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L'importance de la schistosomiase en sant6 publique est souvent sous-estim6e, pour deux raisons. En
premier lieu, comme c'est le cas pour toutes les helminthiases, si le parasite est largement r6pandu
dans toutes les communaut6s, il l'est de fa,on irr6guliere-un petit nombre de sujets sont massivement
infestes et gravement atteints tandis que de nombreux autres sont moins lourdement parasit6s et pr6-
sentent des sympt6mes moins graves. Certaines charges parasitaires minimes sont asymptomatiques.
En second lieu, la maladie ne devient en g6n6ral grave qu'apres de longues ann6es de silence clinique
ou d'infestation discrete. Pourtant, meme si 10% seulement des 200 millions de sujets parasit6s pr6-
sentent a terme des manifestations cliniques graves, cela repr6sente encore 20 millions de cas
s6veres. Sur les 180 millions restants de personnes parasit6es, on estime a 50-60% la proportion des
cas cliniques: I'ampleur de ce probleme du point de vue de la sant6 publique est donc consid6rable,
qu'on l'appr6cie en termes de fr6quence et de gravit6 des cas, d'incapacit6 ou de deces prematur6.

Cet article pr6sente des extraits du deuxieme rapport du Comit6 d'experts, r6cemment publi6, et
traite de la morbidit6 et de la mortalite, ainsi que des relations entre la schistosomiase et le cancer, la nutri-
tion et les infections/infestations intercurrentes, et enfin de la r6ponse immunitaire a la schistosomiase.

La schistosomiase est provoqude par cinq especes de
trematodes parasites. Chacune d'elles peut donner
naissance a une maladie aigue ou chronique dont la
symptomatologie clinique est extremement variee
(1). Depuis la ddcouverte d'agents chimiotherapeu-
tiques efficaces et sans danger, les cliniciens obser-
vent une amelioration de l'etat de sante g6n6ral de
leurs patients sous l'effet du traitement medicamen-
teux, meme si la maladie etait auparavant asympto-
matique. Si les agents de sante parviennent 'a mieux
connaitre le tableau des diverses formes de schisto-
somiase et a mieux comprendre les effets benefiques
du traitement, le diagnostic de la maladie s'en trou-
vera facilite et la qualite des notifications amelioree
au fur et 'a mesure des activites de lutte.

Morbidite
Des etudes recentes sur la morbidite associde 'a la
schistosomiase chronique ont confirmd l'existence
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d'une relation gen6rale entre la gravite de l'infesta-
tion et le taux de morbidite chez les enfants (1).
Dans les communautes oCu l'infestation est intense et
la prevalence elevee, les manifestations cliniques
peuvent etre fort diverses. Jusqu'a une epoque recen-
te, les techniques de diagnostic types consistaient
dans un examen physique et des examens de labora-
toire. L'introduction recente d'echographes portatifs,
utilisables sur le terrain - dans les villages s'il y a
lieu - devrait permettre 'a l'avenir plus d'exactitude
et de sensibilite dans le diagnostic.

Schistosoma haematobium
L'infestation par S. haematobium entrailne de tres
nombreux cas de maladie. Jusqu'a 50-70% des
sujets parasites d'une localite oiu la maladie est ende-
mique presentent des troubles urinaires - hematu-
rie, dysurie ou pollakiurie. La gravite de ces troubles
depend principalement de l'intensite de l'infestation.
Chez les sujets moddrdment ou massivement infes-
tes, on observe tres souvent, particulierement chez
les enfants, des lesions tres importantes des voies
urinaires pouvant aboutir a une uropathie obstructive.

Les granulomes bilharziens centres par un ceuf
de S. haematobium constituent une reaction precoce
aigue, determinant, par exemple, des ulcerations uro-
theliales et une polypose v6sicale. A l'oppose, en
phase de chronicite, gen6ralement chez des sujets
plus ages, on observe plus fr6quemment une fibrose
et une calcification ureterales et vesicales. Au stade
precoce, la gravite des troubles reflete en g6neral
l'intensite de l'infestation. Au stade tardif, le lien est
moins net entre la gravite de l'atteinte et le nombre
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d'aeufs trouv6s dans les urines, de sorte que, pour
apprecier la morbidite, mieux vaut faire appel aux
examens de laboratoire, a la radiographie et a l'6cho-
graphie.

L'evaluation radiologique de la schistosomiase
urinaire en milieu hospitalier peut se faire par radio-
graphie abdominale sans preparation, par urographie
intraveineuse, par cystographie retrograde et par pye-
lographie. Les lesions classiques objectivees par les
cliches sont une uretero-hydronephrose, une st6nose,
une dilatation ou une coudure de l'uretere, des calci-
fications ureterales, des polypes, une lithiase uretera-
le, des calcifications vesicales, un defaut de remplis-
sage de la vessie provoque par des granulomes, des
polypes ou un carcinome, une diminution de la capa-
cite vesicale, des contractions irregulie'res de la paroi
vesicale ou une dilatation de la vessie secondaire a
une fibrose au niveau du col. En gdneral, la radiolo-
gie revele plus souvent une atteinte de l'appareil uri-
naire dans les communautes of les enfants sont mas-
sivement parasites. Certaines lesions des voies uri-
naires sont reversibles chez l'enfant et cedent au trai-
tement; chez l'adulte, les lesions plus importantes,
avec calcifications vesicales, ne regressent pas tou-
jours.

On a beaucoup progresse dans la connaissance
de l'histoire naturelle des lesions urinaires provo-
quees par S. haematobium depuis l'apparition d'echo-
graphes portatifs qui permettent l'examen atrauma-
tique des reins et de la vessie. Les resultats des
etudes realisees de cette facon dans differentes zones
geographiques sont bien correles avec ceux de la
cystographie intraveineuse ou de la cystoscopie.

Le renogramme isotopique est utilisable pour
evaluer la fonction renale et permet de diagnostiquer
une obstruction des voies urinaires, specialement
chez l'enfant. Chez ce dernier, le traitement est suivi
d'une normalisation plus rapide du renogramme que
du pyelogramme, lequel peut encore montrer des
ldsions structurales. Si la tomodensitometrie visuali-
se clairement les calcifications des voies urinaires, il
s'agit, comme le renogramme isotopique, d'un exa-
men qui n'est praticable qu'en milieu hospitalier et
n'a donc que des applications limitees s'agissant de
surveiller l'efficacite de la lutte contre la morbidite
au niveau communautaire.

Schistosoma japonicum et Schistosoma
mekongi

La maladie clinique aigue, ou fievre de Katayama,
qui suit l'invasion par les furcocercaires, se caracte-
rise par une organomegalie, de la fievre et une eosi-
nophilie. Elle s'observe en general soit chez les habi-
tants d'une zone d'endemie lors de leur premiere
exposition, soit chez les sujets non parasites qui se

rendent pour la premiere fois dans une zone d'ende-
mie. Les sujets qui sont atteints d'une infestation
chronique evolutive ou qui ont des antecedents
d'infestation et de traitement antischistosomien peu-
vent parfois presenter des symptomes aigus 'a la suite
d'une exposition massive aux cercaires sur une cour-
te duree.

Chez la plupart des schistosomiens chroniques,
la maladie est infraclinique. La symptomatologie est
dominee par une asthenie, des douleurs abdominales,
l'irregularite des selles et des hemorragies digestives.
A la palpation, le fois est gros, lisse, sauf dans les
cas sevefres oiu il peut presenter des irregularites ou
des nodules. La splenomegalie est frequente, specia-
lement au stade tardif ou en cas d'infestation massi-
ve. Elle donne souvent lieu 'a un hypersplenisme. En
periode d'etat, l'atteinte hepatosplenique s'accom-
pagne gendralement d'une dilatation des veines
abdominales collaterales, de varices gastro-cesopha-
giennes et, finalement, d'une ascite.

La fonction hepatique reste le plus souvent nor-
male dans la schistosomiase intestinale, mais certains
troubles fonctionnels ne sont pas rares chez les sujets
presentant une atteinte hepatique. L'abaissement de
la serumalbumine et l'elevation des immunoglobu-
lines sont generalement bien objectives en immuno-
electrophorese. L'association d'une hepatite virale B
et d'une infestation a S. japonicum entraline une sur-
morbidite et une surmortalite par rapport 'a chacune
de ces maladies intervenant de fa,on isolee.

Chez les adultes hospitalises pour une schistoso-
miase, on observe dans 1,7-4,3% des cas une atteinte
cerebrale. La forme aigue realise un tableau de
meningo-encephalite. En phase chronique, les
troubles les plus frequents consistent en convulsions
epileptiques de type jacksonien ou en crises de grand
mal accompagnees de troubles permanents de l'6lec-
tro-encephalogramme, tandis que les crises psycho-
motrices ou vegetatives sont rares.

L'evaluation echographique de la morbidite pro-
voquee par S. japonicum est en cours en Chine et
aux Philippines et il semble, d'aprfes les rdsultats pre-
liminaires, que l'echographie soit au moins aussi
efficace que la biopsie chirurgicale pour objectiver
l'existence et la gravite d'une fibrose portale avant le
traitement. Les resultats sont aussi bons dans le cas
de S. mansoni.

L'infestation par S. mekongi determine les
memes manifestations que celle par S. japonicum. La
morbidite imputable uniquement a' S. mekongi est
difficile a etablir car d'autres parasitoses sevissent
dans les memes regions d'end6mie, specialement une
distomatose hepato-biliaire (a' Opisthorchis viverrini).
Les hepato-splenomegalies ayant une autre cause
sont tres courantes en region d'endemie.
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Schistosoma mansoni
Les principales repercussions en sante publique sont
associees aux infestations chroniques, qui determi-
nent des troubles intestinaux et une atteinte hepato-
splenique. Dans les regions a faible prevalence, les
manifestations cliniques severes ne concement
qu'une proportion relativement faible des patients.
La oiu cette schistosomiase a une prevalence elevee,
on observe chez les sujets parasites des douleurs
abdominales, des diarrhees sanglantes et une asthenie.

Les principales l6sions intestinales r6sultant de
l'infestation 'a S. mansoni consistent en polypose du
colon (specialement en Egypte) et en fibrose et en
inflammation focales. I1 existe un lien direct entre la
polypose bilharzienne et l'intensite de l'infestation.
Les aeufs de S. mansoni ont une concentration beau-
coup plus elevee au niveau des polypes que dans le
reste de l'intestin. Ces polypes sont inflammatoires
et non adenomateux.

L'atteinte hepatosplenique est la principale
cause de morbidite dans les infestations a S. mansoni.
La fibrose hepatique et l'hypertension portale peu-
vent engager le pronostic vital et sont irreversibles 'a
un stade avance. Dans les communautes des zones
d'endemie, l'hepatomegalie de l'enfant est correlee
avec l'intensite de l'infestation. L'atteinte intestinale
peut constituer le seul signe de parasitose jusqu'a un
stade tres avance ou jusqu'a l'apparition d'une
hematemeise. Aux stades precoces, l'hypertrophie du
foie interesse principalement le lobe gauche. Aux
stades tardifs, le foie peut redevenir moins volumi-
neux tandis qu'une ascite s'installe parfois, secondai-
re ai l'hypertension portale et 'a l'hypoalbuminemie.
Les hemorragies par rupture des varices gastro-ceso-
phagiennes sont frequentes, du fait de la fibrose
hepatique schistosomienne. Une defaillance hepa-
tique peut mettre en danger la vie du malade, specia-
lement en presence d'une infection virale concomi-
tante. Chez certains malades, l'atteinte hepato-
splenique resultant de l'infestation par S. mansoni
provoque un syndrome nephrotique d'u 'a la glomeru-
lonephrite provoquee par des depo6ts d'immuncom-
plexes.

L'echographie peut objectiver la fibrose portale
caracteristique, ainsi que la dilatation et la beance
des veines portes et spleniques, et permet de distin-
guer nettement une fibrose d'origine schistosomien-
ne d'une cirrhose post-hepatitique (2). L'echographie
s'est revelee extremement sensible et specifique pour
le diagnostic de la fibrose hepatique schistosomien-
ne, par comparaison avec la ponction-biopsie h6pa-
tique. L'existence d'echographes portatifs rend
desormais possible le recours a cette technique dans
les etudes epid6miologiques cliniques au niveau
communautaire. Le recours a l'echographie pour sur-
veiller au niveau communautaire la morbidite asso-

ciee 'a S. mansoni est encore peu frequent. On trouve-
ra ailleurs des indications sur l'evaluation de l'echo-
graphie appliquee aux enquetes sur la morbidite
schistosomienne.a

Schistosoma intercalatum

S. intercalatum est moins bien connu que les autres
schistosomes pathogenes pour l'homme. Bien que
responsable d'infestations en Afrique centrale et
occidentale, il est considere comme l'espece la
moins pathogene. Il faudra preciser les differences
qui existent entre les souches de S. intercalatum au
Cameroun et au Zaire avant de pouvoir formuler des
conclusions d6finitives sur leur pathogenicite.

La prevalence et l'intensite de l'infestation sont
maximales dans le groupe des 5-14 ans. L'intensite
de l'infestation a tendance 'a diminuer avec l'age au
point qu'on observe rarement des sujets parasit6s au-
del'a de 45 ans. La symptomatologie est domin6e par
des douleurs rectales ou coliques et un syndrome
dysenterique.

Il existe une correlation positive entre l'intensite
de l'infestation, appreciee d'apres le nombre d'ceufs
dans les selles, et les symptomes diarrhee et pre-
sence de sang dans les selles. Comme pour les autres
infestations schistosomiennes, celle par S. intercalatum
peut etre associee 'a de graves salmonelloses. Les
lesions intestinales se limitent au rectum et au sig-
moide. On observe parfois des granulomes periovu-
laires dans la region portale du foie. L'hypertrophie
du lobe gauche accompagne les infestations mas-
sives. La fibrose hepatique et l'hypertension portale
sont inconnues dans cette schistosomiase.

Schistosomiase et cancer
Si la schistosomiase est associee 'a plusieurs cancers,
il y a tout lieu de penser, d'apres les observations
epidemiologiques, que les schistosomes ne sont que
des agents co-cancerogenes. D'un autre cote, l'expe-
rimentation sur des primates non humains a fait
apparaitre des cas de cancer vesical associ6s 'a
S. haematobium.

L'incidence accrue de l'epithelioma spinocellu-
laire de la vessie s'observe dans de nombreuses
regions d'endemie schistosomienne 'a S. haematobium.
C'est le cas, notamment, en Egypte, en Iraq, au

a Meeting on ultrasonography in schistosomiasis: proposal for a
practical guide to the standardized use of ultrasound in the
assessment of pathological changes. Document OMS non publie
TDR/SCH/ULTRASON/91.3 & CTD/91.3 (1991).
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Koweit et au Malawi, et l'existence de cette associa-
tion a et6 confirmee par des etudes cas-t6moins en
Zambie et au Zimbabwe. Les sujets atteints de schis-
tosomiase concomitante developpent un cancer a un
age moyen plus bas que les sujets des cohortes non
parasitees. Dans ces regions, l'epithelioma spinocel-
lulaire de la vessie est plus fr6quent que l'epithelio-
ma transitionnel, puisqu'il represente 44-82% du
total, alors que l'inverse est vrai quand la schistoso-
miase n'est pas endemique.

Si l'on ignore le mecanisme tumorigene du can-
cer de la vessie, il est etabli que le traitement precoce
de la schistosomiase constitue une mesure preventive
essentielle. Cette intervention reduit le risque de can-
cer associe a l'infestation, soit directement (lorsqu'il
est d'origine immunitaire), soit indirectement (lors-
qu'il est du a l'exposition accrue des voies urinaires
aux agents cancerogenes, du fait de l'obstruction du
col vesical), grace a la guerison des lesions precoces
ou a la diminution de leur risque de survenue. I1
convient de confirmer ces observations en etudiant
les registres du cancer.

Bien que des cas de cancer colorectal s'obser-
vent parallelement a une infestation par S. japonicum,
le role favorisant de la schistosomiase n'est guere
confirme par l'epidemiologie ni l'experimentation.
Une etude retrospective des cancers menee en Chine
a l'echelle nationale, de 1973 a 1975, a montre que
le cancer du gros intestin s'observait principalement
dans les regions ou la schistosomiase avait une pre-
valence elevee. Le Groupe cooperatif national sur
l'anatomo-pathologie et le pronostic du cancer colo-
rectal en Chine a signale que le taux de survie a 5
ans chez ces cancereux etait sensiblement plus faible
en cas de schistosomiase concomitante.

Rien ne prouve qu'il existe un lien entre la
schistosomiase et le cancer du foie ou celui de l'esto-
mac. Cependant, au Bresil et en Egypte, on observe
des cas simultanes de schistosomiase et de lympho-
me splenique.

Schistosomiase et nutrition
L'infestation a S. haematobium est associee a une
anemie, et il est probable qu'elle provoque ou aggra-
ve une anemie en cas d'apport alimentaire de fer
insuffisant, d'ankylostomiase ou de paludisme (3).
En Afrique, la schistosomiase urinaire est associee a
un poids faible pour la taille, tant chez l'adulte que
chez l'enfant. La maladie peut entralner un retard de
croissance, qui peut toutefois se rattraper apres gue-
rison. Des etudes compldmentaires sont ndcessaires
pour determiner l'influence de la schistosomiase uri-
naire sur la frequentation et les resultats scolaires,
ainsi que sur la capacite de travail et la productivite,
de l'adulte comme de l'enfant.

Les infestations a S. mansoni et S. japonicum
provoquent des hemorragies intestinales. Cependant,
l'importance globale de la spoliation sanguine est
encore mal connue, de meme que son retentissement
sur l'etat nutritionnel, l'anemie, la croissance et la
condition physique. En outre, aucune etude n'a etd
consacree a l'amelioration de l'tat nutritionnel cons'-
cutive au traitement de la schistosomiase. Le retard
staturo-ponderal determine par une infestation grave a
S. mansoni ou S. japonicum est reversible si celle-ci
est traitee.

Schistosomiase et infections
intercurrentes
Hepatite virale
Dans plusieurs pays - Egypte, Koweit, Malawi et
Soudan - on a constate que les antigenes du virus
de l'hepatite B (HBV) etaient nettement plus fre-
quents dans le sang des patients hospitalises qui
etaient parasites par S. mansoni, specialement en cas
d'atteinte hepatosplenique, que chez les temoins
exempts de schistosomiase. En Egypte, l'infestation
a S. mansoni est beaucoup plus souvent accompa-
gnee de la presence de l'antigene de surface de
l'HBV (HBsAg) et d'anticorps anti-HBV que l'infes-
tation a S. haematobium. Toutefois, dans la plupart
des etudes menees au niveau d'une population, cette
association ne se retrouve pas du fait de la frequence
de l'hepatite B dans la population generale. Il
semble, d'apres ces observations, que l'interaction
entre l'hdpatite B et l'infestation a S. mansoni deter-
mine des troubles hepatiques chroniques plus graves
et necessite plus souvent une hospitalisation.

Des etudes recentes ont montre que la reaction
au vaccin contre 1'he6patite B est moins nette chez les
enfants dont la mere est schistosomienne; cette obser-
vation devra etre confirmee par de nouvelles etudes et
dans le cadre des programmes de vaccination massive
qui sont en cours dans des zones d'endemie. La vac-
cination contre l'hepatite B protege du carcinome
hepatocellulaire et peut attenuer la gravite de l'attein-
te hepatique chez les schistosomiens.

Quand l'infection par le virus de l'hepatite B est
associee a une infestation a S. japonicum, la morbidi-
te et la mortalite sont plus importantes que pour cha-
cune de ces deux affections isolement. L'association
a 'te confirmee par les 'tudes cliniques et anatomo-
pathologiques, comme dans le cas de S. mansoni et
de l'HBV. En revanche, elle ne l'a pas ete dans les
etudes menees au niveau d'une population.

Infections bact6riennes
L'association frequente de salmonelles a l'infestation
par des schistosomes est connue de longue date et
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l'on sait que ces bacteries disparaissent complete-
ment apres le traitement de la schistosomiase. Elles
s'observent dans les teguments ou dans le tractus
intestinal des trematodes adultes des especes S. hae-
matobium et S. mansoni. La presence simultanee de
la bacterie et du parasite determine une fievre pro-
longee, une hepatosplenomegalie importante, une
eosinophilie, (avec ou sans hyperleucocytose) et la
presence durable des salmonelles dans les hemocul-
tures. Le traitement efficace de la schistosomiase
suffit parfois a guerir'aussi la salmonellose, mais il
arrive qu'une antibiotherapie soit indispensable.

D'autres infections bacteriennes concomitantes,
par exemple une infection a Escherichia coli, peu-
vent constituer une complication importante dans
I'atteinte hepatosplenique provoquee par S. mansoni
et dans la ndphropathie obstructive associee a
S. haematobium.

Virus de I'immunod6ficience humaine (VIH)

Jusqu'ici, l'association de la schistosomiase et de
l'infection par le VIH a ete rarement signalee. Pour-
tant, l'observation recente d'une reactivite immuno-
logique croisee vis-a-vis d'un facteur d'infectiosite
du virion du VIH-1 (vif) et d'un antigene de surface
de S. mansoni est un argument en faveur de l'hypo-
these selon laquelle la schistosomiase, qui determine
elle aussi une alteration sensible de la fonction
immunitaire, pourrait modifier la sensibilite du mala-
de au VIH et inversement.

Chez les sujets simultanement infectes par le
VIH et parasites par S. mansoni, les granulomes
periovulaires sont rares. En revanche, une reaction
immunologique circum-ova s'observe chez les
sideens en phase terminale et chez les sujets por-
teurs d'anticorps anti-VIH 1 qui sont infestes par
S. mansoni.

Reponse immunitaire a la
schistosomiase
La reponse immunitaire a la schistosomiase se mani-
feste d'une part par l'acquisition d'une resistance a
la reinfestation, d'autre part par la formation de gra-
nulomes centres sur les ceufs de schistosome.
D'apres les etudes epidemiologiques realisees dans
diff6rentes zones d'endemie, la prevalence et l'inten-
sit6 de l'infestation augmentent au cours des 15 pre-
mieres annees de vie pour diminuer ensuite, ce qui
semblerait indiquer que l'infestation s'attenue pro-
gressivement parallelement a l'apparition de la resis-
tance.

Au Kenya, on observe apres traitement de
l'infestation a S. mansoni, aussi bien chez les enfants

sensibles que chez les enfants resistants, un taux
eleve en immunoglobulines de la classe des IgG qui
peuvent mediatiser in vitro la lesion eosinophilo-
dependante des schistosomules; mais des anticorps
bloquants, dont certaines IgM et IgG, empechent
l'expression de l'immunite chez les enfants du grou-
pe sensible. En Gambie, on a constate que l'immuni-
te protectrice vis-a-vis de l'infestation a S. haemato-
bium se developpait avec l'age. Les observations
concemant des cas de reinfestation en Gambie (par
S. haematobium), au Bresil (par S. mansoni) et en
Egypte (dans les regions a S. mansoni) montrent que
la resistance depend peut-etre en partie du rapport
IgE/IgG4 puisque les IgE mediatisent la resistance
tandis qu'un taux eleve d'IgG4 bloque les meca-
nismes de resistance chez l'enfant. Le renforcement
de l'immunite avec l'age, ainsi constate dans ces
etudes, permet d'esperer la mise au point d'un
vaccin.

On ne connait pas les consequences de l'infesta-
tion de la mere pour l'etat immunitaire de l'enfant,
mais l'extreme diversite des reponses immunitaires
observees chez les enfants nes en zone d'endemie est
un point dont il faudra tenir compte aussi bien dans
les etudes de morbidite que dans l'elaboration d'un
vaccin.

Les mononucleaires peripheriques reagissent
vivement a l'antigene ovulaire soluble chez les
sujets recemment parasites, tandis qu'ils sont plus
longs a reagir aux antigenes de furcocercaires ou de
schistosomes adultes. A mesure que l'infestation
devient chronique, on note un affaiblissement de la
reponse prolif6rative anti-antigene ovulaire soluble
et un renforcement de la reaction vis-a-vis des anti-
genes de trematode adulte. La production d'anti-
corps en phase aigue precoce est nettement diffe-
rente de ce qu'on observe le plus souvent en phase
de chronicite oju les taux d'anticorps IgM et IgG
diriges contre les schistosomes sont plus faibles. Du
point de vue serologique, la schistosomiase aigue se
distingue de la schistosomiase chronique par la
valeur elevee des taux d'IgM et (ou) IgA speci-
fiques et des taux d'IgG anti-hemocyanine de fissu-
relle (KLH).

L'immunoregulation intervenant dans la forma-
tion des granulomes de la periode d'etat semble
essentiellement de nature cellulaire, impliquant un
lymphocyte T porteur de l'antigene CD8+ qui est
active par une serie de cytokines mediatrices. Lors-
qu'ils sont mis en presence d'un serum de schistoso-
mien chronique, les lymphocytes d'un sujet atteint
d'infestation evolutive inhibent la formation de gra-
nulomes in vitro. Des immuncomplexes circulants
peuvent reguler 1'hypersensibilite granulomateuse
aux ceufs de S. mansoni chez les sujets atteints de
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schistosomiase chronique en induisant la secretion,
par les macrophages, de prostaglandines suppres-
sives.

Mortalit6
La mortalite provoquee par la schistosomiase est mal
connue dans la plupart des pays d'endemie, et il est
rare que les certificats de deces et les dossiers des
malades indiquent la schistosomiase comme cause
initiale du deces. II ne fait donc aucun doute que la
mortalite due a cette parasitose continue d'etre sous-
estim6e et qu'il convient d'ameliorer la collecte de
donn6es dans les services de sante.

En Afrique orientale, on estime le taux de letali-
t6 annuel associe a l'infestation par S. haematobium
a 1 pour 1000 chez l'adulte. Cependant, on estime
que la pr6vention primaire assuree par la lutte contre
la schistosomiase urinaire r6duirait le taux global du
cancer de la vessie de 5000-10 000 cas par an (4).

Au Bresil, on a estime a 0,5 pour 100 000 habi-
tants le taux de mortalite associe a la schistosomiase
a S. mansoni en 1984; cette meme annee, le taux
estimatif correspondant etait de 2,4 pour 100 000
habitants au Suriname. Avant l'introduction en
Chine du praziquantel, la schistosomiase aigue s6ve-
re at S. japonicum comportait un taux de l6talite de
2,5-20,7%, tandis qu'aux Philippines, a Leyte, le
taux de letalite annuel etait de 1,8% chez 135
malades laisses sans soins. La lutte contre la schisto-
somiase par chimiotherapie a grande echelle s'est
accompagnee au Bresil d'une baisse du taux annuel
de mortalite, qui est passe entre 1977 et 1988 de 0,67
a 0,44 deces pour 100 000 habitants. On peut
s'attendre 'a ce que la g6neralisation de l'usage des
antischistosomiens modemes en vue de reduire la
morbidite dans les zones de forte endemicite fasse
egalement baisser la mortalite. Aucun deces n'a
jamais ete signale 'a la suite d'une infestation par
S. intercalatum.

Conclusions
Strat6gie de lutte. Prenant acte de la baisse de la
morbidite associee a la schistosomiase grace aux
activites menees au cours des sept dernieres annees,
le Comit6 a souscrit a 1'idee d'une plus grande sou-

plesse dans le choix des objectifs de la lutte. Malgr6
le succ'es de la chimiotherapie massive, il existe des
regions oCu la prevalence et l'intensit6 de l'infestation
ont moins diminue qu'on n'avait esp6re. LIa oCu la
prevalence est elev6e, la baisse de la morbidit6 doit
constituer l'objectif prioritaire. Si les ressources et
l'existence a la p6ripherie d'un systCeme de sante
operationnel le permettent, on peut aussi envisager

dans toutes les regions des mesures visant I limiter
la transmission.

Int6gration. Le Comit6 s'est declare favorable a
l'idee d'intdgrer l'activite de tous les services de
sante, en particulier le systeme des soins de sante
primaires, et celle d'autres secteurs dans la lutte
contre la schistosomiase. Un engagement national est
necessaire en vue de l'adoption d'une strat6gie de
lutte contre cette parasitose qui s'appuie sur un plan
d'action oiu serait precise le role attendu de chaque
secteur.

Dlff6rents types de schistosomlase. Malgr6 les
similitudes du cycle biologique du parasite, chaque
forme de schistosomiase a ses particularites pour ce
qui est de l'epidemiologie, des manifestations cli-
niques et de l'efficacit6 du traitement. Cela admis, il
est justifie d'adopter une attitude plus critique au
sujet des strat6gies et m6thodes appliquees dans les
41 pays oCu sevissent simultanement la schistosomia-
se intestinale et la schistosomiase urinaire.

Les 6collers: une des principales cibles. Les obser-
vations 6pidemiologiques sur la distribution de la
schistosomiase, qu'il s'agisse de sa prevalence ou de
son intensite, ont confirme le Comite dans son opi-
nion qu'il fallait accorder la priorite, dans les pro-
grammes de lutte, aux enfants d'age scolaire qui
constituent le groupe dont la vulnerabilit6 augmente
le plus vite dans les pays d'endemie. Les effets
nefastes de la schistosomiase sur la croissance, le
developpement et l'etat de sante des membres de ce
groupe d'age vulnerable se rev'elent plus importants
qu'on ne pensait auparavant.

Education pour la sant6. L'education pour la sante
reste l'une des grandes priorites des programmes de
lutte. Dans tous les pays d'endemie, on peut se fixer
pour objectifs dans ce domaine d'insister sur
l'importance de l'hygiene personnelle et le role des
individus dans la lutte contre la schistosomiase.

Approvisionnement en eau saine. La Decennie
intemationale de l'eau potable et de l'assainissement
a attir6 l'attention sur les besoins, tels qu'ils sont res-
sentis dans des pays en developpement oCu la schisto-
somiase est endemique. Ce souci a beneficie aux
regions d'end6mie et a mieux fait comprendre
qu'une cooperation plus etroite entre la lutte contre
la schistosomiase et les projets relatifs 'a l'approvi-
sionnement en eau et 'a l'assainissement permettrait
plus facilement d'orienter les activites sur les regions
oui la parasitose a une pr6valence elevee. En outre,
les programmes de lutte sont plus faciles 'a mener
durablement dans des r6gions oCu il existe un pro-
gramme en matiCere d'approvisionnement en eau et
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d'assainissement. I1 est conseille, dans tous les pays
d'endemie, d'utiliser les taux d'atteinte schistoso-
mienne comme indicateurs de l'influence exercee sur
la sante par l'approvisionnement en eau.

Technologie sur le terrain. Le progres des tech-
niques en gdneral et celui des techniques biomedi-
cales en particulier ont eu un effet certain sur l'effi-
cacite de la lutte. Les micro-ordinateurs ont
desormais leur place dans la gestion de la base de
donnees, au niveau central et au niveau peripherique.
La technologie de l'echographie progresse si vite
qu'on peut maintenant y faire appel dans les villages
pour apprecier la morbidite et l'influence des activi-
tes de lutte; elle constitue une excellente occasion de
collaboration entre services curatifs et services de
sante publique. L'education pour la sante peut desor-
mais atteindre les villages, grace a la television et
aux bandes video, et prendre la forme de messages
bien cibles.

Epidemiologie. L'epidemiologie de la schistosomia-
se 6volue avec l'amenagement de l'environnement et
le developpement socio-economique. Pour la premie-
re fois, le Comite etait invite a se prononcer sur le
point de savoir si la maladie pouvait etre consideree
comme eradiquee dans certains pays; il a repondu
affirmativement dans le cas du Japon et de Montser-
rat. Pourtant, la schistosomiase constitue une menace
toujours presente dans les pays en developpement,
comme on le constate avec 1'extension de la schisto-
somiase a S. mansoni dans les deltas du Nil, du
Senegal et de la Volta apres la construction de bar-
rages sur ces fleuves, le developpement de la schisto-
somiase urbaine dans le nord-est du Bresil et
l'Afrique centrale et occidentale, et la recrudescence
de la transmission dans le centre de la Chine.

Mise en valeur des ressources hydriques. Le Comi-
te a note que l'evaluation des risques pour la sante
n'etait pas systematiquement incluse dans le mandat
des etudes preliminaires et des etudes de faisabilite
precedant les projets de mise en valeur des res-

sources hydriques. I1 est indispensable que l'adop-
tion d'un budget et l'allocation de ressources finan-
ci6res permettant des interventions appropriees
soient decid6es d'un commun accord par les minis-
t6res de la santd et les organismes de developpement.

Niveau 6levd des coOts. Le couit de la lutte reste
61ev6. Celui du praziquantel constitue un obstacle
majeur A la victoire sur la schistosomiase, encore
qu'il ne represente qu'un el6ment du total. La dimi-
nution des depenses par personne qui sont consa-
crees a la sant6 dans les pays en d6veloppement,
devrait retenir l'attention de la communaut6 intema-
tionale.

Engagement h long terme. La strategie de la lutte
contre la schistosomiase exige un engagement a long
terme de tous les interesses, depuis le niveau interna-
tional jusqu'au niveau local. La meilleure connais-
sance de la maladie, la preuve faite de 1'efficacite
des moyens dont on dispose en matiere de diagnostic
et de traitement, la capacite accrue des services de
sante et la part plus large accordee aux communautes
en matiere de participation et de prise de responsabili-
te, constituent autant de raisons qui laissent bien augu-
rer du progres de la lutte contre la schistosomiase.
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