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À propos de ce document 

Le présent document présente d’une part les principes importants de conception des enquêtes de 
prévalence du trachome réalisées à la suite des interventions destinées à éliminer cette maladie en tant 
que problème de santé publique et d’autre part les recommandations de l’OMS relatives à la mise en 
œuvre de ces enquêtes. Il s’adresse aux unités techniques des ministères de la santé des pays 
d’endémie trachomateuse et à leurs partenaires d’exécution. 
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1.  Contexte 

1.1   Le trachome résulte d’une infection causée par des souches particulières (1) de Chlamydia 
trachomatis, la bactérie à l’origine de cécité parmi les populations les plus pauvres du monde (2). En 
1996, une alliance de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a été créée pour appuyer les mesures 
visant à éliminer la maladie en tant que problème de santé publique1 à l’horizon 2020 (3). Les décisions 
portant sur le lieu et les moyens d’appliquer la stratégie CHANCE d’élimination du trachome (CHirurgie, 
Antibiothérapie, Nettoyage du visage, Changements Environnementaux) (4) et la question de savoir si 
l’on a réussi ou non l’élimination (5) dépendent des estimations de la prévalence de la maladie.  
 
1.2   La méthode de référence pour estimer la prévalence de la maladie est une enquête de 
prévalence en population, dotée des moyens nécessaires pour la maladie concernée. Pour parvenir à 
mobiliser les rares ressources disponibles, depuis 1996, différentes méthodes moins coûteuses et plus 
simples ont été conçues pour évaluer la charge du trachome ainsi que la nécessité éventuelle 
d’interventions pour éliminer, notamment la méthode d’appréciation rapide du trachome (6), 
l’appréciation rapide du trachome par échantillonnage d’acceptation (7) et la cartographie intégrée des 
niveaux d’intervention (8, 9). Le faible coût de chacune de ces méthodes induit des inconvénients dans 
le domaine épidémiologique (10–12). Il est important d’obtenir des estimations rigoureuses de la 
prévalence pour les programmes cherchant à déterminer s’il faut commencer une administration de 
masse d’antibiotiques [à partir d’une enquête de référence (4)] ou s’il serait plus sûr de l’interrompre [à 
partir d’une enquête d’impact (13)] ou cherchant à identifier une éventuelle recrudescence de la 
maladie au-delà des seuils d’élimination après l’arrêt de l’administration de masse d’antibiotiques [à 
partir d’une enquête de surveillance de prévalidation2 (13)]. Les enquêtes de prévalence en population 
sont utilisées pour produire ces estimations et sont généralement réalisées par sondages en grappes. 
 
1.3   Actuellement, les enquêtes de référence réalisées sur le principe d’une enquête de prévalence 
en population normalisée (14) conforme aux recommandations de l’OMS publiées auparavant (4), sont 
quasiment achevées auprès des populations du monde vivant dans des zones suspectées d’endémie 
trachomateuse. Le présent document présente les recommandations de l’OMS, avec justification, pour 
entreprendre des enquêtes d’impact et de surveillance. L’expansion récente sans précédent du 
programme mondial d’élimination du trachome (15, 16) qui anticipe une accélération parallèle 
subséquente de la demande d’enquêtes d’impact et de surveillance, justifie la diffusion urgente de ces 
recommandations. 
 

2.  Méthodes 

2.1   Plusieurs ressources ont été utilisées pour élaborer ces recommandations. Premièrement, les 
recommandations existantes de l’OMS sur les enquêtes de prévalence du trachome ont été examinées 
au moyen de recherches électroniques et manuelles des publications de l’OMS sur le trachome, 

                                                           
1 L’expression « élimination en tant que problème de santé publique » est ci-après abrégée en « élimination ». 
2 L’expression « enquêtes de surveillance de prévalidation » est ci-après abrégée en « enquêtes de surveillance ». 
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sauvegardées respectivement sur le site Internet de l’OMS et dans les collections personnelles de ceux 
qui ont préparé le présent document. Deuxièmement, des principes statistiques de base ont été 
appliqués pour calculer la taille requise des échantillons dans différents scénarios épidémiologiques.  
 
2.2   Pour aider à paramétrer les calculs de la taille des échantillons, on a exploité l’expérience des 
enquêtes acquise entre 2012 et 2016 dans le cadre du projet mondial de cartographie du trachome (14, 
17–45) ainsi que le service d’information sur les maladies tropicales (46) qui a aidé les programmes 
nationaux à terminer les enquêtes de prévalence du trachome après l’achèvement du projet mondial de 
cartographie du trachome. 
 

3.  Approches globales des enquêtes de prévalence du trachome 

3.1   Depuis 1956 (4, 47–49), l’OMS recommande la réalisation d’enquêtes de prévalence en 
population (4, 47-49) pour estimer la charge de la maladie dans les pays d’endémie trachomateuse et 
l’utilisation de techniques « les plus uniformes possible » (48).  
 
3.2   En principe, les données permettant de déterminer la nécessité de la stratégie CHANCE ou de 
son application sont recueillies au niveau du district (50)1. Selon les recommandations, les districts 
doivent comporter des unités de 100 000 à 250 000 habitants (49). Bien qu’au stade de la référence, les 
enquêtes puissent porter sur des unités de population plus importantes que celles des districts pour 
produire les données factuelles nécessaires à la mise en route d’un programme d’élimination du 
trachome (49), les enquêtes réalisées au niveau du district doivent être entreprises aux stades des 
enquêtes d’impact et de surveillance (13). En raison des difficultés pouvant être soulevées par l’emploi 
du terme « district » dans des contextes où ce terme est lié à un historique politique ou s’il est employé 
à ce moment-là pour décrire des divisions administratives comprenant des groupes de population plus 
importants ou plus petits que 100 000 ou 250 000 habitants, le présent document nomme « unité 
d’évaluation » (UE) une unité de population couverte par une enquête. 
 

4.  Taille requise des échantillons pour une estimation fiable de la prévalence 
du trachome évolutif 

4.1   Dans les enquêtes d’impact ou de surveillance, le plus important est de savoir si la prévalence de 
l’inflammation trachomateuse—folliculaire (TF)  au niveau de l’unité d’évaluation (51) chez les 1 à 9 ans 
est inférieure à 5 % c’est-à-dire si le seuil de prévalence du trachome évolutif pour l’élimination de la 
maladie a été atteint (5). En 2010, la troisième réunion scientifique mondiale sur le trachome a conclu 
que, pour répondre à cette question, il était préférable de donner tous les moyens nécessaires aux 
enquêtes pour détecter une prévalence du TF de 4 % avec une précision absolue de ± 2 % (49). 
 
4.2   Une étude récente (52) a examiné les données résultant de 261 enquêtes de prévalence en 
population réalisées en Éthiopie, au Malawi et au Nigéria dans la période 2012–2016 avec le soutien du 
                                                           
1 Un « district » est défini comme étant « l’unité administrative normale pour la gestion des soins de santé ».  
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projet mondial de cartographie du trachome. Dans les enquêtes ayant indiqué une prévalence du TF de 
2 à 6 % chez les enfants âgés de 1 à 9 ans, le 75e centile (dans chaque enquête effective) des effets du 
plan de sondage (du plus petit au plus grand) était de 2,63. En utilisant cet effet du plan de sondage et la 
formule de calcul permettant d’obtenir avec précision une proportion dans une population, sans se 
référer à la taille de l’unité d’évaluation sous-jacente (53), pour estimer avec un intervalle de confiance 
de 95 % une prévalence escomptée du TF de 4 % avec une précision absolue de 2 %, on estime qu’il 
faudrait 970 enfants âgés de 1 à 9 ans pour chaque enquête.  
 
4.3   Le nombre médian des enfants de 1 à 9 ans examinés dans chaque grappe du premier degré (m) 
influe sur l’effet du plan de sondage. La valeur 2,63 suppose que m soit approximativement de 30. 
Lorsque m est plus grand, l’effet du plan de sondage est plus grand également : si m est de 37 par 
exemple, la méta-régression suggère un effet du plan de sondage de 2,71 (52). On peut aussi apporter 
une correction pour tenir compte du fait que des enquêtes portant sur le trachome sont réalisées 
auprès d’un nombre fini d’habitants, en partant de l’hypothèse qu’environ 25 % de la population est 
âgée de 1 à 9 ans – une approximation globale valide dans bon nombre des pays dans lesquels le 
trachome reste un problème de santé publique (54). Les estimations de la taille des échantillons qui en 
résultent sont présentées dans le Tableau 1.   
 
4.4   Si lors d’une enquête d’impact, on a de bonnes raisons de croire que la prévalence du TF est 
encore bien supérieure à 5 %, on peut employer différents calculs (Tableau 1). Dans la méta-régression 
des données du projet mondial de cartographie du trachome, pour les enquêtes dans lesquelles la 
prévalence du TF était de 7 à 13 %, le calcul de l’effet du plan de sondage a donné 3,69 pour une valeur 
de m d’environ 30 et 3,71 pour une valeur de m d’environ 37 (52). (Ici l’utilisation de trois chiffres 
significatifs implique une plus grande précision que ce qu’il est possible d’obtenir dans les conditions 
réelles de planification d’une enquête et doit être interprétée comme étant à des fins d’illustration 
plutôt que de prescription.) 
 
Tableau 1. Calculs de la taille des échantillons pour estimer la prévalence de l’inflammation 
trachomateuse—folliculaire (TF) dans différents scénarios épidémiologiques et dans des enquêtes 
d’impact et de surveillance du trachome  

Nombre estimé du nombre 
d’habitant dans l’UE (nombre 
estimé d’enfants âgés de 1 à 

9 ans) 

[TF1–9] escompté (précision absolue) 
4 % (± 2 %) (49) 10 % (± 3 %) (14) 

ma=27–33 
DE=2,63 

m=34–40 
DE=2,71 

m=27–33 
DE=3,69 

m=34–40 
DE=3,71 

250 000 (62 500) 956 984 1334 1339 
100 000 (25 000) 934 962 1291 1298 
50 000 (12 500) 901 926 1228 1234 
25 000 (6250) 840 862 1118 1123 
10 000 (2500) 700 715 882 885 

DE : effet du plan de sondage ; UE : unité d’évaluation ; [TF1–9] : prévalence du TF chez les enfants âgés de 1 à 9-ans 
a Nombre médian escompté d’enfants âgés de 1 à 9-ans devant être examinés dans chaque grappe du premier degré. 
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5.  Taille requise des échantillons pour une estimation fiable de la prévalence 
du trichiasis trachomateux  

5.1   L’élimination du trachome (5) exige une prévalence au niveau de l’UE du trichiasis trachomateux 
inconnu du système de santé1 inférieure à 0,2 % chez les adultes âgés de 15 ans et plus.  
 
5.2   La taille des différents échantillons fondée sur des données factuelles a été déterminée 
récemment pour les enquêtes ne portant que sur le trichiasis trachomateux. Pour estimer dans un 
intervalle de confiance de 95% une prévalence escomptée du trichiasis trachomateux de 0,2 % avec une 
précision absolue de ± 0,2 % et un effet du plan de sondage de 1,47, alors il faut examiner 2818 adultes 
âgés de 15 ans et plus (55). Selon différentes simulations, même si les calculs n’ont pas permis d’obtenir 
une taille d’échantillons de 2818 adultes, les données de 30 grappes du premier degré offrent une 
précision acceptable.  
 
5.3   Dans de nombreuses enquêtes d’impact et de surveillance conçues avant tout pour estimer la 
prévalence du TF chez les enfants âgés de 1 à 9 ans, moins de 30 grappes du premier degré sont prises 
en compte et moins de 2818 adultes sont examinés. Il n’est pas recommandé d’augmenter 
systématiquement le nombre de ménages pris en compte pour assurer l’examen de 2818 adultes dans 
chaque UE. Il convient plutôt de déterminer le nombre de ménages requis pour l’enquête en appliquant 
les principes propres à l’estimation de la prévalence du TF (voir le chapitre 4). Dans une sélection de 
ménages, il faut examiner toutes les personnes âgées de 1 an ou plus, présentes dans le ménage et 
ayant consenti à être examinées. Il convient d’envisager d’augmenter le nombre de grappes du premier 
degré pour les porter à 30.  
 
5.4   Il serait utile de mener des actions complémentaires pour optimiser les moyens de déterminer si 
l’on a atteint la cible de prévalence du trichiasis trachomateux pour l’élimination du trachome. 
 

6.  Modalités de sondage et méthodes de terrain 

6.1   Dans la mesure du possible, il est recommandé d’entreprendre une enquête de prévalence en 
population en appliquant un sondage en grappes à deux degrés. En général, cela implique (i) la sélection 
de villages, de zones de recensement ou un équivalent local constituant les grappes du premier degré de 
sondage et (ii) la sélection de ménages constituant les grappes du second degré de sondage (4, 14). 
 
6.2   Il est recommandé de sélectionner un nombre fixe de ménages (plutôt qu’un nombre fixe de 
personnes ou qu’un nombre fixe d’enfants âgés de 1 à 9 ans) par grappes du premier degré, la raison 
étant qu’en cas de nombres minima de personnes devant être sélectionnées ou examinées chaque jour, 
les équipes de terrain risquent de recourir à un sondage de convenance à l’approche de la tombée du 
jour pour s’assurer d’avoir atteint leurs objectifs. Au contraire, lorsqu’il faut sélectionner des nombres 

                                                           
1 Sont exclus (i) les cas de récidive après la chirurgie, (ii) les cas ayant refusé la chirurgie ou (iii) les cas inscrits pour une 
opération chirurgicale qui n’a pas encore eu lieu mais dont la date a été fixée. 
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fixes de ménages, ce risque est moindre et on peut assurer un suivi de la sélection des ménages au 
moyen de données de géolocalisation (14).  
 
6.3   Pour une efficacité optimisée, il est recommandé aux programmes de fixer d’abord le nombre 
de ménages (h) à visiter par grappes du premier degré, ce sera le nombre de personnes qu’une équipe 
(un spécialiste du codage et un agent chargé de l’enregistrement) pourra prendre le temps d’examiner 
dans une journée d’action sur le terrain : cela variera selon le contexte, en fonction de la difficulté à se 
déplacer d’un ménage à un autre dans les communautés rurales, des distances entre ménages et de la 
géographie du terrain où a lieu l’intervention. Le nombre nécessaire de grappes du premier degré par 
UE est alors déterminé par la formule : taille de l’échantillon × NRI/(h × c), dans laquelle NRI est le taux 
d’ajustement pour non-réponses et c est le nombre moyen d’enfants âgés de 1 à 9 ans par ménage 
(nombre dérivé du recensement le plus récent). Concernant le taux d’ajustement pour non-réponses, 
des programmes nationaux peuvent souhaiter tirer parti de leur expérience pour réaliser des enquêtes 
de prévalence du trachome ou utiliser 1,2 à savoir le taux par défaut d’ajustement pour non-réponses 
utilisé pour le projet mondial de cartographie du trachome (14). 
 
6.4   Il doit y avoir au minimum 20 grappes du premier degré par enquête (56). Aussi, si le résultat du 
calcul en application de la formule présentée dans le paragraphe 6.3 est inférieur à 20, alors il faut 
sélectionner 20 grappes du premier degré. Chaque enquête doit porter sur un maximum de 30 grappes 
du premier degré.  
 
6.5   Les sondages du premier et du second degré doivent être entrepris en utilisant dans la mesure 
du possible des méthodes d’égalisation de la probabilité que tout résident donné âgé de 1 an ou plus 
dans l’UE sera invité à participer. Pour un sondage du premier degré, il convient de suivre une procédure 
de sélection qui rapproche une probabilité de sélection de grappes du premier degré avec la taille de la 
population des grappes (4) en supposant que les habitants dans une grappe du premier degré soient 
disponibles. Lorsqu’ils ne le sont pas, il faut réaliser un simple sondage aléatoire avec peut-être une 
stratification géographique.  
 
6.6   Pour un sondage du second degré, il est possible de réaliser un simple sondage aléatoire ou un 
sondage systématique si l’on dispose d’une liste de ménages et si la grappe du premier degré est 
relativement restreinte géographiquement. Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, alors 
un sondage en segments compacts (57) est recommandé puisque cette pratique permet une sélection 
de ménages plus objective que les variantes utilisées généralement, comme la marche au hasard (58). 
Un sondage en segments compacts permet aussi de tirer des conclusions sur la prévalence de la maladie 
dans une sélection de segments, conclusions pouvant être utiles pour des analyses secondaires des 
données obtenues (59).  
 
6.7   Dans chaque ménage sélectionné, un spécialiste agréé du codage (voir le chapitre 7) doit 
examiner chaque résident consentant âgé de 1 an ou plus pour rechercher des signes cliniques du 
trichiasis, un TF et une inflammation trachomateuse—intense (TI) (51). Lorsqu’un trichiasis est déclaré 
présent dans un œil, (i) la présence ou l’absence de cicatrices trachomateuses (TS) (51) doit aussi être 
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enregistrée (13, 60) et (ii) on demande à la personne si un agent de santé lui a déjà proposé une prise en 
charge du trichiasis dans cet œil (61).  
 
6.8   Pour s’aligner sur les objectifs stratégiques de la stratégie mondiale intitulée L’eau, 
l’assainissement et l’hygiène pour accélérer et pérenniser les progrès dans la lutte contre les maladies 
tropicales négligées : stratégie mondiale 2015–2020 (62), il est recommandé de recueillir des données 
auprès des ménages sur l’eau et l’assainissement (61) ; d’autres données intéressantes peuvent aussi 
être enregistrées (63) en tirant parti de la dynamique de l’enquête d’un point de vue épidémiologique. 
 
6.9   Les groupes de réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui, soit 
viennent de zones d’endémie trachomateuse soit s’y fixent, soulèvent des difficultés particulières pour 
la conception et la mise en œuvre d’enquêtes mais ces tâches doivent être abordées en s’appuyant sur 
les mêmes principes. 
 

7.  Formation des équipes de terrain 

7.1   Les enquêtes portant sur le trachome s’appuient sur les diagnostics cliniques. Un codage 
imprécis aboutira probablement à une prise de décision inappropriée au niveau de l’UE et à la poursuite 
inutile ou à l’arrêt prématuré de l’administration de masse annuelle d’azithromycine. Il est recommandé 
de réaliser une formation intensive d’agents de codage avant le début des enquêtes, avec une 
normalisation et une certification des diagnostics de TF par l’intermédiaire d’une série de formations en 
bonne et due forme (14), pour assurer des diagnostics précis et optimiser la possibilité de comparaisons 
entre pays (64). Il est recommandé également de prévoir une même assurance de la qualité pour 
l’enregistrement des données (61). 
 

8.  Gestion des données 

8.1   Il existe maintenant des systèmes internationaux qui facilitent la collecte de données par voie 
électronique, le stockage de données sur Cloud et l’examen, le nettoyage et l’analyse automatique des 
données par des responsables des données indépendants (14). Ces systèmes apportent des avantages 
notamment le haut débit des données, l’accessibilité et la sécurité des données de l’industrie, évitent la 
redondance, permettent des résultats d’enquêtes manifestement objectifs et permettent d’opter pour 
des liens automatiques (après approbation des données par les ministères de la santé) avec les 
procédures de demande de dons d’azithromycine et de préparation des rapports épidémiologiques (64). 
Quelles que soient les méthodes d’enregistrement et de stockage des données, il est recommandé de 
procéder à une standardisation selon l’âge (pour déterminer la prévalence du TF chez les 1 à 9 ans) et de 
procéder à une standardisation selon l’âge et le sexe (pour déterminer la prévalence du trichiasis chez 
les 15 ans et plus). Toutefois, cette standardisation selon l’âge et le sexe ne doit pas porter sur une 
pyramide de la population commune (internationale) mais sur une pyramide résultant du recensement 
le plus récent de la population concernée – l’objectif étant de corriger partiellement l’effet de sélections 
imparfaites dans l’enquête, comme discuté ailleurs (14, 64). 
 



7 
 

9.  Observations 

9.1   Les recommandations sur la mise en œuvre d’enquêtes portant seulement sur le trichiasis 
trachomateux (TT) sont également disponibles séparément (55). 
 
9.2  Le présent document a pour but de fournir aux ministères de la santé et à leurs partenaires les 
informations nécessaires pour planifier des enquêtes d’impact et de surveillance du trachome. Les 
enquêtes conformes à ces recommandations doivent fournir des données d’une qualité suffisante pour 
produire des dossiers très complets démontrant l’élimination du trachome. Ces dossiers pourraient être 
soumis à l’OMS sans se préoccuper du fait que la qualité des données pourrait empêcher la validation de 
la revendication de l’élimination (5). Les organismes de financement sont priés instamment de mettre à 
disposition les ressources nécessaires pour les enquêtes conformes à ces recommandations, en vue de 
s’assurer de la collecte continue de données fiables et exploitables immédiatement par les programmes 
d’élimination du trachome.  
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