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1.  Introduction 
 
1.1  C’est avec le soutien de diverses ONG internationales que le Centre communautaire 
d’ophtalmologie du Kilimandjaro a accueilli la première réunion scientifique mondiale sur le trichiasis 
trachomateux à Moshi, en République Unie de Tanzanie, du 30 janvier au 1er février 2012. Cette 
réunion a débouché sur la publication d’un rapport [1] ainsi que sur le développement de matériels à 
privilégier en pratique dans le traitement chirurgical du trichiasis [2, 3]. Depuis lors, entre 2012 et 
2015, de nouveaux éléments factuels se sont ajoutés et de nouvelles expériences ont été acquises 
sur la prise en charge du trichiasis. Une deuxième réunion scientifique mondiale sur le trichiasis 
trachomateux s’est donc tenue du 4 au 6 novembre 2015 au Cap, en Afrique du Sud, organisée à la 
demande de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) par le Centre communautaire 
d’ophtalmologie du Kilimandjaro agissant en sa capacité de centre collaboratif de l’OMS pour le 
trachome. 
 
1.2  Cette réunion était destinée à réviser les données non publiées sur le trichiasis pouvant 
être utiles à tous ceux qui travaillent au sein des programmes d’élimination du trachome. L’ordre 
du jour de la réunion est présenté dans l’Annexe 1, et la liste des participants figure dans l’Annexe 2. 
 
1.3  Il était entendu que les données non publiées feraient l’objet des discussions, mais 
uniquement à titre officieux. Les participants ont signé à cet égard des accords de confidentialité. 
C’est la raison pour laquelle ce rapport indique non pas la totalité des références en lien avec les 
décisions prises, mais uniquement certaines d’entre elles. 
 
1.4  Tous les cas de trichiasis ne sont pas nécessairement trachomateux, y compris dans les zones 
ou le trachome est endémique (voir ci-dessous 12.9). Du fait qu’il n’existe pas encore de consensus 
international sur la façon de distinguer le trichiasis trachomateux (TT) du trichiasis non-trachomateux 
sur la base de cas individuels, ce document utilisera de façon générale le terme de ‘’trichiasis’’ et non 
celui de ‘’trichiasis trachomateux’’ ou ‘’TT’’, sauf là où le contexte le nécessite.  
 
1.5  Les recommandations présentées dans ce rapport ainsi que les procédures opératoires 
standard qui en découlent en référence aux directives formelles pour les programmes 
d’élimination du trachome ne doivent en aucun cas limiter ni ces programmes ni la capacité de 
jugement des médecins qui devront tenir compte des circonstances présentes, des 
environnements spécifiques ou des particularités des patients.  
 
1.6  Les recommandations présentées dans ce rapport ainsi que les procédures opératoires 
standard qui en découlent et qui font usage des directives officielles issues des programmes 
d’élimination du trachome, ne doivent en aucun cas être considérées comme fermes et définitives. 
Ces directives sont censées évoluer au rythme des informations factuelles recueillies pour 
alimenter ces directives. 

2.  Faut-il utiliser une pince à TT ou une pince de Waddell ? 
2.1  La méthode de référence pour la rotation bi-lamellaire du tarse [4] consiste à utiliser deux 
pinces hémostatiques pour stabiliser la paupière, et à inciser la totalité de l’épaisseur en deux temps. 
Dans ces deux temps, l’incision est pratiquée en direction du globe oculaire, ce qui peut 
éventuellement donner lieu à une irrégularité des berges ou même, en l’absence de protection, 
endommager le globe oculaire.  
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2.2  Il existe deux instruments sur le marché pour compenser ces difficultés : la pince à TT [5] et la 
pince de Waddell [6]. La pince à TT est incluse dans la liste de base des équipements chirurgicaux de 
l’Agence Internationale pour la Prévention de la [7]. Le coût de la pince à TT s’élève à 25 US$ environ, 
celui de la pince de Waddell est de l’ordre de 64 US$ [8]. 
 
2.3  Une étude randomisée contre témoin [8] a comparé la rotation bi-lamellaire du tarse 
effectuée au moyen d’instruments classiques sans pince (n = 960 patients, 1 674 yeux) à la rotation 
bi-lamellaire du tarse effectuée avec une pince à TT (n = 957 patients, 1 671 yeux). Les deux groupes 
ont fréquemment présenté des résultats peu satisfaisants (trichiasis post-opératoire, granulomes et 
anomalies du contour de l’œil). Les granulomes et les anomalies modérées du contour de l’œil 
étaient en nombre largement inférieurs avec l’utilisation de la pince à TT. Les cas de trichiasis post-
opératoire à deux ans étaient plus fréquents avec l’utilisation de pince à TT (43 %) en comparaison 
des rotations bi-lamellaires du tarse effectuées au moyen d’instruments classiques (37 %), même si la 
différence n’est pas statistiquement significative. Dans le groupe ayant utilisé la pince à TT, chacune 
des  interventions a nécessité un moins grand nombre de passages du scalpel et la durée de 
l’intervention était plus rapide (8,6 minutes contre 9,9 minutes entre la mise en place du premier 
instrument jusqu’à la pose de la dernière suture, p = 0.01). Le groupe pour lequel les instruments 
classiques avaient été utilisés a présenté un nombre légèrement plus élevé de saignements 
peropératoires excessifs et de division du bord libre de la paupière (on ne dispose pas de données 
publiées comparables concernant l’utilisation de la pince de Waddell). 
 
2.4  Le recours à une pince est recommandé pour la rotation bi-lamellaire du tarse (que ce soit 
la pince à TT ou la pince de Waddell). Les pinces sont destinées à protéger le globe oculaire de 
toute lésion tout en offrant une surface stable pour inciser l’épaisseur entière de la paupière en un 
seul geste. Ces pinces assurent en outre un champ opératoire relativement exsangue. On devra 
sélectionner la plus grande taille de pince convenant au patient afin de pouvoir inciser 
latéralement l’ensemble du rebord palpébral. C’est pour cette raison que les kits chirurgicaux pour 
trichiasis doivent comporter des pinces à TT ou des pinces de Waddell dans leur plus grande taille, 
et tout chirurgien devrait également disposer des deux autres tailles de pinces, prêtes à l’emploi 
(dans l’idéal, il devrait y en avoir deux dans chaque taille). 

3.  Où doit se situer l’incision par rapport au rebord palpébral ? 
3.1  La seconde édition (2015) de Chirurgie du trichiasis trachomateux publiée par l’OMS [4], 
recommande que l’incision soit faite à 3 mm du rebord palpébral [4], que ce soit avec la rotation bi-
lamellaire du tarse ou la procédure de Trabut (une des variantes de la rotation lamellaire postérieure 
du tarse). Cependant, on ne dispose pas de certitudes factuelles permettant d’étayer cette 
recommandation [9].  
 
3.2  Lors de la réunion, les chirurgiens ont exprimé l’avis que la hauteur minimum de l’incision 
permettant d’obtenir une rotation convenable du tarse doit, pour des raisons anatomiques, se situer 
entre 2,5 et 3 mm. 
 
3.3  Lors de la visite de contrôle effectuée un an après l’intervention chez les 145 patients de la 
cohorte incluse dans l’essai du Partenariat pour l’Elimination Rapide du Trachome [8], plus la 
cicatrice sur la surface de la conjonctive se situait loin du rebord palpébral, moins l’œil présentait de 
risque de trichiasis secondaire post-opératoire; si la distance entre la cicatrice et le rebord palpébral 
excède 4,5 mm, il semble que le risque ne diminue pas davantage [9]. Ces données suggèrent des 
hypothèses plus qu’elles ne les confirment, cependant, elles sont rétrospectives et issues 
d’observations et non pas obtenues à partir d’un essai prospectif et randomisé. Il est indispensable 
de disposer de données obtenues à partir d’essais randomisés contre témoins avant de modifier 
les recommandations actuelles qui préconisent de pratiquer l’incision à 3 mm du rebord palpébral. 
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Il est prévu de lancer courant 2016 un essai qui permettra de générer des informations pertinentes 
(pas de changement apporté aux directives actuelles) 
 
3.5  Les mesures et repères concernant la ligne d’incision doivent être pris avant d’injecter 
l’anesthésiant local car il déforme les tissus palpébraux.  

4.  Quelle procédure utiliser?  
4.1  La seconde édition (2015) de Chirurgie du trichiasis trachomateux [4] accorde la même valeur 
à la rotation bi-lamellaire du tarse et à l’intervention de Trabut et ne privilégie aucune de deux. Ni les 
premiers essais comparatifs effectués à Oman en 1986 (n = 165 patients, chacun d’eux étant 
randomisé pour être traité par une des cinq procédures [10]), ni un essai randomisé effectué en 
Ethiopie entre 1997 et 1999 comparant la rotation bi-lamellaire et la rotation lamellaire postérieure 
du tarse (n = 256 paupières, 153 patients [11]), n’ont démontré de différence statistiquement 
significative dans l’incidence post-opératoire de trichiasis secondaire, quelle que soit la procédure 
utilisée, même si les deux essais n’avait pas la puissance suffisante pour en apporter la preuve. Un 
autre essai effectué entre 1988 et 1989 à Oman (394 paupières et 367 patients) a montré un risque 
significativement plus élevé de trichiasis chez les patients qui avaient été traités par rotation 
postérieure comparés à ceux traités par rotation bi-lamellaire [12]. Toutefois dans chacun de ces 
essais, la variante utilisée pour la procédure lamellaire postérieure n’était pas la procédure de Trabut 
actuellement préconisée par l’OMS [4]. 
 
4.2  Les observations recueillies dans les programmes tout autant que les données publiées [8, 
10-18] suggèrent que l’incidence élevée de trichiasis post-opératoire reste inacceptable, quelle que 
soit l’intervention effectuée : on l’observe dans 20 à 40 % des patients au bout d’un an, et même 
jusqu’à 60 % dans une série, cela 3 ans après l’opération [15]. Des pourcentages plus faibles sont 
également constatés, comme l’indique un essai clinique en Ethiopie qui a comparé l’administration 
d’azithromycine par voie orale et d’une pommade topique à la tétracycline par rapport à la rotation 
bi-lamellaire du tarse, dans lequel l’incidence cumulée du trichiasis post-opératoire à 3 ans était 
inférieure à 15 % dans les deux bras de l’étude [19]. 
 
4.3  Au cours de la réunion, les données d’un essai randomisé contre témoin ont été présentées ; 
elles ont fait l’objet d’un rapport [20] qui a été publié après la réunion mais avant la finalisation du 
rapport. Cet essai visait à comparer la rotation bi-lamellaire du tarse avec la procédure de Trabut en 
Ethiopie. Tous les chirurgiens avaient déjà une expérience de la procédure de Trabut. Avant de 
prendre part à l’essai, ils ont suivi une formation et ont été certifiés [4] pour pratiquer la rotation bi-
lamellaire du tarse : ils ont eu la possibilité de pratiquer pendant 6 mois, et ont ensuite été formés à 
nouveau sur les techniques standard à la fois pour la rotation bi-lamellaire du tarse et la procédure 
de Trabut [20]. Un millier de patients en tout a alors été recruté et randomisé : 499 ont été affectés à 
la procédure de Trabut, et 501 à la rotation bi-lamellaire du tarse. La pince de Waddell était utilisée 
pour la rotation bi-lamellaire du tarse. La méthodologie a permis l’évaluation des résultats masqués 
par rapport à la randomisation, en dépit du fait que la rotation bi-lamellaire produit une cicatrice 
visible sur la paupière supérieure. L’incidence cumulée de trichiasis post-opératoire à 12 mois était 
de 13 % dans le groupe affecté à la procédure de Trabut, et de 22 % dans celui traité par rotation bi-
lamellaire du tarse  (intervalle de confiance de 95 % à 4,8 et 14,2 %). Même si ces données factuelles 
proviennent d’un seul essai randomisé, elles fournissent un argument frappant en faveur de la 
supériorité de la procédure de Trabut par rapport à la rotation bi-lamellaire du tarse  
 
4.4  Les nouveaux chirurgiens devraient recevoir une formation à la procédure de Trabut. On ne 
demandera pas à ceux qui pratiquent déjà la rotation bi-lamellaire de passer à la procédure de 
Trabut. Un essai randomisé contre témoin comparant les deux techniques devrait être mené dans 
une zone où les chirurgiens ont été précédemment formés en premier lieu à la rotation bi-
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lamellaire du tarse [21]. Il est prévu de lancer début 2016 un essai qui permettra de recueillir des 
données pertinentes à cet égard. 

5.  Quel est le rôle de l’épilation dans la prise en charge du 
trichiasis? 
5.1  Le trichiasis peut comporter un entropion, c’est à dire que les cils sont dirigés vers l’œil ou 
bien sont métaplasiques. Le phénotype clinique peut présenter un seul cil au contact de l’œil (sans 
entropion) et peut aller jusqu’à l’ensemble de la paupière qui s’enroule à l’intérieur, vers l’œil. Les 
cils impliqués peuvent ne pas frotter la cornée en position de regard primaire [22-27]. La prise en 
charge chirurgicale consiste à corriger l’entropion. Même si l’entropion n’est pas présent chez tous 
les patients avec un trichiasis, les données suggèrent qu’une opération dans les règles de l’art se 
révèle généralement efficace dans tous les cas. [18, 28].  
 
5.2  De nombreux patients refusent de recourir à la chirurgie pour diverses raisons [29-31]. Il est 
donc important que le programme offre également une alternative non-chirurgicale à ces mêmes 
patients. Un grand nombre d’entre eux ont recours à l’épilation [26, 27, 32, 33].  
 
5.3  Un essai de non infériorité, randomisé et contre témoin (n = 1300) effectué en Ethiopie [18], 
a comparé intervention chirurgicale et épilation sur des cas mineurs de trichiasis (qui présentaient un 
maximum de 5 cils en contact avec le globe oculaire). Les patients du groupe épilation (n = 650) ont 
reçu deux paires de pinces à épiler de qualité supérieure à usinage mécanique ; ces patients, 
accompagnés d’un adulte, ont été formés au maniement de ces pinces. Deux ans plus tard, on ne 
constatait pas de différence significative en matière d’acuité visuelle ou d’opacité cornéenne entre 
les deux bras de l’étude, bien que le risque cumulé d’échec sur deux ans s’élevait à 13,2 % pour le 
groupe épilation contre 2,2 % pour le groupe affecté à la chirurgie (différence de risque = 11 %) ; le 
nombre moyen de cils en contact avec l’œil était significativement plus élevé dans le groupe épilation 
(0.95) comparé au groupe chirurgie (0.09) [18]. Une intervention chirurgicale gratuite a été proposée 
aux patients du groupe épilation, 69% d’entre eux ont refusé. 
 
5.4  Ces patients ont fait l’objet d’un suivi quatre ans après l’étude randomisée initiale [28] et 
88% ont été retrouvés. Parmi les patients initialement affectés au bras épilation, 33 % avaient été 
opérés alors que 67 % continuaient à s’épiler. Parmi ceux qui avaient refusé d’être opérés et qui 
continuaient à s’épiler, plus de la moitié (soit 54%) contenaient parfaitement leur trichiasis, 43 % 
présentaient un trichiasis mineur et moins de 3 % avaient développé un trichiasis majeur (avec au 
moins 5 cils touchant le globe oculaire), ce qui indique que la progression du trichiasis mineur peut 
être effectivement atténuée par des épilations fréquentes. Parmi les patients qui continuaient à 
s’épiler, 85 % ont déclaré être satisfaits et 92 % d’entre eux avaient conservé au moins un des deux 
paires de pinces qui leur avait été remises au début de l’étude. Il n’y avait pas de différences 
statistiquement significative en matière d’acuité visuelle ou d’opacité cornéenne entre les patients 
qui continuaient de s‘épiler et ceux qui avaient été randomisés à l’épilation mais avaient finalement 
été opérés, ou bien avec ceux qui avaient initialement été randomisés pour la chirurgie. Parmi ces 
derniers, 21 % présentaient un trichiasis à 4 ans [28]. 
 
5.5  On peut proposer l’épilation comme alternative raisonnable à la chirurgie lorsque le 
patient ne souhaite pas être opéré, ou bien à ceux pour qui l’accès immédiat à une intervention de 
bonne qualité est impossible. D’un point de vue éthique, il est important d’informer les patients 
présentant un trichiasis léger des possibilités offertes tant par l’intervention chirurgicale que par 
l’épilation et d’en présenter les risques et avantages de façon à ce qu’ils puissent prendre une 
décision éclairée [34]. 
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5.6  Il convient de fournir aux patients qui optent pour l’épilation des pinces de très bonne 
qualité, avec un assemblage solide et des extrémités arrondies, les faces opposées ne devant pas 
être coupantes. La taille de l’instrument doit être adaptée à une utilisation sans peine quelle que 
soit la grosseur des doigts de ces personnes.  
 
5.7  Les patients qui optent pour l’épilation devraient être régulièrement suivis par un service 
en mesure de proposer une intervention chirurgicale pour le trichiasis. 

6.  Quelle prise en charge pour le trichiasis de la paupière 
inférieure ? 
6.1  Il y a encore peu de temps, le trichiasis de la paupière inférieure était considéré comme 
relativement rare. Cependant, dans une localisation précise d’Ethiopie, 11,5 % des 4 310 yeux (soit 
2556 patients) qui présentaient un trichiasis de la paupière supérieure présentaient également un 
trichiasis de la paupière inférieure [23]. En République Unie de Tanzanie, sur les 1 673 patients 
examinés deux ans après une intervention chirurgicale pour trichiasis de la paupière supérieure, 318 
yeux sur un total de 2 718 (11.6 %) présentaient aussi un trichiasis de la paupière inférieure. La 
probabilité d’un trichiasis de la paupière inférieure à deux ans augmente en fonction du degré initial 
de gravité du trichiasis de la paupière supérieure (p < 0.0001), mais sans rapport avec la présence 
initiale de cils de la paupière supérieure retournés en direction nasale (p = 0.0009) [35]. 
 
6.2  L’OMS n’a pas émis de recommandations par rapport à la technique chirurgicale pour le 
trichiasis de la paupière inférieure.  
 
6.3  Peu de rapports ont été publiés sur le trichiasis de la paupière inférieure. Une étude (non 
publiée à ce jour) effectuée sur 200 patients a indiqué un taux cumulé de récidive s’élevant à 40 % à 
6 mois suivant l’intervention chirurgicale.  
 
6.4  Il est nécessaire de disposer de davantage de données sur le trichiasis de la paupière 
inférieure, y compris de données qui contribueront à caractériser son phénotype et son étiologie 
probable. Le recueil de ces informations sera rendu possible si l’on inclut dans les programmes le 
repérage standardisé des patients présentant un trichiasis.  
 
6.5  Il convient de poursuivre les recherches sur la meilleure façon de prendre en charge le 
trichiasis de la paupière inférieure. En attendant, le traitement de cette pathologie doit être confié 
aux spécialistes les plus expérimentés disponibles. Entre le diagnostic initial et la consultation chez 
le spécialiste, il convient d’encourager l’épilation. 

7.  Quelle prise en charge pour le trichiasis post-opératoire ?  
7.1  Les résultats obtenus par la chirurgie du trichiasis sont fréquemment décevants. On constate 
des irrégularités du rebord palpébral parfois accompagnés d’une fermeture incomplète de la 
paupière, un granulome pyogénique, et une récidive du trichiasis. L’incidence de ces complications 
varie grandement d’un endroit à l’autre [8, 13, 15, 19, 36-42]. Très peu de recherches ont été 
menées permettant d’identifier le meilleur traitement.  
 
7.2  Pour diverses raisons, on utilise plus fréquemment le terme de ‘’trichiasis post-opératoire’’ 
pour désigner le ’’trichiasis récidivant’’.  
 
7.3  Parmi les résultats défavorables indiqués au paragraphe 7.1, le trichiasis post-opératoire 
constitue un problème particulier, dont l’ampleur ne peut qu’augmenter avec l’élargissement des 
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programmes chirurgicaux dans les pays où le trachome reste endémique. L’analyse préliminaire des 
données sur les populations obtenues par le Projet de cartographie mondiale du Trachome [43] 
indique que parmi les individus chez lesquels un trichiasis a été repéré, 10 à 75 % d’entre eux avaient 
déjà été opéré pour leur trichiasis. 
 
7.4  Dans une étude annexe (non publiée à ce jour) de l’essai sur le traitement chirurgical mené 
par le Partenariat pour l’élimination rapide du trachome, 140 yeux atteints d’un trichiasis post-
opératoire ont fait l’objet d’une intervention chirurgicale secondaire, effectuée par des infirmiers 
spécialisés en ophtalmologie ; ces yeux ont ensuite été évalués 6 mois après cette deuxième 
intervention. 42 % d’entre eux (n = 59) présentaient à nouveau un trichiasis post-opératoire à 6 mois. 
Le degré de gravité du trichiasis après cette deuxième intervention était le même voire pire dans 45 
% des yeux qui présentaient à nouveau un trichiasis post-opératoire suite à la deuxième intervention. 
Après vérification des chirurgiens ayant opéré, le seul élément significatif prédictif de trichiasis post-
opératoire était le degré de gravité du trichiasis post-opératoire apparu suite à la première 
intervention chirurgicale. La gravité du trichiasis initial n’était pas un élément prédictif de la 
possibilité d’un trichiasis post-opératoire survenant après une seconde intervention: 63 des 
interventions secondaires (soit 45 %) ont donné lieu à une anomalie du contour de la paupière dont 
la moitié était modérée ou sévère, et 33 yeux sur les 63 présentant une anomalie du contour après la 
chirurgie secondaire (52 %) ne présentaient pas d’anomalies avant la deuxième intervention. Cette 
analyse suggère que la chirurgie de reprise sur un trichiasis produit souvent des résultats 
médiocres : chez certains patients, l’état de la paupière empire après l’intervention secondaire en 
comparaison de ce qu’elle était juste avant l’intervention. 
 
7.5  La prise en charge du trichiasis post-opératoire doit être faite par le chirurgien le plus 
expérimenté en la matière (voir 9.4) ou bien par l’ophtalmologiste1 disponible sur place. Entre le 
diagnostic et la consultation avec l’un ou l’autre de ces deux professionnels, on doit encourager les 
patients à pratiquer l’épilation.  
 
7.6  Il est nécessaire de poursuivre l’effort de recherche sur le trichiasis post-opératoire et sa 
prise en charge. 

8.  Le rôle de la formation sur mannequin pour renforcer la qualité 
des interventions chirurgicales du trichiasis 
8.1  Les infirmiers reçoivent généralement une formation à la chirurgie du trichiasis sur 2 à 4 
semaines. La première semaine est consacrée à une formation théorique en classe qui traite 
d’aspects tels que l’anatomie de l’œil, comment identifier un trichiasis, comment opérer un trichiasis, 
ainsi que sur divers autres éléments en rapport avec l’acte chirurgical tels que la mise en place et le 
maintien d’un champ stérile. Un formateur effectue ensuite une démonstration de l’intervention. Les 
stagiaires commencent alors à intervenir directement sur des patients sous la supervision du 
formateur. Parfois, dans une phase intermédiaire, les stagiaires peuvent s’entraîner à réaliser des 
points de suture sur un gant ou un fruit avant de s’exercer sur de véritables patients, mais ce n’est 
pas toujours le cas. La formation est considérée terminée quand le stagiaire est capable de pratique 
l’intervention chirurgicale de façon autonome et a effectué le nombre minium d’interventions fixé 
par le programme de formation. 
 
                                                           
1 Les participants ont exprimé des opinions très diverses sur le terme le plus approprié à utiliser ici, qui reflète la diversité géographique des 
niveaux du personnel chargé des soins d’ophtalmologie par rapport aux cas de trichiasis post-opératoires. Les ministères de la Santé des 
états membres où le trachome est endémique devraient disposer de leurs propres normes pour définir qui doit assurer la prise en charge 
du trichiasis post-opératoire. La recommandation 7.5 n’est pas destinée à restreindre ce processus de normalisation à l’échelon national, 
mais plutôt à reconnaître la difficulté technique de la prise en charge post-opératoire du trichiasis : elle sera de fait mieux assurée par des 
travailleurs de santé qui ont bénéficié d’une formation technique spécifique et officielle et/ou qui disposent d’une expérience 
professionnelle plus étendue.  
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8.2  Certains programmes indiquent qu’ils remettent un certificat aux stagiaires qui ont acquis 
leurs compétences chirurgicales [4] en effectuant des interventions non supervisées dans la 
communauté. Seuls les praticiens qui ont été certifiés en vertu des protocoles décrits dans la 
deuxième édition (2015) du guide ‘’Chirurgie du trichiasis trachomateux’’ [4] devraient être 
autorisés à intervenir en l’absence de supervision.  
 
8.3  Dans les pays développés, la formation chirurgicale moderne fait appel aux simulateurs : 
c’est un outil fréquemment utilisé pour acquérir des compétences et les développer. Cependant, les 
simulateurs chirurgicaux sont peu fréquents dans les endroits où les ressources sont limitées.  
 
8.4  Pour permettre aux stagiaires en chirurgie du trichiasis de se former et d’acquérir les gestes 
essentiels de la procédure sans risque pour les patients, un programme de formation sur mannequin 
dénommé ‘’HEAD START’’ (Human Eyelid Analogue Device for Surgical Training And skills 
Reinforcement in Trachoma) a été lancé. HEAD START assure la transition entre la formation 
didactique reçue en cours et sa mise en pratique sur des patients en chair et en os. Le dispositif 
utilisé dans le programme HEAD START est un moulage en silicone, réutilisable, qui se présente 
comme une tête humaine, équipée de cartouches jetables pour figurer les paupières. Ces cartouches 
ont été conçues pour reproduire les diverses structures anatomiques de la paupière (peau, muscle, 
tarse et conjonctive). 
 
8.5  Une étude récente (à ce jour non publiée) a comparé la formation classique de rotation bi-
lamellaire du tarse avec une formation qui inclut le dispositif HEAD START. 22 stagiaires, sans 
formation préalable, ont été affectées à la formation classique, et 26 autres, également sans 
formation préalable, ont été affectés à une formation incorporant le système HEAD START. Sur les 26 
stagiaires HEAD START, 10 ont reçu une formation renforcée avec HEAD START au cours de laquelle 
ils ont eu davantage de séances pratiques sur le dispositif suite à la formation effectuée 
individuellement avec leur mentor avant de passer à la chirurgie en situation réelle. Des observateurs 
étaient chargés de recueillir des informations telles que l’heure d’injection de l’anesthésie, de la mise 
en place du premier clamp, et l’heure à laquelle le dernier point de suture était posé. En outre, ces 
observateurs ont noté le nombre de fois où le formateur intervenait pour corriger le stagiaire et s’il 
était nécessaire on non que le formateur assure la bonne fin de la procédure. Les stagiaires qui 
avaient été formés sur le dispositif HEAD START ont opéré leur premier patient significativement plus 
vite que ceux qui avaient reçu la formation classique (28 minutes contre 36 minutes; p = 0.01) et en 
ayant pratiqué deux fois moins d’interventions que le nombre exigé. Cette tendance est restée 
constante sur l’ensemble de la formation, la 20ème intervention réelle effectuée par les stagiaires 
HEAD START restant toujours plus rapide en comparaison des interventions des stagiaires formés 
classiquement. Qui plus est, les premières interventions effectuées par le groupe qui a reçu la 
formation renforcée étaient encore plus rapides que celles du groupe HEAD START simple (22 
minutes contre 29 minutes; p = 0.03). Dans les réponses aux questionnaires standardisés, les 
formateurs comme les stagiaires ont indiqué que HEAD START était extrêmement utile pour 
l’apprentissage de la procédure mais aussi pour prendre confiance avant d’opérer de véritables 
patients.  
 
8.6  Les cartouches HEAD START sont faites à la main : ce sont des dispositifs très utiles mais leur 
production est à la fois longue et coûteuse. Une alternative possible est actuellement testée, il s’agit 
de cartouches réalisées par impression 3D. 
 
8.7  La formation initiale des nouveaux chirurgiens tout autant que les cours de remise à niveau 
devraient comporter l’utilisation de mannequins afin de compléter la formation donnée. Pour 
mettre en œuvre cette recommandation, il faut pouvoir disposer de plus de formateurs eux-
mêmes formés, de davantage de mannequins, et de suffisamment de cartouches représentant les 
paupières. Les dernières estimations concernant l’arriéré de traitement des cas de trichiasis 
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doivent pouvoir être utilisées pour prévoir les besoins en formateurs, chirurgiens, mannequins et 
cartouches. 
 
8.8  Il serait utile de disposer de résultats de recherches comparant l’incidence de trichiasis post-
opératoire chez les patients opérés par des chirurgiens formés avec ou sans simulation sur 
mannequin. 

9.  Comment sélectionner le personnel qui sera formé à la chirurgie 
du trichiasis  
9.1  A l’échelon mondial, le retard pris sur le trichiasis est énorme, mais les pays d’endémie ne 
disposent pas d’un contingent suffisant d’ophtalmologistes. En outre, la plupart d’entre eux sont 
installés dans les grandes villes, alors que les patients se trouvent généralement dans les zones 
rurales. On dispose de données factuelles qui permettent d’affirmer qu’il est possible de former des 
professionnels de santé qui ne sont pas des ophtalmologistes aux techniques chirurgicales traitant le 
trichiasis [37, 44]. Cette méthode a été largement adoptée [45]. Malheureusement, les résultats sont 
très variables. Une partie significative de ces différences peut être attribuée individuellement à 
chaque intervenant [39, 41]; de ce fait, la sélection du personnel à former se révèle extrêmement 
importante.  
 
9.2  Dans la deuxième édition (2015) de Chirurgie du Trichiasis trachomateux [4], les critères de 
sélection des individus qui recevront une formation pour la chirurgie du trichiasis comportent les 
connaissances et/ou expériences suivantes: avoir déjà pratiqué un examen de l’œil et pratiqué des 
injections, connaître les techniques du milieu stérile en chirurgie, avoir une excellente acuité visuelle, 
et faire preuve de dextérité manuelle. Les tests de dextérité comportent le test de la planche à trous 
rainurée (appelé aussi ‘’grooved pegboard test’’) [46] ainsi que l’incision et la suture d’une peau 
d’orange. Il serait utile de procéder à des études pour déterminer les tests les plus susceptibles de 
prédire les compétences techniques [47] nécessaires pour la chirurgie du trichiasis. En attendant 
les résultats de cette recherche, les programmes pourraient envisager de recourir à un test de 
sélection faisant usage d’un mannequin. Le test pourrait en outre comporter une séance individuelle 
avec un formateur au cours de laquelle l’élève serait formé aux gestes techniques sur un 
mannequin ; le formateur pourrait ainsi mieux juger de sa dextérité et de ses capacités d’acquisition 
de compétences.  
 
9.3  La performance technique résulte d’interactions complexes entre les nombreuses habiletés 
innées et de l’expérience acquise ultérieurement. Effectuer des tests réguliers en cours de 
formation permet d’identifier les stagiaires qui rencontrent des difficultés avant de les laisser 
opérer des patients. 
 
9.4  Retenir et motiver des opérateurs formés à la chirurgie du trichiasis peut se révéler 
problématique [48, 49] pour diverses raisons. Dans la plupart des pays, il n’existe pas de poste 
spécifique de “chirurgien du trichiasis” reconnu par leurs systèmes de santé ; il s’agit plutôt d’une 
compétence que les médecins, les infirmiers ou les assistants d’un service d’ophtalmologie peuvent 
acquérir en plus de leurs autres compétences cliniques. Il n’y a donc pas de progression de carrière 
débouchant clairement sur cette activité chirurgicale. Par ailleurs, se lancer dans la chirurgie du 
trichiasis demande à la fois beaucoup de temps et beaucoup de travail, ce qui signifie que les 
personnels formés ont une motivation, personnelle ou autre, très élevée (ou les deux à la fois), pour 
être encouragés à persévérer et à rester productifs. Dans leur processus de sélection d’individus 
appelés à être formés à l’opération du trichiasis, il est demandé aux programmes de cibler ceux qui 
présentent une forte motivation au service de la communauté. Après la formation, les 
programmes doivent offrir des possibilités d’emploi qui encouragent ces mêmes individus à rester 
sur cette spécialité et à être productifs.  
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10.  Quel est le rôle de la supervision? 
10.1  La supervision de soins de santé dans un environnement aux ressources limitées demeure 
une intervention d’encadrement complexe, qui doit tenir compte de nombreux aspects : culturels, 
sociaux, comportementaux et organisationnels. La bibliographie qui traite de l’impact de la 
supervision illustre cette complexité. [50].  
 
10.2  Même si cela n’est pas clairement mis en évidence, les données dont on dispose suggèrent 
que la supervision a un impact positif, au moins à court terme, sur la performance ; si elle est bien 
conduite, elle peut favoriser le développement professionnel des travailleurs de santé, améliorer leur 
satisfaction au travail et augmenter leur motivation [51].  
 
10.3  Il existe peu de données robustes sur l’intérêt relatif d’une supervision accompagnée d’un 
soutien par rapport à d’autres approches de la supervision. La supervision dite ‘’bienveillante’’ se 
concentre sur la solution des problèmes pour assurer la qualité et répondre aux besoins des patients. 
L’ensemble de l’équipe, superviseur compris, assume la responsabilité de la qualité, et ainsi on ne se 
concentre plus sur les individus qui ont fourni une performance médiocre mais au contraire sur le 
renforcement des compétences et des procédés de l’équipe. On pense que cette supervision 
bienveillante réduit les barrières entre le superviseur et les supervisés, et augmente la fréquence de 
la supervision en visant aussi l’efficacité de l’encadrement et le renforcement des compétences.  
 
10.4  Dans une étude concernant la productivité des opérateurs du trichiasis, on a constaté que si 
un opérateur connaissait le nom de son superviseur, sa productivité était plus importante [48]. On 
peut en déduire que la supervision présente un intérêt, mais la nature croisée des données limite les 
conclusions que l’on peut en tirer. Il y peu ou pas de résultats qui indiquent quelle devrait être la 
fréquence optimale de la supervision.  
 
10.5  La supervision devrait faire partie intégrante de tout programme de trichiasis et ce à tous 
les niveaux, de la conception à la préparation en passant par le financement, la mise en œuvre et 
l’évaluation. Le mieux serait de développer une approche standardisée de la supervision pour tous 
les programmes nationaux, et de prévoir une ligne budgétaire à cet effet. Au vu de l’évolution des 
programmes, les gouvernements et les partenaires ont l’égale responsabilité de veiller à ce que la 
supervision soit intégrée dans l’ensemble des soins de santé, ou sinon dans un système destiné aux 
soins d’ophtalmologie. 
 
10.6  Les programmes devraient revoir les performances des personnels nouvellement formés 
dans les 3 à 6 mois suivant leur certification, et revoir au moins une fois par an les performances de 
ceux qui sont déjà en activité depuis plus longtemps. 
 
10.5  Chaque programme devrait disposer d’un système permettant d’informer l’ensemble du 
personnel des résultats qui démontrent l’intérêt de nouvelles pratiques. Ces nouveautés devraient 
être rapidement intégrées aux méthodes de supervision.² 

11. Comment assurer le suivi des patients opérés pour un trichiasis ? 
11.1  Les recommandations [4] indiquent que tous les patients opérés pour un trichiasis doivent 
être vus le lendemain de l’intervention pour retirer le pansement et afin d’examiner la plaie.  
 
11.2  Dans le cas de sutures non résorbables, une consultation pour le retrait des points devrait 
être prévue entre 8 et 14 jours suivant l’intervention. Si les sutures sont en fil résorbable, la visite 
entre le 8ème et le 14ème jour n’est pas essentielle mais toutefois recommandée afin d’examiner la 
cicatrice. 
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11.3  Il est fortement recommandé de suivre tous les patients avec un trichiasis trachomateux 
entre 6 semaines et 6 mois suivant l’intervention chirurgicale.  
 
11.4  Les patients doivent être informés qu’ils doivent consulter entre deux visites de suivi si des 
complications apparaissent.  
 
11.5  Le suivi post-opératoire des patients avec un trichiasis pose d’énormes difficultés aux 
programmes d’élimination du trachome. Il existe peu d’endroits qui offrent un suivi post-opératoire 
de routine efficace. Pourtant, en plus de l’intérêt de l’intervention pour les patients, un suivi actif 
présente aussi un intérêt non négligeable pour les programmes puisqu’il permet de confirmer que les 
interventions chirurgicales ont bien été effectuées.  
 
11.6  Des recherches supplémentaires sur l’aspect opérationnel sont nécessaires pour 
déterminer un pourcentage minimum raisonnable de cas à suivre en post-opératoire, et pour 
définir qui devrait assurer ce suivi. 

12.  Comment définir les seuils du TT dans le cadre de “l’élimination 
du trachome en tant que problème de santé publique” ? 
12.1  La 2ème réunion scientifique mondiale sur le trachome en 2003 a défini les conditions de 
l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique [52]. Les paramètres et postulats 
établissant les seuils admis pour le TT sont les suivants : (a) une prévalence de TT de 1 % ou plus pour 
les populations à partir de l’âge de 15 ans constitue un problème de santé publique; (b) 10 cas ou 
plus pour 1000 dans une population âgée de 15 ans et plus (1 %) équivaut à un minimum de 5 cas 
pour 1000 (tous âges confondus), ce qui suppose que le TT n’est pas identifié chez les sujets de moins 
de 15 ans; et (c) les programmes devraient obtenir une réduction relative de 80 % en dessous du 
niveau minimum à partir duquel le TT constitue un problème de santé publique. Dans la définition de 
l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique, on admet une prévalence du TT 
s’élevant à moins d’un cas pour 1 000 dans la population générale.  
 
12.2  La 3ème réunion scientifique mondiale sur le trachome [53] a recommandé que les individus 
atteints de TT qui sont déjà ‘’connus du système de santé’’ soient exclus du calcul de prévalence du 
TT. Les personnes ‘’connues du système de santé’’ sont des sujets présentant un trichiasis post-
opératoire, ou des personnes qui ont refusé une intervention chirurgicale, ou bien qui n’ont pas 
encore été opérées mais pour qui une intervention est déjà programmée. Ceci a permis d’affiner la 
composante TT dans les conditions définies pour l’élimination du trachome comme problème de 
santé publique: la prévalence de cas TT non répertoriés par le système de santé dans la population 
générale doit être inférieure à un cas pour 1000. 
 
12.3  Du fait qu’initialement, les études d’impact et de pré-validation de surveillance de la plupart 
des programmes nationaux estiment la prévalence du trichiasis chez les adultes à partir de 15 ans 
[43], il serait plus simple et plus pertinent, d’un point de vue épidémiologique, d’estimer la 
prévalence du trichiasis chez les adultes de plus de 15 ans plutôt que dans toutes les tranches d’âge. 
Donc, pour que les choses soient claires, la composante TT dans la définition de l’élimination du 
trachome comme problème de santé publique peut être également exprimée comme la prévalence 
de TT auprès de cas non répertoriés par le système de santé s’élevant à moins de 0,2 % chez les 
adultes à partir de 15 ans.  
 
12.4  On doit également disposer des preuves établissant que le système de santé est bien capable 
d’identifier et de prendre en charge les nouveaux cas de TT en faisant appel à des stratégies établies 
et qu’il dispose des ressources financières permettant la mise en œuvre de ces stratégies [53].  
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12.5  On dispose de peu d’informations sur l’incidence du TT, elles sont résumées ci-dessous aux 
paragraphes 12.6 à 12.8. 
 
12.6  En 1986, la Gambie a entrepris une étude nationale sur la cécité et les troubles de la vue 
auprès d’une partie de sa population. Deux ophtalmologistes ont examiné 8 174 personnes dans 52 
communautés [54], parmi lesquelles 639 (7.8 %) présentaient des cicatrices trachomateuses de la 
conjonctive (TS) et/ou un trichiasis et/ou une opacité cornéenne (CO) [55]. Une étude ultérieure 
effectuée 12 ans plus tard en 1998 a tenté de retrouver tous les patients qui présentaient des 
complications cicatricielles du trachome afin d’observer l’évolution spontanée de la maladie. Sur les 
297 sujets examinés chez qui des cicatrices trachomateuses avaient été observées sans qu’il y ait de 
trichiasis initial, 19 d’entre eux (soit 6.4 % - intervalle de confiance de 95 %, 4.0–10.0 %) avaient alors 
développé un trichiasis. Si l’on ne tient pas compte de la mortalité chez ceux qui avaient développé 
un trichiasis ni de l’apparition d’un trichiasis chez ceux qui n’avaient pas présenté initialement de 
cicatrices trachomateuses, ce chiffre équivaut à une incidence du trichiasis cumulée sur 12 ans dans 
la population générale s’élevant à 5 pour 1000 (17 % des sujets présentant des cicatrices 
trachomateuses et/ou un trichiasis et/ou un opacité cornéenne étaient décédés avant la deuxième 
étude [55]). 
 
12.7  En 1988 à Kongwa (République Unie de Tanzanie), 4 898 femmes adultes réparties sur 11 
villages ont été examinées afin de repérer les signes du trachome. Cet échantillon représente 81 % 
des femmes adultes résidant dans cette communauté. En partant de l’hypothèse que l’incidence de 
complications cicatricielles du trachome est restée constante sur la vie de ces femmes et qu’il n’y a 
pas eu de mortalité excessive associée à la présence de trichiasis, le modèle obtenu pour l’incidence 
du trichiasis à 5 ans représente 0,3 % des femmes âgées de 15 à 19 ans, et augmente à 6.4 % chez les 
femmes âgées de 55 à 59 ans [56]. Des données empiriques longitudinales obtenues à partir d’un 
sous-ensemble de ce même échantillon ont alors été publiées, indiquant que sur 523 femmes 
présentant initialement des cicatrices trachomateuses, 48 d’entre elles (soit 9.2%) avaient développé 
un trichiasis observé lors du suivi 7 ans, ce qui représente une incidence moyenne de 1.3 % par an 
pour cette cohorte [57]. Sur les 503 femmes adultes qui ne présentaient pas initialement de 
cicatrices trachomateuses, 3 (0.6 %) avaient développé un trichiasis 7 ans plus tard [57]. 
 
12.8  Dans une étude de cohorte sur les effets du traitement de masse par l’azithromycine menée 
dans le district de Rombo en République Unie de Tanzanie, 956 résidents sur 978 vivant dans la 
communauté de Kahe Mpya (soit 98 %) ont été examinés au début de l’étude [58]; 14 (soit 1,5 %) 
présentaient un trichiasis dans un œil ou dans les deux yeux. On leur a proposé l’intervention 
chirurgicale, ils ont tous accepté. Dix ans plus tard, 10 sujets présentaient un trichiasis : à l’exception 
d’un seul d’entre eux, neuf de ces sujets étaient tous des résidents de Kahe Mpya qui avaient donc 
fait l’objet de l’examen initial. Sur les 9 sujets en question, un seul d’entre avait présenté un trichiasis 
lors de l’examen initial, et de nouveau 10 ans plus tard, il présentait toujours un trichiasis post-
opératoire du même œil (mais sans opacité cornéenne); l’œil controlatéral ne présentait ni trichiasis 
ni opacité cornéenne, que ce soit initialement ou dix ans plus tard. Suite à deux traitements de masse 
à l’azithroycine avec une couverture élevée, l’infection des yeux à Chlamydia trachomatis a été 
éradiquée au point qu’elle est devenue indétectable dans la communauté 5 ans après la première 
étude [59, 60]. Ces données limitées suggèrent que parmi les populations qui vivent dans des zones 
où le trachome est méso-endémique, l’incidence du trichiasis va retrouver sa prévalence initiale 
pendant une période d’au moins 10 ans s’il n’existe pas d’offre de soins chirurgicaux, et ce malgré un 
très fort taux de réussite des activités d’élimination du trachome. Il est donc difficile de 
recommander l’utilisation des résultats chirurgicaux pour en évaluer la réussite ou pour estimer si 
les objectifs d’élimination du trachome ont été remplis. 
 
12.9  Une autre question se pose sur la définition du “trichiasis trachomateux ”. Comme il a été 
noté en 2014 lors de la Consultation technique de l’OMS sur la surveillance du trachome [61], les 
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anomalies de la paupière et des cils autres que les cicatrices lamellaires postérieures dues au 
trachome (comme par exemple le vieillissement, l’épiblépharon, le distichiasis) peuvent provoquer le 
contact des cils avec l’œil, et comme il existe partout un trichiasis non-trachomateux sous-jacent, 
cela peut conduire à poser un diagnostic erroné de TT sous prétexte que l’on est dans une zone 
endémique; la prévalence du trichiasis non-trachomateux n’est pas connue, que ce soit dans les 
zones endémiques ou non-endémiques du trachome. La distinction entre trichiasis trachomateux et 
trichiasis non-trachomateux peut être importante pour les soins cliniques apportés à chaque patient 
(si les cils aberrants d’un trichiasis-entropion , un épiblépharon ou un distichiasis ne menacent pas la 
vision) ; cette distinction est également importante d’un point de vue épidémiologique et en termes 
de santé publique a) pour prévoir les besoins en chirurgie du TT, et b) en raison des conséquences 
qu’elle a sur l’apparent succès des actions d’élimination du TT. Lors de la Consultation technique de 
l’OMS, il a été recommandé que si les observateurs constatent un cas de trichiasis au cours des 
études d’impact et des études de pré-validation de surveillance, ils devront tenter de retourner la 
paupière pour évaluer et enregistrer la  présence ou absence de cicatrices trachomateuses, ou noter 
l’incapacité à retourner la paupière du fait qu’elle est tendue, un signe révélateur qui indique que le 
trichiasis est bien trachomateux. Cet aspect a été rediscuté lors de la présente réunion, et il a été 
admis que les résultats tangibles étaient insuffisants pour recommander de redéfinir formellement 
le TT par la présence d’un trichiasis (un seul cil qui forte le globe oculaire suffit) ou bien la 
constatation que des cils inversés ont été retirés  [62]), EN PLUS DE LA PRESENCE de cicatrices 
trachomateuses ou bien de l’impossibilité de retourner la paupière en raison de sa tension, le tout 
dans le même œil. D’autres travaux sont nécessaires afin de déterminer la meilleure façon 
d’évaluer si les cils responsables du trichiasis sont le résultat du trachome ou sont dus à d’autres 
causes. Le recueil de données doit être poursuivi, y compris  l’enregistrement en routine de la 
présence ou absence de cicatrices trachomateuses dans tous les cas de trichiasis. 
 
12.10  Du fait que le retard pris à éliminer le TT est progressivement rattrapté, il devient 
extrêmement difficile pour chaque unité d’évaluation de trouver des individus présentant toujours 
un TT afin de réduire la prévalence à moins d’un cas pour 1 000 inconnu du système de santé dans la 
population générale. Des travaux complémentaires sont nécessaires afin d’aboutir à la meilleure 
façon d’identifier les cas et d’estimer l’arriéré en matière d’élimination du trachome. 
 
12.11  Du fait que les donateurs cesseront vraisemblablement de financer les programmes dès 
que les objectifs d’élimination auront été atteints, il est primordial de veiller à ce qu’on  instaure 
des systèmes robustes de détection précoce et de prise en charge des cas afin de pouvoir répondre 
aux besoins en matière de chirurgie du TT à l’avenir.  

13.  Que représente le fardeau du trichiasis à l’échelon mondial 
aujourd’hui ? 
13.1  Les tentatives les plus récentes d’estimation de l’arriéré au niveau mondial pour l’élimination 
du trichiasis ont été publiées en 2009 et 2012. L’estimation de 2009 [63] a été obtenue par une revue 
de la littérature complétée par des données non-publiées soumises à l’OMS pour la 11ème réunion 
de l’Alliance mondiale de l’OMS pour l’élimination mondiale du Trachome d’ici 2020 qui s’est tenue 
en 2007 [64], par des enquêtes directement réalisées auprès des ministères de la santé, et avec 
l’extrapolation de données déjà obtenues à des districts ou pays voisins pour lesquels ces données 
étaient inexistantes. Le chiffre de cet arriéré à l’échelon mondial s’élève à 8,2 millions d’individus 
[63]. L’estimation faite en 2012 [65] a été établie à partir des rapports provisioires des pays soumis 
en 2011 à l’OMS et a rabaissé le chiffre à 7,3 millions d’individus. 
 
13.2  Depuis décembre 2012, Le Projet mondial de cartographie du Trachome a entrepris des 
études de prévalence très standardisées sur la présence du trachome auprès des populations de 29 
pays [43]. Les analyses comportent un ajustement des estimations de la prévalence du trichiasis pour 
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tenter d’expliquer les différences non aléatoires observées entre les sexes et les tranches d’âge des 
personnes examinées et dans l’ensemble de la population. Ces données ont motivé une nouvelle 
tentative d’estimation plus précise de l’arriéré concernant l’élimination du trichiasis dans le monde.  
 
13.3  D’autres travaux ont été entrepris pour obtenir des données brutes à partir d’études 
effectuées préalablement à ou en dehors du Projet mondial de cartographie du Trachome, afin de 
standardiser par âge et sexe les estimations de prévalence qui avaient été produites. Les Ministères 
de la santé ont été contactés pour mieux cerner l’état actuel de l’arriéré dans leurs pays respectifs 
pour les zones où les données de prévalence n’étaient pas disponibles. 
 
13.4  L’estimation de 2015 concernant l’arriéré mondial des cas de trichiasis donne au mieux 3,6 
millions de cas. Une fois que toutes les données du Projet mondial de cartographie du Trachome 
seront finalisées et approuvées, une actualisation de ce chiffre devrait être effectuée en 2016, 
accompagnée d’une description détaillée de la méthodologie utilisée, et devrait faire l’objet d’une 
publication avec revue de pairs. La diminution du chiffre en 2015 par rapport à 2012 est 
importante : elle est en grande partie due à une information récemment reçue de Chine qui indique 
un fardeau de la maladie bien moins important que celui précédemment estimé. 
 
13.5  Des discussions ont eu lieu au sujet de la méthodologie de standardisation des âges et des 
sexes utilisée par le Projet mondial de cartographie du Trachome, qui suppose une distribution égale 
des cas de trichiasis selon des tranches d’âge découpées de 5 ans en 5 ans. Quelle que soit l’unité 
d’évaluation des sujets, un certain nombre de ces tranches d’âge ne comportent aucun cas. Ceci peut 
apporter une certaine instabilité aux calculs, qui peut être surmontée en sélectionnant des tranches 
d’âges plus étndues. Des travaux sont en cours à ce sujet. 
 
13.6  Il est recommandé de mettre à jour tous les ans les estimations sur l’arriéré de 
l’élimination du trichiasis, qui pourraient éventuellement figurer dans la publication sur le 
trachome du Relevé épidémiologique hebdomadaire (REH). 

14.  Comment effectuer une recherche active des cas de trichiasis ? 
14.1  Dans un certain nombre d’endroits, l’acceptation de l’intervention chirurgicale pour le 
trichiasis reste faible [30, 66-68]. La recherche active ou repérage des cas (c’est à dire l’identification 
des personnes qui ont un trichiasis) est la première des étapes pour encourager le recours à cette 
intervention. La sensibilité tout comme la spécificité du procédé de repérage des cas peut avoir une 
influence certaine sur l’efficacité de l’offre de soins chirurgicaux dans son ensemble. En outre, il est 
vraisemblable que, pour les personnes identifiées, ce soit lors de ces actions de recherche active 
qu’elles aient leur premier contact avec le personnel du programme d’élimination du trachome : or, 
ce premier contact peut avoir un impact considérable sur la motivation du sujet à être opéré. 
 
14.2  Il existe peu de données publiées sur la sensibilité, la spécificité, l’efficacité ou le rapport 
coût/efficacité du personnel affecté à la recherche active des cas. Dans une étude randomisée 
effectuée dans une communauté en République unie de Tanzanie, des assistants sanitaires chargés 
du traitement antibiotique ont reçu une formation d’une demi-journée pour apprendre à identifier 
les cas de trichiasis : lors de traitements administrés en masse, ils ont identifié 5 fois plus de cas que 
les assistants qui avaient reçu la formation classique pour l’administration d’antibiotiques qui ne 
consacrait que 30 minutes à un bref survol du trichiasis et son identification. Les sensibilités 
respectives de ces deux groupes d’assistants thérapeutiques était respectivement de 31 % et de 6 % 
pour l’identification du trichiasis [69].  
 
14.3  En Egypte, on dispose de quelques résultats selon lesquels un dépistage et une information 
effectués de porte à porte peut augmenter l’acceptation de la chirurgie comme traitement du 
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trichiasis [70]. De la même façon, en Ethiopie, un dépistage de porte à porte effectué par des 
‘’ambassadeurs de la vue’’, accompagné de discussions et de conseils prodigués aux individus 
identifiés comme souffrant de trichiasis ainsi qu’à leur proches, a semblé augmenter le taux 
d’acceptation de la chirurgie [71]. Aucune de ces deux études n’a fourni d’information sur la 
sensibilité ou la spécificité de ce système de dépistage. 
 
14.4  Les données qui ressortent de certains programmes qui se sont rapidement étendus en 
Afrique suggèrent que la recherche de cas au porte à porte et la mobilisation des masses par radio 
motivent environ autant de sujets atteints à se présenter dans des camps de chirurgie du trichiasis, 
mais dans le pré-dépistage, la méthode du porte à porte incite largement moins d’individus non 
atteints à se présenter aux camps pour y être examinés, ce qui permet d’améliorer la performance 
de ces camps. 
 
14.5  Des recherches complémentaires sont nécessaires pour comprendre comment mieux 
identifier les sujets atteints de trichiasis dans les zone à prévalence à la fois élevée, modérée ou 
faible.  
 

15.  Comment effectuer une étude ciblant uniquement le trichiasis? 
15.1  Il existe plusieurs scénarios dans lesquels il peut être nécessaire ou souhaitable qu’un 
programme d’élimination du trachome estime la prévalence du trichiasis sans pour autant examiner 
simultanément la prévalence du trachome actif. On peut citer les exemples suivants :  

1. Si une étude initiale identifie une prévalence d’inflammation trachomateuse-folliculaire (TF) 
inférieure ou égale à 5 % chez les enfants de 1 à 9 ans et une prévalence du trichiasis d’au 
moins 0.2 % chez les adultes, il ne sera généralement pas indiqué de refaire une étude de 
prévalence du TF mais par contre, une étude d’impact permettant de mesurer la prévalence 
du trichiasis sera nécessaire.  

2. Si une étude initiale trouve une prévalence du TF égale ou supérieure à 30 % chez les enfants 
de 1 à 9 ans et une prévalence du trichiasis de 0,2 % ou plus chez les adultes, les zones 
concernées devront rester en intervention pendant un minimum de 5 ans avant qu’une 
étude d’impact ne soit refaite afin de mesurer à nouveau la prévalence du TF. Au cours de 
cette période d’intervention, le programme peut envisager de ré-estimer la prévalence du 
trichiasis.  

3. Si une étude de surveillance trouve chez les enfants de 1 à 9 ans une prévalence de TF 
inférieure ou égale à 5 % et une prévalence du trichiasis chez l’adulte de 0,2 % ou plus, il sera 
nécessaire de consacrer des efforts à l’identification et à la prise en charge des patients avec 
trichiasis, et de tenter ensuite de réévaluer la prévalence du trichiasis. 

4. Si la prévalence du trichiasis ne correspond pas aux attentes et si le design de l’étude ou sa 
réalisation semble ne pas avoir été optimum, une nouvelle estimation de la prévalence du 
trichiasis peut être souhaitable afin de faciliter la préparation du programme. 

15.2  Les discussions ont porté sur le design provisoire d’une étude de prévalence du trichiasis au 
sein d’une population. La méthodologie sera testée dans certains pays et l’échantillonnage sera 
surnuméraire de façon à obtenir plus d’ensembles de données qui feront l’objet de simulations 
informatiques. Ces simulations seront utilisées de façon itérative pour tester et valider le protocole.  
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Annexe 1. Programme de la réunion 
 
Premier jour (4 Novembre 2015) 

Horaires Thème Président de séance 
14:00–14:30 Ouverture et introduction Anthony Solomon 
14:30–14:45 Programme, aspects logistiques de la réunion Paul Courtright 
14:45–15:30 Facteurs chirurgicaux: leur impact sur les résultats Emily Gower 
15:30–15:45 Pause 
15:45–16:30 Résultats d’études comparatives entre Trabut et rotation 

bi-lamellaire du tarse 
Matthew Burton 

16:30–17:15 Données factuelles sur la prise en charge du trichiasis de 
la paupière inférieure  

Caleb Mpyet 

 
Deuxième jour (5 Novembre 2015) 

Horaires Thème Président de séance 
09:00–09:15 Retour sur la 1ère. Journée  
09:15–10:15 Données factuelles à partir d’études sur l’épilation Esmael Habtamu 
10:15–10:30 Données factuelles sur la prise en charge du trichiasis post 

opératoire  
Serge Resnikoff 

10:30–10:45 Pause 
10:45–11:30 Données factuelles sur la prise en charge du trichiasis post 

opératoire (suite) 
Serge Resnikoff 

11:30–12:30 Recherche sur l’apport de HEAD START et autres 
dispositifs de simulation sur les résultats chirurgicaux 

Emily Gower 

12:30–13:15 Sélection du chirurgien Amir Bedri Kello 
13:15–14:15 Déjeuner 
14:15–15:15 Augmenter les performances : l’intérêt du superviseur Chad MacArthur 
15:15–15:30 Résultats de contrôles de routine à 6 mois  Caleb Mpyet 
15:30–15:45 Pause 
15:45–16:30 Résultats de contrôles de routine à 6 mois (suite)  Caleb Mpyet 
 
Troisème jour (6 Novembre 2015) 

Horaires Thème Président de séance 
09:00–09:15 Résumé de la deuxième journée  
09:15–10:30 Seuils d’élimination et possibilités de l’utilisation des 

données de performances à la place des seuils 
d’élimination 

Anthony Solomon 

10:30–10:45 Pause 
10:45–11:30 Revue des données sur le fardeau représenté par le 

trichiasis (avec répartition par âge/sexe) 
Paul Courtright 

11:30–13:00 Expérience de l’utilisation des "inconnus du système de 
santé" et prise en compte des cicatrices trachomateuses 
pour les cas de TT lors des évaluations d’impact  

Susan Lewallen 

13:00–14:00 Déjeuner 
14:00–14:45 Expérience de la recherche de cas de TT Michaela Kelly 
14:45–15:30 Résultats d’études pilotes portant uniquement sur le TT  Rebecca Flueckiger 
15:30–15:45 Pause 
15:45–16:15 Conclusions, étapes à venir, etc. Anthony Solomon 
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Annexe 2. Liste des participants 
 

Nom Organisme Email 
   
Robin Bailey Faculté de médecine tropicale et d’hygiène de 

Londres, UK  robin.bailey@lshtm.ac.uk 

Amir Bedri Kello Light for the World, Ethiopie amirbedrikello@gmail.com 

Matthew Burton Faculté de médecine tropicale et d’hygiène de 
Londres, UK matthew.burton@lshtm.ac.uk 

Kelly Callahan The Carter Center, USA ecallah@emory.edu 

Paul Courtright Centre communautaire d’ophtalmologie du 
Kilimandjaro, SA pcourtright@kcco.net 

Essam Eltoukhy Chirurgien oculoplastique, Egypte eeltoukhy@yahoo.com 
Paul Emerson International Trachoma Initiative, USA pemerson@taskforce.org 

Rebecca Flueckiger Faculté de médecine tropicale et d’hygiène de 
Londres, UK r.m.flueckiger@gmail.com 

Robert Geneau Centre communautaire d’ophtalmologie du 
Kilimandjaro, SA geneaur2@gmail.com 

Whitney Goldman Helen Keller International, USA wgoldman@hki.org 
Emily Gower Wake Forest University, USA egower@wakehealth.edu 

Esmael Habtamu Faculté de médecine tropicale et d’hygiène de 
Londres, UK esmaelhabtamu@gmail.com 

Danny Haddad Emory University, USA dhaddad@emory.edu 
PJ Hooper International Trachoma Initiative, USA phooper@taskforce.org 

Michaela Kelly Sightsavers, UK mkelly@sightsavers.org 
Martin Kollmann CBM, Kenya khm.kollmann@gmail.com 
Richard Le Mesurier Fondation Fred Hollows, Australie rlemesurier@hollows.org  

Susan Lewallen Centre communautaire d’ophtalmologie du 
Kilimandjaro, SA slewallen@kcco.net 

Makoy Logora Ministère de la Santé, Soudan du Sud morrelogora@yahoo.com 

Chad MacArthur Centre communautaire d’ophtalmologie du 
Kilimanjaro, SA chadmacarthur@hotmail.com 

Scott McPherson Research Triangle Institute, Ethiopie smcpherson@rti.org 

Simona Minchiotti OMS Bureau régional de l’Afrique, République du 
Congo minchiottis@who.int 

Caleb Mpyet Université de Jos, Nigeria mpyetc@yahoo.com 
Nicholas Olobio Ministère fédéral de la Santé, Nigeria olobio@yahoo.com 
Serge Resnikoff Organisation pour la prévention de la cécité, France serge.resnikoff@gmail.com 

Alemayehu Sisay ORBIS, Ethiopie alemayehu.sisay@orbis.org 
Anthony Solomon Oms, Suisse solomona@who.int 
Patrick Turyaguma Ministère de la Santé, Ouganda patrick.turyaguma@gmail.com 

Angela Weaver Agence américaine pour le développement 
international USAID aweaver@usaid.gov 

Sheila West Johns Hopkins University, USA shwest@jhmi.edu 
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