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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Contexte

Les schistosomiases dues à Schistosoma haematobium, S. mansoni, S. japonicum et S. mekongi et les 
géohelminthiases dues à Ascaris lumbricoides, Necator americanus/Ancylostoma duodenale (ankylostomes) 
et Trichuris trichiura comptent parmi les maladies tropicales négligées les plus courantes (Berthony et 
al., 2006 ; Hall et al., 2008 ; Brooker, 2010). La principale stratégie adoptée pour maîtriser la morbidité 
associée à ces maladies réside dans la chimioprévention, qui consiste en l’administration périodique d’une 
dose unique d’anthelminthique : praziquantel à 40 mg/kg contre les schistosomes, et albendazole à 400 mg 
ou mébendazole à 500 mg contre les géohelminthiases (Gabrielli et al., 2011 ; OMS, 2006).

Des progrès considérables ont été réalisés dans la lutte contre la schistosomiase et les géohelminthiases 
au cours des dernières décennies. Dans la Déclaration de Londres sur les maladies tropicales négligées 
du 31 janvier 2012, plus de 70 gouvernements, organisations non gouvernementales et laboratoires 
pharmaceutiques se sont engagés à appuyer la mise en œuvre de la feuille de route élaborée par l’OMS 
pour orienter l’application des politiques et des stratégies définies dans le document Agir plus vite pour 
réduire l’impact mondial des maladies tropicales négligées (OMS, 2012a).1

Au cours des prochaines années, le nombre de personnes traitées par la chimioprévention devrait 
considérablement augmenter (OMS, 2012b, 2012c), ce qui pourrait favoriser l’apparition d’une résistance 
aux anthelminthiques chez les parasites ciblés. Les quelques études dans le domaine public qui ont fait état 
d’une efficacité réduite des anthelminthiques étaient biaisées par des insuffisances d’ordre méthodologique 
(De Clercq et al., 1997 ; Reynoldson et al., 1997 ; Sacko et al., 1999 ; Flohr et al., 2007 ; Humpries et al., 2011 ; 
Soukhathammavong et al., 2012) et n’ont donc pas encore donné de preuves concluantes d’une résistance 
aux anthelminthiques chez les helminthes qui infectent l’homme. Les principaux facteurs de confusion à 
prendre en compte dans les études sur l’efficacité des anthelminthiques sont indiqués en annexe 1.

L’OMS a publié des lignes directrices sur la surveillance de l’efficacité des anthelminthiques (OMS, 1999). 
Depuis lors, certaines études ont fourni de nouvelles informations sur : les indicateurs de l’efficacité des 
médicaments (Montresor, 2011), les seuils d’efficacité réduite (Vercruysse et al., 2011 ; Levecke et al., 
2012a), la taille de l’échantillon (Levecke et al. 2011a, 2012b), la durée du suivi (Scherrer et al., 2009) et 
l’analyse statistique des données d’efficacité (Dobson et al., 2009 ; Vercruysse et al., 2011 ; Levecke et al., 
2011b), ce qui justifie une révision des lignes directrices actuelles. 

1 Site Web partenaire de lutte contre les maladies tropicales négligées. Uniting to combat neglected tropical diseases. Ending the 
neglect and reaching 2020 goals. http://www.unitingtocombatntds.org/.
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Objectifs

L’objet du présent document est de fournir des orientations mises à jour sur la surveillance de l’efficacité des 
anthelminthiques administrés dans le cadre des programmes de chimioprévention contre la schistosomiase 
et les géohelminthiases. Il indique quand et comment évaluer l’efficacité des anthelminthiques, donnant 
notamment des recommandations précises sur les indicateurs de l’efficacité, la taille de l’échantillon, 
la durée du suivi, les méthodes de laboratoire, l’analyse statistique et l’interprétation finale des données 
recueillies, ainsi que sur la démarche à suivre lorsque l’efficacité du médicament est insuffisante. Il contient 
en outre des modèles de divers documents, tels que lettre d’information à l’intention des établissements 
scolaires, formulaire de consentement éclairé, procédures opératoires standards pour toutes les méthodes 
de laboratoire recommandées, et formulaire de collecte de données.

La méthode présentée ici vise à évaluer l’efficacité d’un agent anthelminthique unique contre un groupe 
de parasites. Elle n’est pas recommandée pour les associations de médicaments (telles que albendazole + 
praziquantel ou albendazole + ivermectine). 
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2. QUAND ÉVALUER L’EFFICACITÉ DES    
 ANTHELMINTHIQUES 

Nous recommandons d’évaluer l’efficacité des anthelminthiques utilisés pour la chimioprévention dans 
l’un des deux scénarios suivants :

1. Une évaluation devrait être entreprise chaque fois que le coordinateur de programme soupçonne 
une baisse de l’efficacité du traitement, malgré un taux satisfaisant de couverture et d’observance de la 
chimioprévention, notamment dans les cas suivants :

 • persistance inattendue de la morbidité imputable au parasite (par exemple hématurie,  
  malnutrition ou anémie) au sein de la population cible après plusieurs campagnes de  
  traitement ; 
 • persistance inattendue d’une schistosomiase et/ou de géohelminthiases de forte intensité dans  
  la population cible ; ou
 • réduction insuffisante de la prévalence et de l’intensité des infections dans la population cible.

2. Que l’on soupçonne ou non un échec du traitement, il convient d’évaluer l’efficacité d’un anthelminthique 
lorsque ce dernier est administré depuis 4 ans ou plus dans le cadre d’un programme de chimioprévention.
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3. ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DES    
 ANTHELMINTHIQUES 

L’efficacité des anthelminthiques est évaluée selon un processus en cinq étapes, présenté schématiquement 
dans la Figure 1. Une description détaillée de ces étapes est fournie ci après.

3.1  Sélection des écoles et communication avec les familles et le personnel scolaire

L’enquête n’ayant pas pour but de représenter la situation épidémiologique de la schistosomiase ou des 
géohelminthiases dans une zone donnée, les écoles n’ont pas besoin d’être choisies de manière aléatoire. On 
sélectionnera un ou plusieurs établissements scolaires dans une zone où une efficacité réduite du traitement 
a été signalée ou soupçonnée, ou dans laquelle on s’attend à ce que la prévalence des helminthiases soit 
particulièrement élevée. Les autres critères de sélection des écoles ont trait à la distance de l’établissement 
par rapport au laboratoire et à la volonté de collaboration du personnel scolaire.

Une lettre de présentation (dont un exemple est fourni en annexe 3) doit être envoyée bien à l’avance aux 
écoles sélectionnées pour i) expliquer l’objectif et les différents aspects de l’enquête, ii) informer le directeur 
de la date proposée pour le prélèvement des échantillons et iii) demander aux enseignants d’obtenir le 
consentement des parents dont les enfants participeront à l’étude (un modèle de formulaire de consentement 
éclairé est fourni en annexe 4).

3.2  Taille de l’échantillon et sélection des enfants

Pour accroître les chances de trouver des sujets infectés, l’étude portera sur des enfants âgés de 9 à 12 ans 
et l’enquête initiale de référence sera menée au moins 6 mois après la dernière campagne d’administration 
des anthelminthiques.

Un échantillon de 50 enfants positifs pour chacun des parasites ciblés par l’enquête (soit 50 enfants positifs 
pour A. lumbricoides, 50 pour T. trichiura et 50 pour les ankylostomes) est suffisant pour évaluer l’efficacité 
du médicament (Levecke et al., 2011a, 2012b). Dans le cas des programmes qui sont en place depuis de 
nombreuses années, la majorité des enfants n’étant pas infectés, il faudra procéder au dépistage de très 
nombreux enfants pour obtenir au moins 50 cas positifs pour chaque parasite.

Le nombre d’enfants à examiner est indiqué dans le Tableau 1 en fonction de la prévalence dans la zone 
concernée, en supposant un taux d’adhésion au programme estimé de manière prudente à 80 %. 

Si la prévalence de l’un des parasites est faible (par exemple de moins de 10 %), on considère qu’il ne 
constitue pas un problème de santé publique et qu’il n’est probablement pas nécessaire d’évaluer l’efficacité 
des anthelminthiques contre ce parasite.
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FIGURE 1. Présentation visuelle des 5 étapes consécutives de l’évaluation de l’efficacité des anthelminthiques

1. Sélection de l’établissement scolaire     
   Critères de sélection
  École située dans une zone où une efficacité réduite du traitement est signalée/soupçonnée
  Forte prévalence des helminthes
  Personnel coopératif
  Proximité du laboratoire

2. Recrutement des enfants      
   Critères d’inclusion
  Critères d’inclusion
  Âge compris entre 9 et 12 ans
  Pas de prise d’anthelminthique au cours des 6 derniers mois
  Pas de pathologie grave
       
   Nombre d’enfants à examiner
  = 50/(0,80 x prévalence)

3. Enquête initiale de référence et administration du médicament     
   Collecte des échantillons 
  Enfants dont les parents ont signé un consentement éclairé et qui ont fourni un échantillon
  Exclusion des échantillons diarrhéiques
  Observation de la prise du médicament
  Pas d’association (d’anthelminthiques)
  Exclusion des enfants qui vomissent dans les 4 heures qui suivent l’administration  
  du médicament
       
   Examen parasitologique
  Un échantillon par enfant
  Un examen par échantillon
  Méthodes quantitatives de laboratoire
  •  Pour les schistosomes intestinaux : méthode de frottis épais de Kato–Katz
  •  Pour les schistosomes urinaires : filtration des urines
  •  Pour les géohelminthes : méthode de frottis épais de Kato–Katz ou méthode McMaster

4. Enquête de suivi       
   Collecte des échantillons
  14 à 21 jours après l’administration de l’anthelminthique
  Uniquement chez les enfants infestés lors de l’enquête initiale de référence
  Examen parasitologique identique à celui de l’enquête initiale

5. Analyse statistique        
    Indicateur de l’efficacité de l’anthelminthique
  Taux de réduction des œufs     
       
   Interprétation
  Efficacité de l’anthelminthique

  Satisfaisante si le taux de réduction des œufs est supérieur ou égal à la valeur de référence  
  (annexe 5)
  Incertaine si le taux de réduction des œufs est inférieur de moins de 10 points de pourcentage 
  à la valeur de référence
  Réduite si le taux de réduction des œufs est inférieur de plus de 10 points de pourcentage à  
  la valeur de référence
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Une équipe composée d’un chef d’équipe et de trois ou quatre techniciens de laboratoire expérimentés peut 
généralement prélever et analyser plus de 65 échantillons par jour, permettant aux enquêtes de référence 
et de suivi d’être menées à terme selon le calendrier indiqué en Figure 2. Un responsable du ministère de 
l’éducation de  local (au niveau du district) peut présenter l’équipe sanitaire au personnel de l’école, et les 
enseignants peuvent contribuer à l’enregistrement des données et à l’encadrement des enfants. En l’absence 
de personnel qualifié au niveau national, une assistance peut être demandée au Département Lutte contre 
les maladies tropicales négligées de l’OMS (dont les coordonnées sont indiquées en annexe 5).

3.3  Enquête initiale de référence

Chaque jour, 80 élèves se verront remettre des récipients en plastique, avec pour consigne de fournir un 
échantillon d’urine ou de selles. L’objectif est de recueillir au moins 65 échantillons par jour. L’ échantillon 
doit être d’environ 10 g pour les selles et de 50 ml pour l’urine.

Les récipients destinés aux échantillons de selles doivent être fournis aux enfants le jour de la collecte ou la 
veille. Le nombre d’échantillons remis est généralement plus élevé si les récipients sont distribués la veille, 
mais la première option est plus simple sur le plan logistique.

Les récipients destinés aux échantillons d’urine doivent être fournis le jour de la collecte. Il est recommandé 
de recueillir les échantillons entre 10 heures et 14 heures car l’excrétion urinaire des œufs évolue selon un 
rythme quotidien, culminant vers midi. Il a été démontré que l’activité physique et l’apport en liquide 
accroissent notablement la quantité d’œufs excrétés. Il est donc utile de demander aux enfants de faire du 
sport avant la collecte des échantillons d’urine (Doehring et al., 1983).

Chaque enfant ayant fourni un échantillon d’urine ou de selles doit être identifié à l’aide d’un formulaire 
(voir le modèle en annexe 6) mentionnant clairement son nom et son prénom, ainsi que le numéro de série 
figurant sur le récipient pour identifier l’échantillon. Les échantillons de selles liquides ou diarrhéiques 
doivent être rejetés car ils ne se prêtent pas aux méthodes standard d’évaluation du nombre d’œufs. 

* Le nombre d’enfants à examiner est estimé comme suit :
        

Nbre d’enfants infectés
Nbre d’enfants à examiner  = --------------------------------------------
                     Taux d’adhésion x Prévalence 

Le taux d’adhésion représente le pourcentage d’enfants identifiés comme étant positifs lors de l’enquête 
initiale qui fournissent un échantillon lors de l’enquête de suivi. Dans ce tableau, il a été estimé de 
manière prudente à 80 %.

TABLEAU 1. Nombre d’enfants devant faire l’objet d’un dépistage pour obtenir 50 
échantillons positifs, en fonction de la prévalence*

 Prévalence (%) Nombre d’enfants à examiner

	 80	 78
	 70	 90
	 60	 104
	 50	 125
	 40	 156
	 30	 208
	 20	 314
	 10	 625
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3.4  Administration des médicaments

Il est recommandé de servir une légère collation aux enfants (par exemple une tranche de pain ou un biscuit) 
avant de leur administrer le médicament étudié. Il est essentiel que les médicaments soient conservés 
dans de bonnes conditions et administrés avant expiration. L’OMS peut fournir une quantité limitée de 
médicaments aux fins de l’évaluation de l’efficacité (voir l’adresse en annexe 5). Les doses recommandées 
pour les anthelminthiques généralement employés dans les programmes de chimioprévention sont 
indiquées en annexe 2. Les enfants devront avaler le comprimé sous la surveillance directe de la personne 
chargée de la distribution du médicament, puis demeurer sous observation environ 4 heures. Ils peuvent 
rester à l’école et poursuivre leurs activités habituelles, mais doivent rapidement signaler tout effet 
secondaire à l’un des membres de l’équipe d’investigation.

Si un enfant vomit après avoir pris le médicament, il devra être exclu de l’analyse car la quantité précise 
d’anthelminthique qu’il a consommée est alors inconnue.

À la fin de l’enquête, après la collecte de toutes les données de suivi, il est suggéré d’administrer 
l’anthelminthique à tous les enfants de l’établissement n’ayant pas fourni d’échantillon. Il importe en outre 
que les enfants soient traités contre les parasites identifiés lors de l’évaluation microscopique, mais contre 
lesquels le médicament étudié n’est pas efficace. Par exemple, si une forte prévalence de S. mansoni est 
détectée durant l’évaluation d’un médicament contre les géohelminthiases, le praziquantel devra être 
administré à l’école entière après la collecte du second échantillon. 

3.5  Examen parasitologique

 3.5.1 Méthodes de laboratoire
L’indicateur d’efficacité privilégié est celui du taux de réduction des œufs. Les échantillons doivent donc 
faire l’objet d’examens parasitologiques quantitatifs visant à déterminer le nombre d’œufs de parasites par 
gramme de selles ou pour 10 ml d’urine. Pour calculer le nombre d’œufs, il suffit d’un prélèvement unique 
de l’échantillon fourni par chaque enfant. L’examen de prélèvements multiples n’améliore pas l’estimation 
du nombre moyen d’œufs (Levecke et al., données non publiées ; Olliaro et al., données non publiées).

Les méthodes quantitatives actuellement recommandées sont les suivantes : 

• la méthode de frottis épais de Kato–Katz  (OMS, 1991) : le principal avantage de cette technique réside 
dans son utilisation courante en parasitologie médicale, l’aisance des techniciens de laboratoire à 
son égard, le peu de fournitures qu’elle exige et sa capacité à identifier les géohelminthes et les 
schistosomes intestinaux. Elle a toutefois l’inconvénient d’être sensible aux variations de poids 
spécifique des échantillons de selles et se prête difficilement à l’examen des selles dures ou liquides. 
En outre, dans les climats tropicaux, les œufs d’ankylostomes disparaissent 30 à 60 minutes après la 
préparation (éclaircissement excessif). L’examen des lames doit donc être soigneusement planifié 
pour respecter ce délai;

• méthode McMaster : cette méthode est la technique standard de référence pour évaluer l’efficacité 
des médicaments en parasitologie vétérinaire. Son applicabilité aux helminthiases humaines a 
récemment été étudiée (Levecke et al., 2011c). Toutefois, elle n’est pas adaptée au diagnostic des 
œufs de schistosomes. L’avantage principal de cette technique vient du fait qu’elle est plus rapide 
et que les lames sont plus propres, plus faciles à examiner et plus robustes, ce qui permet de les 
réutiliser plusieurs fois; 

• filtration des urines  (OMS, 1991) : cette méthode est la seule qui permette de recueillir et de 
compter les œufs de S. haematobium dans l’urine.
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D’autres méthodes (telles que mini FLOTAC) susceptibles d’offrir une alternative aux techniques  
Kato-Katz et McMaster sont actuellement à l’étude.

Les méthodes évoquées ci dessus sont décrites en détail à l’annexe 7. Les coordonnées des fournisseurs à 
contacter pour obtenir le matériel de laboratoire nécessaire sont indiquées en annexe 5.

 3.5.2  Contrôle de la qualité
Pour vérifier l’exactitude des numérations d’œufs effectuées par les techniciens de laboratoire, on procédera 
à un contrôle de la qualité de plusieurs lames choisies au hasard. Le contrôle de la qualité peut se dérouler 
de différentes manières. Une méthode simple consiste à soumettre 10 % des lames traitées par chaque 
technicien de laboratoire à une seconde observation par un expert en microscopie. Si le nombre d’œufs1 
par gramme obtenu par l’expert diffère de celui du technicien de plus de 10 % ou de plus de quatre œufs,  
l’expert et le technicien devront de nouveau examiner la lame ensemble pour identifier les raisons de cette 
divergence.

 3.5.3 Banque d’échantillons
Il est recommandé de préparer un échantillon groupé en mélangeant une quantité standard de chaque 
échantillon fécal positif dans un contenant unique et en y ajoutant une quantité standard de fixateur (pour 
plus de détails sur cette procédure, voir l’annexe 7). Cet échantillon peut être conservé à température 
ambiante pour servir ultérieurement de référence. Il doit être clairement étiqueté et convenablement 
inventorié et stocké.

3.6  Enquête de suivi

Le respect d’un intervalle de 14 à 21 jours entre le traitement et la collecte des données de suivi permet 
une meilleure harmonisation des données et écarte le risque de détecter des œufs appartenant en réalité 
à des parasites ayant infecté le sujet après l’administration du médicament. Le procédé présenté dans la 
Figure 2 permet : 

• un horaire de travail normal de 5 jours par semaine avec la collecte des échantillons de selles et 
l’administration du traitement le matin, et les analyses de laboratoire ;

• la collecte et l’examen d’échantillons supplémentaires si, au cours des 5 à 10 premiers jours, le 
nombre d’enfants infectés par les différentes espèces est tel qu’on obtiendrait moins de 50 résultats 
positifs par espèce étudiée ; et

• la préservation d’un intervalle de 21 jours entre le traitement et le suivi.

Seuls les enfants dont l’échantillon était positif lors de l’enquête initiale se verront demander de fournir un 
second échantillon après 14 à 21 jours. Le suivi des établissements scolaires sera effectué dans le même 
ordre que lors de l’enquête initiale. Les enfants qui sont absents ou n’apportent pas d’échantillon à la date 
fixée pour le suivi pourront le faire 1 ou 2 jours plus tard.

La méthode de laboratoire retenue pour l’enquête initiale sera également utilisée pour le suivi. Il est 
conseillé de préparer un échantillon groupé des échantillons positifs obtenus lors du suivi.

1 Une différence de quelques œufs, bien qu’acceptable, peut représenter un pourcentage considérable si le nombre d’œufs est  
 faible (une différence de 1 œuf lorsqu’on a 2 œufs par lame correspond à une différence de 50 %). Pour éviter toute erreur  
 d’interprétation, nous recommandons de réexaminer la lame sous réserve que la différence entre les observations soit de plus  
 de 10 % et de plus de 4 œufs.
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4. ANALYSE STATISTIQUE  

4.1  Calcul du taux de réduction des œufs

Le taux de réduction des œufs sera calculé pour les enfants qui étaient positifs lors de l’enquête initiale de 
référence et qui ont remis un échantillon de selles lors du suivi.

Le taux de réduction des œufs est l’indicateur parasitologique le mieux adapté à l’évaluation de l’efficacité 
des anthelminthiques (Montresor, 2011 ; Vercruysse et al., 2011). Pour chaque helminthe étudié, le taux 
de réduction des œufs est calculé selon la formule suivante :

                                                                             moyenne arithmétique du nombre d’œufs lors du suivi
 Taux de réduction des œufs (%) = 100 x    1 - 
                                                                                moyenne arithmétique du nombre d’œufs initial

4.2  Évaluation des résultats

L’efficacité de l’anthelminthique étudié peut être classée selon différents niveaux en comparant le taux de 
réduction des œufs observé et la valeur de référence pour chaque espèce parasitaire (voir l’annexe 2). 

L’efficacité est jugée : 

 • satisfaisante si le taux de réduction des œufs est supérieur ou égal à la valeur de référence ; 
 • incertaine si le taux de réduction des œufs est inférieur de moins de 10 points de pourcentage à  
  la valeur de référence ; et
 • réduite si le taux de réduction des œufs est inférieur de plus de 10 points de pourcentage à la valeur  
  de référence.

Par exemple, l’efficacité de l’albendazole (400 mg) contre A. lumbricoides peut être classifiée comme suit :

 • Le taux de réduction des œufs = 98 % : l’efficacité du médicament est satisfaisante ; 
 • Le taux de réduction des œufs = 90 % : l’efficacité du médicament est incertaine ;
 • Le taux de réduction des œufs = 80 % : l’efficacité du médicament est réduite.

(                                 )
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5. INSTITUTIONS À CONTACTER EN CAS D’EFFICACITÉ   
 RÉDUITE  

Si une efficacité réduite est constatée, il est obligatoire de contacter l’OMS, ainsi que le centre collaborateur 
(voir l’annexe 5), pour discuter des mesures à prendre, notamment l’identification des facteurs de confusion 
éventuels, l’analyse et l’interprétation des données, l’inventaire des échantillons et l’anthelminthique étudié.

La réponse à apporter à la mise en évidence d’une efficacité réduite dépend du médicament concerné, 
du degré d’inefficacité observé, du parasite identifié comme étant peu sensible au traitement et de son 
épidémiologie dans le pays. Elle dépendra également des progrès accomplis dans la recherche d’autres 
approches possibles (fondées sur les modèles relatifs aux médicaments et à leur administration). 

Les autorités locales de réglementation des médicaments doivent également être informées de l’obtention 
d’une efficacité incertaine ou réduite, ainsi que de toute enquête supplémentaire ou mesure corrective mise 
en œuvre en collaboration avec l’OMS. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1. FACTEURS DE CONFUSION POTENTIELS DANS L’ÉVALUATION DE 
L’EFFICACITÉ DES ANTHELMINTHIQUES

L’évaluation de l’efficacité des anthelminthiques peut être biaisée par divers facteurs de confusion, pouvant 
être catégorisés selon qu’ils sont inhérents i) à l’analyse statistique des données recueillies, ii) au schéma de 
traitement, iii) à l’hôte ou iv) au parasite. Les informations présentées ci dessous sont adaptées du document 
de Vercruysse et al. (2011a). Cette liste n’est pas exhaustive car nombre de facteurs de confusion restent à 
identifier.

Facteurs de confusion inhérents à l’analyse statistique des données recueillies 

La sélection d’un indicateur inadapté peut biaiser l’évaluation de l’efficacité du médicament. Étant donné 
qu’il est plus difficile d’éliminer tous les parasites dans les infections de forte intensité, le taux de guérison 
est moins satisfaisant que lorsque le même médicament est utilisé contre des infections de faible intensité 
(Montresor, 2011).  Pour réduire l’impact de ce facteur de confusion, il est recommandé d’utiliser le taux de 
réduction des œufs , plutôt que le taux de guérison, pour évaluer l’efficacité d’un anthelminthique (Montresor, 
2011 ; Vercruysse et al., 2011b).

Formule de calcul du taux de réduction des œufs. Le taux de réduction des œufs peut être calculé selon 
diverses formules, reposant sur des unités statistiques différentes (individus ou groupes) et des méthodes 
différentes de calcul du nombre d’œufs moyen (moyenne arithmétique ou géométrique). Pour accroître 
la comparabilité des résultats et éviter les distorsions liées à l’utilisation de la moyenne géométrique, il est 
recommandé d’évaluer l’efficacité du médicament sur la base d’un taux de réduction des œufs de groupe 
et en utilisant la moyenne arithmétique. Les taux de réduction des œufs calculés à l’échelle du groupe sont 
plus exacts et plus précis que les taux de réduction des œufs individuels (Levecke et al., 2011) et la solidité 
de cette méthode a été démontrée (Vercruysse et al., 2011b). La moyenne arithmétique du nombre d’œufs 
donne un taux de réduction des œufs plus exact, alors que le taux de réduction des œufs obtenu par moyenne 
géométrique est susceptible de surestimer ou de sous estimer l’efficacité du médicament (Dobson et al., 2009).

Facteurs de confusion inhérents au schéma d’administration

La qualité variable de l’agent anthelminthique est un facteur de confusion important. Il est crucial de veiller 
à la qualité des anthelminthiques utilisés dans les programmes de lutte contre les maladies. Pour éliminer ce 
facteur de confusion, les médicaments utilisés dans les programmes doivent avoir été fabriqués conformément 
aux bonnes pratiques de fabrication agréées par une autorité réglementaire participant au programme de 
coopération en matière d’inspection pharmaceutique (PIC/S).1  Si cela n’est pas possible, un contrôle adapté de la 

1 La liste des membres du PIC/S est disponible à l’adresse : http://www.picscheme.org/.
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qualité doit être effectué par les autorités de réglementation pharmaceutique compétentes du pays bénéficiaire. 
Ce contrôle aura lieu de préférence avant que le médicament ne soit envoyé vers le pays destinataire et portera 
sur des échantillons recueillis par du personnel indépendant des fabricants et/ou agents d’approvisionnement 
concernés. L’OMS peut donner des conseils quant au prélèvement des échantillons et aux contrôles à effectuer.  
    
La qualité d’un médicament peut être compromise par un stockage ou une manipulation inadéquats. 
Pour réduire l’impact de ce facteur de confusion, toute enquête visant à évaluer la perte potentielle d’efficacité 
d’un traitement devrait être menée avec des médicaments de fabrication récente et de bonne qualité.

Les schémas d’administration sont souvent sous optimaux lorsqu’un traitement est dispensé à grande 
échelle à des fins de santé publique. Pour des raisons logistiques, les anthelminthiques sont administrés 
sous forme de dose unique, avec une efficacité risquant de ne jamais atteindre 100 % (Geary et al., 2010).  
Pour réduire l’impact de ce facteur de confusion, l’efficacité d’un anthelminthique doit être évaluée par 
comparaison à la valeur de référence établie pour ce médicament (voir l’annexe 2).

Facteurs de confusion inhérents à l’hôte  

Facteurs qui ont une incidence sur le transit intestinal. L’activité anthelminthique des médicaments 
repose sur la présence prolongée de concentrations efficaces à l’endroit où se trouve le parasite (Lacey, 
1990). Certaines affections cliniques (par exemple maladies gastro-intestinales, malnutrition ou 
immunodéficience) et certains médicaments (notamment les anti-inflammatoires ou les antibiotiques) 
perturbent le transit intestinal, compromettant l’exposition des parasites aux anthelminthiques et donc 
l’efficacité du médicament (Sanchez et al., 2006). Pour réduire l’impact de ce facteur de confusion, on exclura 
de l’analyse statistique les enfants qui souffrent de diarrhée ou d’une autre pathologie pertinente, ou qui 
prennent d’autres médicaments.

Facteurs qui ont une incidence sur l’absorption et la biodisponibilité des médicaments. La 
biodisponibilité du praziquantel et de l’albendazole est améliorée par la prise concomitante de lipides et de 
glucides (Castro et al., 2010). Pour réduire l’impact de ce facteur de confusion, il est conseillé de donner une 
collation aux enfants avant d’administrer le médicament.

Tout épisode de vomissement survenant après le traitement risque d’entraver l’absorption du médicament. 
Pour réduire l’impact de ce facteur de confusion, on exclura de l’étude d’évaluation les enfants ayant vomi peu 
de temps après avoir pris le médicament (dans les 4 heures suivantes).

Facteurs de confusion inhérents au parasite  

Fécondité dépendante de la densité. Une étude a montré que la réduction du nombre d’ankylostomes 
canins adultes (Ancylostoma caninum) après chimioprévention ne se traduit pas toujours par une réduction 
proportionnelle du nombre d’œufs. Cela s’explique par la fécondité accrue de la petite population résiduelle 
de nématodes ayant survécu au traitement anthelminthique (Kotze et Kopp, 2008). Peu d’éléments portent 
à croire que ce phénomène puisse avoir un impact majeur sur l’évaluation de l’efficacité des médicaments 
contre les helminthiases humaines à partir du taux de réduction des œufs (Vercruysse et al., 2011b).

Variations quotidiennes de l’excrétion des œufs. L’excrétion des œufs fluctue sensiblement d’un jour à 
l’autre. Cela peut fausser l’évaluation de l’efficacité, en particulier lorsqu’elle repose sur la détermination 
des taux individuels de réduction des œufs. Ainsi, il peut arriver que le nombre d’œufs soit plus élevé 
après l’administration du médicament que lors de l’enquête initiale, ce qui porte à sous estimer l’efficacité 
du traitement.  Pour réduire l’impact de ce facteur de confusion, il est conseillé de calculer l’efficacité du 
médicament à partir des taux de réduction des œufs à l’échelle du groupe plutôt que sur une base individuelle 
(Vercruysse et al., 2011b).
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Une libération lente des œufs résiduels de schistosomes dans les tissus peut avoir lieu dans les premiers 
jours qui suivent le traitement, même lorsque le parasite a été détruit par le médicament. Pour réduire 
l’impact de ce facteur de confusion, il convient de respecter un délai approprié (pas moins de 14 jours) pour 
le suivi.

Il a été observé que l’excrétion d’œufs non viables de S. haematobium pouvait se poursuivre trois 
semaines après le traitement (Tchuem Tchuenté et al., 2004) ; il est donc nécessaire de déterminer la 
viabilité des œufs susceptibles d’être excrétés après la mort du ver. On pourra par exemple procéder comme 
suit : parmi les échantillons recueillis après le traitement, ceux qui sont positifs (détection d’au moins un 
œuf) devraient également faire l’objet d’une analyse de la viabilité des œufs, à l’aide de deux tests différents, 
utilisés l’un après l’autre : i) ajout d’une goutte d’eau sur le filtre et observation de tout signe de mouvement de 
miracidiums ; et ii) test d’éclosion des miracidiums.

Le faible niveau d’efficacité du praziquantel contre les schistosomes immatures (Botros et al., 2005) 
signifie que ces parasites peuvent devenir matures et produire des œufs quelques semaines après le 
traitement. Pour réduire l’impact de ce facteur de confusion, il convient de respecter un délai approprié (pas 
plus de 21 jours) pour le suivi. 
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ANNEXE 2. DOSE RECOMMANDÉE ET VALEUR DE RÉFÉRENCE DE 
L’EFFICACITÉ (TAUX DE RÉDUCTION DES ŒUFS) DE QUELQUES 
ANTHELMINTHIQUES

Albendazole (comprimé à croquer, 400 mg)

Informations générales : l’albendazole est un dérivé du benzimidazole qui inhibe la formation 
microtubulaire et bloque l’absorption du glucose par les nématodes intestinaux. Il est peu absorbé dans le 
tractus gastro-intestinal ; la fraction absorbée est rapidement métabolisée et éliminée dans la bile.

Dosage : ce médicament est administré sous forme de dose unique standard (400 mg). Il est conseillé 
d’utiliser une demi dose (200 mg) chez les enfants de 1 à 2 ans (OMS, 2002).

Usage :  compte tenu de son mode d’administration simple et de son excellent profil d’innocuité, ce médicament 
est souvent utilisé dans la chimioprévention contre les géohelminthiases et la filariose lymphatique. Efficacité 
contre les géohelminthiases : les taux de réduction des œufs indiqués dans le Tableau A2.1 ont été mesurés 
dans une série d’enquêtes menées dans sept pays à l’aide de la méthode McMaster, ainsi que d’autres méthodes 
décrites dans le présent manuel (Vercruysse et al., 2011). Les résultats du test de Kato-Katz étaient comparables 
à ceux de la méthode McMaster de numération des œufs (Albonico et al., 2012).

Références

Albonico M et al. (2012). Comparison of Kato–Katz thick smear and McMaster egg counting method for monitoring drug 
efficacy against soil-transmitted helminths in school children of Pemba Island, Tanzania. Transactions of the Royal Society of 
Tropical Medicine and Hygiene, 106:199–201.

Vercruysse J et al. (2011). Assessment of the anthelmintic efficacy of albendazole in school children in seven countries where 
soil-transmitted helminths are endemic. PLoS Neglected Tropical Diseases, 5:e948.

OMS (2002). Schistosomiase et géohelminthiases : prévention et lutte. Rapport d’un comité d’experts de l’OMS. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé.

TABLEAU A2.1 Efficacité de référence de l’albendazole (comprimé à croquer, 400 mg)

 Efficacité de référence, 
 taux de réduction des œufs, % *
     
A. lumbricoides ≥ 95

Ankylostomes ≥ 90

T. trichiura     ≥ 50**

*  Estimée à partir d’une étude menée auprès de 1834 sujets au Brésil, au Cambodge, au  
 Cameroun, en Éthiopie, en Inde, en République Unie de Tanzanie et au Viet Nam (Vercruysse et  
 al., 2011).

**  Les taux de réduction des œufs, obtenus pour les infections à T. trichiura sont notablement  
 plus faibles que pour les autres géohelminthiases ; cependant, lorsque le médicament est  
 administré à intervalles réguliers, par exemple dans le cadre des programmes de santé scolaire,  
 il est suffisant d’éliminer les infections de forte densité et de réduire la prévalence de manière  
 progressive. Le mébendazole est plus efficace que l’albendazole contre les infections de forte  
 intensité.
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Mébendazole (500 mg)

Informations générales : le mébendazole est un dérivé du benzimidazole qui bloque l’absorption du 
glucose par de nombreux nématodes intestinaux et tissulaires. Il est excrété sous forme pratiquement 
inchangée dans les selles. Les petites quantités absorbées sont rapidement métabolisées dans le foie, 
donnant des métabolites inactifs.

Dosage : ce médicament est administré sous forme de dose unique (500 mg) chez les sujets de plus d’un 
an.  

Usage : compte tenu de son mode d’administration simple et de l’absence d’effets secondaires, ce 
médicament est souvent utilisé dans les programmes de chimioprévention (notamment dans le cadre des 
programmes de santé scolaire) (OMS, 2002).

Efficacité contre les géohelminthiases : les taux de réduction des œufs indiqués dans le Tableau A2.2 
sont tirés d’une série d’enquêtes menées dans sept pays à l’aide de la méthode McMaster, selon des modes 
opératoires normalisés (Vercruysse et al., en préparation).

Les résultats de la méthode de Kato-Katz étaient comparables à ceux de la méthode McMaster de 
numération des œufs (Albonico et al., 2012).

Références
Albonico M et al. (2012). Comparison of Kato–Katz thick smear and McMaster egg counting method for monitoring drug 
efficacy against soil-transmitted helminths in school children of Pemba Island, Tanzania. Transactions of the Royal Society of 
Tropical Medicine and Hygiene, 106:199–201.

Vercruysse J et al. (en préparation).

OMS (2002). Schistosomiase et géohelminthiases : prévention et lutte. Rapport d’un comité d’experts de l’OMS. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé.

TABLEAU A2.2 Efficacité de référence du mébendazole (comprimé de 500 mg)

 Efficacité de référence, 
 taux de réduction des œufs, % *
     
A. lumbricoides ≥ 95

Ankylostomes ≥ 70

T. trichiura     ≥ 50**

*  Le taux de réduction des œufs a été estimé à partir d’une étude menée au Brésil, au   
 Cambodge, au Cameroun, en Éthiopie, en République Unie de Tanzanie et au Viet Nam  
 (Vercruysse et al., en préparation).

**  Le mébendazole est plus efficace que l’albendazole contre les infections de forte intensité.
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Praziquantel (600 mg)

Informations générales : sans analogie structurelle avec les autres anthelminthiques, le praziquantel 
présente une forte activité contre un large éventail de trématodes, y compris contre toutes les espèces de 
schistosomes. Il est administré par voie orale et est bien absorbé par l’organisme. Lorsqu’ils sont exposés 
au médicament, les schistosomes se contractent immédiatement, perdent leur ancrage dans les vaisseaux 
sanguins et se désintègrent progressivement.

Dosage : ce médicament est administré sous forme d’une dose unique de 40 mg/kg chez les enfants de 
plus de 4 ans (OMS, 2001). Dans les interventions à l’échelle communautaire, pour lesquelles on ne dispose 
pas de balances, la dose convenable de praziquantel est déterminée à l’aide d’une « toise à comprimés » 
(Montresor et al., 2001). Cependant, dans l’évaluation de l’efficacité du praziquantel, il est conseillé 
d’administrer des comprimés aux enfants sur la base de leur poids. Le Tableau A2.3 indique le nombre de 
comprimés de praziquantel à donner aux enfants d’âge scolaire en fonction de leur poids pour obtenir une 
dose minimale de 40 mg/kg.

TABLEAU A2.3 Dosage du praziquantel chez les enfants d’âge scolaire, en fonction du poids

Poids corporel Nombre de comprimés  Dose
            (kg) (praziquantel 600 mg) (mg/kg)
      
 15–22,4 1½ 60–40

 22,5–29,9 2 53–40

 30–37,4 2½ 50–40

 37,5–44,9 3 48–40

 45–59,9 4 53–40

Usage :  compte tenu de son mode d’administration simple et de ses effets secondaires mineurs et à guérison 
spontanée, ce médicament est souvent utilisé dans les programmes de chimioprévention (notamment 
dans le cadre des programmes de santé scolaire) (OMS, 2002).

Efficacité contre les schistosomes :  les études publiées à ce jour ne donnent que peu de données probantes 
sur le seuil d’efficacité. Les analyses systématiques Cochrane réalisées n’ont identifié que relativement peu 
d’essais contrôlés randomisés sur le taux de réduction des œufs ; ces derniers utilisaient tous la moyenne 
géométrique du nombre d’œufs pour S. haematobium (Danso Appiah et al., 2007) et S. mansoni (Danso 
Appiah et al., 2013). Des valeurs provisoires des taux de réduction des œufs sont fournies dans le Tableau 
A2.4.  
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Références
Danso-Appiah A et al. (2008). Drugs for treating urinary schistosomiasis. Cochrane Database of Systematic Reviews, 
16(3):CD000053.

Danso-Appiah A, Olliaro P, Utzinger J (2013). Drugs for treating Schistosoma mansoni infection. Cochrane Database of 
Systematic Reviews, 2013 (doi: 10.1002/14651858).

Lovis L et al. (2012). Efficacy of praziquantel against Schistosoma mekongi and Opisthorchis viverrini: a randomized, single-
blinded dose-comparison trial. PLoS Neglected Tropical Diseases, 6(7):e1726.

Montresor A et al. (2001). Development and validation of a ‘tablet pole’ for the administration of praziquantel in sub-Saharan 
Africa. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 95:542–544.

Olliaro P et al. (2011). A multicentre randomized controlled trial of the efficacy and safety of single-dose praziquantel at 40 
mg/kg vs. 60 mg/kg for treating intestinal schistosomiasis in the Philippines, Mauritania, Tanzania and Brazil. PLoS Neglected 
Tropical Diseases, 5(6):e1165. 

OMS (2002). Schistosomiase et géohelminthiases : prévention et lutte. Rapport d’un comité d’experts de l’OMS. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé.

TABLEAU A2.4 Efficacité de référence du praziquantel (comprimé de 600 mg)

 Efficacité de référence 
 taux de réduction des œufs, %
     
S. haematobium1 ≥ 90

S. mansoni2 ≥ 90

S. japonicum3 ≥ 90

S. mekongi4 ≥ 90

1. Analyse systématique Cochrane (Danso Appiah et al., 2007) et analyse des données  
 individuelles de 1813 patients évaluables dans le cadre de cinq études (Olliaro et al., document  
 en préparation). 

2. Analyse systématique Cochrane (Danso Appiah et al., 2013) et analyse des données  
 individuelles de 1226 patients évaluables dans le cadre de 11 études (Olliaro et al., document en  
 préparation).

3. Étude comptant 200 patients (Olliaro et al., 2011), également incluse dans Olliaro et al.,  
 document en préparation ; pas d’analyses systématiques disponibles actuellement.

4. Étude comptant 93 patients (Lovis et al., 2012) ; pas d’analyses systématiques disponibles  
 actuellement.

Diverses approches diagnostiques (en termes du nombre d’échantillons de selles, de la moyenne utilisée et du délai 
entre les enquêtes de référence et de suivi) ont été employées pour mesurer le taux de réduction des œufs indiqué 
ici. 

Des efforts sont en cours pour recueillir des données supplémentaires de manière normalisée ; des valeurs plus 
précises des taux de réduction des œufs du praziquantel seront fournies dès que ces données auront été analysées.
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ANNEXE 3. EXEMPLE DE LETTRE D’INFORMATION À L’INTENTION DES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Évaluation de l’efficacité du traitement utilisé dans le programme de déparasitage scolaire

Directeur de l’école primaire                                                                   , adresse, district                                   

Informations destinées au personnel scolaire
Dans le cadre d’une étude visant à évaluer l’efficacité des médicaments utilisés pour combattre les parasites 
intestinaux (ou urinaires), une enquête sera réalisée dans votre établissement. Une équipe du ministère de 
la santé visitera votre école aux dates suivantes :
 •                                                          jj/mm/aa
 •                                                          jj/mm/aa
 •                                                           jj/mm/aa

et invitera un groupe d’élèves à fournir un échantillon (de selles et/ou d’urine). Les enfants participants 
recevront une dose de médicament. Ce médicament est recommandé par l’OMS dans le cadre des 
programmes scolaires de lutte antiparasitaire et est considéré comme sans danger. 

Certains enfants pourraient présenter des effets secondaires mineurs et temporaires tandis que les vers 
sont détruits par le médicament.

Ces effets secondaires, pouvant inclure des douleurs abdominales légères, des nausées, des vomissements, 
de la diarrhée et de la fatigue, n’exigent généralement pas de traitement médical.

Un autre échantillon (de selles et/ou d’urine) sera recueilli au bout de quelques semaines, aux dates 
suivantes :
 •                                                          jj/mm/aa
 •                                                          jj/mm/aa
 •                                                           jj/mm/aa

Les élèves participent à cette évaluation à titre volontaire et les enseignants sont invités à communiquer 
les informations nécessaires aux parents et à obtenir leur consentement (voir ci-joint un exemple de 
formulaire de consentement).

Les enfants prenant part à l’évaluation recevront un médicament contre les parasites éventuellement 
identifiés lors de l’analyse des selles. Les résultats individuels de toutes les analyses resteront confidentiels.

Nous vous prions de contacter l’organisateur si les dates proposées ne vous conviennent pas ou si vous 
souhaitez recevoir des informations complémentaires.

Nous vous remercions par avance de votre collaboration. 

Organisateur de l’enquête

Dr                                               
Département                                              
Ministère de la santé 
Coordonnées courriel :                     @                  ; tél. bureau :                          , tél. mobile :                                              
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ANNEXE 4. EXEMPLE DE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Texte devant être copié par les élèves dans leur cahier.

Entre le                                                 (jj/mm/aa)  et                                                 (jj/mm/aa) , les enfants de 
l’école seront invités à fournir un échantillon de selles (ou d’urine) à une équipe médicale du ministère de 
la santé et recevront un médicament contre les vers intestinaux (ou urinaires).

Ce médicament est recommandé par l’OMS dans le cadre des programmes scolaires de lutte antiparasitaire 
et est considéré comme sans danger. 

Certains enfants pourraient présenter des effets secondaires mineurs et temporaires tandis que les vers 
sont détruits par le médicament.

Ces effets secondaires, pouvant inclure des douleurs abdominales légères, des nausées, des vomissements, 
de la diarrhée et de la fatigue, n’exigent généralement pas de traitement médical.

Les résultats de cette enquête sont importants car ils permettront de déterminer si le médicament est 
encore efficace contre les vers.

Nous vous prions de bien vouloir autoriser la participation de votre enfant à cette enquête. 

Signature des parents :                                                
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ANNEXE 5. ADRESSES UTILES

Qui contacter en cas d’efficacité réduite du médicament : 

Organisation mondiale de la Santé
Département Lutte contre les maladies tropicales négligées
20 Av. Appia
1211 Genève
Suisse
Courriel :  wormcontrol@who.int

Contact direct : Dr A. Montresor : montresora@who.int

Centre collaborateur de l’OMS pour la surveillance de 
l’efficacité des anthelminthiques contre les géohelminthiases
Université de Gand, Département de virologie, parasitologie et immunologie
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke
Belgique

Contact direct : Professeur J. Vercruysse : jozef.vercruysse@ugent.be

Où se procurer le matériel de laboratoire : 

Kato–Katz kits 
 • Vestergaard Frandesen Group 
  http://www.vestergaard-frandsen.com/
  Courriel : sales@vestergaard-frandsen.dk

 • Neolab – cellophane hydrophile pour Kato Katz 
  http://www.neolab.de

McMaster slides
 • Centre de liaison 
  http://www.mcmaster.co.za/
 
 • Chalex Corporation
  http://www.vetslides.com/

Matériel de filtration des urines
 • Porte filtres Millipore
  http://www.millipore.com/catalogue/module/C160

 • Filtres Sefar
  http://www.sefar.com
  Courriel :  hans-peter.brunner@sefar.ch

 • Sterlithech schistosome test kit
  http://www.sterlitech.com/membrane-disc-filters/polycarbonate-membranes/ 
  schistosome-test-kit.html
  Courriel : hans-peter.brunner@sefar.ch
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ANNEXE 6. FICHE DE DONNÉES PERSONNELLES ET PARASITOLOGIQUES 

PROCÉDURES OPÉRATOIRES STANDARDS POUR L’ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DES MÉDICAMENTS

FICHE DE DONNÉES PERSONNELLES

            Date [jj/mm/aa]___/___/______

MÉDICAMENT ÉVALUÉ

Albendazole ☐     Mébendazole ☐     Praziquantel  ☐

I  DONNÉES PERSONNELLES

N° d’identification___________________  École__________________________
Nom de l’enfant______________________  Âge________ (ans)   Sexe    M  ☐      F ☐
(poids, si le médicament évalué est le praziquantel _______ )

II EXCLUSION 

L’enfant a-t-il de la diarrhée ?     Oui ☐     Non ☐
L’enfant a-t-il pris un ou plusieurs autres médicaments au cours des 6 derniers mois ?        Oui ☐      Non ☐      Je ne sais pas  ☐

III  DONNÉES PARASITOLOGIQUES :  ENQUÊTE INITIALE DE RÉFÉRENCE  ☐           ENQUÊTE DE SUIVI  ☐

a) Examen des selles Technicien de laboratoire Contrôle de la qualité (sur 10 % des lames)
   Effectué par le technicien de laboratoire principal 
 œufs/lame œufs/g œufs/lame œufs/g
Ascaris lumbricoides 

Trichuris trichiura 

Ankylostomes   

Schistosoma mansoni/japonicum       

Autres parasites détectés :

b) Filtration des urines Technicien de laboratoire Contrôle de la qualité (sur 10 % des lames) 
   Effectué par le technicien de laboratoire principal  

 œufs/10 ml d’urine œufs/10 ml d’urine
Schistosoma haematobium

 

IV ADMINISTRATION DU MÉDICAMENT

(si le médicament évalué est le praziquantel : nombre de comprimés administrés _______ )
L’enfant a avalé le médicament sous observation          Oui ☐    Non ☐ 
Épisodes de vomissements après l’administration du médicament         Oui ☐     Non ☐



25Évaluation de l’efficacité des anthelminthiques contre la schistosomiase et les géohelminthiases

ANNEXE 7. PROCÉDURES OPÉRATOIRES STANDARDS DES MÉTHODES DE
LABORATOIRE

Méthode de frottis épais de Kato–Katz

Matériel et réactifs 
 • bâtonnets applicateurs ;
 • tamis en acier inoxydable, nylon ou plastique : mailles de 60-105 ;
 • plaque perforée en acier inoxydable, plastique ou carton. Des plaques de différentes tailles ont  
  été produites dans différents pays. Une perforation de 9 mm dans une plaque d’une épaisseur  
  de 1 mm donne 50 mg de matière fécale ; une perforation de 6 mm dans une plaque d’une  
  épaisseur de 1,5 mm en donne 41,7 mg ; et une perforation de 6,5 mm dans une plaque  
  d’une épaisseur de 0,5 mm en donne 20 mg. Les plaques perforées doivent être standardisées  
  et la même taille doit être systématiquement utilisée pour garantir la répétabilité et la  
  comparabilité des données de prévalence et d’intensité ;
 • spatule en plastique ;
 • lames de microscope (75 x 25 mm) ;
 • cellophane hydrophile, 40-50 g, en rectangles de 25 x 30 mm ou 25 x 35 mm ;
 • flacon à fond plat avec couvercle ;
 • pinces ;
 • papier hygiénique ou papier absorbant ;
 • papier journal ;
 • solution de glycérol vert malachite ou de glycérol bleu de méthylène (1 ml de solution  
  aqueuse de vert malachite à 3 % ou de bleu de méthylène à 3 % mélangé à 100 ml de glycérol  
  et 100 ml d’eau distillée). Cette solution est versée dans un flacon sur les rectangles de  
  cellophane, que l’on laisse ainsi tremper pendant au moins 24 heures avant usage. 

Procédure
 • déposer une petite quantité de matière fécale sur un morceau de papier journal ou de papier  
  brouillon et appuyer le petit tamis sur l’échantillon de sorte qu’une partie des selles passe au  
  travers des mailles, s’accumulant sur le dessus du tamis ;
 • au moyen d’une spatule à bord plat, racler la surface supérieure du tamis pour recueillir la  
  matière fécale sortie des mailles ;
 • disposer la plaque perforée au centre d’une lame de microscope et y déposer la matière fécale  
  recueillie sur la spatule jusqu’à remplir entièrement la perforation. En utilisant le bord de la  
  spatule, lisser pour enlever tout excès de matière fécale sur les bords de la perforation ;
 • enlever soigneusement la plaque, laissant un cylindre de matière fécale sur la lame ;
 • couvrir la matière fécale d’un rectangle de cellophane prétrempé. La cellophane doit être très  
  imbibée si les selles sont dures et moins imbibée si elles sont molles. En cas d’excès de glycérol  
  sur la face supérieure de la cellophane, l’essuyer avec du papier hygiénique ;
 • retourner la lame et appuyer fermement l’échantillon contre la cellophane sur une autre lame  
  de microscope ou sur une surface dure et lisse. La matière fécale sera ainsi étalée de manière  
  uniforme entre la lame de microscope et le rectangle de cellophane. Il doit être possible de  
  lire le papier journal à travers le frottis après éclaircissement ;
 • enlever la lame avec précaution, en la faisant doucement glisser sur le côté pour éviter que  
  la cellophane se détache ou se soulève. Poser la lame sur la paillasse, cellophane vers le haut.  
  L’eau s’évaporera tandis que le glycérol éclaircira la selle ;
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 • la lame peut être observée au bout de 30-60 minutes à température ambiante ; 
 • l’examen du frottis doit être effectué de manière systématique, le nombre d’œufs de chaque  
  espèce étant convenablement consigné ;
 • les facteurs de multiplication suivants permettent d’obtenir le nombre d’œufs/g à partir du  
  nombre d’œufs/lame : 20 pour une plaque perforée donnant un frottis de 50 mg, 50 pour une  
  plaque donnant 20 mg et 24 pour une plaque donnant 41,7 mg.

Références
OMS (1991). Parasitologie médicale : techniques de base pour le laboratoire. Genève, Organisation mondiale de la Santé. http://
apps.who.int/iris/handle/10665/37025.
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Méthode McMaster de numération des œufs

Matériel et réactifs 
 • contenants de 60 ml ;
 • balance électronique (précision de 0,01 g) ;
 • dispositif d’agitation (fourchette, spatule, abaisse langue, cuillère) ;
 • éprouvette graduée ;
 • pipettes Pasteur avec poires en caoutchouc ;
 • passoire ;
 • solution saturée de NaCl, à préparer au moins 1 jour avant usage et à conserver à température  
  ambiante (densité spécifique = 1,2, à contrôler à l’aide d’un densimètre) ;
 • lames McMaster ;
 • microscope composé ;
 • 5 l d’eau distillée ;
 • 3 kg de NaCl.

Procédure
Liquide de flottaison (à préparer 24 heures avant de traiter les échantillons)
 • chauffer 5 l d’eau à 50° C ;
 • ajouter doucement le NaCl tout en remuant la suspension ;
 • arrêter l’ajout de NaCl lorsqu’une sédimentation est observée ;
 • conserver la solution à température ambiante.

Méthode McMaster de numération des œufs
 • placer un contenant de 60 ml sur la balance électronique ;
 • tarer la balance (l’écran doit indiquer 0,00 g) ;
 • homogénéiser la matière fécale à l’aide d’une spatule en bois ;
 • peser exactement 2 g de matière fécale sur la balance ;
 • ajouter 30 ml de solution saturée de NaCl ;
 • homogénéiser et verser la suspension fécale trois fois au travers d’une passoire à thé pour  
  éliminer les gros débris. Lors du dernier passage dans la passoire, le filtrat doit être comprimé  
  pour en extraire le liquide ;
 • rincer la lame McMaster et la tapoter sur une surface dure ;
 • homogénéiser la suspension filtrée en la transvasant 10 fois d’un bécher à l’autre, puis remplir  
  l’une des cellules de la lame McMaster ordinaire à l’aide d’une pipette Pasteur. Répéter pour  
  l’autre cellule. Veiller à ce que le temps écoulé entre l’aspiration de la suspension dans la  
  pipette et son transfert dans la cellule soit le plus court possible ;
 • laisser reposer la lame McMaster pendant 2 minutes, la placer sous un microscope optique  
  et l’examiner avec un grossissement x 100. Compter tous les œufs présents sous les deux  
  cellules (représentant un volume de 2 x 0,15 ml). Si la lame est examinée avant que 2 minutes  
  se soient écoulées, les œufs n’auront pas atteint la surface de la lame ;
 • calculer le nombre d’œufs par gramme de matière fécale en multipliant le nombre total d’œufs  
  observés sous les deux cellules par 50. On suivra cette procédure pour chaque espèce  
  parasitaire.

Références

Levecke B et al. (2011). A comparison of the sensitivity and fecal egg counts of the McMaster egg counting and Kato-Katz 
thick smear methods for soil-transmitted helminths. PLoS Neglected Tropical Diseases, 5:e1201.

For further details, see: http://www.youtube.com/watch?v=UZ8tzswA3tc.
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Filtration des urines

Matériel et réactifs 
 • lamelle couvre objet ;
 • porte filtre (diamètre de 13 mm ou 16 mm) ;
 • pinces ;
 • seringue plastique, 10 ml ;
 • filtre ;
 • filtre de polycarbonate ou de nylon (porosité 20 μm) ou papier filtre (Whatman N° 51 ou N° 1).

Procédure
 • disposer un filtre de polycarbonate (ou nylon ou papier) dans le porte filtre et le fermer.  
  Agiter l’échantillon d’urine en le remuant doucement ou en remplissant et en vidant la   
  seringue à deux reprises ;
 • aspirer 10 ml d’urine dans la seringue et fixer le porte filtre sur la seringue ;
 • expulser l’urine de la seringue en la faisant passer dans le porte filtre au dessus d’une cuvette  
  ou d’un évier ;
 • détacher soigneusement le porte filtre de la seringue, remplir la seringue d’air, fixer de  
  nouveau le filtre et expulser l’air. Cette manipulation est importante, car elle permet d’éliminer  
  l’excès d’urine et de bien plaquer les œufs, s’il y en a, sur le filtre ;
 • détacher le porte filtre de la seringue, l’ouvrir, retirer le filtre à l’aide d’une pince et le déposer  
  (face filtrante vers le haut) sur une lame de microscope. Ajouter une goutte de Lugol et  
  attendre 15 secondes que le colorant pénètre dans les œufs ;
 • examiner immédiatement toute la surface du filtre au microscope à faible grossissement  
  (x 40). Noter le nombre d’œufs observés.
Si l’échantillon doit être conservé, le filtre de cellophane hydrophile peut être trempé dans la solution de 
glycérol vert malachite ou de glycérol bleu de méthylène utilisée dans la méthode de Kato Katz.

Références
OMS (1991). Parasitologie médicale : techniques de base pour le laboratoire. Genève, Organisation mondiale de la Santé. 
http://apps.who.int/iris/handle/10665/37025.
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Échantillons pour la banque d’échantillons

Matériel et réactifs
 • contenants de 60 ml ;
 • balance électronique (précision de 0,01 g) ;
 • dispositif d’agitation (fourchette, spatule, abaisse langue) ;
 • éprouvette graduée ;
 • éthanol à 70 % ;
 • tubes Falcon avec bouchon à vis (50 ml) ;
 • Parafilm.

Procédure
 • placer un contenant de 60 ml sur la balance électronique.
Pour chaque échantillon positif
 • tarer la balance (l’écran doit indiquer 0,00 g) ;
 • homogénéiser l’échantillon de selles à l’aide d’une spatule en bois ;
 • peser 1 g de matière fécale sur la balance ;
 • répéter ces étapes pour chaque échantillon positif identifié dans la journée. Par exemple, si  
  10 échantillons de selles donnent des résultats positifs, la procédure décrite ci-dessus sera  
  répétée 10 fois, donnant une quantité totale de 10 g ;
 • bien mélanger l’échantillon groupé à l’aide d’un dispositif d’agitation ;
 • placer un tube Falcon pré-étiqueté sur la balance électronique ;
 • peser 2,5 g de l’échantillon groupé ;
 • ajouter la solution d’éthanol à 70 % pour atteindre un volume de 25 ml ;
 • homogénéiser la suspension en agitant bien le tube Falcon ;
 • sceller le tube Falcon avec du Parafilm pour empêcher l’éthanol de s’évaporer ;
 • conserver les échantillons à température ambiante.
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