
LIGNES DIRECTRICES :

LA CHIMIOPRÉVENTION                          
POUR COMBATTRE LES 
GÉOHELMINTHIASES DANS                       
LES GROUPES DE 
POPULATION À RISQUE





LIGNES DIRECTRICES :

LA CHIMIOPRÉVENTION                          
POUR COMBATTRE LES 
GÉOHELMINTHIASES DANS                       
LES GROUPES DE 
POPULATION À RISQUE



Lignes directrices : la chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque   
[Guideline: preventive chemotherapy to control soil-transmitted helminth infections in at-risk population groups]

ISBN 978-92-4-255011-5

© Organisation mondiale de la Santé 2018

Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas 
d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO ; https://creativecommons. 
org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l’œuvre à des fins non commerciales, pour autant 
que l’œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué ci-dessous. Dans l’utilisation qui sera faite de l’œuvre, 
quelle qu’elle soit, il ne devra pas être suggéré que l’OMS approuve une organisation, des produits ou des services 
particuliers. L’utilisation de l’emblème de l’OMS est interdite. Si vous adaptez cette œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute 
nouvelle œuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette œuvre, 
il vous est demandé d’ajouter la clause de non responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n’a 
pas été établie par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu 
ou de l’exactitude de la présente traduction. L’édition originale anglaise est l’édition authentique qui fait foi ».

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de 
médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Citation suggérée. Lignes directrices : la chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes 
de population à risque [Guideline: preventive chemotherapy to control soil-transmitted helminth infections in at-risk 
population groups]. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogage à la source. Disponible à l’adresse http://apps.who.int/iris.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l’OMS, voir http://apps.who.int/bookorders. Pour soumettre 
une demande en vue d’un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir http://www.who. 
int/about/licensing.

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente œuvre qui est attribué 
à un tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission doit être obtenue 
pour un tel usage et d’obtenir cette permission du titulaire du droit d’auteur. L’utilisateur s’expose seul au risque de 
plaintes résultant d’une infraction au droit d’auteur dont est titulaire un tiers sur un élément de la présente œuvre.

Clause générale de non-responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la présentation 
des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’OMS aucune prise de position quant au statut juridique des pays, 
territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus 
formés d’une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé 
peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés 
ou recommandés par l’OMS, de préférence à d’autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale 
indique qu’il s’agit d’un nom déposé.

L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues 
dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé s ans a ucune g arantie, e xpresse o u i mplicite. L a 
responsabilité de l’interprétation et de l’utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l’OMS ne saurait être 
tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

Crédit photo (couverture) : Frederic Noy
Conception de couverture et mise en page : Alberto March (Barcelone, Espagne) 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo
http://apps.who.int/iris/
http://apps.who.int/bookorders
http://www.who.int/about/licensing
http://www.who.int/about/licensing


VIILignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

TABLE DES MATIÈRES
HISTORIQUE DE LA PUBLICATION  IX 

REMERCIEMENTS IX

 Soutien financier X
GLOSSAIRE XI

RÉSUMÉ D’ORIENTATION  1
 Objectif des lignes directrices 1
 Méthode d’élaboration des lignes directrices 2
 Données probantes disponibles 2
 Recommandations 3
 Justification 4
 Observations 4
 Lacunes en matière de recherche 5
 Futures mises à jour prévues 6

INTRODUCTION 7
 Objectifs 7
 Champ d’application 7
 Populations visées 8
 Questions clés 8
 Critères de jugement 8
 Public cible 9

INFORMATIONS GÉNÉRALES 10

 Géohelminthiases 10
 Charge de la maladie 10
 Morbidité due aux géohelminthiases 10
 Données générales sur la morbidité due aux géohelminthiases 13 
 Efficacité des vermifuges 13
 Innocuité des vermifuges 14
 Coûts liés à la distribution des vermifuges 14
 Stratégies actuelles de réduction de la prévalence des géohelminthiases 15

DONNÉES PROBANTES ET RECOMMANDATIONS 16

 Effets et innocuité de la chimioprévention chez les enfants d’âge préscolaire et scolaire 16
 Effets et innocuité de la chimioprévention chez les adolescentes et les femmes  
 en âge de procréer qui ne sont pas enceintes 24 
 Effets et innocuité de la chimioprévention chez les femmes enceintes 29 
 Effets et innocuité de la chimioprévention dans le contexte de l’infection à VIH 34

MISE EN ŒUVRE DES LIGNES DIRECTRICES 35
 Considérations liées à la mise en œuvre 36 
 Considérations d’ordre réglementaire 37 
 Considérations d’éthique et d’équité 37 
 Suivi et évaluation de la mise en œuvre des lignes directrices 38



VIII Lignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

LACUNES EN MATIÈRE DE RECHERCHE 38

PROCESSUS D’ÉLABORATION DES LIGNES DIRECTRICES 39

 Groupe d’orientation de l’OMS 39 
 Groupes d’élaboration des lignes directrices 40 
 Groupes d’experts extérieurs 40
 Équipes de revue systématique 41 
 Gestion des conflits d’intérêts 41 
 Identification des questions et critères de jugement prioritaires 42 
 Identification et collecte des données probantes 43 
 Évaluation de la qualité et notation des données probantes 43 
 Formulation des recommandations 44 
 Processus décisionnel lors de la réunion du groupe d’élaboration des lignes directrices 45 
 Préparation du document et examen par les pairs 45

DIFFUSION ET FUTURES MISES À JOUR 46 

 Diffusion 46
 Futures mises à jour prévues 46
RÉFÉRENCES 47

ANNEXE 1. QUESTIONS AU FORMAT PICO (POPULATION, INTERVENTION, COMPARAISON ET OUTCOMES (RÉSULTATS)) 55

 A.  Effets et innocuité de la chimioprévention chez les jeunes enfants et cles enfants d’âge préscolaire et scolaire 55
 B. Effets et innocuité de la chimioprévention chez les adolescentes et les femmes en âge de procréer qui                                  
  ne sont pas enceintes 56
 C.  Effets et innocuité de la chimioprévention chez les femmes enceintes 57

ANNEXE 2. TABLEAUX GRADE DE SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 58

 A.  Chimioprévention chez les enfants d’âge préscolaire et scolaire 58
 B.  Chimioprévention chez les adolescentes et les femmes en âge de procréer qui ne sont pas enceintes 62
 C.  Chimioprévention chez les femmes enceintes 63

ANNEXE 3. MODÈLE LOGIQUE POUR LA LUTTE CONTRE LES GÉOHELMINTHIASES 64

ANNEXE 4. GROUPE D’ORIENTATION DE L’OMS  65

ANNEXE 5. GROUPES D’ÉLABORATION DES LIGNES DIRECTRICES DE L’OMS  66

 Groupe d’élaboration des lignes directrices sur les interventions nutritionnelles 2013-2014 66
 Groupe d’élaboration des lignes directrices sur le déparasitage 70

ANNEXE 6. GROUPES D’EXPERTS EXTÉRIEURS  73

 Réunion du groupe d’élaboration des lignes directrices sur les interventions nutritionnelles 2013-2014 73
 Réunion du groupe d’élaboration des lignes directrices sur le déparasitage 74

ANNEXE 7. ÉQUIPES DE REVUE SYSTÉMATIQUE  75

ANNEXE 8. EXPERTS CHARGÉS DE L’EXAMEN PAR LES PAIRS 76

ANNEXE 9. SECRÉTARIAT DE L’OMS  77 



IXLignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

HISTORIQUE DE LA PUBLICATION

Les présentes lignes directrices sur la chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans 
les groupes de population à risque actualisent et remplacent les recommandations précédemment 
publiées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans le document Chimioprévention des 
helminthiases chez l’homme  : utilisation coordonnée des médicaments anthelminthiques pour les 
interventions de lutte  : manuel à l’intention des professionnels de la santé et des administrateurs de 
programmes, examiné lors de la consultation informelle sur la chimioprévention des helminthiases 
chez l’homme (Genève, mars 2006). Elles constituent en outre un complément à certaines des 
orientations opérationnelles figurant dans le document Lutte contre les helminthiases chez les enfants 
d’âge scolaire : guide à l’intention des responsables des programmes de lutte, publié par l’OMS en 2011.

Les présentes lignes directrices ont été élaborées conformément aux procédures rigoureuses décrites 
dans le WHO handbook for guideline development (manuel d’élaboration des lignes directrices de 
l’OMS). Ce document présente les données probantes sur lesquelles se fondent les recommandations 
et fournit des informations plus détaillées sur la diffusion des lignes directrices, ainsi que sur les 
questions d’éthique et d’équité, résumées dans les revues les plus récentes dans ce domaine.

REMERCIEMENTS
La préparation des présentes lignes directrices a été coordonnée par l’unité Bases factuelles et orientations 
programmatiques du Département Nutrition pour la santé et le développement de l’OMS, ainsi que par l’unité 
Chimioprévention et lutte contre la transmission des maladies du Département Lutte contre les maladies 
tropicales négligées. Le Dr Antonio Montresor, le Dr Juan Pablo Peña-Rosas et le Dr Pura Rayco-Solon ont 
coordonné l’élaboration du présent document. La Dre Serene Joseph et Mme Elizabeth Centeno Tablante ont 
apporté des contributions techniques tout au long du processus.

L’OMS remercie les membres du comité d’orientation de l’OMS pour les conseils techniques qu’ils ont fourni 
dans le cadre de ce travail normatif : Dre Shannon Barkley (Département Prestation de services et sécurité), 
Dre Sophie Boisson (Département Santé publique, déterminants sociaux et environnementaux de la 
santé), Dr Lorenzo Moja (Département Médicaments essentiels et produits de santé), Dr Antonio Montresor 
(Département Lutte contre les maladies tropicales négligées), Dre Eyerusalem Kebede Negussie (Département 
VIH/sida), Dr Piero Luigi Olliaro (Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales), Dr Juan Pablo Peña-Rosas (Département Nutrition pour la santé et le développement), Dre Pura 
Rayco-Solon (Département Nutrition pour la santé et le développement) et Dre Özge Tuncalp (Département 
Santé reproductive et recherche).

Nous tenons également à remercier les personnes suivantes pour leurs contributions techniques aux 
présentes lignes directrices : M. Filiberto Beltran Velasquez, Dre Noha Iessa, Dre Lisa Rogers, Mme Zita Weise 
Prinzo et M. Gerardo Zamora. La Dre Luz Maria De-Regil a contribué aux travaux de définition de la portée de 
ces lignes directrices, en préparation de la réunion du groupe d’élaboration des lignes directrices de 2013, 
lorsqu’elle était membre du personnel de l’OMS.

Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à la Dre Susan Norris (Secrétariat du Comité d’examen 
des directives de l’OMS), ainsi qu’aux membres du Comité d’examen des directives, pour l’appui technique 
qu’ils ont fourni pendant tout le processus d’élaboration. Nous tenons également à remercier Mme Alma 
Alic et Mme Marie Sabine Bombin (Département Conformité, risques et éthique) pour leur soutien en 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43545/1/9241547103_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43545/1/9241547103_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43545/1/9241547103_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43545/1/9241547103_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44671/1/9789241548267_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44671/1/9789241548267_eng.pdf
http://www.who.int/publications/guidelines/handbook_2nd_ed.pdf?ua=1


X Lignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

matière de gestion des conflits d’intérêts. M5 Marie-Christine Jolly (Département Nutrition pour la santé et 
le développement) et M5 Marilyne Vonlanthen (Département Lutte contre les maladies tropicales négligées) 
ont assuré un appui logistique.

L’OMS salue la contribution technique des membres des groupes d’élaboration des lignes directrices de 
l’OMS impliqués dans la préparation du présent document et tient en particulier à remercier les personnes 
ayant présidé les deux réunions consacrées à ces lignes directrices : le Dr Igor Veljkovik (2013), la Professeure 
Beverley-Ann Biggs et le Professeur Malden Nesheim (2016). Nous adressons nos remerciements aux experts 
chargés de l’examen par les pairs, Dre Mary Christine Castro, Mme Patrizia Fracassi, M. S. M. Mainul Islam, 
Mme Linda Brooke Schultz et Professeure Rebecca Stoltzfus.

L’OMS est également reconnaissante aux membres de la Campbell Collaboration et des groupes Cochrane 
sur le VIH/sida, les maladies infectieuses et la grossesse et l’accouchement pour le soutien qu’ils ont apporté 
aux auteurs dans l’élaboration et la mise à jour des revues systématiques utilisées pour orienter ces lignes 
directrices. Nous remercions tout particulièrement le Dr Marco Albonico, Mme Elizabeth Centeno, le Dr 
Christopher Fitzpatrick, le Dr Albis Francesco Gabrielli, la Dre Noha Iessa, la Dre Dina Jankovic, la Dre Serene 
Aimee Joseph, la Dre Felicia Oschmann, la Dre Shanti Narayan Pal, le Dr Lorenzo Savioli et le Dr Hugo C. Turner 
pour leur aide à la réalisation de revues supplémentaires servant de base aux présentes lignes directrices.

Soutien financier
L’OMS remercie la Fondation Bill & Melinda Gates pour le soutien financier apporté à ces travaux. 
Nutrition International (anciennement Initiative pour les micronutriments) et le programme International 
Micronutrient Malnutrition Prevention and Control des Centers for Disease Control and Prevention des 
États-Unis d’Amérique ont fourni un appui technique et financier à l’unité Bases factuelles et orientations 
programmatiques du Département Nutrition pour la santé et le développement pour la réalisation de revues 
systématiques sur les interventions en matière de nutrition. Les donateurs ne financent pas les travaux relatifs 
à des lignes directrices spécifiques et ne participent à aucune décision liée au processus d’élaboration des 
lignes directrices, qu’il s’agisse de la définition des questions de recherche, de la composition des groupes 
d’élaboration des lignes directrices, de la conduite et de l’interprétation des revues systématiques ou de la 
formulation des recommandations.



XILignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

GLOSSAIRE
Les définitions fournies ci-après s’appliquent aux présentes lignes directrices, les mêmes termes pouvant 
avoir des significations différentes dans d’autres contextes et d’autres documents de l’OMS. 

Adolescence

La période de croissance et de développement d’un être humain qui suit l’enfance et précède l’âge adulte, 
allant de l’âge de 10 ans à 19 ans.

Années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY)

Nombre d’années de vie en bonne santé perdues en raison d’une maladie (ou d’un ensemble de maladies). 
Les DALY sont utilisées pour mesurer la charge de morbidité et donnent une indication comparative de 
l’importance de la maladie en termes de santé publique.

Anthelminthique

Un médicament utilisé pour tuer les helminthes (vers) et faciliter leur expulsion de l’organisme chez l’homme. 
Les anthelminthiques les plus fréquemment utilisés pour traiter les infections par les vers intestinaux chez 
l’enfant sont les benzimidazoles (albendazole et mébendazole).

Chimiothérapie préventive 

Utilisation périodique d’anthelminthiques (vermifuges) en tant qu’outil de santé publique pour combattre 
les géohelminthiases. On distingue différentes modalités d’application de la chimioprévention :

• l’administration massive de médicaments. Des anthelminthiques sont administrés à intervalles 
réguliers à toute la population d’une zone donnée (par exemple, État, région, province, district, 
sous-district, village), que les sujets soient infectés ou non.

• la chimiothérapie ciblée. Des anthelminthiques sont administrés à intervalles réguliers à des groupes 
à risque particuliers de la population, définis selon leur âge, leur sexe ou toute autre caractéristique 
sociale comme leur activité professionnelle ou autre (par exemple, les enfants d’âge scolaire), que 
les sujets soient infectés ou non.

• la chimiothérapie sélective. À l’issue d’une opération ordinaire de dépistage dans un groupe de 
population vivant dans une zone d’endémie des géohelminthes, toutes les personnes chez 
lesquelles une infection a été constatée (ou soupçonnée) reçoivent des antihelminthiques.

Enfants d’âge préscolaire

Tous les enfants âgés de 24 mois à 59 mois qui ne vont habituellement pas encore à l’école primaire. On 
parle de jeunes enfants pour désigner les enfants âgés de 12 à 23 mois. 

Enfants d’âge scolaire 

Nous avons défini les enfants d’âge scolaire comme étant ceux dont l’âge est compris entre 5 et 12 ans. Bien 
que de nombreux enfants ne soient malheureusement pas scolarisés, cette fourchette d’âge correspond 
à la période de scolarisation obligatoire dans la plupart des pays, offrant un point d’intervention pour 
répondre aux besoins nutritionnels de cette tranche d’âge. Dans certains pays, la limite supérieure peut 
être fixée à 14 ans.
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Femmes en âge de procréer

Adolescentes réglées et femmes adultes, y compris femmes enceintes et allaitantes, d’un âge compris entre 
15 ans et 49 ans. Cette plage d’âge peut varier selon le contexte. Voir également Adolescence.

Géohelminthes

Quatre espèces principales de nématodes sont regroupées sous l’appellation de géohelminthes ou 
« helminthes transmises par le sol » : le ver rond Ascaris lumbricoides, le trichocéphale Trichuris trichiura et 
les ankylostomes Necator americanus et Ancylostoma duodenale. 

Géohelminthiases

Maladies parasitaires imputables à des géohelminthes.

Intensité de l’infection

Nombre d’helminthes infectant un sujet donné (aussi appelé charge parasitaire). Dans le cas des 
géohelminthes, on peut la mesurer directement par numération des vers expulsés après le traitement 
anthelminthique, ou indirectement par numération des œufs d’helminthes excrétés dans les selles 
(exprimée en œufs par gramme ou œufs/g). Les méthodes indirectes sont moins intrusives, plus commodes 
et plus couramment utilisées. L’intensité des géohelminthiases est catégorisée par l’OMS comme étant 
légère, modérée ou forte selon le nombre d’œufs d’helminthes excrétés dans les selles.

Morbidité

Conséquences cliniques des infections ou maladies ayant un effet néfaste sur la santé humaine. La 
morbidité due aux géohelminthiases est généralement discrète (se manifestant par exemple par une 
malabsorption ou un retard de croissance) et proportionnelle au nombre de vers ayant infesté le sujet. 
Les géohelminthiases qui sont cause de morbidité sont celles dont l’intensité est modérée à massive (voir 
intensité de l’infection).

Population non éligible

Groupe de personnes ne remplissant pas les conditions requises pour recevoir un traitement anthelminthique 
dans le cadre des interventions de chimioprévention, principalement en raison d’un manque de données 
sur l’innocuité du traitement. Dans le cas des géohelminthiases, il s’agit notamment des enfants durant leur 
première année de vie et des femmes enceintes pendant le premier trimestre de la grossesse.

Prévalence de l’infection par un géohelminthe quelconque

Proportion d’individus d’une population donnée qui sont infectés par une ou plusieurs espèces de 
géohelminthes.
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Lignes directrices :1 La chimioprévention pour combattre les 
géohelminthiases dans les groupes de population à risque

RÉSUMÉ D’ORIENTATION
Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les géohelminthiases les plus courantes 
– dues au ver rond Ascaris lumbricoides, au trichocéphale Trichuris trichiura et aux ankylostomes Ancylostoma 
duodenale et Necator americanus  – représentaient 5,18  millions d’années de vie ajustées sur l’incapacité 
perdues dans le monde en 2010. On estime qu’à l’échelle mondiale, 820 millions de personnes sont infectées 
par les ascaris, 460 millions par les trichocéphales et 440 millions par les ankylostomes.

Bien que chaque espèce présente des caractéristiques particulières, ces géohelminthiases sont regroupées 
au sein d’une même catégorie dans le cadre de la lutte contre les maladies, compte tenu des similitudes 
suivantes : i) endémicité géographique comparable et atteinte des mêmes groupes à risque ; ii) traitement 
par les mêmes médicaments  ; iii) diagnostic au moyen des mêmes outils  ; et iv) mécanisme semblable 
d’altération de la santé humaine (lié à l’intensité de l’infection).

Objectif des lignes directrices
Les présentes lignes directrices fournissent des recommandations de portée mondiale et fondées sur des 
bases factuelles concernant l’utilisation de la chimioprévention, en tant qu’intervention de santé publique 
dans les zones d’endémie des géohelminthes, pour réduire la charge parasitaire des géohelminthiases chez 
les enfants, les adolescentes, les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes, y compris chez les 
sujets présentant une co-infection par le VIH.

Les recommandations formulées dans ces lignes directrices s’adressent à un large public, notamment aux 
décideurs politiques et à leurs conseillers experts, ainsi qu’aux personnels techniques et programmatiques 
des institutions et organismes publics impliqués dans la conception, la mise en œuvre et l’expansion des 
programmes de lutte contre les géohelminthiases et des interventions nutritionnelles destinées à promouvoir 
un environnement sain et hygiénique en faveur de la santé publique.

Ces lignes directrices aideront les États Membres de l’OMS et leurs partenaires à prendre des décisions 
éclairées quant aux interventions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de développement durable 
des Nations Unies2 et les cibles mondiales énoncées dans la résolution WHA66.12 de l’Assemblée mondiale 
de la Santé concernant les maladies tropicales négligées,3 le Plan d’application exhaustif concernant la nutrition 
chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant,4 la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de 
l’adolescent (2016-2030),5 L’eau, l’assainissement et l’hygiène pour accélérer et pérenniser les progrès dans la lutte 

1 La présente publication est une ligne directrice de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). On entend par ligne directrice de l’OMS tout document, quel qu’en soit le titre, 
contenant des recommandations de l’OMS sur les interventions sanitaires, qu’elles soient d’ordre clinique, politique ou de santé publique. Des lignes directrices standard sont 
produites pour répondre à une demande de conseils au sujet d’un changement des pratiques ou d’une controverse dans un domaine clinique ou politique spécifique ; elles 
ne peuvent couvrir tous les aspects de l’affection ou du problème de santé publique en question. Une recommandation fournit des conseils sur la marche à suivre par les 
décideurs politiques, les prestataires de soins ou les patients. Elle suppose un choix entre différentes interventions ayant des incidences sur la santé publique et sur l’utilisation 
des ressources. Toutes les publications contenant des recommandations de l’OMS sont approuvées par le Comité d’examen des directives de l’OMS.

2 United Nations Sustainable Development Knowledge Platform. Sustainable Development Goals (https://sustainabledevelopment.un.org/sdg).

3 Résolution WHA66.12. Maladies tropicales négligées. Dans : Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, Genève, 2027 mai 2013. Résolutions et décisions, annexes. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2013 : 23-26 (WHA66/2013/REC/1 ; http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-fr.pdf ).

4 Résolution WHA65.6. Plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant. Dans : Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé, Genève, 21-26 mai 2012. Résolutions et décisions, annexes. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012 : 12-13 (WHA65/2012/REC/1 ; http://www.who.int/nutrition/
topics/WHA65.6_resolution_fr.pdf ).

5 Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030). Survivre, s’épanouir, transformer. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2015 
(http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/women-deliver-global-strategy/fr/).

https://sustainabledevelopment.un.org/topics
https://sustainabledevelopment.un.org/topics
https://sustainabledevelopment.un.org/topics
http://www.who.int/neglected_diseases/mediacentre/WHA_66.12_Eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_11-en.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_11-en.pdf?ua=1
http://who.int/life-course/partners/global-strategy/globalstrategyreport2016-2030-lowres.pdf?ua=1
http://who.int/life-course/partners/global-strategy/globalstrategyreport2016-2030-lowres.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/182735/1/WHO_FWC_WSH_15.12_eng.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/WHA66_2013_REC1_complete.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/WHA65.6_resolution_en.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/WHA65.6_resolution_en.pdf
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/women-deliver-global-strategy/fr/


2 Lignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

contre les maladies tropicales négligées : stratégie mondiale 2015-2020,1 Agir plus vite pour réduire l’impact mondial 
des maladies tropicales négligées : feuille de route pour la mise en œuvre,2 Accelerating progress on HIV, tuberculosis, 
malaria, hepatitis and neglected tropical diseases: a new agenda for 2016–20303 et Eliminating soil-transmitted 
helminthiases as a public health problem in children: progress report 2001–2010 and strategic plan 2011–2020.4

Méthode d’élaboration des lignes directrices
Les présentes recommandations, fondées sur des données probantes, ont été élaborées par l’OMS en 
appliquant les procédures décrites dans le WHO handbook for guideline development (manuel OMS sur 
l’élaboration des lignes directrices),5 selon les étapes suivantes : i) identification des questions et critères de 
jugement prioritaires ; ii) collecte des données ; iii) évaluation et synthèse des données ; iv) formulation des 
recommandations, notamment sur les priorités en matière de recherche ; v) planification de la diffusion ; vi) 
considérations liées à la mise en œuvre, à l’équité et à l’éthique ; et vii) évaluation de l’impact et mise à jour des 
lignes directrices. La méthodologie GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation)6 a été utilisée pour préparer les profils de données relatifs aux thèmes prédéfinis, sur la base de 
revues systématiques récentes. Le groupe d’élaboration des lignes directrices a formulé ses recommandations 
en s’appuyant sur le cadre DECIDE7 (Developing and Evaluating Communication Strategies to support 
Informed Decisions and Practice based on Evidence) (7) un outil de passage des preuves aux décisions qui 
tient compte des effets, valeurs, ressources et critères d’équité, d’acceptabilité et de faisabilité.

Le groupe d’élaboration des lignes directrices sur les interventions nutritionnelles 2013-2014 (réuni à Genève 
du 18 au 21 février 2013) a défini la portée des lignes directrices et les critères de jugement prioritaires. Les 
recommandations fondées sur des données probantes ont été élaborées et mises en forme définitive lors 
d’une réunion du groupe d’élaboration des lignes directrices sur le déparasitage (Genève, 13-15 avril 2016). Il a 
été convenu de trois catégories de recommandations, à savoir : i) recommandation forte ; ii) recommandation 
conditionnelle (applicable uniquement dans des contextes particuliers) ; et iii) non recommandé. L’examen 
par les pairs de la version préliminaire des lignes directrices a été effectué par cinq experts extérieurs.

Données probantes disponibles
Les données disponibles étaient issues de cinq revues systématiques d’essais contrôlés randomisés, réalisées 
selon les procédures décrites dans le Cochrane handbook for systematic reviews of interventions8 et visant à 
évaluer les effets de la chimioprévention dans la lutte contre les géohelminthiases chez les enfants d’âge 
préscolaire et scolaire, les adolescentes, les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes et les sujets 
co-infectés par le VIH. Toutes les études consistaient à comparer un groupe de participants ayant reçu des 
médicaments anthelminthiques contre les géohelminthiases avec un groupe qui n’avait pas été traité ou qui 
avait reçu un placebo. Pour qu’une étude puisse être incluse dans les revues, il fallait que des co-interventions 
autres que le traitement anthelminthique aient également été menées, tant dans le groupe témoin que dans 
le groupe traité. La qualité globale des données disponibles était très faible à modérée pour les critères de 
jugement essentiels relatifs à la charge parasitaire, à la prise de poids et au taux d’hémoglobine.9

1 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. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2015 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204451/WHO_FWC_WSH_15.12_fre.pdf ).

2 Agir plus vite pour réduire l’impact mondial des maladies tropicales négligées : feuille de route pour la mise en œuvre. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012. (http://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79080/WHO_HTM_NTD_2012.1_fre.pdf ).

3 Accelerating progress on HIV, tuberculosis, malaria, hepatitis and neglected tropical diseases: a new agenda for 2016–2030. Geneva : World Health Organization; 2015 (http://apps.
who.int/medicinedocs/documents/s22340en/s22340en.pdf).

4 Eliminating soil-transmitted helminthiases as a public health problem in children: progress report 2001–2010 and strategic plan 2011–2020. Geneva: World Health Organization; 
2012 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44804/1/9789241503129_eng.pdf).

5 WHO handbook for guideline development, 2nd edition. Geneva: World Health Organization; 2014 (http://www.who.int/kms/handbook_2nd_ed.pdf?ua=1).

6 GRADE (http://www.gradeworkinggroup.org/).

7 DECIDE (http://www.decide-collaboration.eu/evidence-decision-etd-framework).

8 Higgins JPT, Green S, editors. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. York: The Cochrane Collaboration; 2011 (http://handbook.cochrane.org/).

9 Dans la méthodologie GRADE, une qualité modérée des données signifie que le niveau de confiance des estimations est moyen et que l’effet réel, bien que probablement proche 
de l’effet estimé, peut aussi être sensiblement différent. Des données de faible qualité signifient que le niveau de confiance des estimations est limité et que l’effet réel peut être 
sensiblement différent de l’effet estimé. Des données de très faible qualité signifient que le niveau de confiance des estimations est très faible et que l’effet réel est probablement 
sensiblement différent de l’effet estimé.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/182735/1/WHO_FWC_WSH_15.12_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70809/1/WHO_HTM_NTD_2012.1_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70809/1/WHO_HTM_NTD_2012.1_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204419/1/9789241510134_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204419/1/9789241510134_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204419/1/9789241510134_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44804/1/9789241503129_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44804/1/9789241503129_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44804/1/9789241503129_eng.pdf
http://www.who.int/neglected_diseases/NTD_RoadMap_2012_Fullversion.pdf)
http://www.who.int/neglected_diseases/NTD_RoadMap_2012_Fullversion.pdf)
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22340en/s22340en.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22340en/s22340en.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstr
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44804/1/9789241503129_eng.pdf
http://www.who.int/publications/guidelines/handbook_2nd_ed.pdf?ua=1
http://www.gradeworkinggroup.org/
http://www.decide-collaboration.eu/evidence-decision-etd-framework
http://handbook.cochrane.org/
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D’autres revues des données ont été présentées compte tenu des complexités inhérentes à l’utilisation des 
seuls essais contrôlés randomisés pour évaluer les programmes de chimioprévention. Certaines données 
ayant contribué au processus décisionnel étaient issues de revues portant sur la morbidité due aux 
géohelminthiases, les effets directs et l’innocuité du traitement anthelminthique, les valeurs et préférences 
des bénéficiaires ciblés et des utilisateurs finals, et l’analyse des coûts d’exécution des interventions de 
chimioprévention.

Un cadre décisionnel a été utilisé pour guider les délibérations et parvenir à des décisions consensuelles. Il 
reposait sur les considérations suivantes : i) la qualité des données pour l’ensemble des critères de jugement 
essentiels à la prise de décisions ; ii) l’équilibre entre effets bénéfiques et nocifs ; iii) les valeurs et préférences 
concernant l’intervention de chimioprévention recommandée dans différents contextes et pour différentes 
parties prenantes, y compris les populations à risque ; iv) l’acceptabilité de l’intervention parmi les principales 
parties prenantes ; v) les implications en termes de ressources pour les administrateurs de programme dans 
différents contextes ; vi) l’équité ; et vii) la faisabilité de la mise en œuvre de l’intervention.

Recomendaciones
l Il est recommandé d’assurer une chimioprévention (déparasitage) reposant sur l’administration annuelle 

ou semestriellea d’une dose unique d’albendazole (400  mg) ou de mébendazole (500  mg)b en tant 
qu’intervention de santé publique auprès de tous les jeunes enfants (âgés de 12 à 23 mois) et de tous les 
enfants d’âge préscolaire (24 à 59 mois) et d’âge scolaire1 vivant dans des zones où la prévalence de départ 
d’une quelconque géohelminthiase est égale ou supérieure à 20 % parmi les enfants, afin de réduire la 
charge parasitaire des géohelminthiases (recommandation forte, données de faible qualité).
a L’administration semestrielle est recommandée dans les zones où la prévalence de départ est supérieure à 50 %.

b Une demi-dose d’albendazole (soit 200 mg) est recommandée chez les enfants de moins de 24 mois.

l Il est recommandé d’assurer une chimioprévention (déparasitage) reposant sur l’administration annuelle 
ou semestriellea d’une dose unique d’albendazole (400  mg) ou de mébendazole (500  mg) en tant 
qu’intervention de santé publique auprès de toutes les adolescentes qui ne sont pas enceintes (âgées de 10 
à 19 ans) et de toutes les femmes en âge de procréer qui ne sont pas enceintes (de 15 à 49 ans) vivant dans 
des zones où la prévalence de départ d’une quelconque géohelminthiase est égale ou supérieure à 20 % 
parmi les adolescentes et les femmes en âge de procréer non enceintes, afin de réduire la charge parasitaire 
des géohelminthiases (recommandation forte, données de qualité modérée).
a

 L’administration semestrielle est recommandée dans les zones où la prévalence de départ est supérieure à 50 %. 

l Il est recommandé d’assurer une chimioprévention (déparasitage) au moyen d’une dose unique 
d’albendazole (400 mg) ou de mébendazole (500 mg) en tant qu’intervention de santé publique auprès des 
femmes enceintes, après le premier trimestre, vivant dans des zones où les deux conditions suivantes sont 
réunies : i) la prévalence de départ des infections à ankylostomes et/ou à T. trichiura est égale ou supérieure 
à 20 % parmi les femmes enceintes et ii) l’anémie est un problème grave de santé publique, avec une 
prévalence de 40 % ou plus parmi les femmes enceintes,a afin de réduire la charge parasitaire des infections 
à ankylostomes et à T. trichiura (recommandation conditionnelle, données de qualité modérée).

a Pour obtenir les estimations les plus récentes de la prévalence de l’anémie, consulter le Système d’informations nutritionnelles 
sur les vitamines et les minéraux (VMNIS) de l’OMS.

Les présentes lignes directrices actualisent et remplacent les recommandations précédemment publiées 
par l’OMS dans le document Chimioprévention des helminthiases chez l’homme  : utilisation coordonnée des 
médicaments anthelminthiques pour les interventions de lutte : manuel à l’intention des professionnels de la santé 

1 Nous avons défini les enfants d’âge scolaire comme étant ceux dont l’âge est compris entre 5 et 12 ans. Bien que de nombreux enfants ne soient malheureusement pas scolarisés, 
cette fourchette d’âge correspond à la période de scolarisation obligatoire dans la plupart des pays, offrant un point d’intervention pour répondre aux besoins nutritionnels de 
cette tranche d’âge. Dans certains pays, la limite supérieure peut être fixée à 14 ans.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43545/1/9241547103_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43545/1/9241547103_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43545/1/9241547103_eng.pdf
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et des administrateurs de programmes,1 examiné lors de la consultation informelle sur la chimioprévention des 
helminthiases chez l’homme (Genève, mars 2006). Elles complètent certaines des orientations opérationnelles 
fournies dans le document Lutte contre les helminthiases chez les enfants d’âge scolaire : guide à l’intention des 
responsables des programmes de lutte,2 publié par l’OMS en 2011.

Justification
Au cours de ses délibérations, le groupe d’élaboration des lignes directrices a porté une attention particulière 
aux éléments de preuve suivants :

l la morbidité due aux différentes espèces de géohelminthes chez les personnes infectées est sévère et 
bien documentée ;

l les sujets infectés par les géohelminthes tirent des avantages considérables du traitement 
anthelminthique en termes de réduction de la charge parasitaire ;

l l’albendazole et le mébendazole sont bien tolérés et seuls des effets secondaires mineurs et 
transitoires sont signalés ;

l le recours à la chimioprévention pour combattre les géohelminthiases est bien accepté parmi les 
bénéficiaires et les responsables de la mise en œuvre des programmes ; et

l les difficultés logistiques et coûts supplémentaires associés aux autres méthodes possibles 
d’identification et de traitement des personnes infectées sont prohibitifs. 

Observations
La chimioprévention, c’est-à-dire l’administration périodique à grande échelle de médicaments 
anthelminthiques aux populations à risque, peut réduire de manière spectaculaire la charge parasitaire 
résultant d’une géohelminthiase. Dans les zones où l’endémicité des géohelminthes varie, aucun avantage 
moyen de la chimioprévention n’a été détecté pour les critères de jugement liés à la morbidité, à la nutrition 
ou au développement dans l’ensemble de la population (composée de sujets infectés et non infectés).

Cependant, la baisse de la charge parasitaire se traduit par une réduction de la morbidité chez les sujets 
présentant une infection importante par les géohelminthes. Étant donné que la chimioprévention ne rompt 
pas le cycle d’infection et de réinfection, les populations vivant dans des milieux contaminés continuent 
d’être exposées à un risque d’infection et nécessitent une administration périodique d’anthelminthiques.

Les solutions à long terme contre les géohelminthiases exigent une amélioration de l’approvisionnement 
en eau et des conditions d’assainissement et d’hygiène.3 Des programmes intégrés plurisectoriels devront 
en outre être établis pour optimiser et pérenniser les effets bénéfiques de la baisse de la charge parasitaire 
chez les personnes infectées par les géohelminthes. La chimioprévention est importante mais non suffisante 
et doit s’inscrire dans un ensemble complet d’interventions destinées à éliminer la morbidité due aux 
géohelminthes dans les populations à risque.

Les observations figurant dans cette section visent à guider la mise en œuvre des recommandations. 

l Compte tenu du lien entre la prévalence et l’intensité des géohelminthiases, seules des infections de 
faible intensité et une faible morbidité devraient être observées lorsque la prévalence de départ des 
géohelminthiases est inférieure à 20 %. Dans ces situations, il n’est donc pas nécessaire de mener des 
programmes de chimioprévention à grande échelle.

1 Chimioprévention des helminthiases chez l’homme. Utilisation coordonnée des médicaments anthelminthiques pour les interventions de lutte : manuel à l’intention des professionnels de 
la santé et des administrateurs de programmes. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2006 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43834/9789242547108_fre.pdf).

2 Lutte contre les helminthiases chez les enfants d’âge scolaire : guide à l’intention des responsables des programmes de lutte, 2ème éd. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2011 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77959/9789242548266_fre.pdf ).

3 Water, sanitation and hygiene to combat neglected tropical diseases: initial lessons from project implementation. Geneva: World Health Organization; 2017 (http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/255563/1/WHO-FWC-WSH-17.02-eng.pdf?ua=1).

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43545/1/9241547103_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44671/1/9789241548267_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44671/1/9789241548267_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43545/1/9241547103_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44671/1/9789241548267_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255563/1/WHO-FWC-WSH-17.02-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255563/1/WHO-FWC-WSH-17.02-eng.pdf?ua=1
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l Lors de l’administration de médicaments de chimioprévention aux adolescentes et aux femmes en 
âge de procréer, il convient de procéder avec la plus grande prudence et de vérifier que les femmes 
et les jeunes filles devant recevoir le traitement ne sont pas enceintes. Les décideurs peuvent choisir 
de ne pas assurer la chimioprévention des adolescentes et des femmes en âge de procréer dans les 
cas où leur statut gestationnel ou leur âge gestationnel sont incertains ou dans les zones où le taux 
de grossesses non désirées est élevé et la couverture des soins prénatals est faible.

l Des ressources supplémentaires pourraient être nécessaires pour administrer la chimioprévention chez les 
adolescentes, qui ne sont pas toujours aisément accessibles dans le cadre des infrastructures existantes.

l Les médicaments anthelminthiques peuvent être administrés aux personnes présentant une 
co-infection par le VIH qui satisfont par ailleurs aux critères d’inclusion dans les interventions de 
chimioprévention à grande échelle.

l La prestation de services adéquats d’eau, d’assainissement et d’hygiène est primordiale pour 
rompre le cycle de l’infection et de la réinfection et juguler durablement les géohelminthiases. Il est 
essentiel que les programmes de lutte contre les géohelminthiases collaborent avec les programmes 
d’amélioration des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène pour veiller à ce que les zones 
d’endémie des géohelminthes bénéficient en priorité des services d’eau et d’assainissement.

l Les activités de déparasitage doivent aller de pair avec des efforts de promotion de la santé et de 
l’hygiène afin de réduire la transmission en encourageant l’adoption de comportements sains, 
comme le lavage des mains, le port de chaussures et l’élimination appropriée des matières fécales.

l Un suivi régulier, visant à déterminer si la couverture est efficace et à évaluer l’impact de l’intervention, 
doit faire partie intégrante des programmes de chimioprévention afin de guider les décisions relatives 
à la poursuite ou à l’arrêt du programme.

Lacunes en matière de recherche
Des discussions entre les membres du groupe d’élaboration des lignes directrices de l’OMS et le groupe 
d’experts extérieurs ont mis en évidence l’insuffisance des données disponibles dans certains domaines de 
connaissances. Il serait donc utile que des travaux de recherche supplémentaires soient menés sur l’utilisation 
de la chimioprévention pour combattre les géohelminthiases, en particulier dans les domaines suivants :

l diagnostic ou indicateurs indirects pour identifier les foyers à risque et les personnes infectées par les 
géohelminthes ;

l autres médicaments anthelminthiques (ou associations de médicaments existants) au cas où 
la pharmacorésistance à l’albendazole ou au mébendazole deviendrait une source majeure de 
préoccupation ;

l estimation du niveau d’intensité de l’infection, selon l’espèce, qui est susceptible d’entraîner une 
morbidité spécifique liée à l’absorption des éléments nutritifs, à leur utilisation et à la croissance ; 

l recherche opérationnelle sur des systèmes innovants de distribution pour atteindre les groupes 
vulnérables, comme les adolescentes, en tenant compte des considérations d’équité ;

l effets des co-interventions – combinant l’administration d’anthelminthiques avec d’autres 
interventions liées à la nutrition, l’environnement, l’eau, l’assainissement ou l’hygiène  – sur les 
résultats nutritionnels et les taux de réinfection ;

l identification active et documentation des effets indésirables dans des populations particulières, 
comme les personnes vivant avec le VIH (en particulier les enfants et les sujets sous antirétroviraux), 
les femmes allaitantes et leurs nourrissons, les femmes enceintes et leur fœtus, et les nourrissons (de 
moins de 12 mois) ; et



6 Lignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

l facteurs influant sur l’observance du traitement dans le cadre des programmes de chimioprévention 
à grande échelle, notamment les valeurs et préférences des enfants, des adolescentes et des femmes 
adultes et les attitudes sociales prévalentes vis-à-vis du traitement des géohelminthiases, ainsi que le 
rôle que peut jouer l’éducation sanitaire pour améliorer les taux d’observance du traitement.

Futures mises à jour prévues
Le groupe d’orientation de l’OMS continuera de suivre les progrès de la recherche sur la chimioprévention 
parmi les groupes à risque, en particulier en ce qui concerne les questions pour lesquelles la qualité des 
données probantes a été jugée faible ou très faible. Si une mise à jour des lignes directrices est justifiée 
ou si des incertitudes apparaissent quant à leur validité, le Département Lutte contre les maladies 
tropicales négligées et le Département Nutrition pour la santé et le développement œuvreront en 
coordination à l’actualisation des lignes directrices, conformément aux procédures formelles énoncées 
dans le WHO handbook for guideline development.1 

Lorsque l’échéance de l’examen à 10 ans des lignes directrices approchera, le Département Lutte contre les 
maladies tropicales négligées et le Département Nutrition pour la santé et le développement du Siège de 
l’OMS (Genève, Suisse), de pair avec leurs partenaires internes, effectueront des recherches en vue d’identifier 
de nouvelles données probantes pertinentes.

1  WHO handbook for guideline development, 2nd edition. Geneva: World Health Organization; 2014 (http://www.who.int/kms/handbook_2nd_ed.pdf?ua=1).

http://www.who.int/publications/guidelines/handbook_2nd_ed.pdf?ua=1


7Lignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

Lignes directrices :1 La chimioprévention pour combattre les 
géohelminthiases dans les groupes de population à risque

INTRODUCTION

Objectifs
Les présentes lignes directrices fournissent des recommandations de portée mondiale et fondées sur des 
données probantes concernant la chimioprévention, en tant qu’intervention de santé publique dans les 
zones d’endémie des géohelminthes, afin de réduire la charge parasitaire des géohelminthiases chez les 
enfants, les adolescentes, les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes, y compris chez les sujets 
présentant une co-infection par le VIH.

Ces lignes directrices ont pour objectif d’éclairer les discussions entre les parties prenantes lors du choix et de 
la hiérarchisation des interventions à mettre en œuvre dans un contexte donné. Le présent document expose 
les recommandations principales et fournit un résumé des données probantes sur lesquelles elles reposent.

Champ d’application
Les présentes lignes directrices actualisent et remplacent les recommandations précédemment publiées 
par l’OMS dans le document Chimioprévention des helminthiases chez l’homme  : utilisation coordonnée des 
médicaments anthelminthiques pour les interventions de lutte : manuel à l’intention des professionnels de la santé 
et des administrateurs de programmes (1), examiné lors de la consultation informelle sur la chimioprévention 
des helminthiases chez l’homme, et complètent certaines des orientations opérationnelles fournies dans le 
document Lutte contre les helminthiases chez les enfants d’âge scolaire : guide à l’intention des responsables des 
programmes de lutte (2), publié par l’OMS en 2011.

Ces lignes directrices aideront les États Membres de l’OMS et leurs partenaires à prendre des décisions 
éclairées quant aux interventions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de développement durable 
des Nations Unies (1) et les cibles mondiales énoncées dans la résolution WHA66.12 de l’Assemblée mondiale 
de la Santé concernant les maladies tropicales négligées (3), le Plan d’application exhaustif concernant la 
nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant (4), la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de 
l’enfant et de l’adolescent (2016-2030)  (5), 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 (6), Agir plus vite pour 
réduire l’impact mondial des maladies tropicales négligées : feuille de route pour la mise en œuvre (7), Accelerating 
progress on HIV, tuberculosis, malaria, hepatitis and neglected tropical diseases: a new agenda for 2016–2030 (8) 
et Eliminating soil-transmitted helminthiases as a public health problem in children: progress report 2001–2010 
and strategic plan 2011–2020 (9).

1 La présente publication est une ligne directrice de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). On entend par ligne directrice de l’OMS tout document, quel qu’en soit le titre, 
contenant des recommandations de l’OMS sur les interventions sanitaires, qu’elles soient d’ordre clinique, politique ou de santé publique. Des lignes directrices standard sont 
produites pour répondre à une demande de conseils au sujet d’un changement des pratiques ou d’une controverse dans un domaine clinique ou politique spécifique ; elles ne 
peuvent couvrir tous les aspects de l’affection ou du problème de santé publique en question. Une recommandation fournit des conseils sur la marche à suivre par les décideurs 
politiques, les prestataires de soins ou les patients. Elle suppose un choix entre différentes interventions ayant des incidences sur la santé et sur l’utilisation des ressources. Toutes 
les publications contenant des recommandations de l’OMS sont approuvées par le Comité d’examen des directives de l’OMS.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43834/9789242547108_fre.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43834/9789242547108_fre.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43834/9789242547108_fre.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43834/9789242547108_fre.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44671/1/9789241548267_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44671/1/9789241548267_eng.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/topics
https://sustainabledevelopment.un.org/topics
http://www.who.int/neglected_diseases/mediacentre/WHA_66.12_Eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_11-en.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_11-en.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/182735/1/WHO_FWC_WSH_15.12_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/182735/1/WHO_FWC_WSH_15.12_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70809/1/WHO_HTM_NTD_2012.1_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70809/1/WHO_HTM_NTD_2012.1_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204419/1/9789241510134_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204419/1/9789241510134_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204419/1/9789241510134_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44804/1/9789241503129_eng.pdf
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Populations visées
Les présentes lignes directrices concernent les jeunes enfants (âgés de 12 à 23 mois), les enfants d’âge 
préscolaire (de 24 à 59 mois) et d’âge scolaire,1 les adolescentes (de 10 à 19 ans), les femmes en âge de procréer 
(de 15 à 49 ans) et les femmes enceintes dans tous les établissements de soins et structures communautaires. 
Les considérations particulières applicables aux enfants, aux adolescents et aux femmes vivant avec le VIH 
seront examinées, de même que le déparasitage des femmes enceintes, au regard des critères de jugement 
liés à la charge parasitaire et à l’innocuité du traitement.

Questions clés
Les questions clés suivantes ont été posées sur la base des besoins exprimés par les États Membres et leurs 
partenaires en termes d’orientations politiques et programmatiques.

l Convient-il d’administrer une chimioprévention (vermifuges) contre les géohelminthes à tous les jeunes 
enfants (de 12 à 23 mois) et à tous les enfants d’âge préscolaire (de 24 à 59 mois) et d’âge scolaire vivant 
dans des zones d’endémie des géohelminthiases, par rapport à un scénario sans chimioprévention, 
pour améliorer l’état nutritionnel et la santé ? Si oui, à quelle dose et à quelle fréquence ?

l Convient-il d’administrer une chimioprévention (vermifuges) contre les géohelminthes à toutes les 
adolescentes et femmes adultes (de 15 à 49 ans) non enceintes qui vivent dans des zones d’endémie 
des géohelminthiases, par rapport à un scénario sans chimioprévention, pour améliorer l’état 
nutritionnel et la santé ? Si oui, à quelle dose et à quelle fréquence ?

l Convient-il d’administrer une chimioprévention (vermifuges) contre les géohelminthes à toutes les 
femmes enceintes vivant dans des zones d’endémie des géohelminthiases, par rapport à un scénario sans 
chimioprévention, pour améliorer l’état nutritionnel et la santé ? Si oui, à quelle dose et à quelle fréquence ?

Critères de jugement
Les critères de jugement qui sont considérés comme essentiels pour la prise de décisions sont notamment 
les suivants :

Charge de l’infection

l Charge parasitaire (nombre d’œufs par gramme de selles)

Nutrition

l Données anthropométriques et de croissance (spécifiquement pour les enfants d’âge préscolaire et 
scolaire), y compris taille, poids, émaciation, retard de croissance et indice de masse corporelle selon l’âge

l Anémie (définie par un taux d’hémoglobine inférieur à 110  g/l pour les enfants de 24 à 59 mois, 
inférieur à 115 g/l pour les enfants d’âge scolaire âgés de 5 à 12 ans, inférieur à 120 g/l pour les femmes 
non enceintes, et inférieur à 110 g/l à 34 semaines de gestation ou plus chez les femmes enceintes, 
ajusté en fonction de l’altitude le cas échéant) ; anémie maternelle modérée en période post-partum 
(définie par un taux d’hémoglobine compris entre 80 et 109 g/l, ajusté en fonction de l’altitude le 
cas échéant)  ; anémie sévère (définie par un taux d’hémoglobine inférieur à 70  g/l à un moment 
quelconque chez les femmes non enceintes, ou pendant le deuxième ou le troisième trimestre chez 
les femmes enceintes, ajusté en fonction de l’altitude le cas échéant)

l Carence en fer (définie sur la base des seuils de concentration en ferritine fixés par l’OMS)

1 Nous avons défini les enfants d’âge scolaire comme étant ceux dont l’âge est compris entre 5 et 12 ans. Bien que de nombreux enfants ne soient malheureusement pas scolarisés, 
cette fourchette d’âge correspond à la période de scolarisation obligatoire dans la plupart des pays, offrant un point d’intervention pour répondre aux besoins nutritionnels de 
cette tranche d’âge. Dans certains pays, la limite supérieure peut être fixée à 14 ans.
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Morbidité

l Diarrhée (au moins trois selles liquides par jour)

l Morbidité toutes causes confondues (nombre de patients présentant au moins un épisode d’une 
maladie quelconque durant la période d’étude)

l Mortalité toutes causes confondue

Développement (spécifiquement pour les enfants d’âge préscolaire et scolaire)

l Développement cognitif et résultats scolaires (définis par les concepteurs des essais)

Santé de la mère et du nourrisson (spécifiquement pour les femmes enceintes)

l Mortalité maternelle (décès pendant la grossesse ou dans les 42 jours après la fin de la grossesse)

l Poids de naissance

l Mortalité périnatale (perte du fœtus à au moins sept mois de gestation, et décès d’un enfant né vivant 
dans les sept premiers jours de vie)

Les questions et critères de jugement essentiels sur lesquels se sont fondés l’examen et la synthèse des 
données pour formuler les recommandations des présentes lignes directrices sont énoncés dans l’annexe 1.

Public cible
Les recommandations formulées dans ces lignes directrices s’adressent à un large public, notamment les 
décideurs politiques et leurs conseillers experts, ainsi que les personnels techniques et programmatiques 
des institutions et organismes publics impliqués dans la conception, la mise en œuvre et l’expansion des 
programmes de lutte contre les géohelminthiases et des interventions nutritionnelles destinées à promouvoir 
un environnement sain et hygiénique en faveur de la santé publique. Ces lignes directrices sont destinées 
aux utilisateurs suivants :

l décideurs politiques aux niveaux national et local ;

l responsables de la mise en œuvre et de l’administration des programmes nationaux et locaux de 
prévention et de lutte contre les maladies tropicales négligées ;

l organisations non gouvernementales et autres organisations et associations professionnelles 
impliquées dans la planification et la gestion des interventions nutritionnelles et dans les efforts de 
prévention et de lutte contre les géohelminthiases ; et

l professionnels de la santé, y compris les administrateurs de programmes nutritionnels et sanitaires et 
les responsables de l’élaboration des politiques de santé publique, dans tous les milieux.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Géohelminthiases
Les géohelminthiases résultent d’une infection par les nématodes Ascaris lumbricoides (vers ronds), Trichuris 
trichiura (trichocéphales) et Ancylostoma duodenale ou Necator americanus (ankylostomes). Elles comptent 
parmi les infections les plus courantes chez l’homme. Les personnes qui vivent dans la pauvreté sont les plus 
touchées par ces infections.

Dans les milieux chauds tropicaux, où les géohelminthes sont endémiques et les conditions d’assainissement 
sont inadéquates, les œufs des parasites sont excrétés dans les selles des personnes infectées, puis 
contaminent le sol. L’infection de nouvelles personnes découle de l’ingestion de ces œufs ou larves. En outre, 
les œufs d’ankylostomes éclosent dans le sol, libérant des larves qui poursuivent leur développement jusqu’à 
atteindre un stade où elles sont capables de traverser activement la peau.

Il n’existe pas de transmission interhumaine directe, ni d’infection à partir de selles fraîches, car les œufs 
excrétés dans les selles doivent subir une maturation d’environ 3 semaines avant d’atteindre un stade infectant. 
Étant donné que ces vers ne se multiplient pas à l’intérieur de l’organisme hôte, la réinfection ne se produit 
qu’à l’issue d’un contact avec les larves ou les œufs se trouvant à un stade infectant dans l’environnement.

Charge de la maladie
Près de 2 milliards de personnes (soit environ un quart de la population mondiale) sont infectées par des 
géohelminthes à l’échelle mondiale. Quelque 270 millions d’enfants d’âge préscolaire et plus de 550 millions 
d’enfants d’âge scolaire vivent dans des zones où il existe une transmission à grande échelle de ces parasites 
(10). Environ 250 millions de filles et de femmes adultes vivent dans des zones d’endémie des géohelminthes. 
Ces infections sont répandues dans toutes les Régions de l’OMS, le plus grand nombre de cas étant observé 
en Afrique subsaharienne, aux Amériques et en Asie (2). Les géohelminthiases sont endémiques dans plus 
de 100 pays (10).

Bien que chaque espèce présente des caractéristiques particulières, ces géohelminthiases sont regroupées 
au sein d’une même catégorie aux fins de la lutte contre les maladies compte tenu des similitudes suivantes : 
i) endémicité géographique comparable et atteinte des mêmes groupes à risque  ; ii) traitement par les 
mêmes médicaments ; iii) diagnostic au moyen des mêmes outils ; et iv) mécanisme semblable d’altération 
de la santé humaine (lié à l’intensité de l’infection).

Morbidité due aux géohelminthiases
Une revue de la littérature existante sur la morbidité prédominante liée aux géohelminthiases (11) a permis 
de faire une synthèse des données suivantes concernant les espèces de géohelminthes : i) mécanisme de 
morbidité  ; ii)  preuves du mécanisme de morbidité  ; iii) quantification de la morbidité  ; et iv) preuves de 
morbidité non quantifiable. Parmi les données étudiées figuraient des rapports directs de mesure de la 
morbidité parmi des populations et des sujets infectés.

Pour faire une évaluation critique des études examinant les effets des helminthiases sur la nutrition, il faut 
prêter une attention particulière aux définitions employées pour la charge parasitaire, aux médicaments 
utilisés pour le déparasitage, à la présence éventuelle de co-infections susceptibles de fausser les comparaisons 
et aux effets en aval de l’infection sur le métabolisme des éléments nutritifs. Par exemple, avant 1987, chaque 
étude avait son propre mode de classification de l’intensité de l’infection, car les classifications de l’OMS n’ont 
été publiées qu’en 1987 (arbitraire pour la trichocéphalose et l’ascaridiase et fondée sur la quantification du 
sang dans les selles pour les ankylostomes) (12, 13). Lorsque le nombre moyen ou médian d’œufs par gramme 
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de selles est indiqué dans l’étude, il peut être apprécié au regard des normes actuelles de classification de 
l’intensité, permettant de contextualiser les résultats de l’étude.

Les études examinant les effets du déparasitage sur les résultats nutritionnels sont influencées par 
l’efficacité du médicament, en termes de guérison de l’infection et de réduction de la charge parasitaire. 
Une méta-analyse de l’efficacité de différents médicaments montre que cette efficacité varie selon le type 
de ver, T.  trichiura étant celui pour lequel le taux de guérison est le plus faible (14). En outre, les études 
comparant les résultats nutritionnels entre des cas et des témoins définissent les cas de manière ciblée 
comme étant ceux infectés par le ver étudié, sans nécessairement déterminer si d’autres parasites sont 
présents. À cet égard, citons en particulier les protozoaires parasites (comme Giardia) pouvant échapper 
à la détection lors des examens coprologiques sur glycérine (méthode Kato, méthode Kato-Katz), ou des 
agents pathogènes potentiels, tels que les blastocystes, qui ne sont pas toujours signalés. La giardiase, qui 
provoque une malabsorption intestinale, peut également être traitée par l’albendazole. Ainsi, dans les zones 
de coendémie de la giardiase et des helminthiases, l’analyse de la variabilité des effets de l’albendazole sur 
les résultats nutritionnels peut dépendre de l’intensité et de la prévalence de ces co-infections. Les études qui 
décrivent l’impact des helminthiases sur l’absorption des éléments nutritifs en se fondant sur les anomalies 
fonctionnelles ou structurelles de l’intestin ne tiennent pas toujours compte des modifications relatives au 
transport, au métabolisme et au stockage des nutriments, qui peuvent au final influer sur les indicateurs 
nutritionnels mesurés par analyse biochimique ou sur les résultats sanitaires. 

Ancylostoma duodenale et Necator americanus (ankylostomes)

On estime à 460 millions le nombre de personnes infectées par des ankylostomes (15, 16). Selon les estimations 
les plus récentes, les infections par A. duodenale ou N. americanus ont entraîné la perte de 3,2 millions d’années 
de vie ajustées sur l’incapacité (DALY, une mesure de la charge globale de morbidité, exprimée sous forme 
de nombre d’années perdues en raison de la maladie ou d’un décès précoce), ce qui correspond à un peu 
plus de la moitié des DALY imputables aux géohelminthiases (16, 17). Les ankylostomes adultes vivent dans 
l’intestin grêle, où ils se fixent à la muqueuse intestinale par leur capsule buccale.

Les infections à ankylostomes entraînent une morbidité du fait de la perte de sang découlant de l’alimentation 
du parasite, ainsi que de l’action mécanique traumatique liée à la fixation du parasite adulte sur la muqueuse 
intestinale.

Perte de sang

Les ankylostomes mordent la muqueuse intestinale pour se nourrir de sang et secrètent des anticoagulants 
pour que les lésions continuent de saigner même entre leurs repas. On estime qu’un seul ankylostome peut 
provoquer une perte de sang de 0,03 à 0,26 ml par jour (18-27). L’infection par N. americanus conduit à une 
perte de sang plus importante que l’infection par A. duodenale (28), tant au niveau individuel qu’à l’échelle 
de la population. Cette perte de sang entraîne une anémie lorsque l’apport nutritionnel est insuffisant pour 
compenser les pertes. Dans les infections de forte intensité, on a calculé que la perte quotidienne de fer 
représentait plus du double des besoins journaliers moyens d’un enfant d’âge scolaire en bonne santé (24). 
L’infection par les ankylostomes est l’une des cinq principales causes d’anémie dans le monde (29).

Action mécanique traumatique

Parmi les autres séquelles de l’infection par les ankylostomes figurent les ulcérations et inflammations dues à 
l’action mécanique traumatique du parasite (30, 31).
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Ascaris lumbricoides (vers ronds)

On estime à 820 millions le nombre de personnes infectées par A. lumbricoides (15, 16). Le nombre de DALY 
imputables à l’infection par A. lumbricoides est estimé à plus de 1,33 million, soit un peu plus de 20 % de 
toutes les DALY dues aux géohelminthiases (16, 17). Les vers A. lumbricoides adultes vivent le plus souvent 
dans le jéjunum de l’intestin grêle.

La morbidité due à l’infection par les ascaris résulte d’une déficience de l’apport nutritionnel, de la digestion et de 
l’assimilation des éléments nutritifs, imputables à une occlusion intestinale provoquée par la migration larvaire.

Malabsorption et perte nutritionnelle

Des pertes de micronutriments et de macronutriments résultant d’une infection par A. lumbricoides ont été 
constatées pour l’azote, l’albumine et les protéines (32-35), les matières grasses (33, 34, 36), le lactose (32, 
37) et la vitamine A (36-38). D’autres études, qui tenaient compte de la co-infection par Giardia et d’autres 
protozoaires susceptibles d’entraîner une malabsorption, n’ont révélé aucune corrélation entre l’ascaridiose 
et la malabsorption (39-44), sauf éventuellement à des niveaux supérieurs à 3200 œufs par gramme de selles 
(44), ce qui correspond à une infection d’intensité modérée.

Occlusion intestinale

A. lumbricoides peut entraîner une occlusion intestinale lorsqu’un nombre important de vers est présent 
dans l’intestin grêle. Dans les cas les plus graves, une hospitalisation et une intervention chirurgicale 
peuvent être nécessaires (45-48). La probabilité de survenue d’une occlusion dépend de l’intensité de 
l’infection (37, 49, 50). La plupart des cas observés concernaient des enfants de moins de 5 ans (50, 51), 
probablement en raison de l’espace plus restreint dans lequel vivent les vers à l’intérieur des intestins. Dans 
de rares cas, l’occlusion intestinale ou les complications biliaires peuvent être mortelles (16, 52-54). Selon une 
récente estimation (2014), le nombre de décès dus à A. lumbricoides se chiffrait à 2824 pour l’année 2010 (16).

Migration larvaire

Au cours du cycle de vie du parasite, les larves migrent dans les poumons et le foie. Plusieurs rapports laissent 
supposer que l’ascaridiose a une influence importante sur la pathogenèse et la prévalence de troubles 
allergiques et respiratoires, y compris l’asthme et le syndrome de Loeffler, lors de la phase aiguë de l’infection 
(55-57).

Trichuris trichiura (trichocéphale)

On estime qu’environ 440 millions de personnes sont touchées par la trichocéphalose (15, 16). Le nombre de 
DALY imputables à l’infection par T. trichiura est estimé à environ 0,65 million (16, 17). Les données provenant 
de modèles animaux montrent que le ver adulte se fixe dans la couche épithéliale du cæcum par sa partie 
antérieure en forme de fouet (58).

La morbidité due à la trichocéphalose se manifeste par une dysenterie (syndrome dysentérique à Trichuris), 
avec une perte directe et indirecte de sang et de fer, ainsi qu’une anémie.

Syndrome dysentérique à Trichuris

Parmi les symptômes du syndrome dysentérique à Trichuris figurent  : distension abdominale (59), anémie 
(59, 60), diarrhée et dysenterie (59-62), retard de croissance (59-63), pâleur (59, 60, 62) et prolapsus rectal (61). 
Les sujets atteints de syndrome dysentérique à Trichuris présentent généralement une charge parasitaire 
« massive » de T. trichiura, exigeant plusieurs traitements vermifuges (64-69).
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Perte de sang

On estime que la perte de sang se chiffre en moyenne à 0,005 ml par jour par T. trichiura (70). La perte de 
sang dans les selles a été estimée à 0,8-8,6 ml par jour et une forte corrélation a été observée avec la charge 
parasitaire. On estime qu’une anémie ferriprive se produit lorsque l’infection atteint un seuil de 800 vers ou 
plus (70). Certaines données semblent indiquer que la co-infection par des ankylostomes et par T. trichiura 
peut exacerber l’anémie (71). Étant donné que ces vers vivent dans des parties différentes des intestins, il 
a été supposé que la co-infection limite la réabsorption potentielle du fer, qui est généralement possible 
lorsque seule une infection à ankylostomes est présente (71).

Données générales sur la morbidité due aux géohelminthiases
Les données combinées sur la morbidité démontrent que l’infection par des géohelminthes est étroitement 
liée à une altération des processus nutritionnels habituels. Les infections de faible intensité sont souvent 
asymptomatiques, mais une plus grande morbidité est observée pour les infections d’intensité modérée et 
forte. Les séquelles précises de l’infection dépendent entre autres de l’espèce responsable, de l’intensité de 
l’infection et de la présence de co-infections. Au niveau de la population, la proportion d’infections d’intensité 
modérée à forte est d’autant plus importante que la prévalence d’une géohelminthiase quelconque est 
élevée (71). Selon un modèle Markov d’étude des probabilités de transition destiné à prédire l’évolution de 
la prévalence des géohelminthiases dans le cadre des actions de santé publique de lutte contre la maladie, 
seules des infections de faible intensité, et donc une faible morbidité, devraient être observées dans les zones 
où la prévalence des géohelminthiases est inférieure à 20 % (72, 73).

Efficacité des vermifuges
Une précédente revue systématique portant sur l’efficacité des anthelminthiques a été mise à jour (74). 
Les auteurs ont effectué une recherche documentaire en vue d’identifier des essais récents fournissant des 
informations sur l’efficacité des médicaments anthelminthiques contre les géohelminthiases. Cette recherche 
a porté sur des études qui  : i) évaluaient l’efficacité des médicaments sur la base du taux de réduction du 
nombre d’œufs ; ii) utilisaient un traitement consistant en une dose unique d’albendazole ou de mébendazole, 
les deux principaux médicaments employés dans les programmes de chimioprévention à grande échelle ; et 
iii) se fondaient sur des essais randomisés contrôlés contre placebo.

Les résultats tirés de 46 essais comptant plus de 4800 participants donnent un taux moyen de réduction 
du nombre d’œufs de 98,7  % et 98,3  % respectivement pour l’albendazole et le mébendazole contre A. 
lumbricoides ; contre les ankylostomes, ces taux sont de 89,8 % et 68,2 % respectivement, et contre T. trichiura, 
60,7 % et 69,0 %.

Lorsque l’analyse a été limitée aux données issues des 31 essais qui utilisaient la méthodologie recommandée 
par l’OMS pour évaluer l’efficacité des médicaments anthelminthiques, les taux moyens de réduction des 
œufs étaient supérieurs aux seuils de référence pour les deux médicaments contre toutes les espèces de 
géohelminthes. Avec l’albendazole, ce taux a augmenté pour atteindre 99,9 % pour A. lumbricoides, 64,4 % 
pour T. trichiura, et 92,4 % pour les ankylostomes. Avec le mébendazole, il est passé à 69,3 % pour T. trichiura et 
à 76,5 % pour les ankylostomes. Le taux de réduction des œufs du mébendazole contre A. lumbricoides n’était 
que légèrement inférieur dans ce sous-ensemble d’essais (97,6 %) que dans le groupe complet d’études.

Globalement, les taux de réduction des œufs étaient tous supérieurs aux seuils de référence, tant 
pour l’albendazole que le mébendazole, et étaient jugés suffisants pour juguler la morbidité due aux 
géohelminthiases sous réserve d’une administration régulière (75-78).
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Innocuité des vermifuges
Une revue a été menée pour évaluer la sécurité des benzimidazoles (c’est-à-dire albendazole et mébendazole) 
(79). Elle s’est appuyée sur les sources de données suivantes  : i) résultats publiés des essais d’innocuité  ; 
ii) rapports d’innocuité sur les cas individuels (ICSR) provenant de la base de données VigiBaseTM,1 faisant 
état des effets indésirables soupçonnés suite à l’administration de benzimidazoles entre 1971 et 2015 (80) ; 
iii) campagnes de lutte contre les géohelminthiases menées en Sierra Leone entre 2010 et 2014, dont les 
données d’innocuité sont considérées comme fiables en raison de la présence d’une composante intégrée de 
pharmacovigilance ; et iv) études portant sur les anomalies congénitales consécutives à l’exposition maternelle 
aux benzimidazoles pendant la grossesse. On ne dispose que de données limitées concernant l’administration 
des benzimidazoles pendant la grossesse, étant donné que la réalisation d’études appropriées est soumise 
à des contraintes d’ordre éthique. Les données limitées disponibles, provenant de cas où le traitement a été 
administré par inadvertance pendant le premier trimestre de la grossesse, semblent indiquer qu’il n’y a pas 
de risque accru d’anomalies congénitales. Cependant, compte tenu des incertitudes relatives au traitement 
pendant le premier trimestre, les vermifuges ne sont pas prescrits pendant cette période. 

Une revue de plusieurs essais d’innocuité, couvrant plus de 6500 administrations d’albendazole et de 
mébendazole, n’a mis en évidence aucun effet indésirable grave. Tous les effets indésirables (9,7  % pour 
l’albendazole et 6,3 % pour le mébendazole) étaient bénins et transitoires, durant moins de 48 heures. Les 
effets indésirables les plus fréquemment signalés étaient les suivants : douleur ou gêne épigastrique (37 %), 
céphalées (24 %), nausée (17 %), vertiges (10 %), œdème (10 %), myalgie (6 %) et vomissements (4 %). 

Un examen de VigiBaseTM (3) a permis d’identifier 306 ICSR signalant des réactions indésirables présumées 
au médicament parmi des enfants et des femmes qui avaient reçu de l’albendazole ou du mébendazole. 
Le nombre total de traitements de chimioprévention administrés entre 2010 et 2014 s’établit à environ 
4 milliards de comprimés. Le taux d’événements signalés est donc inférieur à un effet indésirable présumé 
pour 10 millions de traitements (3, 79). On sait toutefois que les systèmes de notification spontanée souffrent 
d’un problème de sous-notification, en particulier dans les pays où les systèmes de surveillance sont 
insuffisants. En Sierra Leone, pays qui dispose d’un système solide de notification, plus de 22  millions de 
comprimés ont été distribués et aucun effet indésirable grave n’a été observé  ; les 185 effets indésirables 
signalés étaient tous bénins et transitoires (79). 

Coûts liés à la distribution des vermifuges
Une analyse a été menée pour comparer les coûts des différents modèles de distribution des médicaments 
anthelminthiques (81). Les coûts des approches thérapeutiques suivantes (ajustés pour être exprimés en 
dollars  US de 2015) ont été comparés  : i) chimiothérapie ciblée, visant des groupes à risque particuliers  ; 
ii) administration massive de médicaments, visant la population entière d’une zone de transmission 
des géohelminthes  ; et iii) chimiothérapie sélective, reposant sur le dépistage de groupes entiers et le 
traitement des sujets positifs. L’analyse consistait à comparer les coûts dans les zones où la prévalence des 
géohelminthiases était comprise entre 20 % et 90 % et à évaluer les ressources nécessaires pour les différentes 
approches, en termes d’effectifs requis pour traiter un million d’enfants d’âge scolaire.

Quarante-cinq estimations de coûts ont été identifiées pour les enfants d’âge scolaire, les enfants d’âge 
préscolaire ou des populations entières, et huit rapports ont fourni les coûts relatifs au diagnostic individuel. 
Le coût moyen du traitement a été estimé à US $0,63 pour un enfant d’âge préscolaire, US $0,30 pour un 
enfant d’âge scolaire dans le cadre d’un programme dans les écoles, US $0,63 pour un individu dans le cadre 
d’un traitement à base communautaire, et US $4,89 pour le dépistage et le traitement annuel d’une personne 
individuelle.

1 VigiBaseTM est le nom de la base de données mondiale de l’OMS regroupant les rapports d’innocuité sur les cas individuels (ICSR). Il s’agit de la base de données la plus volumineuse 
et la plus complète du monde, élaborée et gérée par le Centre de pharmacovigilance d’Uppsala pour le compte de l’OMS et de ses États Membres.

https://www.who-umc.org/vigibase/vigibase/
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Le coût associé au traitement d’une personne infestée (en tenant compte du coût lié au traitement de sujets 
non infectés par les géohelminthes) reculait progressivement à mesure qu’augmentait la prévalence des 
géohelminthes, passant de US $1,50-3,15 pour une prévalence de 20 % à US $0,33-0,70 pour une prévalence 
de 90 %. Le coût associé au dépistage et au traitement d’un sujet infesté (y compris le coût lié au dépistage 
des personnes non infectées par les géohelminthes), qui s’élevait à US $22,78 pour une prévalence de 20 % 
des géohelminthes, était ramené à US $5,28 lorsque la prévalence atteignait 90 %. Dans l’approche ciblée, 
les effectifs requis étaient considérés comme suffisamment limités pour ne pas interférer avec les activités 
scolaires normales, tandis que dans l’approche de dépistage, ils représentaient l’intégralité de la main-
d’œuvre des laboratoires dans la zone étudiée pour toute une année.

Les résultats ont démontré que le traitement ciblé est toujours moins coûteux que les autres approches, quel 
que soit le contexte épidémiologique.

Stratégies actuelles de réduction de la prévalence des géohelminthiases
Bien que les géohelminthiases touchent des populations déjà vulnérables, comme les enfants et les 
femmes vivant dans des endroits où les ressources sont limitées, et bien que la prévalence mondiale de ces 
infections soit élevée, elles restent négligées (2). Les interventions de santé publique visant à combattre les 
géohelminthiases reposent notamment sur l’amélioration des conditions d’assainissement  ; l’amélioration 
des comportements en matière de santé et d’hygiène, comme le lavage des mains et le port de chaussures, 
au moyen d’initiatives d’éducation sanitaire ; et l’administration périodique d’un traitement aux populations 
ou à des groupes ciblés au sein des communautés. La chimioprévention, c’est-à-dire la distribution à grande 
échelle d’anthelminthiques à des groupes de population à risque, est la mesure de santé publique mise en 
œuvre par l’OMS pour prévenir la morbidité associée aux géohelminthiases.

Pour juguler la morbidité due aux géohelminthiases, l’OMS a approuvé une stratégie consistant à administrer 
une chimioprévention sans diagnostic individuel préalable à des groupes à risque particuliers vivant dans les 
zones d’endémie (approche ciblée de traitement) (1, 2, 82). Les personnes qui ne sont pas infectées par les 
géohelminthes ou dont l’infection est de faible intensité sont souvent asymptomatiques et ne présentent 
que peu ou pas d’effet néfaste de l’infection. Les patients dont l’infection est d’intensité modérée ou forte 
sont ceux qui présentent une morbidité significative ; toutefois, même dans ces cas, la symptomatologie est 
non spécifique, ce qui rend l’identification des sujets à traiter difficile sur la base d’une approche purement 
clinique (c’est-à-dire dépendante du recours au système de santé des personnes infectées). Les interventions 
de santé publique contre les géohelminthiases visent à réduire la charge parasitaire au sein des populations 
et à faire régresser l’intensité de l’infection chez les sujets fortement infectés.

En 2001, les délégués à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ont adopté à l’unanimité une 
résolution (WHA54.19) invitant instamment les pays d’endémie à mobiliser les ressources nécessaires pour 
lutter contre les géohelminthiases (83). Les recommandations précédentes de l’OMS prévoyaient notamment 
l’administration d’un traitement anthelminthique aux groupes à risque suivants : enfants (âgés de 1 à 14 ans) 
et femmes (âgées de 15 à 45 ans). Le traitement devait être administré une fois par an dans les communautés 
à faible risque où la prévalence des géohelminthiases était comprise entre 20 % et 50 %, ou deux fois par an 
dans les communautés à risque présentant une prévalence de plus de 50 % (1,2). Des programmes à grande 
échelle sont mis en œuvre dans plus de 60 pays d’endémie, avec l’appui des autorités locales, en particulier 
pour les programmes menés dans les écoles. En 2015, la couverture de la chimioprévention s’élevait à près de 
60 % dans les populations à risque (10). L’objectif est d’atteindre une couverture de 75 % à l’horizon 2020 (9).

Les présentes lignes directrices actualisent et remplacent les précédentes lignes directrices de l’OMS sur la 
chimioprévention contre les géohelminthiases qui traitent spécifiquement du déparasitage chez les enfants, 
les jeunes filles adolescentes, les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes (1, 2, 82).
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DONNÉES PROBANTES ET RECOMMANDATIONS

Effets et innocuité de la chimioprévention chez les enfants d’âge 
préscolaire et scolaire

Résumé des données probantes

La recommandation relative à la chimioprévention périodique chez l’enfant a été formulée sur la base 
des données issues de deux revues systématiques effectuées par le groupe Cochrane sur les maladies 
infectieuses et par la Campbell Collaboration (84, 85). Les questions et critères de jugement essentiels sur 
lesquels reposent l’examen et la synthèse des données pour formuler les recommandations des présentes 
lignes directrices sont énoncés dans l’annexe 1.

La revue systématique traitant de l’utilisation des médicaments anthelminthiques (vermifuges) contre les 
géohelminthiases chez l’enfant a fourni des informations de synthèse concernant les effets du traitement 
sur la croissance, le taux d’hémoglobine et le développement cognitif (84). Cette revue comprenait des 
essais contrôlés randomisés et quasi randomisés comparant les anthelminthiques (albendazole, lévamisole, 
mébendazole, pamoate de pyrantel, pipérazine, citrate de pipérazine et tétrachloroéthylène) avec un 
placebo ou l’absence de traitement contre les géohelminthiases chez les enfants de 16 ans ou moins. Elle 
incluait également des essais dans lesquels les programmes de déparasitage étaient associés à d’autres 
interventions, comme l’éducation sanitaire ou la supplémentation en micronutriments, dans la mesure où le 
traitement était administré aussi bien au groupe témoin qu’au groupe bénéficiant de l’intervention.

Les auteurs de cette revue ont effectué des recherches dans le Registre Central Cochrane des essais contrôlés 
(CENTRAL), Embase, Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) et MEDLINE. Ils 
ont également fait des recherches dans les listes de référence et les registres d’essais en cours ou achevés, y 
compris le métaregistre des essais contrôlés (mREC). La dernière recherche effectuée date d’avril 2015.

Les essais identifiés dans le cadre de cette revue étaient au nombre de 45, dont neuf essais contrôlés randomisés 
par grappes qui remplissaient les critères d’inclusion. Un essai sur la mortalité incluait plus d’un million d’enfants et 
les 44 autres essais comptaient au total 67 672 participants. Huit essais ciblaient des enfants que l’on savait infectés 
(sélectionnés par dépistage ou vivant dans des zones où tous les enfants sont infectés) et 37 essais ont été menés 
dans des zones d’endémie des géohelminthes, y compris des zones de forte prévalence de l’infection (prévalence 
>70 % ; 15 essais), de prévalence modérée (>50 % mais <70 % ; 12 essais) et de faible prévalence (<50 % ; 10 essais).

Parmi les enfants que l’on savait infectés par les géohelminthes, ceux qui ont reçu une dose unique de vermifuge 
ont présenté une prise de poids statistiquement significative plus importante au cours des 1 à 6 mois suivants 
(différence moyenne [DM] : 0,75 kg ; intervalle de confiance [IC] à 95 % : 0,24 kg à 1,26 kg ; 5 essais ; 627 participants) 
par rapport à ceux qui n’avaient pas reçu de vermifuge ; leur gain de taille était également plus important (DM : 
0,25 cm ; IC à 95 % : 0,01 cm à 0,49 cm ; 5 essais ; 647 participants), mais aucune différence n’a été relevée entre les 
deux groupes en termes d’indice de masse corporelle (DM : -0,20 kg/m2 ; IC à 95 % : -0,46 kg/m2 à 0,06 kg/m2 ; 1 
essai ; 407 participants). Aucune différence des taux d’hémoglobine n’a été constatée entre ceux qui avaient reçu 
un vermifuge et ceux qui n’en avaient pas reçu (DM : 1,0 g/l ; IC à 95 % : -6,5 g/l à 8,6 g/l ; 2 essais ; 247 participants). 
Deux essais mesuraient les fonctions cognitives, mais ont conclu à une insuffisance des preuves d’effet (résultats 
non regroupés  ; 2 essais  ; 103 participants). Les données relatives à ces critères de jugement essentiels étaient 
globalement de qualité faible à très faible pour les interventions auprès des enfants qu’on savait infectés par les 
helminthes (voir annexe 2).

Lorsque tous les enfants vivant dans des zones d’endémie des géohelminthes étaient traités (comme dans 
le cas d’une distribution à grande échelle d’anthelminthiques aux enfants infectés et non infectés sans 
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dépistage préalable), aucune différence n’a été observée pour les critères de jugement essentiels entre les 
enfants ayant reçu une dose de vermifuge et ceux ayant reçu un placebo ou n’ayant pas été traités : prise de 
poids DM : -0,04 kg ; IC à 95 % : -0,11 kg à 0,04 kg ; 7 essais ; 2719 participants ; gain de taille DM : -0,12 cm ; IC 
à 95 % : -0,33 cm à 0,10 cm ; 5 essais ; 1974 participants ; taux d’hémoglobine DM : 0,6 g/l ; IC à 95 % : -0,5 g/l à 
1,7 g/l ; 3 essais ; 1005 participants ; ou fonctions cognitives (avec différents tests cognitifs formels, donc sans 
regroupement des résultats ; 2 essais ; 1361 participants).

Les résultats obtenus pour le traitement de tous les enfants vivant dans des zones d’endémie étaient 
cohérents, même lorsque les vermifuges étaient administrés tous les 3 à 6 mois : prise de poids DM : 0,08 kg ; 
IC à 95 %  : -0,11 kg à 0,27 kg  ; 10 essais  ; n = 38 392  ; gain de taille DM : 0,02 cm ; IC à 95 %  : -0,14 cm à 
0,17 cm ; 7 essais ; 7057 participants ; taux d’hémoglobine : -0,2 g/l ; IC à 95 % : -0,8 g/l à 0,4 g/l ; 7 essais ; 3595 
participants  ; ou les fonctions cognitives (avec différents tests cognitifs formels, donc sans regroupement 
des résultats ; 5 essais ; 32 486 participants). Trois essais ont pu mesurer le risque de mortalité, n’indiquant 
aucune différence entre les sujets ayant reçu plusieurs doses de vermifuge et ceux ayant reçu un placebo ou 
n’ayant pas été traités (risque relatif [RR] : 0,95 ; IC à 95 % : 0,89 à 1,92 ; 3 essais ; 1 005 135 participants). Les 
données relatives à ces critères de jugement essentiels étaient globalement de qualité faible à modérée pour 
la distribution à grande échelle des anthelminthiques.

Une revue systématique de la Campbell Collaboration sur la chimioprévention parmi les enfants d’âge préscolaire 
et scolaire s’est appuyée sur une méta-analyse en réseau pour évaluer les données de manière plus approfondie 
(85). Cette revue comprenait des essais susceptibles d’identifier les facteurs potentiels de modification des 
effets, comme la mise en œuvre concomitante d’interventions nutritionnelles ou micronutritionnelles, l’espèce 
à laquelle appartiennent les vers, la réinfection, l’intensité de l’infection et l’état nutritionnel de départ, ainsi que 
certaines mesures qualitatives, comme la fréquentation scolaire. Cette revue comportait des essais contrôlés 
randomisés et quasi randomisés, ainsi que des essais quasi expérimentaux non randomisés (études contrôlées 
avant-après et études de séries chronologiques interrompues) comparant l’utilisation de vermifuges contre les 
géohelminthes avec un placebo ou l’absence de traitement chez les enfants âgés de 6 mois à 16 ans.

Les auteurs de la revue ont mené des recherches dans le Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL), la Bibliothèque Cochrane, EconLit, Embase, les résumés de Global Health CABI et CAB, 
Internet Documents in Economics Access Service (IDEAS), LILACS, MEDLINE, Public Affairs Information Service 
(PAIS) et Social Services Abstracts. Des recherches ont également été effectuées dans les bases de données 
de la littérature grise, notamment les mémoires de thèse et le Système d’information sur la littérature grise 
en Europe (SIGLE). La recherche des données a eu lieu en septembre 2015.

La revue a identifié 65 essais, dont 34 essais contrôlés randomisés, 16 essais contrôlés randomisés par 
grappes, 10 études contrôlées avant-après, 5 études de séries chronologiques interrompues de longue durée 
et 2 essais contrôlés randomisés en cours qui répondaient aux critères d’inclusion. Quatorze essais prévoyant 
un dépistage de l’infection ont été inclus en tout. Ces études avaient été menées dans 23 pays à revenu 
faible ou intermédiaire, dans des zones où la prévalence des géohelminthiases variait entre 0,5 % et 90 %. 
Dans la majorité des études, les vermifuges étaient administrés deux fois par an ou plus ; seules deux études 
prévoyaient un seul déparasitage par an.

La revue a montré que chez les enfants traités par des anthelminthiques deux fois par an dans des zones d’endémie 
des géohelminthes (chimioprévention administrée sans diagnostic individuel préalable aux sujets infectés et non 
infectés vivant dans des zones à divers niveaux de prévalence), la comparaison avec les enfants ayant reçu un 
placebo ou n’ayant pas été traités ne révélait aucune différence en termes de prise de poids (DM : 0,09 kg ; IC à 
95 % : -0,04 kg à 0,20 kg ; 11 essais ; 35 430 participants) ; gain de taille (DM : 0,07 cm ; IC à 95 % : -0,1 cm à 0,24 cm ; 
9 essais ; 6839 participants) ; proportion présentant un retard de croissance (RR : 0,98 ; IC à 95 % : 0,88 à 1,08 ;  
4 essais ; 4286 participants) ; fonctions cognitives mesurées selon la mémoire de travail à court terme sur une échelle 
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de 100 points (DM : -0,23 point ; IC à 95 % : -0,60 point à 0,14 point ; 3 essais ; 4078 participants) ; ou la mortalité 
(1 pour 1000 de moins ; IC à 95 % : -3 à 1 pour 1000 ; 6 essais ; n >1 000 000). Les données relatives à ces critères de 
jugement essentiels étaient globalement de qualité modérée à élevée pour la distribution à grande échelle des 
anthelminthiques (voir annexe 2).

Dans l’ensemble, la chimioprévention a été efficace pour réduire la charge parasitaire de tous les géohelminthes 
par rapport au placebo, bien que l’ampleur des effets ait été très variable (forte hétérogénéité au sein de 
chaque espèce). Par rapport au placebo, la chimioprévention a entraîné une baisse de la charge parasitaire 
pour A. lumbricoides (RR : 0,52 ; IC à 95 % : 0,44 à 0,61 ; 22 essais ; 13 914 participants), les ankylostomes (RR : 
0,37 ; IC à 95 % : 0,16 à 0,85 ; 10 essais ; 6214 participants) et T. trichiura (RR : 0,72 ; IC à 95 % : 0,57 à 0,92 ; 9 essais ; 
5053 participants). Les données relatives à la réduction de la charge parasitaire par la distribution à grande 
échelle d’anthelminthiques étaient globalement de faible qualité (voir annexe 2).

En tant qu’intervention de santé publique, la chimioprévention périodique n’est pas destinée à profiter aux sujets 
non infectés, et la revue a donc abordé plusieurs problèmes qui se posent lorsque les effets de la chimioprévention 
périodique sont évalués sur la base d’essais cliniques ou de synthèses des résultats d’essais, notamment : i) l’effet 
de dilution résultant de l’inclusion de sujets non infectés, tant dans le groupe traité que dans le groupe témoin ; 
ii) l’exclusion des cas sévères (par exemple, ceux qui présentent une anémie sévère, une dénutrition ou un échantillon 
de selles donnant un résultat positif au dépistage des géohelminthes) ; iii) l’implication de différentes espèces de 
géohelminthes (par exemple, A. lumbricoides n’entraîne normalement pas de perte de sang) ; iv) le non-respect du 
protocole parmi les sujets assignés aux groupes placebo, lesquels pourraient chercher à se procurer et à prendre 
leur propre vermifuge ; et v) la période de suivi trop courte, étant donné que les avantages d’une enfance exempte 
d’infection parasitaire peuvent seulement être mesurés à long terme.

Concernant l’effet de dilution dû à l’inclusion de sujets non infectés, de zones de faible intensité parasitaire 
ou d’enfants d’âge plus avancé et bien nourris, la revue n’a révélé que peu ou pas d’effet sur le poids ou 
la taille lorsque les seules études prises en compte étaient celles où l’intensité de l’infection était élevée 
(c’est-à-dire dans lesquelles l’effet de dilution imputable aux sujets non infectés était minime)  ; aucune 
relation entre la prévalence de départ des géohelminthiases et les effets sur les critères de jugement ; aucune 
différence d’effets entre les études ayant des proportions plus ou moins importantes d’enfants présentant 
une insuffisance pondérale ; et aucune relation entre l’âge des enfants et les effets du traitement.

Concernant la nécessité d’examiner séparément les différents helminthes, la revue a mené des analyses de la 
sensibilité pour tenir compte des différents taux de prévalence de l’infection pour les différentes espèces de 
géohelminthes et n’a mis en évidence aucune différence des effets des vermifuges sur les critères de jugement.

Pour tenir compte de l’effet potentiel d’un non-respect différentiel du protocole, les auteurs de la revue ont 
effectué une analyse de la sensibilité parmi des études présentant un taux de respect du protocole supérieur 
75 %, un taux d’attrition inférieur à 2 % et un faible risque de biais lié au secret d’attribution et ont conclu que 
ces études donnaient des résultats concordants avec ceux des analyses principales.

La revue comprenait quatre études à long terme assurant un suivi sur 8 à 10 ans de 160 000 enfants à la 
suite de campagnes à grande échelle de déparasitage de masse. Cependant, en raison d’un risque de biais 
(échantillonnage douteux ou non aléatoire, facteurs de confusion potentiels non contrôlés ou non présentés, 
insu non décrit ou non appliqué, taux d’attrition élevés et biais potentiel de notification sélective) et du 
caractère indirect et imprécis des résultats, les auteurs de la revue ont jugé qu’il y avait une grande incertitude 
quant aux effets de la chimioprévention sur la santé des enfants. Cela signifie qu’on ne pouvait déterminer 
avec certitude si les effets observés sur la santé des enfants étaient imputables au déparasitage ou à 
d’autres facteurs de confusion potentiels, comme l’accès à l’eau potable et à des services d’assainissement et 
d’hygiène, par exemple.
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La revue a également examiné l’hypothèse selon laquelle un traitement combiné (avec un apport en 
nourriture, en fer ou d’autres micronutriments) pourrait être nécessaire pour que le déparasitage produise un 
effet mesurable. Cependant, la revue n’a pas révélé d’effet accru, sur quelque critère de jugement que ce soit, 
lorsque le traitement était combiné (vermifuges associés à un apport nutritionnel ou à une supplémentation 
en fer ou en micronutriments) par rapport au déparasitage seul.

On a aussi supposé que les réinfections survenues juste après le déparasitage pourraient avoir un effet de 
dilution, dans le sens où des taux élevés de réinfection pourraient annuler la différence globale des résultats 
entre le groupe témoin et le groupe de traitement. Toutefois, la revue n’a mis en évidence aucun lien entre 
l’impact sur la prévalence parasitaire (en tant que signe de réinfection) et les effets du traitement.

La revue s’est également intéressée à l’hypothèse selon laquelle les effets généraux seraient dilués par des 
effets positifs indirects, c’est-à-dire que les sujets inclus dans les groupes témoins seraient susceptibles de 
profiter eux aussi de la réduction générale de la charge parasitaire dans le groupe traité. Cependant, la revue a 
montré que la prise de poids des enfants inclus dans les groupes témoins d’essais randomisés individuels (où 
l’effet indirect devrait être plus important car les groupes témoins sont exposés aux groupes de traitement 
dans la même salle de classe ou la même école) était plus faible que celle des enfants inclus dans les groupes 
témoins d’essais randomisés par grappes (où l’on s’attendrait à voir un moindre effet indirect, compte tenu de 
la séparation géographique entre les groupes témoins et les groupes de traitement). Lorsque l’analyse était 
limitée aux essais randomisés par grappes, aucun effet sur le poids ou la taille n’était observé.

En résumé, aucun des facteurs de modification de l’effet qui avaient été envisagés n’ont altéré de manière 
sensible les principaux résultats. Étant donné que les analyses sont limitées par la disponibilité des données, 
il est possible que certaines interactions entre les facteurs soient dissimulées dans les analyses de données 
agrégées, susceptibles de masquer les différences au niveau individuel.

Conclusions générales tirées des données probantes sur la chimioprévention chez les enfants  
d’âge préscolaire et scolaire

1. Les géohelminthiases sont sources de morbidité lorsque l’infection est d’intensité modérée ou forte 
(voir « Morbidité due aux géohelminthiases » ci-dessus).

2. L’albendazole et le mébendazole sont efficaces contre les géohelminthiases, réduisant de manière 
significative le nombre de vers infectants (voir « Efficacité des vermifuges » ci- dessus), et on considère 
qu’ils sont sans danger chez les enfants de plus de 12 mois lorsque la posologie est appropriée (voir 
« Innocuité des vermifuges » ci-dessus).

3. Les enfants infectés présentent un gain de poids et de taille à la suite de la chimioprévention.

4. Les méta-analyses d’essais contrôlés randomisés, d’études contrôlées avant-après et d’études de séries 
chronologiques interrompues n’ont mis en évidence aucun effet bénéfique moyen de la chimioprévention 
pour les critères de jugement relatifs à la morbidité, à la nutrition ou au développement.

5. La chimioprévention vise à procurer des bénéfices uniquement aux personnes infectées (les sujets 
non infectés sont traités uniquement pour des raisons logistiques). Lorsque les effets bénéfiques de 
la chimioprévention sont mesurés dans tout le groupe traité (constitué d’enfants d’âge préscolaire et 
scolaire aussi bien infectés que non infectés), il est plus difficile d’évaluer correctement les bienfaits 
obtenus par les sujets infectés.

6. Pour atteindre les sujets infectés, l’approche présentant le meilleur rapport coût-efficacité consiste 
à traiter l’intégralité du groupe à risque, sans diagnostic individuel (voir « Coûts liés à la distribution 
desvermifuges » ci-dessus).
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Résumé des éléments pris en compte par les membres du groupe d’élaboration des lignes directrices pour 
déterminer l’orientation et la force des recommandations

Avec l’appui du groupe d’orientation, le groupe d’élaboration des lignes directrices a formulé des 
recommandations sur la base des données probantes présentées, en tenant explicitement compte des 
facteurs mentionnés ci-après.

Qualité des données probantes

Les données probantes relatives aux effets de la chimioprévention sur les critères de jugement essentiels 
parmi les enfants d’âge préscolaire et scolaire sont globalement de faible qualité.1

Rapport entre les effets bénéfiques et les effets préjudiciables

Dans les deux revues, les bénéfices nutritionnels moyens à court terme n’étaient pas significatifs lorsque 
toute la communauté était traitée (comprenant les enfants infectés et non infectés), tandis que des bénéfices 
statistiquement significatifs étaient observés lorsque toutes les personnes traitées étaient infectées.

Aucun effet indésirable n’a été signalé dans les revues systématiques, ni dans les essais étudiés. Une revue 
portant sur des essais d’innocuité des vermifuges n’a mis en évidence aucun effet indésirable grave et seuls 
quelques rares effets bénins et réversibles ont été observés (74, 86).

Les géohelminthiases d’intensité modérée ou forte provoquent une morbidité considérable, dépendante de 
l’espèce, chez les personnes infectées. Les patients présentant une infection de faible intensité n’obtiendront 
probablement que peu de bénéfices du déparasitage. Les sujets non infectés ne tireront aucun avantage 
du déparasitage, mais les rapports d’innocuité montrent également que le traitement n’a que peu ou pas 
d’effets préjudiciables.

Valeurs et préférences

Les membres du groupe d’élaboration des lignes directrices ont convenu que l’importance accordée aux 
interventions de lutte contre les géohelminthiases varie peu d’une population à l’autre.

Une revue de la littérature a permis d’identifier six études, menées dans sept pays (Chine, Côte d’Ivoire, Égypte, 
Ghana, République-Unie de Tanzanie, Turquie et Viet Nam), concernant les valeurs et préférences au sujet des 
géohelminthiases et de la lutte contre ces infections (87-92). La plupart des populations reconnaissent que les 
vers provoquent des infections et ont des effets préjudiciables sur la santé. Cependant, les géohelminthiases 
sont également considérées comme des infections courantes et habituelles, surtout chez les enfants, sans 
être associées à une stigmatisation (87). Dans l’étude réalisée en Chine, il a été noté que l’attitude positive au 
sujet des helminthiases joue un rôle crucial pour préserver la santé (90).

Les parents interrogés après un programme de déparasitage en milieu scolaire ont manifesté une attitude 
favorable à l’égard de l’intervention et en ont décrit les avantages, comme la réduction des douleurs 
gastriques, le gain d’appétit et l’expulsion des vers par les enfants (87-93). En Égypte, au Ghana, en République 
démocratique populaire lao, en République-Unie de Tanzanie et en Turquie, les parents étaient disposés à 
payer le prix des médicaments vermifuges pour leurs enfants (88, 89, 92, 93). Dans l’étude menée en Turquie, 
17 % des enseignants ont indiqué que certains parents croient que les anthelminthiques peuvent entraîner 
une stérilité sexuelle (92).

1 Dans la méthodologie GRADE, la faible qualité des données probantes signifie que le niveau de confiance des estimations est limité et que l’effet réel peut être sensiblement 
différent de l’effet estimé.
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Bien que des réserves aient été émises à l’égard des interventions de lutte contre les géohelminthes dans 
certaines études, elles ne se sont pas généralisées au reste de la population. En règle générale, les inquiétudes 
et les idées fausses au sujet du déparasitage étaient le reflet d’une absence de campagnes de sensibilisation 
et de promotion de la santé publique dans la zone concernée.

Acceptabilité

De manière générale, la chimioprévention est largement acceptée par les décideurs politiques, les agents 
de santé et les enseignants participant aux programmes de déparasitage dans les écoles. Plus de 60 pays 
mettent actuellement en œuvre des programmes en milieu scolaire.

Les ministères de la santé ont intégré des campagnes d’éducation dans leurs programmes de lutte contre les 
géohelminthiases. Les enseignants se disent favorables au traitement des géohelminthiases et reconnaissent 
les avantages sanitaires du déparasitage des enfants et l’importance des conditions d’hygiène (87-92).

Incidences en termes de ressources

Le groupe d’élaboration des lignes directrices a convenu que, dans l’ensemble, les ressources nécessaires au 
déparasitage des enfants sont relativement mineures. 

Les stratégies reposant soit sur l’administration massive de médicaments, soit sur une approche ciblée de 
traitement des géohelminthiases sont infiniment moins chères que l’administration d’un traitement sélectif 
(consistant à mener des activités de dépistage et à traiter les cas positifs) (94, 95). Par conséquent, le coût 
du traitement par personne infestée serait considérablement plus élevé dans une approche de traitement 
sélectif, quelle que soit la prévalence avant l’intervention. Cette analyse comprend le coût d’achat et de 
distribution des médicaments. En outre, le traitement sélectif nécessite des consultations et un dépistage 
diagnostique en sus du traitement, faisant peser une charge inutile sur les systèmes de santé dans les zones 
de ressources limitées par rapport à l’approche de traitement ciblé, qui n’exige pas de dépistage et demande 
peu de temps aux enseignants pour la distribution des médicaments.

En 2010, une analyse des coûts réalisée dans sept pays de quatre Régions de l’OMS a estimé que le coût moyen 
associé au traitement de 1 000 000 d’enfants en milieu scolaire s’établissait à US $72 000 (soit US $0,07 par 
enfant). Cette estimation comprend les coûts liés à l’achat et à la distribution des médicaments, la formation 
et la supervision des enseignants, ainsi que le suivi des interventions (9). 

Le coût de la chimioprévention dépend dans une large mesure des coûts liés à la distribution et au suivi, plutôt 
que du prix des médicaments. En termes de distribution aux enfants, l’intégration avec d’autres interventions 
sanitaires et scolaires (comme les journées de vaccination ou les journées de la santé de l’enfant) permet de 
mener cette intervention avec très peu de ressources supplémentaires.

L’accès à l’eau salubre et à des services adéquats d’assainissement et d’hygiène, ainsi que le respect des pratiques 
correspondantes, sont généralement associés à une réduction d’au moins 33 % du risque de géohelminthiase, 
selon les estimations combinées de certaines méta-analyses (96-98). La collaboration avec les secteurs chargés 
de la mise en œuvre des interventions d’hygiène, d’accès à l’eau et d’assainissement est essentielle pour réduire 
les coûts au minimum et optimiser et pérenniser les effets bénéfiques de la réduction des géohelminthiases.

Équité 

Le groupe d’élaboration des lignes directrices a convenu que les interventions de chimioprévention chez 
l’enfant peuvent améliorer l’équité grâce à des stratégies permettant d’identifier et de couvrir des enfants 
susceptibles d’être démunis, vulnérables ou non scolarisés. Ces stratégies doivent être mises en place afin de 
réduire les inégalités.
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Les déterminants sociaux et environnementaux liés aux géohelminthiases indiquent que les familles et 
les communautés pauvres et vulnérables sont celles qui ont à la fois le risque le plus élevé d’infection et 
l’accès le plus limité aux services de santé (99-101). Des programmes visant à combattre les géohelminthiases 
et à rompre le cycle de la pauvreté chronique doivent être mis en œuvre en même temps que des efforts 
sont déployés pour améliorer la prestation des services de santé. Le déparasitage à grande échelle peut 
réduire les inégalités sanitaires, pour autant que cette intervention atténue les disparités entre les niveaux 
d’infection de différents groupes de population selon leur lieu de résidence, leurs revenus et d’autres facteurs 
de stratification sociale (par exemple, caste, groupe social) (100).

Faisabilité

Des programmes de traitement à grande échelle ont été menés par le biais des systèmes scolaires, couvrant 
200 millions d’enfants dans plus de 60 pays (9).

Le groupe d’élaboration des lignes directrices a convenu que la chimioprévention chez l’enfant est réalisable. 
Chez les enfants d’âge scolaire, cette intervention est facilitée par les systèmes de distribution dans les écoles, 
appuyés par les ministères de la santé et de l’éducation. Chez les enfants d’âge préscolaire et les enfants non 
scolarisés, l’existence d’un système de santé solide capable d’atteindre ces populations au travers d’initiatives 
de vaccination, de programmes de supplémentation en micronutriments, de journées de la santé de l’enfant 
et de soins de routine peut faciliter l’accès au déparasitage.atención sistemática de salud puede aumentar la 
factibilidad del acceso al tratamiento vermífugo. 

Recommandation : jeunes enfants et enfants d’âge préscolaire et scolaire

Il est recommandé d’assurer une chimioprévention (déparasitage) reposant sur l’administration 
annuelle ou semestriellea d’une dose unique d’albendazole (400 mg)b ou de mébendazole (500 mg) 
en tant qu’intervention de santé publique auprès de tous les jeunes enfants (âgés de 12 à 23 mois) 
et de tous les enfants d’âge préscolaire (24 à 59 mois) et d’âge scolaire vivant dans des zones où la 
prévalence de départ d’une quelconque géohelminthiase est égale ou supérieure à 20 % parmi les 
enfants afin de réduire la charge parasitaire des géohelminthiases (recommandation forte,c données 
de faible qualité).

a L’administration semestrielle est recommandée dans les zones où la prévalence de départ est supérieure à 50 %.

b Une demi-dose d’albendazole (soit 200 mg) est recommandée chez les enfants âgés de 12 à 23 mois.

c Une recommandation forte est une recommandation pour laquelle le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu que les effets favorables découlant 
de son application l’emportent sur ses effets défavorables. Pour les patients, une recommandation forte implique que la majorité des personnes concernées 
souhaitera bénéficier de l’approche recommandée et seule une faible proportion s’y opposera. Pour les cliniciens, une recommandation forte implique que la 
plupart des patients devraient bénéficier de l’approche recommandée et que le respect de cette recommandation est une mesure raisonnable de la prestation 
de soins de qualité. Pour les décideurs, une recommandation forte signifie qu’elle peut être adoptée à titre de politique dans la plupart des situations ; et pour 
les organismes de financement, cela signifie que l’intervention représente probablement une allocation appropriée des ressources (à savoir, offrant d’importants 
bénéfices nets par rapport à d’autres allocations des ressources).
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Justification

Au cours de ses délibérations, le groupe d’élaboration des lignes directrices a porté une attention 
particulière aux éléments de preuve suivants, aboutissant à la formulation d’une recommandation 
forte :

■ les enfants infectés par les géohelminthes tirent des avantages considérables du traitement 
anthelminthique en termes de réduction de la charge parasitaire et de gain de poids et de taille ;

■ la morbidité due aux différentes espèces de géohelminthes chez les personnes fortement 
infectées est sévère et bien documentée ;

■ l’albendazole et le mébendazole sont bien tolérés par les enfants de plus de 12 mois à des doses 
appropriées et seuls des effets secondaires bénins et transitoires sont signalés ;

■ le recours à la chimioprévention pour combattre les géohelminthiases chez l’enfant est bien 
accepté parmi les enfants, les parents, les enseignants et les agents de santé ;

■ les difficultés logistiques et coûts supplémentaires associés aux autres méthodes possibles 
d’identification et de traitement des personnes infectées peuvent être prohibitifs ; et

■ les zones d’endémie des géohelminthiases enregistrant une prévalence d’au moins 20 % ont été 
considérées comme des zones prioritaires dans le cadre des programmes à grande échelle en 
raison de la présence d’infections d’intensité modérée à forte et donc d’une morbidité due aux 
géohelminthes.

Dans les zones d’endémie des géohelminthes, il est globalement jugé essentiel de traiter tous les 
enfants d’âge préscolaire et scolaire afin de réduire la charge parasitaire de ceux qui présentent une 
infection d’intensité modérée à forte. Une « recommandation forte » est émise en dépit de la faible 
qualité des données probantes en faveur d’une option présentant des bénéfices potentiellement 
équivalents (chimiothérapie ciblée ou administration massive de médicaments) mais un coût 
moindre que l’approche de comparaison (chimiothérapie sélective).

Observations

Les observations présentées dans cette section sont destinées à guider la mise en œuvre de la recommandation, 
sur la base des délibérations du groupe d’élaboration des lignes directrices.

l Le groupe d’élaboration des lignes directrices a souligné que la recommandation sur la 
chimioprévention chez les enfants a pour objet de réduire la charge parasitaire dans les zones 
d’endémie des géohelminthiases. La prévalence des géohelminthiases chez les enfants évolue et 
cette évolution doit être prise compte, au moyen d’une évaluation régulière de la charge parasitaire, 
afin de vérifier que l’intervention demeure pertinente.

l La prestation de services adéquats d’eau, d’assainissement et d’hygiène est primordiale pour 
rompre le cycle de l’infection et de la réinfection et juguler durablement les géohelminthiases. Il est 
essentiel que les programmes de lutte contre les géohelminthiases collaborent avec les programmes 
d’amélioration des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène pour veiller à ce que les zones 
d’endémie des géohelminthes bénéficient en priorité des services d’eau et d’assainissement.
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l Les activités de déparasitage doivent aller de pair avec des efforts de promotion de la santé et de 
l’hygiène afin de réduire la transmission en encourageant l’adoption de comportements sains, 
comme le lavage des mains, le port de chaussures et l’élimination appropriée des matières fécales.

l Un suivi régulier, visant à déterminer si la couverture est efficace et à évaluer l’impact de l’intervention, 
doit faire partie intégrante des programmes de chimioprévention afin de guider les décisions relatives 
à la poursuite ou à l’arrêt du programme.

Effets et innocuité de la chimioprévention chez les adolescentes et les femmes en âge de 
procréer qui ne sont pas enceintes

Résumé des données probantes

Les données probantes sur lesquelles se fonde la recommandation sur la chimioprévention chez les 
adolescentes et les femmes en âge de procréer qui ne sont pas enceintes sont notamment tirées d’une revue 
systématique de la Campbell Collaboration (102). Les questions clés relatives à cette intervention, ainsi que 
les critères de jugement qui ont été identifiés comme essentiels pour la prise de décision, sont présentés en 
annexe 1 au format PICO (Population, Intervention, Comparaison et Résultats).

La revue systématique sur l’utilisation des vermifuges contre les géohelminthes chez les adolescentes et les 
femmes adultes (102) a fourni des informations de synthèse concernant les effets de l’intervention sur la charge 
parasitaire, l’anémie et la morbidité. Des essais contrôlés randomisés et des études avant-après comparant 
l’utilisation de vermifuges contre les géohelminthiases avec un placebo ou l’absence de traitement chez les 
femmes non enceintes âgées de 12 à 49 ans ont été inclus dans la revue.

Les auteurs de la revue ont mené des recherches dans le Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL), la Bibliothèque Cochrane, EconLit, Embase, les résumés de Global Health CABI et CAB, 
Internet Documents in Economics Access Service (IDEAS), LILACS, MEDLINE, PAIS et Social Services Abstracts. 
Des recherches ont également été effectuées dans les bases de données de la littérature grise, notamment 
les mémoires de thèse et le Système d’information sur la littérature grise en Europe (SIGLE). La dernière 
recherche réalisée date de mars 2016.

Ces recherches ont permis d’identifier six essais contrôlés randomisés qui satisfaisaient aux critères d’inclusion. 
Cependant, dans quatre de ces essais, les données n’étaient pas ventilées selon le sexe. Ainsi, seuls deux essais 
contrôlés randomisés portant sur les effets des anthelminthiques administrés aux adolescentes et femmes 
adultes non enceintes contre les géohelminthes ont été inclus dans la revue.

La revue a montré que les adolescentes et les femmes en âge de procréer vivant dans des zones d’endémie 
des géohelminthes qui avaient reçu des vermifuges présentaient une charge parasitaire plus faible, après 
une période moyenne de suivi de 6 mois, que celles qui avaient reçu un placebo ou n’avaient pas été traitées : 
prévalence de l’infection à ascaris (A. lumbricoides) RR : 0,29, IC à 95 % : 0,14 à 0,62, 2 essais, 1498 participants ; 
prévalence de l’infection à ankylostomes (A. duodenale ou N. americanus) RR : 0,32, IC à 95 % : 0,18 à 0,59, 2 
essais, 1498 participants ; prévalence de l’infection à trichocéphale (T. trichiura) RR : 0,77, IC à 95 % : 0,65 à 0,91, 
2 essais, 1498 participants. Les taux de prévalence de l’anémie et de la carence en fer chez les adolescentes 
et les femmes en âge de procréer ayant reçu des vermifuges ne différaient pas de manière significative des 
taux observés chez celles qui avaient reçu un placebo ou n’avaient pas été traitées (anémie : RR : 0,82, IC à 
95 % : 0,60 à 1,11, 3 essais, 683 participants ; anémie ferriprive : RR : 0,89, IC à 95 % : 0,64 à 1,23, 1 essai, 186 
participants). La morbidité toutes causes confondues (xérosis conjonctival) a été mesurée dans une étude, 
mais aucune différence notable n’a été observée entre les groupes (RR : 1,00 ; IC à 95 % : 0,24 à 4,23 ; 1 essai ; 
32 participants). La qualité des données probantes était modérée pour la charge parasitaire et faible pour 
l’anémie, la carence en fer et la morbidité (voir annexe 2).
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Conclusions générales tirées des données probantes sur la chimioprévention chez les 
adolescentes et les femmes en âge de procréer qui ne sont pas enceintes

1. Les géohelminthiases sont sources de morbidité lorsque l’infection est d’intensité modérée ou 
forte (voir« Morbidité due aux géohelminthiases » ci-dessus).

2. L’albendazole et le mébendazole sont efficaces contre les géohelminthiases, réduisant de manière 
significative le nombre de vers infectants (voir «  Efficacité des vermifuges  » ci- dessus), et on 
considère qu’ils sont sans danger chez les adolescentes non enceintes et les femmes en âge de 
procréer non enceintes (voir « Innocuité des vermifuges » ci-dessus).

3. Les méta-analyses d’essais contrôlés randomisés n’ont mis en évidence aucun effet bénéfique 
moyen de la chimioprévention pour les critères de jugement relatifs à la morbidité, à l’anémie ou à 
l’anémie ferriprive.

4. La chimioprévention vise à procurer des bénéfices uniquement aux personnes infectées (les sujets 
non infectés sont traités uniquement pour des raisons logistiques). Lorsque les effets bénéfiques 
de la chimioprévention sont mesurés dans tout le groupe traité (composé d’adolescentes et de 
femmes en âge de procréer non enceintes qui sont aussi bien infectées que non infectées), il est 
plus difficile d’évaluer correctement les bienfaits obtenus par les personnes infectées.

5. Pour atteindre les sujets infectés, l’approche présentant le meilleur rapport coût-efficacité consiste 
à traiter l’intégralité du groupe à risque, sans diagnostic individuel (voir « Coûts liés à la distribution 
des vermifuges » ci-dessus). 

Résumé des éléments pris en compte par les membres du groupe d’élaboration des lignes directrices pour 
déterminer l’orientation et la force des recommandations

Avec l’appui du groupe d’orientation, le groupe d’élaboration des lignes directrices a formulé des 
recommandations reposant sur les données probantes présentées, en tenant explicitement compte des 
facteurs évoqués ci-après.

Qualité des données probantes

Les données probantes relatives aux effets de la chimioprévention sur les critères de jugement essentiels 
chez les adolescentes et les femmes en âge de procréer qui ne sont pas enceintes sont globalement de 
qualité modérée.1

Rapport entre les effets bénéfiques et les effets préjudiciables

Une morbidité réduite, en termes de diminution de la charge parasitaire, a été observée avec la 
chimioprévention. Toutefois, aucun effet bénéfique moyen de la chimioprévention n’a été décelé sur le taux 
d’hémoglobine.

Six épisodes de xérosis conjonctival ont été signalés dans l’un des essais : trois d’entre eux sont survenus dans 
le groupe traité par le mébendazole et trois autres dans le groupe ayant reçu le placebo, ce qui indique que 
le xérosis n’était probablement pas imputable à l’intervention (103).

1 Dans la méthodologie GRADE, une qualité modérée des données signifie que le niveau de confiance des estimations est moyen et que l’effet réel, bien que probablement proche 
de l’effet estimé, peut aussi être sensiblement différent.
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Les géohelminthiases d’intensité modérée ou forte peuvent entraîner une morbidité considérable, 
dépendante de l’espèce, chez les personnes infectées. Les patients présentant une infection de faible intensité 
n’obtiendront probablement que peu de bénéfices du déparasitage. Les sujets non infectés ne tireront aucun 
avantage du déparasitage, mais les rapports d’innocuité montrent également que le traitement n’a que 
peu ou pas d’effets préjudiciables. On ne disposait pas de données probantes provenant d’études menées 
uniquement auprès de populations infectées. 

Valeurs et préférences

Une revue de la littérature a permis d’identifier une étude réalisée aux Philippines (104) auprès de 226 femmes 
en âge de procréer concernant les valeurs et préférences des adolescentes et des femmes adultes au sujet 
des géohelminthiases et de la lutte contre ces infections. Cette étude montrait que 75  % des personnes 
interrogées pensaient que le traitement contre les géohelminthiases était susceptible de produire des effets 
secondaires. Une enquête menée auprès de 192 chefs de famille en République démocratique populaire 
lao a indiqué que ces derniers étaient satisfaits de l’efficacité du déparasitage. Nombre d’entre eux étaient 
disposés à acheter de l’albendazole ou du mébendazole lorsque ces médicaments n’étaient pas fournis 
gratuitement par le système de santé (105).

Les valeurs et préférences relatives aux géohelminthiases et à la lutte contre ces infections peuvent varier en 
fonction du contexte propre à chaque système de santé ; lorsqu’il existe une méfiance à l’égard des systèmes 
publics, les interventions de déparasitage devraient s’accompagner d’efforts de promotion de la santé.

Acceptabilité

Afin de renforcer l’observance du traitement, les ministères de la santé ont généralement intégré des 
campagnes de sensibilisation dans leurs programmes de lutte contre les géohelminthiases.

De manière générale, la chimioprévention est largement acceptée par les décideurs politiques et les 
agents de santé, mais on ne sait pas quel est son niveau d’acceptabilité parmi les intervenants susceptibles 
d’administrer par inadvertance des vermifuges à des femmes enceintes dont la grossesse débutante n’a pas 
encore été détectée.

Incidences en termes de ressources

L’extension de l’intervention aux adolescentes et aux femmes adultes non enceintes peut se traduire par 
une augmentation considérable du nombre de personnes justiciables d’une chimioprévention contre les 
géohelminthiases et donc accroître le coût total de prestation des services, en particulier dans les contextes 
où les structures et les programmes disponibles pour atteindre cette population sont limités. Dans certains 
endroits, les infrastructures existantes peuvent être différentes pour les adolescentes et les femmes en âge 
de procréer. Les intervenants doivent explicitement tenir compte de l’hétérogénéité de ce vaste groupe de 
population pour que cette intervention puisse être mise en œuvre de manière efficace.

En outre, l’administration de médicaments de chimioprévention aux adolescentes et aux femmes en âge de 
procréer exige de procéder avec la plus grande prudence et de vérifier que les femmes et les jeunes filles 
devant recevoir le traitement ne sont pas enceintes. Cela est tout particulièrement important dans les zones 
où le taux de grossesses non désirées est élevé et la couverture des soins prénatals est faible.

Les États Membres prévoyant d’assurer une chimioprévention chez les adolescentes et les femmes en âge 
de procréer doivent être en mesure d’évaluer régulièrement la charge parasitaire dans cette population pour 
vérifier la pertinence de l’intervention et être capables de déterminer le stade de gestation des femmes qui 
sont enceintes (qu’elles le sachent ou non). Si leur statut gestationnel ou leur âge gestationnel sont incertains, 
la chimioprévention ne doit pas être administrée.
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Comme pour les enfants, le recours à une stratégie de chimioprévention (déparasitage à grande échelle) pour 
traiter les géohelminthiases chez les adolescentes et les femmes adultes exige beaucoup moins de ressources 
que le traitement sélectif à grande échelle (consistant à assurer un dépistage et à traiter les cas positifs) (94, 95), 
bien que ces analyses de coût aient principalement été réalisées à partir d’études portant sur les enfants d’âge 
scolaire, seules deux études ayant examiné les coûts associés à la distribution de vermifuges aux femmes en 
âge de procréer. Les études sur les femmes en âge de procréer ont évalué les coûts dans le cadre de campagnes 
existantes de vaccination et de supplémentation en vitamine A lors des journées de la santé de l’enfant (105) ou 
de campagnes de supplémentation en fer par le bais des agents de santé de village (106).

L’accès à l’eau et à des services adéquats d’assainissement et d’hygiène, ainsi que le respect des pratiques 
correspondantes, sont généralement associés à une réduction d’au moins 33 % du risque de géohelminthiase, 
selon les estimations combinées de certaines méta-analyses (96-98). La collaboration avec les secteurs 
chargés de la mise en œuvre des interventions d’hygiène, d’accès à l’eau et d’assainissement est essentielle 
pour réduire les coûts au minimum et optimiser et pérenniser les effets bénéfiques de la réduction des 
géohelminthiases.

Équité

La chimioprévention chez les adolescentes et les femmes adultes non enceintes pourrait améliorer l’accès 
aux services de santé, mais des stratégies doivent être élaborées pour atteindre cette population afin de ne 
pas accentuer les disparités.

L’autonomisation et l’éducation des femmes en matière de santé sont essentielles et peuvent contribuer 
à la réussite des interventions de santé publique telles que le déparasitage à grande échelle (100). Cette 
approche peut favoriser une réduction des inégalités sanitaires persistantes face aux helminthiases touchant 
les femmes. 

Faisabilité

Il y a déjà eu des programmes de distribution massive d’albendazole (en association avec l’ivermectine ou la 
diéthylcarbamazine contre la filariose lymphatique) couvrant plus de 140 millions de femmes non enceintes 
dans 60 pays (9).

Il existe des incertitudes quant la mise en œuvre d’une telle intervention dans cette population car les 
infrastructures existantes peuvent varier selon le pays et selon le groupe concerné (par exemple, les 
adolescentes par rapport aux femmes adultes en âge de procréer).
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Recommandation : adolescentes non enceintes et femmes en âge de procréer 
non enceintes

Il est recommandé d’assurer une chimioprévention (déparasitage) reposant sur l’administration 
annuelle ou semestriellea d’une dose unique d’albendazole (400 mg) ou de mébendazole (500 mg) 
en tant qu’intervention de santé publique auprès de toutes les adolescentes et femmes en âge de 
procréer qui ne sont pas enceintes et qui vivent dans des zones où la prévalence de départ d’une 
quelconque géohelminthiase est égale ou supérieure à 20 % parmi les adolescentes et les femmes 
en âge de procréer afin de réduire la charge parasitaire des géohelminthiases (recommandation 
forte,b données de qualité modérée).

a L’administration semestrielle est recommandée dans les zones où la prévalence de départ est supérieure à 50 %.

b Une recommandation forte est une recommandation pour laquelle le groupe d’élaboration des lignes directrices est convaincu que les effets favorables découlant 
de son application l’emportent sur ses effets défavorables. Pour les patients, une recommandation forte implique que la majorité des personnes concernées 
souhaitera bénéficier de l’approche recommandée et seule une faible proportion s’y opposera. Pour les cliniciens, une recommandation forte implique que la 
plupart des patients devraient bénéficier de l’approche recommandée et que le respect de cette recommandation est une mesure raisonnable de la prestation 
de soins de qualité. Pour les décideurs, une recommandation forte signifie qu’elle peut être adoptée à titre de politique dans la plupart des situations ; et pour 
les organismes de financement, cela signifie que l’intervention représente probablement une allocation appropriée des ressources (à savoir, offrant d’importants 
bénéfices nets par rapport à d’autres allocations des ressources).

Justification

Au cours de ses délibérations, le groupe d’élaboration des lignes directrices a porté une attention 
particulière aux éléments de preuve suivants, aboutissant à la formulation d’une recommandation forte :

l les adolescentes et femmes en âge de procréer qui ne sont pas enceintes tirent des avantages 
considérables du traitement anthelminthique en termes de réduction de la charge parasitaire ;

l la morbidité due aux différentes espèces de géohelminthes chez les personnes fortement 
infectées est sévère et bien documentée ;

l l’albendazole et le mébendazole sont bien tolérés par les adolescentes et femmes non enceintes, 
et seuls des effets secondaires bénins et transitoires sont signalés ;

l la chimioprévention est généralement bien acceptée par les femmes, les agents de santé et 
les décideurs, bien qu’il existe des incertitudes quant à la faisabilité de l’intervention chez les 
adolescentes du fait de la variabilité des infrastructures existantes selon le pays et le contexte ;

l les difficultés logistiques et coûts supplémentaires associés aux autres méthodes possibles 
d’identification et de traitement des personnes infectées peuvent être prohibitifs ; et

l les zones d’endémie des géohelminthiases enregistrant une prévalence d’au moins 20  % ont été 
considérées comme des zones prioritaires dans le cadre des programmes à grande échelle en raison de 
la présence d’infections d’intensité modérée à forte et donc d’une morbidité due aux géohelminthes.

Dans les zones d’endémie des géohelminthes, il est globalement jugé essentiel de traiter 
périodiquement toutes les adolescentes et femmes en âge de procréer qui ne sont pas enceintes 
afin de réduire la charge parasitaire de celles qui présentent une infection d’intensité modérée à 
forte. Une « recommandation forte » est émise en dépit de la faible qualité des données probantes 
en faveur d’une option présentant des bénéfices potentiellement équivalents (chimiothérapie ciblée 
ou administration massive de médicaments) mais un coût moindre que l’approche de comparaison 
(chimiothérapie sélective).
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Observations

Les observations présentées dans cette section sont destinées à guider la mise en œuvre de la recommandation, 
sur la base des délibérations du groupe d’élaboration des lignes directrices.

l Compte tenu du lien entre la prévalence et l’intensité des géohelminthiases, seules des infections 
de faible intensité et une faible morbidité devraient être observées lorsque la prévalence des 
géohelminthiases est inférieure à 20  %. Dans ces situations, il n’est pas conseillé de mener des 
programmes de chimioprévention à grande échelle.

l Lors de l’administration de médicaments de chimioprévention aux adolescentes et aux femmes en 
âge de procréer, il convient de procéder avec la plus grande prudence et de vérifier que les femmes 
et les jeunes filles devant recevoir le traitement ne sont pas enceintes. Les décideurs peuvent choisir 
de ne pas administrer de chimioprévention chez les adolescentes et les femmes en âge de procréer 
si leur statut gestationnel ou leur âge gestationnel sont incertains ou dans les zones où le taux de 
grossesses non désirées est élevé et la couverture des soins prénatals est faible.

l Étant donné que le coût de la chimioprévention dépend en grande partie des difficultés opérationnelles 
à surmonter, les ressources requises pour cette intervention peuvent s’avérer importantes dans les 
contextes où il n’y a pas de services de santé offrant des soins préventifs aux adolescentes et femmes 
adultes non enceintes. Des ressources supplémentaires pourraient donc être nécessaires pour 
administrer la chimioprévention chez les adolescentes, qui ne sont pas toujours aisément accessibles 
dans le cadre des infrastructures existantes.

l La prestation de services d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement et d’hygiène 
est primordiale pour rompre le cycle de l’infection et de la réinfection et juguler durablement 
les géohelminthiases. Il est essentiel que les programmes de lutte contre les géohelminthiases 
collaborent avec les programmes d’amélioration des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
pour veiller à ce que les zones d’endémie des géohelminthes bénéficient en priorité des services 
d’eau et d’assainissement. Cette collaboration permet en outre de réduire les coûts au minimum et 
de pérenniser les effets bénéfiques de la réduction des géohelminthiases.

l Les activités de déparasitage doivent aller de pair avec des efforts de promotion de la santé et de 
l’hygiène afin de réduire la transmission en encourageant l’adoption de comportements sains, 
comme le lavage des mains, le port de chaussures et l’élimination appropriée des matières fécales.

l Un suivi régulier, visant à déterminer si la couverture est efficace et à évaluer l’impact de l’intervention, 
doit faire partie intégrante des programmes de chimioprévention afin de guider les décisions relatives 
à la poursuite ou à l’arrêt du programme.

Effets et innocuité de la chimioprévention chez les femmes enceintes

Résumé des données probantes

Les données probantes sur lesquelles se fonde la recommandation sur le déparasitage des femmes enceintes 
proviennent notamment d’une revue systématique du groupe Cochrane sur la grossesse et l’accouchement 
(107). Les questions clés relatives à cette intervention, ainsi que les critères de jugement qui ont été identifiés 
comme essentiels pour la prise de décision, sont présentés en annexe 1 au format PICO.

La revue systématique (107) visait à évaluer les effets de l’administration d’anthelminthiques sur la charge 
parasitaire, l’anémie maternelle et les issues de la grossesse en s’appuyant sur les résultats d’essais contrôlés 
randomisés prospectifs qui comparaient l’administration de vermifuges contre les géohelminthiases, 
pendant le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse, avec un placebo ou l’absence de traitement.
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Les auteurs de la revue ont mené des recherches dans le registre d’essais du groupe Cochrane sur la grossesse 
et l’accouchement, tenu à jour par des recherches mensuelles dans CENTRAL ; des recherches hebdomadaires 
dans MEDLINE (Ovid) ; des recherches hebdomadaires dans Embase (Ovid) ; des recherches mensuelles dans 
CINAHL (EBSCO)  ; des recherches manuelles dans 30 revues scientifiques et dans les actes de conférences 
importantes  ; des alertes hebdomadaires de veille informationnelle pour 44 autres revues  ; et des alertes 
email mensuelles de BioMed Central.

Quatre essais ont été inclus dans cette revue. Dans deux de ces études, les participantes ont également reçu 
un supplément quotidien de fer ou d’acide folique, en sus du traitement anthelminthique.

La revue a montré qu’au cours du deuxième trimestre de la grossesse, les femmes enceintes ayant reçu une dose 
unique de vermifuge présentaient globalement une charge parasitaire plus faible que les femmes enceintes ayant 
reçu un placebo ou n’ayant pas été traitées (RR : 0,29 ; IC à 95 % : 0,10 à 0,81 ; 3 essais ; 4788 participants), bien qu’une 
hétérogénéité considérable ait été observée selon le type de ver : rapport de prévalence de l’infection à ascaris 
(A. lumbricoides) RR : 0,16, IC à 95 % : 0,05 à 0,50, 2 essais, 1393 participants ; rapport de prévalence de l’infection à 
ankylostomes (A. duodenale ou N. americanus) RR : 0,18, IC à 95 % : 0,03 à 1,13, 3 essais, 2002 participants ; rapport 
de prévalence de l’infection à trichocéphale (T. trichiura) RR : 0,86, IC à 95 % : 0,59 à 1,24, 2 essais, 1393 participants.

La probabilité de survenue d’une anémie au cours du troisième trimestre était la même chez les femmes enceintes 
ayant reçu des vermifuges que chez celles qui avaient reçu un placebo ou n’avaient pas été traitées (RR : 0,94 ; IC 
à 95 % : 0,81 à 1,10 ; 4 essais ; 3266 participants). Ce résultat demeurait valable lorsqu’une supplémentation en fer 
était administrée aux deux groupes (RR : 0,76 ; IC à 95 % : 0,47 à 1,23 ; 3 essais ; 1290 participants). Aucune différence 
significative n’a été observée entre les femmes enceintes traitées par un vermifuge et celles ayant reçu un placebo 
ou n’ayant pas été traitées en ce qui concerne le risque d’insuffisance pondérale à la naissance (RR : 1,00 ; IC à 95 % : 
0,79 à 1,27 ; 3 essais ; 3255 participants) et la mortalité périnatale (RR : 1,09 ; IC à 95 % : 0,71 à 1,67 ; 2 essais ; 3385 
participants). Les données probantes étaient globalement de faible qualité pour le critère de jugement relatif à 
l’anémie et de qualité modérée pour les critères relatifs à la charge parasitaire, l’insuffisance pondérale à la naissance 
et la mortalité périnatale (voir annexe 2).

Conclusions générales tirées des données probantes sur la chimioprévention chez les femmes 
enceintes

1. Les géohelminthiases sont sources de morbidité lorsque l’infection est de forte intensité (voir « Morbidité due 
aux géohelminthiases » ci-dessus)

2. L’albendazole et le mébendazole sont efficaces contre les géohelminthiases, réduisant de manière significative 
le nombre de vers infectants (voir « Efficacité des vermifuges » ci- dessus), et on considère qu’ils sont sans 
danger chez les femmes enceintes après le premier trimestre de la grossesse (voir « Innocuité des vermifuges » 
ci-dessus). Au cours du premier trimestre de la grossesse, les femmes enceintes doivent être exclues des 
interventions de chimioprévention.

3. Les méta-analyses d’essais contrôlés randomisés n’ont mis en évidence aucun effet bénéfique moyen de la 
chimioprévention pour les critères de jugement relatifs à l’anémie, à l’insuffisance pondérale à la naissance ou 
à la mortalité périnatale, probablement en raison d’un effet de dilution.

4. La chimioprévention vise à procurer des bénéfices uniquement aux personnes infectées (les sujets non infectés 
sont traités uniquement pour des raisons logistiques). Lorsque les effets bénéfiques de la chimioprévention 
sont mesurés dans tout le groupe traité (composé aussi bien de femmes enceintes infectées que non infectées), 
il est plus difficile d’évaluer correctement les bienfaits obtenus par les personnes infectées.

5. Pour atteindre les sujets infectés, l’approche présentant le meilleur rapport coût-efficacité consiste à traiter 
l’intégralité du groupe à risque, sans diagnostic individuel (voir « Coûts liés à la distribution des vermifuges » 
ci-dessus).
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Résumé des éléments pris en compte par les membres du groupe d’élaboration des lignes directrices pour 
déterminer l’orientation et la force des recommandations

Avec l’appui du groupe d’orientation, le groupe d’élaboration des lignes directrices a formulé des 
recommandations sur la base des données probantes présentées, en tenant explicitement compte des 
facteurs suivants :

Qualité des données probantes

Les données probantes relatives aux effets de la chimioprévention sur les critères de jugement essentiels 
chez les femmes enceintes sont globalement de qualité modérée.1

Rapport entre les effets bénéfiques et les effets préjudiciables

Une diminution de la charge parasitaire a été observée avec la chimioprévention. Toutefois, aucun effet 
bénéfique moyen de la chimioprévention n’a été décelé en ce qui concerne le taux d’hémoglobine, le poids à 
la naissance des nourrissons et la mortalité périnatale. On ne disposait pas de données probantes provenant 
d’essais contrôlés randomisés menés uniquement auprès de femmes enceintes infectées.

Aucun effet indésirable n’a été signalé dans la revue systématique, ni dans les essais étudiés. L’examen 
des données issues d’essais d’innocuité et d’études d’observation réalisées avec des vermifuges n’a mis en 
évidence aucun effet indésirable chez les mères et les nouveau-nés dans plus de 15  000 traitements par 
l’albendazole ou le mébendazole administrés pendant la grossesse (74, 86). Les deux médicaments figurent 
en tant que traitements approuvés après le premier trimestre dans le formulaire modèle de l’OMS, lequel 
stipule que dans l’idéal, tous les cas d’infection par les ankylostomes devraient être traités mais que cela 
devrait être fait pendant le deuxième ou le troisième trimestre de la grossesse (108).

Les géohelminthiases d’intensité modérée ou forte peuvent entraîner une morbidité considérable, 
dépendante de l’espèce, chez les personnes infectées. Les patients présentant une infection de faible intensité 
ne tireront probablement que peu de bénéfices du déparasitage. Les personnes non infectées ne tireront 
aucun avantage du déparasitage, mais les rapports d’innocuité montrent également que le traitement n’a 
que peu ou pas d’effets préjudiciables pour la femme enceinte et le nouveau-né.

Valeurs et préférences

Les membres du groupe d’élaboration des lignes directrices ont considéré qu’il pourrait y avoir une certaine 
incertitude ou variabilité quant à la valeur accordée par les femmes enceintes à la chimioprévention contre 
les géohelminthiases.

Une revue de la littérature a permis d’identifier des études menées au Pérou (109, 110) et aux Philippines (104) 
concernant les valeurs et préférences des femmes enceintes au sujet des géohelminthiases et de la lutte contre ces 
infections.

Au Pérou, 52 % des 99 femmes enceintes interrogées ont indiqué qu’elles étaient informées sur les parasites 
et 74 % ont dit qu’elles en connaissaient le mode de transmission (109, 110). La majorité des femmes enceintes 
(61 %) pensait que la prise de médicament pendant la grossesse pourrait avoir des effets néfastes pour le 
fœtus. Lorsqu’on leur a demandé si elles seraient prêtes à être traitées pendant la grossesse si elles étaient 
infectées, 70 % ont répondu par l’affirmative (109, 110).

1 Dans la méthodologie GRADE, une qualité modérée des données signifie que le niveau de confiance des estimations est moyen et que l’effet réel, bien que probablement proche 
de l’effet estimé, peut aussi être sensiblement différent.
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Aux Philippines, une enquête menée auprès de 226 femmes en âge de procréer a montré que 75 % des femmes 
interrogées pensaient que le traitement des géohelminthiases peut entraîner des effets secondaires, 67  % 
pensaient qu’il peut avoir des effets néfastes pour la mère et 78 % pensaient qu’il est nocif pour le fœtus (104).

Les ministères de la santé se sont attachés à inclure des campagnes d’éducation dans les programmes de 
déparasitage à grande échelle, mais l’anxiété qui persiste à l’égard du déparasitage pendant la grossesse 
pourrait en partie être due au manque de preuves solides concernant les effets bénéfiques du traitement.

Acceptabilité

Aux Philippines, les entretiens menés avec des informateurs clés parmi les agents de santé, le personnel 
infirmier et les sages-femmes ont mis en lumière l’inquiétude et l’angoisse que ressentent ces personnels 
quant à l’innocuité du déparasitage pendant la grossesse. Si une analyse coprologique indique qu’une 
femme enceinte est infestée par des géohelminthes, nombre de ces professionnels choisiraient de l’orienter 
vers un médecin. Cette angoisse s’explique par la crainte que le traitement puisse avoir des effets tératogènes 
sur le fœtus (104).

Bien que les agents de santé soient généralement favorables aux campagnes de chimioprévention, leur 
acceptation du traitement chez la femme enceinte est incertaine.

Incidences en termes de ressources

Dans les contextes où des soins prénatals de routine sont assurés, l’administration de vermifuges aux femmes 
enceintes représente vraisemblablement un coût supplémentaire mineur. Cela n’est pas nécessairement le cas 
dans les contextes où la couverture des soins prénatals est faible. Les coûts sont en grande partie déterminés 
par les difficultés opérationnelles, plutôt que par le coût de l’intervention en elle-même. La difficulté réside 
dans la mise en place de programmes verticaux, ce qui peut s’avérer coûteux. Parmi les études réalisées 
pour calculer les coûts de la chimioprévention à grande échelle contre les géohelminthiases, aucune analyse 
détaillant les coûts liés à la couverture des femmes enceintes n’a été identifiée. 

L’accès à l’eau salubre et les interventions d’assainissement et d’hygiène, ainsi que le respect des pratiques 
correspondantes, sont généralement associés à une réduction d’au moins 33 % du risque de géohelminthiase, 
selon les estimations combinées de certaines méta-analyses (96-98).

Équité 

De manière générale, le fait de traiter un groupe à risque renforce l’équité. Il existe aussi un lien entre 
acceptabilité et équité. Si le traitement est mal accepté dans le groupe de population concerné, cela peut 
avoir des répercussions sur l’équité.

Faisabilité

Plusieurs pays ont déjà incorporé la chimioprévention aux services de soins prénatals de routine. La 
faisabilité peut être renforcée par un meilleur accès aux infrastructures existantes et aux programmes de 
santé maternelle.
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Recommandation : femmes enceintes, pendant le deuxième ou le troisième 
trimestre de la grossesse

Il est recommandé d’assurer une chimioprévention (déparasitage) au moyen d’une dose unique 
d’albendazole (400  mg) ou de mébendazole (500  mg) en tant qu’intervention de santé publique 
auprès de femmes enceintes, après le premier trimestre, vivant dans des zones où les deux conditions 
suivantes sont réunies : i) la prévalence de départ des infections à ankylostomes et/ou à T. trichiura 
est égale ou supérieure à 20 % parmi les femmes enceintes, et ii) l’anémie est un problème grave de 
santé publique, avec une prévalence de 40 % ou plus parmi les femmes enceintes,a afin de réduire 
la charge parasitaire des infections à ankylostomes et à T. trichiura (recommandation conditionnelle,b 
données de qualité modérée).

a Pour obtenir les estimations les plus récentes de la prévalence de l’anémie, consulter le Système d’informations nutritionnelles sur les vitamines et les minéraux 
(VMNIS) de l’OMS.

b Cette recommandation est conditionnelle. Une recommandation conditionnelle est une recommandation pour laquelle le groupe d’élaboration des lignes 
directrices a conclu que les effets favorables découlant de son application l’emportent probablement sur ses effets défavorables, bien que l’arbitrage entre les deux 
soit incertain. Pour la population, une recommandation conditionnelle implique que de nombreuses personnes souhaiteront bénéficier de la chimioprévention, 
mais qu’une proportion considérable s’y opposera. Pour les décideurs, une recommandation conditionnelle signifie qu’une consultation et une participation 
notables des parties prenantes est nécessaire avant d’envisager l’adoption de la chimioprévention (déparasitage) en tant qu’intervention de santé publique chez la 
femme enceinte.

Justification

Au cours de ses délibérations, le groupe d’élaboration des lignes directrices a porté une attention 
particulière aux éléments de preuve suivants, aboutissant à la formulation d’une recommandation 
conditionnelle :

l la morbidité liée aux géohelminthes dépend de l’espèce  : les infections à ankylostomes 
et à T. trichiura provoquent une anémie, qui est particulièrement néfaste chez les femmes 
enceintes, tandis que la morbidité associée à A. lumbricoides est moins pertinente pour ce 
groupe ;

l dans les zones où l’anémie n’est pas un problème de santé publique, les interventions de 
déparasitage ne sont probablement pas nécessaires ;

l l’albendazole et le mébendazole sont bien tolérés et n’ont pas d’effet indésirable chez la femme 
enceinte ou le fœtus s’ils sont administrés après le premier trimestre de la grossesse. Les 
anthelminthiques ne doivent pas être administrés au cours du premier trimestre ;

l dans les zones déjà dotées d’infrastructures et de programmes de santé maternelle, la 
chimioprévention pourrait être mise en œuvre dans le cadre des soins prénatals de routine ; et

l les difficultés logistiques et coûts supplémentaires associés aux autres méthodes possibles 
d’identification et de traitement des personnes infectées peuvent être prohibitifs.

Globalement, dans les zones d’endémie des ankylostomes et/ou de T.  trichiura, le traitement 
périodique de toutes les femmes enceintes, après le premier trimestre de la grossesse, a été jugé 
essentiel afin de réduire la charge parasitaire des femmes qui présentent une infection modérée 
à forte et de fournir des conditions optimales pour le bon déroulement de la grossesse, tant pour 
la mère que pour l’enfant. Cette recommandation est conforme aux recommandations de l’OMS 
concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit une expérience positive (111). 

http://www.who.int/vmnis/en/
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Observations

Les observations présentées dans cette section sont destinées à guider la mise en œuvre de la recommandation, 
sur la base des délibérations du groupe d’élaboration des lignes directrices.

l La prestation de services d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement et d’hygiène 
est primordiale pour rompre le cycle de l’infection et de la réinfection et juguler durablement 
les géohelminthiases. Il est essentiel que les programmes de lutte contre les géohelminthiases 
collaborent avec les programmes d’amélioration des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
pour veiller à ce que les zones d’endémie des géohelminthes bénéficient en priorité des services 
d’eau et d’assainissement.

l Les activités de déparasitage doivent aller de pair avec des efforts de promotion de la santé et de 
l’hygiène afin de réduire la transmission en encourageant l’adoption de comportements sains, 
comme le lavage des mains, le port de chaussures et l’élimination appropriée des matières fécales.

l Un suivi régulier, visant à déterminer si la couverture est efficace et à évaluer l’impact de l’intervention, 
doit faire partie intégrante des programmes de chimioprévention afin de guider les décisions relatives 
à la poursuite ou à l’arrêt du programme.

l Les États Membres peuvent envisager cette intervention chez les femmes enceintes après consultation 
et participation des parties prenantes. Leur décision devra dépendre du contexte, de l’infrastructure 
du système de santé et de la capacité du pays à suivre et à évaluer les résultats.

Effets et innocuité de la chimioprévention dans le contexte de l’infection 
à VIH
Compte tenu du chevauchement géographique important entre la prévalence des géohelminthes et celle de 
l’infection à VIH, une revue a été effectuée pour examiner l’innocuité du traitement anthelminthique chez les 
personnes vivant avec le VIH, y compris celles qui sont sous traitement antirétroviral. Une revue systématique 
du groupe Cochrane sur le VIH/sida a évalué les effets indésirables des vermifuges sur les sujets présentant 
une co-infection par le VIH et les géohelminthes (112).

Les auteurs de la revue ont cherché des études publiées et non publiées dans le registre CENTRAL, 
ClinicalTrials.gov, la Bibliothèque Cochrane, Embase, MEDLINE, le Système d’enregistrement international 
des essais cliniques de l’OMS (ICRTP) et la Bibliothèque mondiale de la santé de l’OMS, en septembre 2015. Ils 
ont également effectué des recherches dans des bases de données regroupant des résumés de conférences 
et des listes scannées de références d’articles et ont contacté les auteurs des études identifiées. La recherche 
a porté sur des essais contrôlés randomisés qui comparaient l’administration de vermifuges avec un placebo 
ou l’absence d’intervention chez les personnes vivant avec le VIH.

Huit essais ont été inclus dans la revue : trois d’entre eux évaluaient l’effet de l’administration de vermifuges 
à tous les adultes infectés par le VIH sans connaître leur statut au regard des helminthiases, et cinq essais 
évaluaient les effets de l’administration de vermifuges à des personnes vivant avec le VIH et présentant une 
helminthiase confirmée.

La revue a montré que le traitement des helminthiases confirmées chez les sujets vivant avec le VIH peut avoir 
des effets bénéfiques à court terme sur la progression de l’infection à VIH, bien qu’on ne dispose pas de preuves 
d’un effet bénéfique à long terme. Rien n’indique que les vermifuges entraînent un risque supplémentaire 
dans les populations infectées par le VIH. Dans le cadre de la surveillance programmatique des populations 
à forte prévalence d’infection à VIH et de plusieurs essais cliniques menés auprès de personnes infectées par 
le VIH, seuls des effets indésirables bénins ont été signalés pendant et après le traitement anthelminthique. 
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Les anthelminthiques semblent donc être bien tolérés par les personnes vivant avec le VIH. Aucun signal 
de sécurité indésirable n’a été mis en évidence, même si aucune étude destinée spécifiquement à évaluer 
l’innocuité n’a été réalisée.

Au vu des résultats de cette revue et des discussions afférentes, le groupe d’élaboration des lignes directrices a conclu 
que les médicaments anthelminthiques peuvent être administrés aux personnes présentant une co-infection par 
le VIH qui satisfont par ailleurs aux critères d’inclusion dans les interventions de chimioprévention à grande échelle.

MISE EN ŒUVRE DES LIGNES DIRECTRICES
La chimioprévention, c’est-à-dire l’administration périodique à grande échelle de médicaments 
anthelminthiques aux populations à risque, peut réduire de manière spectaculaire la charge parasitaire 
résultant des géohelminthiases. Chez les sujets présentant une infection importante par les géohelminthes, 
cette intervention peut conduire à une baisse de la morbidité. Toutefois, en raison du mécanisme de 
transmission des géohelminthes, le taux de réinfection est élevé. Une revue systématique et une méta-
analyse de la littérature ont montré que le taux de réinfection pour A. lumbricoides au bout de 3 mois, 6 mois 
et 12 mois après le traitement se chiffrait respectivement à 26 % (IC à 95 % : 16 % à 43 %), 68 % (IC à 95 % : 
60 % à 76 %) et 94 % (IC à 95 % : 88 % à 100 %). Pour T. trichiura, les taux de réinfection étaient respectivement 
de 36 % (IC à 95 % : 28 % à 47 %), 67 % (IC à 95 % : 42 % à 100 %) et 82 % (IC à 95 % : 62 % à 100 %), tandis 
que pour les ankylostomes, ils s’établissaient à 30 % (IC à 95 % : 26 % à 34 %), 55 % (IC à 95 % : 34 % à 87 %) 
et 57 % (IC à 95 % : 49 % à 67 %) (113). Étant donné que la chimioprévention ne rompt pas le cycle d’infection 
et de réinfection, les populations vivant dans des milieux propices à l’éclosion ou l’embryonnation des œufs 
de géohelminthes ou au développement des larves continuent d’être exposées à un risque d’infection et 
nécessitent une administration périodique d’anthelminthiques.

Les solutions à long terme contre les géohelminthiases exigent une amélioration de l’approvisionnement en 
eau et des conditions d’assainissement et d’hygiène. Une revue systématique et une méta-analyse examinant 
les effets de l’assainissement (accessibilité et utilisation d’installations permettant l’élimination sans danger 
de l’urine et des fèces humaines) sur les géohelminthiases (84) ont montré que la disponibilité et l’utilisation 
d’installations sanitaires étaient associées à une protection significative contre les géohelminthiases (odds 
ratio [OR] : 0,51 ; IC à 95 % : 0,44 à 0,61) (98). Une autre revue systématique exhaustive, portant sur les effets 
de l’amélioration des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène sur les géohelminthiases, a indiqué que 
la probabilité de survenue d’une géohelminthiase quelconque était réduite dans les conditions suivantes : 
utilisation d’eau traitée (OR : 0,46 ; IC à 95 % : 0,36 à 0,60), port de chaussures (OR : 0,30 : IC à 95 % : 0,11 à 0,83), 
lavage des mains avant de manger (OR : 0,38 ; IC à 95 % : 0,26 à 0,55) et lavage des mains après la défécation 
(OR : 0,45 ; IC à 95 % : 0,35 à 0,58) (97). Sur la base des estimations combinées de ces méta-analyses, les auteurs 
de la revue ont conclu que la probabilité de survenue d’une géohelminthiase était réduite d’au moins 33 % 
par l’accès individuel à une eau salubre, à l’assainissement et à l’hygiène et par la mise en œuvre des bonnes 
pratiques correspondantes.

Ces revues mettent en évidence que pour combattre les géohelminthiases, il faudra que des programmes 
intégrés plurisectoriels soient établis en vue d’optimiser et de pérenniser les effets bénéfiques de la baisse de 
la charge parasitaire chez les personnes infectées. La chimioprévention est importante mais non suffisante 
et doit s’inscrire dans un ensemble complet d’interventions destinées à éliminer la morbidité due aux 
géohelminthes dans les populations à risque. Un large éventail de services et de pratiques dans les domaines 
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène permettent de réduire l’incidence des géohelminthiases, et sont 
en outre associés à une amélioration des résultats nutritionnels (114).
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L’annexe 3 présente un modèle logique illustrant les relations plausibles entre les intrants et les objectifs de 
développement durable escomptés qui sont pertinents pour le déparasitage.

Considérations liées à la mise en œuvre
Les présentes lignes directrices ont une portée mondiale et les États Membres devront donc adapter les 
recommandations au contexte qui est le leur, selon leur faisabilité. Les programmes de lutte contre les 
maladies tropicales négligées et les programmes de santé publique axés sur la nutrition et la santé de 
l’enfant qui prévoient une chimioprévention contre les géohelminthiases doivent pouvoir s’appuyer sur des 
politiques propices et des services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et de prestation des soins 
de santé qui favorisent une disponibilité, une accessibilité et une distribution adéquates des médicaments 
anthelminthiques. Les bureaux régionaux et de pays de l’OMS fournissent un appui à cet égard.

De nombreux pays mènent déjà des interventions de lutte contre les géohelminthiases en milieu scolaire 
et les enseignements tirés de ces expériences, en termes de planification, de mise en œuvre et de suivi, ont 
permis d’accroître la couverture de la chimioprévention chez les enfants (2, 9, 115). L’inclusion de tranches 
d’âge inférieures a conduit à la promotion et à l’expansion des services à assise communautaire, comme les 
journées de la santé de l’enfant, permettant aux nourrissons et jeunes enfants vulnérables d’accéder aux 
programmes de chimioprévention à grande échelle (2).

L’extension de l’intervention aux adolescentes et aux femmes en âge de procréer peut se traduire par 
une augmentation considérable du nombre de personnes justiciables d’une chimioprévention contre les 
géohelminthiases et donc accroître le coût total de prestation des services, en particulier dans les contextes où 
les structures et les programmes disponibles pour atteindre cette population sont limités. Les États Membres 
qui prévoient d’adapter les présentes lignes directrices pour inclure cette population devront explicitement 
tenir compte de l’hétérogénéité de cette population d’adolescentes et de femmes adultes en général (par 
exemple, leur stade de croissance physique et de développement social), ainsi que de la diversité existante 
dans le pays (par exemple, en ce qui concerne leurs responsabilités au sein de la famille et de la communauté, 
la proportion qui est non scolarisée ou sans emploi et les normes sociales existantes).

Lors de l’administration de médicaments de chimioprévention aux adolescentes et aux femmes en âge de 
procréer, il convient de procéder avec la plus grande prudence et de vérifier que les femmes et les jeunes 
filles devant recevoir le traitement ne sont pas enceintes. Cela est tout particulièrement important dans les 
zones où le taux de grossesses non désirées est élevé et la couverture des soins prénatals est faible. Les États 
Membres prévoyant d’assurer une chimioprévention chez les adolescentes et les femmes en âge de procréer 
doivent être en mesure d’évaluer régulièrement la charge parasitaire des adolescentes et des femmes âgées 
de 15 à 49 ans pour vérifier la pertinence de l’intervention et être capables de déterminer le stade de gestation 
de celles qui sont enceintes (qu’elles le sachent ou non). Si leur statut gestationnel ou leur âge gestationnel 
sont incertains, la chimioprévention ne doit pas être administrée.

La participation active des adolescentes et des femmes en âge de procréer dans la formulation de stratégies 
visant à intégrer la chimioprévention à d’autres interventions peut conduire à une meilleure observance du 
traitement. En outre, lorsqu’il existe un chevauchement géographique important entre la prévalence des 
géohelminthes et celle de l’infection à VIH, on veillera à ce que les politiques relatives à la chimioprévention 
chez les adolescentes et les femmes adultes soient formulées de sorte à ne pas exclure les personnes vivant 
avec le VIH. Une planification stratégique nationale et infranationale peut être utile pour résoudre les 
problèmes existants et guider les actions afin de rendre le déparasitage praticable, réalisable et acceptable 
pour les adolescentes et les femmes adultes.

L’accès à des connaissances et à des informations exactes sur les géohelminthiases et sur les moyens de 
les combattre contribue à une amélioration de la couverture thérapeutique. Il est donc important que les 
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personnes impliquées dans la mise en œuvre des interventions, comme les administrateurs de programme, 
les enseignants et les agents de santé, soient informées des effets bénéfiques et des effets indésirables 
potentiels de la chimioprévention, ainsi que des valeurs et préférences des bénéficiaires. Pour améliorer 
durablement l’observance du traitement, il peut être utile d’élaborer des campagnes de sensibilisation et 
des matériels éducatifs particulièrement adaptés aux adolescentes et à d’autres populations clés, comme les 
parents de jeunes enfants.

Il sera indispensable d’établir un dialogue avec divers intervenants et partenaires afin de renforcer la mise en 
œuvre et de pérenniser les acquis de la lutte contre les géohelminthiases. La collaboration avec les secteurs 
pertinents dans les domaines du bien-être de l’enfant et de l’adolescent, de la santé reproductive, des services 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène, du développement du jeune enfant, de l’éducation et du marketing 
social, entre autres, peut favoriser la mise en œuvre d’une approche plus complète, multisectorielle et durable 
pour lutter contre les géohelminthes.

Considérations d’ordre réglementaire
La liste modèle OMS des médicaments essentiels (LME) recense les médicaments qui répondent aux besoins 
prioritaires des populations en matière de soins, sélectionnés en tenant dûment compte de la prévalence 
des maladies, des données probantes sur l’efficacité et l’innocuité des médicaments et de leurs coûts 
comparatifs (116). Ainsi, les pays se servent de la liste LME de l’OMS pour établir leur propre liste nationale 
de médicaments essentiels. L’albendazole en comprimé à croquer (400 mg), le mébendazole en comprimé 
à croquer (100 mg) et le mébendazole en comprimé à croquer (500 mg) figurent sur la sixième version de 
la liste modèle des médicaments essentiels destinés aux enfants (116, 117). L’albendazole est inscrit en tant que 
médicament contre les helminthes intestinaux et traitement antifilarien, et le mébendazole en tant que 
médicament contre les helminthes intestinaux (116).

Outre l’albendazole et le mébendazole, la liste LME de l’OMS contient l’ivermectine, le lévamisole et le 
pyrantel dans la rubrique des médicaments contre les helminthes intestinaux. Les recommandations des 
présentes lignes directrices se fondent spécifiquement sur l’évaluation des données et autres facteurs relatifs 
à l’albendazole et au mébendazole.

Les normes de la pharmacopée permettent de garantir la qualité et l’innocuité des médicaments essentiels. 
Les monographies sur l’albendazole et le mébendazole contenues dans la Pharmacopée internationale 
fournissent des normes de qualité accessibles au public, décrivant notamment un nouveau test de dissolution 
des comprimés à croquer d’albendazole (118).

Considérations d’éthique et d’équité
Les principes éthiques imposent d’examiner si l’intervention a des effets bénéfiques au niveau individuel et 
communautaire, si elle prémunit contre les préjudices, également au niveau individuel et sociétal, et si ses 
effets positifs sur la santé s’appliquent à divers groupes sociaux – c’est-à-dire dans quelle mesure l’intervention 
contribue à l’équité en santé et respecte et encourage l’exercice des droits humains.

Les helminthiases touchent principalement les communautés défavorisées, où les conditions sont propices 
à leur transmission et où elles peuvent être un facteur important de pauvreté (100). Les personnes, familles 
et communautés pauvres vivent généralement dans des milieux dégradés et exposés à un risque élevé, où 
les conditions de logement, d’approvisionnement en eau et d’assainissement sont inadéquates, favorisant 
un contact étroit avec les agents pathogènes, et où l’accès aux services de santé est limité. Le traitement 
anthelminthique doit être considéré comme une intervention nécessaire mais non suffisante, qui contribue 
à briser le cycle entre l’infection, la maladie et la pauvreté chronique, mais qui doit être complétée par une 
amélioration importante et nécessaire de la prestation des services.

http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/fr/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70660/a95079_fre.pdf;jsessionid=D4BBCF25EBE75A6F3F7624F7A745750C?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70660/a95079_fre.pdf;jsessionid=D4BBCF25EBE75A6F3F7624F7A745750C?sequence=1
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Le traitement anthelminthique aura moins de chance d’améliorer l’équité en santé s’il ne s’accompagne 
pas d’interventions concomitantes s’attaquant aux causes fondamentales de l’infection de ces populations, 
à savoir leurs conditions de vie. Les programmes de déparasitage à grande échelle peuvent réduire les 
inégalités sanitaires, pour autant que l’intervention menée atténue les disparités entre les niveaux d’infection 
de différents groupes de population selon leur lieu de résidence, leurs revenus et d’autres facteurs de 
stratification sociale (par exemple, caste, groupe social) (99-101).

L’autonomisation et l’éducation des femmes en matière de santé sont essentielles et peuvent contribuer 
à la réussite des interventions de santé publique telles que le déparasitage à grande échelle (100). Cette 
approche peut favoriser une réduction des inégalités sanitaires persistantes face aux helminthiases touchant 
les femmes et les enfants.

Suivi et évaluation de la mise en œuvre des lignes directrices
Les activités de suivi et d’évaluation doivent faire partie intégrante du processus de mise en œuvre car 
elles permettent de tirer des enseignements importants susceptibles de renforcer l’adoption et la mise en 
œuvre des lignes directrices. Un certain nombre d’indicateurs sont proposés pour le suivi des programmes 
de lutte contre les géohelminthiases (2). Ces indicateurs sont catégorisés comme suit  : i) indicateurs de 
processus (pour déterminer si les éléments organisationnels du programme sont en place et fonctionnent 
correctement) ; ii) indicateurs de performance (pour déterminer si le programme a atteint ses objectifs en 
matière de couverture)  ; et iii) indicateurs d’impact (pour déterminer si le programme a produit l’impact 
sanitaire attendu). Les deux indicateurs d’impact recommandés sont la prévalence des géohelminthes 
(globalement et selon l’espèce) et la prévalence des différentes catégories d’intensité d’infection. Il est 
recommandé de mesurer ces indicateurs avant l’intervention, puis tous les 3 ou 4 ans.

Pour l’évaluation au niveau mondial, le Département Nutrition pour la santé et le développement de l’OMS a 
mis au point un système centralisé de partage de l’information sur les mesures de santé publique prises partout 
dans le monde en matière de nutrition. En facilitant l’échange de détails programmatiques, d’informations 
sur les adaptations spécifiques de chaque pays et d’enseignements tirés de ces expériences, cette plateforme 
donne des exemples de la manière dont les lignes directrices peuvent être mises en pratique. La base de 
données mondiale sur la mise en œuvre des actions en matière de nutrition (GINA) (4) fournit de précieuses 
informations sur la mise en œuvre de nombreuses politiques et interventions en matière de nutrition.

LACUNES EN MATIÈRE DE RECHERCHE
Des discussions entre les membres du groupe d’élaboration des lignes directrices de l’OMS et le groupe d’ex-
perts extérieurs ont mis en évidence l’insuffisance des données disponibles dans certains domaines de connais-
sances. Il serait donc utile que des travaux de recherche supplémentaires soient menés sur l’utilisation de la 
chimioprévention pour combattre les géohelminthiases, en particulier dans les domaines suivants :

l diagnostic ou indicateurs indirects pour identifier les foyers à risque et les personnes infectées par les 
géohelminthes ;

l autres médicaments anthelminthiques (ou associations de médicaments existants) au cas où 
la pharmacorésistance à l’albendazole ou au mébendazole deviendrait une source majeure de 
préoccupation ;

l estimation du niveau d’intensité de l’infection, selon l’espèce, qui est susceptible d’entraîner une 
morbidité spécifique liée à l’absorption des éléments nutritifs, à leur utilisation et à la croissance ; 

https://extranet.who.int/nutrition/gina/
https://extranet.who.int/nutrition/gina/
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l recherche opérationnelle sur des systèmes innovants de distribution pour atteindre les groupes 
vulnérables, comme les adolescentes, en tenant compte des considérations d’équité ;

l effets des co-interventions – combinant l’administration de vermifuges avec d’autres interventions 
liées à la nutrition, l’environnement, l’eau, l’assainissement ou l’hygiène – sur les résultats nutritionnels 
et les taux de réinfection ;

l identification active et documentation des effets indésirables dans des populations particulières, 
comme les personnes vivant avec le VIH (en particulier les enfants et les sujets sous antirétroviraux), 
les femmes allaitantes et leurs nourrissons, les femmes enceintes et leur fœtus, et les très jeunes 
nourrissons (de moins de 6 mois) ; et

l facteurs influant sur l’observance du traitement dans le cadre des programmes de chimioprévention 
à grande échelle, notamment les valeurs et préférences des enfants, des adolescentes et des femmes 
adultes et les attitudes sociales prévalentes vis-à-vis du traitement des géohelminthiases, ainsi que le 
rôle que peut jouer l’éducation sanitaire pour améliorer les taux d’observance du traitement.

GROUPES D’ÉLABORATION DES LIGNES DIRECTRICES
Les présentes lignes directrices ont été élaborées conformément aux procédures d’élaboration des lignes directrices 
fondées sur des données probantes décrites dans le WHO handbook for guideline development (119).

Groupe d’orientation de l’OMS
Un groupe d’orientation de l’OMS (voir annexe  4), dirigé par le Département Nutrition pour la santé et le 
développement, a été établi, regroupant des représentants des départements Lutte contre les maladies 
tropicales négligées  ; Médicaments essentiels et produits de santé  ; VIH/sida  ; Prestation de services et 
sécurité ; Santé reproductive et recherche ; et Santé publique, déterminants sociaux et environnementaux 
de la santé ; ainsi que des représentants du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales. Le groupe d’orientation a guidé le processus global d’élaboration des lignes directrices, 
ainsi que les travaux de collecte, d’évaluation et de synthèse des données.

Le groupe d’orientation a défini la portée des lignes directrices et formulé les questions clés au format PICO ; 
a désigné les personnes chargées de la revue systématique et de la méthodologie d’élaboration des lignes 
directrices ; a élaboré et mis en forme définitive la proposition de planification ; a appuyé le processus de 
sélection du groupe d’élaboration des lignes directrices et du groupe d’experts extérieurs  ; a supervisé la 
collecte, l’évaluation et la synthèse des données ; a recueilli et examiné les divulgations d’intérêts ; et a géré 
les conflits d’intérêt en concertation avec le Bureau de la conformité, de la gestion des risques et de l’éthique 
de l’OMS. Le groupe d’orientation a rédigé les recommandations sur la base des décisions du groupe 
d’élaboration des lignes directrices, a rédigé la version définitive des lignes directrices, y compris la section 
portant sur la gestion du processus d’examen par les pairs, et a supervisé la diffusion des lignes directrices. 
Des conseillers régionaux provenant des différentes Régions de l’OMS ont également participé aux réunions 
du groupe d’élaboration des lignes directrices.

Groupes d’élaboration des lignes directrices
Le groupe d’élaboration des lignes directrices sur les interventions nutritionnelles 2013-2014 (Genève, 18-21 
février 2013) a défini la portée des lignes directrices, a rédigé les questions clés au format PICO et a établi les 
critères de jugement prioritaires.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75146/1/9789241548441_eng.pdf
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Le groupe d’orientation a identifié les candidats pour le groupe d’élaboration des lignes directrices sur le 
déparasitage à partir d’une liste de conseillers et d’experts de l’OMS et a émis un appel à manifestation 
d’intérêt en octobre 2015 ; les recommandations d’autres départements de l’OMS et les résultats des revues 
de la littérature ont également été pris en compte. Il a été demandé de manière informelle à 20 personnes si 
elles souhaitaient faire partie du groupe d’élaboration des lignes directrices pour le déparasitage. Seize d’entre 
elles ont donné une réponse positive. Il a ensuite été demandé aux personnes intéressées de soumettre leur 
curriculum vitæ le plus récent et de remplir des formulaires de déclaration d’intérêts.

Le groupe final d’élaboration des lignes directrices a été établi avec 16 membres, chargés de conseiller 
l’OMS dans les domaines suivants : épidémiologie et lutte contre les maladies tropicales négligées, maladies 
infectieuses, systèmes de santé, évaluation de l’impact social, nutrition, santé de la mère et du nourrisson, 
pédiatrie, bioéthique et revues systématiques. Le groupe comptait 10 femmes et six hommes, représentant 
les six Régions de l’OMS.

Le groupe d’élaboration des lignes directrices a examiné les données probantes destinées à guider la 
formulation des recommandations et les a évaluées en s’appuyant sur les profils de données selon la méthode 
GRADE (Grading of Recommendation Assessment, Development and Evaluation) (120, 121). Il a interprété les 
données en utilisant le cadre DECIDE (Developing and Evaluating Communication Strategies to support 
Informed Decisions and Practice based on Evidence),7 un outil de passage des preuves aux décisions qui 
tient compte des critères relatifs aux effets, aux valeurs, aux ressources, à l’équité, à l’acceptabilité et à la 
faisabilité de l’intervention, pour orienter la formulation des recommandations (122, 123). Les membres du 
groupe d’élaboration des lignes directrices et leurs domaines d’expertise sont répertoriés en annexe 5.

Groupes d’experts extérieurs
Le groupe d’experts extérieurs ayant contribué aux présentes lignes directrices était constitué de neuf 
personnes désignées par le groupe d’orientation et chargées de fournir des renseignements utiles au 
groupe d’élaboration des lignes directrices dans les domaines pertinents. Leurs domaines d’expertise étaient 
notamment la bioéthique, l’hygiène et l’assainissement, le calcul et l’analyse des coûts, l’analyse économique, 
l’épidémiologie des maladies infectieuses, la santé reproductive et le VIH/sida.

Le groupe d’experts extérieurs a fourni des avis précieux lors des sessions ouvertes des discussions de groupe. 
Ils n’étaient pas présents lors des délibérations à huis clos du groupe d’élaboration des lignes directrices. 
Cela signifie qu’ils ont participé aux débats généraux sur les données probantes et les facteurs à prendre 
en compte pour la rédaction des recommandations, mais n’ont pas contribué aux décisions relatives à leur 
formulation, leur direction ou leur force. Les membres du groupe d’experts extérieurs sont répertoriés en 
annexe 6.

Équipes de revue systématique
Il a été demandé aux groupes suivants d’effectuer des revues systématiques ayant trait aux questions clés 
identifiées par le groupe d’élaboration des lignes directrices lors de sa réunion de définition de la portée des 
lignes directrices :

l Groupe Cochrane sur les maladies infectieuses (déparasitage chez l’enfant)

l Groupe Cochrane sur la grossesse et l’accouchement (déparasitage pendant la grossesse)

l Groupe Cochrane sur le VIH/sida (déparasitage chez les personnes vivant avec le VIH)

l Campbell Collaboration (effets externes et synergiques avec des co-interventions, y compris études 
quasi expérimentales pour le déparasitage des enfants ; et déparasitage des adolescentes et femmes 
adultes non enceintes).
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Les équipes de revue systématique ont fourni des synthèses complètes et objectives des données relatives à 
chaque question clé pour guider les recommandations. Elles ont également évalué la qualité de l’ensemble 
des données et élaboré les profils de données GRADE. Ces revues systématiques ont été présentées lors de 
la réunion du groupe d’élaboration des lignes directrices d’avril 2016 à Genève. Les membres des équipes de 
revue systématique sont répertoriés en annexe 6.

Gestion des conflits d’intérêts
Conformément aux directives de l’OMS relatives aux déclarations d’intérêts pour les experts de l’OMS (124) 
et en collaboration avec le Bureau de la conformité, de la gestion des risques et de l’éthique, le groupe 
d’orientation a géré les conflits d’intérêts potentiels. Il a été demandé à tous les membres potentiels du 
groupe d’élaboration des lignes directrices de remplir et de signer les formulaires standard de déclaration 
d’intérêts et d’engagement de confidentialité. Les membres potentiels du groupe d’élaboration des lignes 
directrices ont également dû soumettre leur curriculum vitæ car ils s’engagent à titre individuel et non en 
tant que représentants institutionnels.

Le groupe d’orientation a examiné les déclarations d’intérêts et le curriculum vitæ de chaque membre du 
groupe d’élaboration des lignes directrices. Des informations disponibles en ligne ou dans les médias ont 
été recueillies afin d’identifier toute déclaration publique ou position exprimée par les experts et membres 
potentiels du groupe d’élaboration des lignes directrices au sujet du déparasitage. Ces déclarations ont 
été analysées afin de déterminer si elles présentaient un biais intellectuel susceptible de compromettre 
l’impartialité ou d’être perçu comme tel. Toutes les situations incertaines ou susceptibles de poser un 
problème ont fait l’objet de discussions avec le Bureau de la conformité, de la gestion des risques et de 
l’éthique. Tous les conflits d’intérêts potentiels ont été gérés au cas par cas.

Il a été déterminé que les membres suivants du groupe d’élaboration des lignes directrices n’avaient pas de 
conflits d’intérêts réels ou perçus sur le sujet. Une déclaration verbale de leur recherche, de leurs expériences 
programmatiques et de leurs sources de financement leur a été demandée : Dre Huda Mustafa Al Hourani ; 
Dre Beverley-Ann Biggs ; Prof. Anbrasi Edward ; Prof. Heba El Laithy ; Mme Monica Muti ; Prof. Malden 
Nesheim ; Mme Ifeoma Uzoamaka Onoja ; Dr Teck Chuan Voo.

Les membres suivants du groupe d’élaboration des lignes directrices, dont il a été déterminé qu’ils n’avaient 
pas de conflits d’intérêts réels ou perçus sur le sujet, n’ont pas participé à la réunion du groupe d’élaboration 
des lignes directrices et n’ont donc pas fait de déclaration verbale sur leur recherche, leurs expériences 
programmatiques ou leurs sources de financement : Mme Claudia Lema Dodobara ; Prof. Serge Paul Eholié.

Les membres mentionnés ci-après avaient des intérêts déclarés qui ont fait l’objet d’un examen plus 
approfondi en consultation avec le Bureau de la conformité, de la gestion des risques et de l’éthique. Il a été 
conclu que la participation conditionnelle de ces membres était justifiée, ce qui leur a permis de participer 
à la réunion après avoir déclaré publiquement leurs intérêts à tous les participants au début de la réunion, 
ainsi que dans le document des lignes directrices. Outre leur recherche, leurs expériences programmatiques 
et leurs sources de financement, il leur a été demandé de faire les déclarations spécifiques suivantes :

La Professeure Nilanthi de Silva a déclaré qu’elle a présidé le Groupe de travail de l’OMS sur l’accès aux 
médicaments essentiels de qualité garantie pour les maladies tropicales négligées et qu’elle est membre du 
Groupe consultatif stratégique et technique sur les maladies tropicales négligées de l’OMS depuis mai 2009. 
Elle est aussi membre du Groupe d’examen du programme régional de lutte contre la filariose lymphatique 
et les géohelminthiases pour la Région OMS de l’Asie du Sud-Est.

La Dre Fiona Fleming a déclaré travailler pour une organisation bénéficiant d’un soutien à la recherche 
d’une valeur de £35 millions de la part du Department for International Development du Gouvernement 

http://www.who.int/occupational_health/declaration_of_interest.pdf
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du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Elle a déclaré que ces fonds étaient destinés 
à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des activités intégrées de lutte contre la schistosomiase et les 
helminthiases intestinales en Afrique subsaharienne.

La Professeure Theresa Gyorkos a déclaré avoir reçu environ US  $1000 de la part de Children Without 
Worms en tant que membre actuelle du Comité consultatif sur les géohelminthiases. Ce comité consultatif 
se réunit une fois par an en vue de fournir des conseils scientifiques et techniques indépendants sur la lutte 
contre les géohelminthiases aux membres de la Coalition contre les géohelminthiases, un groupe composé 
d’environ 50 partenaires de différents secteurs qui ont pour «  vision commune de réduire la charge des 
géohelminthiases afin de parvenir à un monde dans lequel les enfants sont en bonne santé et grandissent 
pour atteindre leur plein potentiel  ». Parmi les membres de cette coalition figurent Johnson & Johnson 
(fabricant de mébendazole) et GlaxoSmithKline (fabricant d’albendazole), qui apportent un soutien financier 
à Children Without Worms, en tant que secrétariat du Comité consultatif sur les géohelminthiases. Elle a 
également déclaré qu’elle assume le rôle de chercheur principal au titre d’une bourse en cours, d’un montant 
de US $1,5 million, octroyée par la Fondation Bell et Melinda Gates. Cette bourse lui a été accordée au terme 
d’un appel d’offres ouvert. Le thème de recherche est le déparasitage dans la période postpartum.

La Professeure Celia Holland a déclaré qu’elle a mené des recherches approfondies sur le sujet et qu’elle est 
en outre membre du panel consultatif de l’OMS sur les maladies parasitaires.

Le Dr Narcis Kabaterine a déclaré avoir fourni des services de consultant à Merck KGaA (fabricant de 
praziquantel) dans le cadre de travaux relatifs à la schistosomiase. Ce travail ne traitait pas des géohelminthiases, 
mais d’une autre affection, la schistosomiase, qui est causée par un parasite différent et est traitée au moyen 
de médicaments différents.

Le Professeur Harshpal Singh Sachdev a déclaré avoir publié une revue systématique dans le British Medical 
Journal en 2007 sur les effets du déparasitage sur l’hémoglobine, ainsi que deux commentaires sur le sujet en 2015 
(dans Lancet et Internal Journal of Epidemiology), dans lesquels il a souligné l’importance des données probantes.

Les noms et biographies succinctes des membres du groupe d’élaboration des lignes directrices, ainsi qu’une 
description des objectifs de la réunion, ont été publiés sur le site Web de l’OMS, pour avis et observations du 
public. L’avis public n’a mis en lumière aucune information supplémentaire concernant les intérêts ou biais 
éventuels des personnes retenues pour siéger dans le groupe d’élaboration des lignes directrices. 

Identification des questions et critères de jugement prioritaires
Une première série de questions à traiter dans les lignes directrices a servi de point de départ à la formulation 
des recommandations. Les questions ont été rédigées par le personnel technique de l’unité Bases factuelles 
et orientations programmatiques du Département Nutrition pour la santé et le développement de l’OMS, sur 
la base des besoins exprimés par les États Membres et les partenaires en termes d’orientations politiques et 
programmatiques. Les questions ont été débattues et examinées par le groupe d’orientation.

Le groupe d’élaboration des lignes directrices sur les interventions nutritionnelles 2013-2014 s’est réuni à 
Genève du 18 au 21 février 2013 pour finaliser la portée des questions et établir un classement des critères 
de jugement et des populations à cibler dans les recommandations sur la chimioprévention pour combattre 
les géohelminthiases dans les groupes à risque. Le groupe d’élaboration des lignes directrices a examiné 
la pertinence des questions et les a modifiées selon les besoins. Le groupe a attribué à chaque critère de 
jugement une note allant de 1 à 9 selon son importance relative (une note de 7-9 indiquait que le critère 
est essentiel pour la prise de décision, une note de 4-6 qu’il est important et une note de 1-3 qu’il n’est pas 
important). Les questions clés finales concernant cette intervention, ainsi que les critères de jugement qui 
ont été identifiés comme essentiels pour la prise de décision, sont présentés en annexe 1 au format PICO.
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Identification et collecte des données probantes
Des revues Cochrane visant à évaluer les effets des vermifuges sur les résultats nutritionnels chez l’enfant 
avaient déjà été réalisées en 2000 (125), 2007 (126) et 2012 (127). Depuis la dernière revue systématique, 
de nouveaux essais ont été effectués, dont un essai de grande ampleur mené auprès de plus d’un million 
d’enfants, publié en 2013 (128). Un essai précédemment réalisé au Kenya a en outre été reproduit et 
récemment publié [2015] (129). À la lumière de ces nouveaux essais importants, une mise à jour des revues 
systématiques a été demandée au groupe Cochrane sur les maladies infectieuses afin d’examiner de manière 
systématique les données probantes relatives aux résultats sanitaires essentiels du déparasitage contre les 
géohelminthiases intestinales chez l’enfant.

Une précédente revue systématique concernant les effets du déparasitage sur la prévalence de l’anémie 
chez les femmes adultes incluait à la fois des femmes enceintes et des femmes non enceintes (130). Deux 
nouvelles revues systématiques ont donc été demandées, l’une portant sur les femmes enceintes et l’autre 
sur les adolescentes et les femmes non enceintes ; la première a été menée par le groupe Cochrane sur la 
grossesse et l’accouchement et la seconde par la Campbell Collaboration.

Une revue systématique Cochrane sur le déparasitage des personnes co-infectées par le VIH et les helminthes 
avait déjà été publiée en 2009 (131). Elle évaluait l’impact du traitement des helminthiases sur la progression 
de l’infection à VIH chez les personnes vivant avec le VIH/sida. Une mise à jour de cette revue systématique 
a été demandée au groupe Cochrane sur le VIH/sida, qui avait publié la revue initiale, pour recueillir des 
données probantes sur les effets de la chimioprévention sur les résultats sanitaires et les événements 
indésirables parmi les enfants et les femmes adultes non enceintes vivant avec le VIH.

Afin d’évaluer les effets synergiques des co-interventions (telles que la supplémentation en micronutriments 
ou les interventions d’hygiène) et les facteurs de confusion ou effets externes potentiels (comme la 
prévalence des géohelminthiases ou l’état nutritionnel de départ des enfants), une revue systématique 
supplémentaire, qui incluait des études quasi expérimentales et non randomisées, a été demandée à la 
Campbell Collaboration.

Évaluation et classification de la qualité des données probantes
Des revues systématiques (84, 85, 102, 107, 112) fondées sur les questions PICO ont été utilisées pour 
synthétiser et évaluer les données. Elles ont été menées conformément aux procédures du Cochrane 
handbook for systematic reviews of interventions (132). Chaque étude incluse dans ces revues systématiques 
a été évaluée pour déterminer le risque de biais. Ce résultat a été consigné et a contribué à l’évaluation de la 
qualité globale des données. Lors de leurs délibérations, le groupe d’orientation et le groupe d’élaboration 
des lignes directrices ont soigneusement examiné la qualité, la portée et les critères d’inclusion des revues 
systématiques. Le poids relatif accordé aux essais et aux études non randomisées a été pris en compte lors 
de l’évaluation de la qualité de chaque étude. Dans la mesure du possible, les résultats ont été synthétisés 
avec une estimation combinée des effets. Les résultats de ces revues systématiques ont été présentés au 
groupe d’élaboration des lignes directrices, accompagnés d’une évaluation du niveau de confiance relatif 
aux estimations des effets sur les critères de jugement essentiels.

Des profils de données ont été préparés selon la méthode GRADE pour évaluer la qualité globale des données 
probantes (120, 121). Pour chaque critère de jugement, la qualité des données a été classée comme étant 
« élevée », « modérée », « faible » ou « très faible », selon un ensemble de facteurs, dont le risque de biais, 
l’incohérence, l’imprécision, le caractère indirect et le biais de publication.

http://handbook.cochrane.org/
http://handbook.cochrane.org/
http://handbook.cochrane.org/
http://www.gradeworkinggroup.org/
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Formulation des recommandations
Le groupe d’orientation s’est réuni à Genève du 13 au 15 avril 2016 pour examiner les recommandations 
préliminaires, en concertation avec le groupe d’élaboration des lignes directrices.

Il a été convenu de trois catégories de recommandations, à savoir :

l recommandation forte

l recommandation conditionnelle (applicable uniquement dans des contextes particuliers)

l non recommandé

La revue systématique et les profils de données GRADE pour chaque critère de jugement essentiel ont été 
utilisés pour rédiger les recommandations. Un outil de passage des preuves aux décisions (fondé sur le cadre 
DECIDE) a été employé pour guider les délibérations et la prise de décision (122, 123).

Les domaines mentionnés ci-après ont été définis par le groupe d’orientation et examinés lors de la réunion 
du groupe d’élaboration des lignes directrices pour chacune des questions PICO clés.

Qualité des données probantes

Le degré général de confiance associé aux estimations des effets selon le profil GRADE a été pris en 
compte dans la rédaction des recommandations. Plus les données relatives aux différents critères de 
jugement essentiels à la prise de décision sont de bonne qualité, meilleure est la probabilité d’aboutir à 
une recommandation claire et positive. Il y a de fortes chances qu’une recommandation conditionnelle soit 
émise lorsque la qualité globale des données est « faible » ou « très faible ».

Rapport entre les effets bénéfiques et les effets préjudiciables

Le groupe d’élaboration des lignes directrices a évalué le rapport entre les effets désirables et indésirables du 
traitement, en examinant notamment leur ampleur et leur importance relative. Lorsque les effets bénéfiques 
l’emportent clairement sur les effets préjudiciables, ou vice-versa, il y a une plus grande probabilité de 
parvenir à une recommandation, en faveur de l’intervention dans le premier cas ou contre l’intervention dans 
le second. Lorsqu’il y a une incertitude quant aux effets nets de l’intervention, bénéfiques ou préjudiciables, 
on obtient généralement une recommandation conditionnelle.

Valeurs et préférences

Les valeurs et préférences dépendent de l’importance relative que revêt le résultat étudié pour les personnes 
et les populations directement concernées par la recommandation. Le groupe d’orientation a examiné les 
informations qualitatives existantes concernant la perception qu’ont les bénéficiaires (enfants, adolescentes, 
femmes en âge de procréer et femmes enceintes) vis-à-vis des géohelminthes, du déparasitage et de leurs 
conséquences. Ces informations ont été présentées lors de la réunion du groupe d’élaboration des lignes 
directrices. Lorsqu’il existe des incertitudes ou une grande variabilité des valeurs et préférences parmi les 
bénéficiaires ciblés, une recommandation conditionnelle peut être justifiée.

Acceptabilité

Les informations qualitatives concernant la perception qu’ont les agents de santé et les prestataires de services 
à l’égard des géohelminthes, de la chimioprévention et de leurs effets pour chacun des groupes à risque 
ont été examinées, puis présentées lors de la réunion du groupe d’élaboration des lignes directrices. Plus 
l’intervention est acceptée par les intervenants, plus elle est susceptible de faire l’objet d’une recommandation 

http://www.decide-collaboration.eu/evidence-decision-etd-framework
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claire. Lorsqu’il a été jugé nécessaire de recommander une intervention dont le niveau d’acceptabilité était 
faible, des stratégies visant à répondre aux préoccupations liées à l’acceptabilité lors de la mise en œuvre ont 
été examinées.

Utilisation des ressources

Cette composante consiste à évaluer les ressources exigées et les coûts de l’intervention pour les utilisateurs 
des services et les systèmes de santé dans différents contextes. Il est plus probable qu’une recommandation 
soit émise, en faveur de l’intervention ou contre l’intervention, lorsque les incidences en termes de ressources 
sont clairement avantageuses ou désavantageuses, tandis qu’une recommandation conditionnelle peut se 
justifier si ces incidences sont incertaines.

Équité 

Une intervention a plus de chances d’être recommandée si elle conduit à une réduction des inégalités 
sanitaires entre différents groupes de femmes et leurs familles.

Faisabilité

Le groupe d’orientation a fourni des exemples de situations où le déparasitage avait été mis en œuvre chez 
les groupes à risque afin de démontrer la faisabilité de l’intervention et d’identifier les obstacles éventuels. 
Plus le niveau de faisabilité est élevé, plus la probabilité que l’intervention soit recommandée est grande.

À la lumière des débats qui ont eu lieu pendant la réunion, chaque recommandation a été étayée par une 
justification, des considérations relatives à la mise en œuvre et des priorités de recherche. 

Processus décisionnel lors de la réunion du groupe d’élaboration des lignes directrices
À l’ouverture de la consultation, Dre Biggs et Prof. Nesheim ont été désignés présidents et leur désignation a 
été approuvée par le groupe d’élaboration des lignes directrices.

Au début des réunions, le groupe a établi la procédure de prise de décision, y compris un ensemble minimal 
de règles régissant la conclusion d’un accord et la documentation du processus de décision. Au moins deux 
tiers des membres du groupe d’élaboration des lignes directrices ont participé à l’examen initial des données 
probantes et à la formulation de propositions de recommandations et de commentaires. À bulletin secret, 
chaque membre du groupe d’élaboration des lignes directrices a noté la direction et la force de chaque 
recommandation, au moyen d’un formulaire en ligne spécifiquement conçu à cet effet. Les abstentions 
n’étaient pas permises.

À l’issue de ce vote, les délibérations pouvaient se poursuivre entre les membres du groupe d’élaboration des 
lignes directrices. En l’absence de consensus unanime (règle primaire pour la prise de décision), un temps 
supplémentaire de délibération était prévu, à l’issue duquel un deuxième tour de scrutin en ligne pouvait 
avoir lieu. Si le groupe n’était pas parvenu à un accord unanime, la recommandation proposée pouvait être 
approuvée par deux tiers des voix du groupe d’élaboration des lignes directrices (règle secondaire pour la 
prise de décision). Les résultats du scrutin seront conservés par l’OMS pour une période allant jusqu’à 5 ans.

Préparation du document et examen par les pairs
L’administrateur technique responsable a rédigé la version préliminaire des lignes directrices, en tenant 
compte des commentaires du groupe d’orientation. La révision technique et la relecture ont été effectuées 
par une partie tierce sous contrat.
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La version finale du projet de lignes directrices a fait l’objet d’un examen collégial par des experts dans le 
domaine, chargés de fournir des commentaires techniques, d’identifier les erreurs factuelles, de vérifier que 
le document ne contenait pas d’omissions importantes, de contradictions ou d’incohérences en termes 
de données scientifiques ou de faisabilité programmatique, et de contribuer à rendre le texte plus clair, en 
particulier en ce qui concerne la mise en œuvre, l’adaptation et les considérations contextuelles. Les experts 
indépendants chargés de cet examen par les pairs ont été sélectionnés par le groupe d’orientation. Huit 
experts potentiels ont été contactés après l’évaluation des déclarations d’intérêts, et cinq ont accepté de 
participer. La liste des experts chargés de l’examen par les pairs est fournie en annexe 8.

Le groupe d’orientation a examiné tous les commentaires et a révisé le document pour veiller à ce que les 
recommandations soient clairement énoncées tout en préservant leur sens premier.

DIFFUSION ET FUTURES MISES À JOUR

Diffusion
Les lignes directrices actuelles seront publiées sur le site Web de l’OMS, notamment sur la page Nutrition 
(8), la page Maladies tropicales négligées (9) et dans la bibliothèque électronique OMS de données pour 
l’action nutritionnelle (eLENA) (10). Elles seront en outre diffusées grâce à un vaste réseau de partenaires 
internationaux, regroupant notamment les bureaux de pays et bureaux régionaux de l’OMS, les ministères 
de la santé, les centres collaborateurs de l’OMS, des universités, d’autres institutions des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales.

Futures mises à jour prévues
Le groupe d’orientation de l’OMS continuera de suivre les progrès de la recherche sur la chimioprévention 
parmi les groupes à risque, en particulier en ce qui concerne les questions pour lesquelles la qualité des 
données probantes a été jugée faible ou très faible. Si une mise à jour des lignes directrices est justifiée ou si 
des incertitudes existent quant à leur validité, le Département Lutte contre les maladies tropicales négligées 
coordonnera l’actualisation des lignes directrices en se conformant aux procédures formelles énoncées dans 
le WHO handbook for guideline development (119).

Lorsque l’échéance de l’examen à 10 ans des lignes directrices approchera, le Département Lutte contre les 
maladies tropicales négligées et le Département Nutrition pour la santé et le développement du Siège de 
l’OMS (Genève, Suisse), de pair avec leurs partenaires internes, effectueront des recherches en vue d’identifier 
de nouvelles données probantes.

http://www.who.int/nutrition
http://www.who.int/neglected_diseases/en/
http://www.who.int/elena/en/index.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75146/1/9789241548441_eng.pdf
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ANNEXE 1. QUESTIONS AU FORMAT PICO (POPULATION, INTERVENTION, 
COMPARAISON ET RÉSULTATS) 

A. Effets et innocuité de la chimioprévention chez les jeunes enfants et les enfants d’âge 
préscolaire et scolaire
Convient-il d’administrer une chimioprévention (vermifuges) contre les géohelminthes à tous les jeunes enfants 
de 12 à 23 mois, à tous les enfants d’âge préscolaire de 24 à 59 mois et à tous les enfants d’âge scolaire1 vivant dans 
des zones d’endémie des géohelminthiases, par rapport à un scénario sans chimioprévention, pour améliorer l’état 
nutritionnel et la santé ? Si oui, à quelle dose et à quelle fréquence ?

Population : Enfants d’âge préscolaire (1 à 4 ans) et d’âge 

Sous-groupes scolaire1

l Selon la prévalence de départ d’un quelconque géohelminthe dans l’essai : 
    <20 %, 20 49 %, ≥50 %, inconnu/non notifié

l Selon la prévalence de l’anémie dans l’étude : anémie, pas d’anémie, situation mixte/non notifié

l Selon la présence d’un dépistage : oui ou non

l Selon la présence d’une infection à VIH concomitante 

Intervention : Traitement de déparasitage (albendazole, mébendazole)

Sous-groupes : 

l Selon la fréquence : annuelle, semestrielle

l Selon le médicament : albendazole, mébendazole

l Selon la durée : 0-35 mois, 36-72 mois, ≥73 mois

l Selon l’administration concomitante d’une supplémentation en fer : oui, non, inconnu/non 
notifié 

Comparaison : Pas d’intervention ou placebo

Résultats : l Charge parasitaire (nombre d’œufs par gramme de selles)

l Anémie (définie par un taux d’hémoglobine <110 g/l pour les enfants de 24 à 59 mois et <115 g/l 
pour les enfants de 5 à 12 ans, ajusté en fonction de l’altitude, le cas échéant) ; anémie sévère (définie 
par un taux d’hémoglobine <70 g/l, ajusté en fonction de l’altitude, le cas échéant)

l Carence en fer (définie par une concentration en ferritine <15 µg/l)

l Diarrhée (au moins trois selles liquides par jour)

l Croissance :

          Poids (z-scores du rapport poids/âge)
         Émaciation (z-scores du rapport poids/taille)
         Retard de croissance (z-scores du rapport taille/âge)
         Rapport indice de masse corporelle/âge

l Développement cognitif et résultats scolaires (définis par les concepteurs des essais) 

1 Nous avons défini les enfants d’âge scolaire comme étant ceux dont l’âge est compris entre 5 et 12 ans. Bien que de nombreux enfants ne soient malheureusement pas scolarisés, 
cette fourchette d’âge correspond à la période de scolarisation obligatoire dans la plupart des pays, offrant un point d’intervention pour répondre aux besoins nutritionnels de 
cette tranche d’âge. Dans certains pays, la limite supérieure peut être fixée à 14 ans.
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B. Effets et innocuité de la chimioprévention chez les adolescentes et les femmes en âge de 
procréer qui ne sont pas enceintes
Convient-il d’administrer une chimioprévention (vermifuges) contre les géohelminthes à toutes les 
adolescentes et femmes adultes (de 15 à 49 ans environ) non enceintes qui vivent dans des zones d’endémie 
des géohelminthiases, par rapport à un scénario sans chimioprévention, pour améliorer l’état nutritionnel et 
la santé ? Si oui, à quelle dose et à quelle fréquence ? 

Population : Adolescentes réglées non enceintes (10 à 19 ans) et femmes en âge de procréer non 
enceintes (15 à 49 ans)

Sous-groupes :

l Selon la prévalence de départ d’un quelconque géohelminthe dans l’essai : 
   <20 %, 20 49 %, ≥50 %, inconnu/non notifié

l Selon la prévalence de l’anémie dans l’étude : anémie, pas d’anémie, situation mixte/non notifié

l Selon la présence d’un dépistage : oui ou non

l Selon la présence d’une infection à VIH concomitante

Intervention : Traitement de déparasitage (albendazole, mébendazole)

Sous-groupes :  

l Selon la fréquence : annuelle, semestrielle

l Selon le médicament : albendazole seul, mébendazole seul, ou traitement combiné

l Selon la durée : 0-35 mois, 36-72 mois, ≥73 mois

l Selon l’administration concomitante d’une supplémentation en fer :   
   oui, non, inconnu/non notifié

Comparaison : Pas d’intervention ou placebo

Résultats : l Charge parasitaire (nombre d’œufs par gramme de selles)

l Anémie (définie par un taux d’hémoglobine <120 g/l pour les femmes non enceintes, ajusté en 
fonction de l’altitude, le cas échéant) ; anémie sévère (définie par un taux d’hémoglobine <70 
g/l, ajusté en fonction de l’altitude, le cas échéant)

l Carence en fer (définie par une concentration en ferritine <15 µg/l)

l Diarrhée (au moins trois selles liquides par jour)

l Réinfection

l Morbidité toutes causes confondues (nombre de patients présentant au moins un épisode 
d’une maladie quelconque durant la période d’étude)
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C. Effets et innocuité de la chimioprévention chez les femmes enceintes
Convient-il d’administrer une chimioprévention (vermifuges) contre les géohelminthes à toutes les 
femmes enceintes vivant dans des zones d’endémie des géohelminthiases, par rapport à un scénario sans 
chimioprévention, pour améliorer l’état nutritionnel et la santé ? Si oui, à quelle dose et à quelle fréquence ? 

Population : Femmes enceintes

Sous-groupes :

l Selon la prévalence de départ d’un quelconque géohelminthe dans l’essai : 
   <20 %, 20 49 %, ≥50 %, inconnu/non notifié

l Selon la prévalence de l’anémie dans l’étude : anémie, pas d’anémie, situation                         
mixte/non notifié

l Selon la présence d’un dépistage : oui ou non

l Selon la présence d’une infection à VIH concomitante

Intervention : Traitement de déparasitage (albendazole, mébendazole)

Sous-groupes :

l Selon la fréquence : annuelle, semestrielle

l Selon le médicament : albendazole seul, mébendazole seul, ou traitement combiné

l Selon le système de distribution : dispensaire ou journées/semaines de la santé

l Selon l’administration concomitante d’une supplémentation en fer : oui, non,   
    inconnu/non notifié

Comparaison : Pas d’intervention ou placebo

Résultats : l Charge parasitaire (nombre d’œufs par gramme de selles)

l Anémie maternelle au terme ou quasi-terme de la grossesse (définie par un taux d’hémoglobine 
<110 g/l à 34 semaines de gestation ou plus) ; anémie modérée en période post-partum 
(définie par un taux d’hémoglobine de 80-109 g/l) ; anémie sévère à un moment quelconque 
du deuxième ou du troisième trimestre (définie par un taux d’hémoglobine <70 g/l)

l Carence maternelle en fer au terme ou au quasi-terme de la grossesse (définie par les 
concepteurs des essais, sur la base d’un quelconque indicateur du bilan en fer à 34 semaines 
de gestation ou plus)

l Réinfection

l Mortalité maternelle (décès pendant la grossesse ou dans les 42 jours après la fin de la 
grossesse)

l Poids néonatal

l Mortalité périnatale (perte du fœtus à au moins sept mois de gestation, et décès d’un enfant 
né vivant dans les sept premiers jours de vie) 
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ANNEXE 2. TABLEAUX GRADE DE SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
A. Chimioprévention chez les enfants d’âge préscolaire et scolaire

Chimioprévention chez les enfants d’âge préscolaire et scolaire que l’on sait infectés par les géohelminthes

Patients ou population : enfants d’âge préscolaire et scolaire que l’on sait infectés par les géohelminthes
Milieu : zones d’endémie des géohelminthes
Intervention : chimioprévention (médicaments vermifuges)
Comparaison : placebo ou absence de traitement 

Résultats

Effets absolus anticipés*            
(IC à 95 %)

Effets absolus 
anticipés*           
(IC à 95 %) 

Nombre de 
participants 
(études)

Qualité des 
données 
probantes 
(GRADE) Observations 

San 
chimioprévention

Avec 
chimioprévention

Hémoglobine (g/l) 

Suivi :                                           
9 semaines à 6 mois 

— — DM 1.0 g/dL

(−6.5 a 8.6 g/L)

247

(2 études)

⊕ ⊝ ⊝ ⊝ 

TRÈS FAIBLE11

Test cognitif formel — — Résultats non 
regroupés

103

(2 études)

⊕ ⊝ ⊝ ⊝ 

TRÈS FAIBLE2

Prise de poids (kg) 

Suivi : 1 à 6 mois

— — DM 0.75 kg

(0.24 a 1.26 kg)

627

(5 études)

⊕ ⊕ ⊝ ⊝ 

FAIBLE3

Gain de taille (cm)

Suivi : 1 à 6 mois

— — DM 0.25 cm

(0.01 a 0.49 cm)

647

(5 études)

⨁ ⊕ ⊝ ⊝ 

FAIBLE4

Indice de masse 
corporelle (kg/m2)

Suivi : 1 à 6 mois

— — DM -0.20 kg/m2

(−0.46 a 0.06 kg/
m2)

407

(1 étude)

⊕ ⊕ ⊝ ⊝ 

FAIBLE5
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Chimioprévention (dose unique) chez tous les enfants d’âge préscolaire et scolaire

Patients ou population : tous les enfants d’âge préscolaire et scolaire 
Milieu : zones d’endémie des géohelminthes
Intervention : chimioprévention (médicaments vermifuges)
Comparaison : placebo ou absence de traitement 

Résultats

Effets absolus anticipés*            
(IC à 95 %)

Effet relatif
(IC à 95 %) 

Nombre de 
participants 
(études)

Qualité des 
données 
probantes 
(GRADE) Observations 

San 
chimioprévention

Avec 
chimioprévention

Hémoglobine (g/l) 

Suivi : 9 semaines     à 
6 mois

— — DM 0.6 g/L 

(−0.5 a 1.7 g/L)

1005

(3 études)

⊕ ⊕ ⊕ ⊝

MODÉRÉE6

Test cognitif formel — Un essai a indiqué que 
le déparasitage était 
sans effet, et l’autre 
que le déparasitage 
réduisait les scores 
cognitifs

Résultats non 
regroupés

1361

(2 études)

⊕ ⊕ ⊝ ⊝

FAIBLE7

Prise de poids (kg)  

Suivi :
7 semaines à 1 an 

— — DM -0.04 kg 

(−0.11 a 0.04 kg) 

2719 

(7 études) 

⊕ ⊕ ⊕ ⊝

MODÉRÉE8

Gain de taille (cm) 

Suivi :
7 semaines à 1 an 

— — DM −0.12 cm  

(−0.33 a 0.10 cm)

1974

(5 études)

⊕ ⊕ ⊕ ⊝

MODÉRÉE9

Mortalité (entre l’âge 
de 1 et 6 ans) 

27 pour 1000 25 por 1000 RR 0.95 

(0.89 a 1.92)

1 005 135 

(3 essais)

⊕ ⊕ ⊝ ⊝ 

FAIBLE10
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Chimioprévention (doses multiples) chez tous les enfants d’âge préscolaire et scolaire

Patients ou population : tous les enfants d’âge préscolaire et scolaire
Milieu : zones d’endémie des géohelminthes
Intervention : chimioprévention (médicaments vermifuges)
Comparaison : placebo ou absence de traitement 

Résultats

Effets absolus anticipés*            
(IC à 95 %)

Effets absolus 
anticipés*           
(IC à 95 %) 

Nombre de 
participants 
(études)

Qualité des 
données 
probantes 
(GRADE) Observations 

San 
chimioprévention

Avec 
chimioprévention

Charge parasitaire        
– Ascaris
Évaluation sur la base 
de : prévalence
Suivi : en moyenne 
12 mois

403 pour 1000 209 pour 1000

(177 à 246)

RR 0.52 

(0.44 à 0.61)

13 914

(22 études)

⊕ ⊕ ⊝ ⊝ 

FAIBLE11

Charge parasitaire        
– ankylostomes 
Évaluation sur la base 
de : prévalence
Suivi : en moyenne 
12 mois

481 pour 1000 178 pour 1000

(77 à 409)

RR 0.37 

(0.16 à 0.85)

6214

(10 études)

⊕ ⊕ ⊝ ⊝ 

FAIBLE12

Charge parasitaire       
– Trichuris 
Évaluation sur la base 
de : prévalence
Suivi : en moyenne 
12 mois

591 pour 1000 425 pour 1000

(337 à 543)

RR 0.72 

(0.57 à 0.92)

5053

(9 études)

⊕ ⊕ ⊝ ⊝ 

FAIBLE13

Fonctions cognitives : 
attention à court terme 
(convertie en indice de 
mémoire de travail sur 
une échelle WISC IV de 
100 points)
Suivi : un an 

— — DM −0.23 points

(−0.6 à 0.14 

points)

4078

(3 études)

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 

ÉLEVÉE

Prise de poids (kg) 
Suivi : un an
 

— — DM 0.09 kg 

(−0.04 à 0.20 kg)

35 430

(11 études)

⊕ ⊕ ⊕ ⊝

MODÉRÉE14

Gain de taille (cm)

Suivi : 1 à 6 mois 

— — DM 0.07 cm 

(−0.10 à 0.24 cm)

6839

(9 études)

⊕ ⊕ ⊕ ⊝

MODÉRÉE15

Proportion souf-
frant d’un retard de         
croissance 

Suivi : mesuré à 1-2 ans

411 pour 1000 403 pour 1000

(361 à 444)

RR 0.98 

(0.88 à 1.08)

4286

(4 études)

⊕ ⊕ ⊕ ⊕

ÉLEVÉE

Mortalité  

Suivi : 1-5 ans 

25 pour 1000 24 pour 1000

(22 à 26)

RR 0.95 

(0.89 à 1.02)

Plus 1 million

(6 essais)

⊕ ⊕ ⊕ ⊕

ÉLEVÉE

* Le risque dans le groupe d’intervention (et son intervalle de confiance à 95 %) est basé sur le risque présumé dans le groupe de 
comparaison et l’effet relatif de l’intervention (et son IC à 95 %).
IC : intervalle de confiance ; RR : risque relatif ; DM : différence moyenne. 
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Catégorisation des données probantes par le groupe de travail GRADE

Qualité élevée : Nous considérons avec un degré de confiance élevé que l’effet réel est proche de l’effet estimé.

Qualité modérée : Nous considérons que le niveau de confiance des estimations est modéré et que l’effet réel, bien que 
probablement proche de l’effet estimé, peut aussi être sensiblement différent.

Faible qualité : Nous considérons que le niveau de confiance des estimations est limité et que l’effet réel peut être sensiblement 
différent de l’effet estimé.

Très faible qualité : Nous considérons que le niveau de confiance des estimations est très faible et que l’effet réel est probablement 

1 Déclassé en raison d’un risque de biais (aucun des essais ne décrivait convenablement le secret d’attribution), d’incohérences (forte hétérogénéité) et du caractère indirect des 
résultats (l’un des essais enregistrant des effets importants concernait une zone de forte endémicité où la charge parasitaire était intense).

2 Déclassé en raison d’un risque grave de biais et du caractère indirect des résultats (deux essais mesuraient les fonctions cognitives mais n’ont pas fourni de rapport clair sur 
l’évolution des scores cognitifs). Aucun des deux essais ne peut aisément être généralisé à d’autres contextes.

3 Déclassé en raison d’un risque de biais (aucun des essais ne décrivait convenablement le secret d’attribution) et d’incohérences (forte hétérogénéité).

4 Déclassé en raison d’un risque de biais (aucun des essais ne décrivait convenablement le secret d’attribution) et d’incohérences (forte hétérogénéité).

5 Déclassé en raison d’un risque de biais (aucun des essais ne décrivait convenablement le secret d’attribution) et d’incohérences (forte hétérogénéité).

6 Déclassé en raison d’un risque de biais (aucun des essais n’a été classé comme présentant un faible risque de biais).

7 Déclassé en raison d’un risque de biais (aucun des essais n’a été classé comme présentant un faible risque de biais) et du caractère indirect des résultats (seuls deux essais ont 
évalué ce critère et les résultats ne sont pas aisément généralisables à d’autres contextes).

8 Déclassé en raison d’un risque de biais (aucun des essais n’a été classé comme présentant un faible risque de biais).

9 Déclassé en raison d’un risque de biais (aucun des essais n’a été classé comme présentant un faible risque de biais).

10 Déclassé en raison d’un risque de biais (aucun des essais ne décrivait le secret d’attribution) et du caractère indirect des résultats (la plus grande étude a été menée dans une 
zone de faible prévalence et n’est pas nécessairement généralisable à d’autres contextes).

11 Déclassé en raison d’un risque de biais (disparité de départ importante et notification sélective de la charge parasitaire dans certaines études) et d’incohérences (forte 
hétérogénéité).

12 Déclassé en raison d’un risque de biais (disparité de départ importante et notification sélective de la charge parasitaire dans certaines études) et d’incohérences (forte 
hétérogénéité).

13 Déclassé en raison d’un risque de biais (disparité de départ importante et notification sélective de la charge parasitaire dans certaines études) et d’incohérences (forte 
hétérogénéité).

14 Déclassé en raison d’incohérences (disparité de départ et hétérogénéité).

15 Déclassé en raison d’incohérences (forte hétérogénéité).

Pour plus de détails sur les études incluses dans la revue, consulter les références (84, 85).
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B. Chimioprévention chez les adolescentes et les femmes en âge de procréer qui ne sont 
pas enceintes
Patients ou population : adolescentes et femmes en âge de procréer qui ne sont pas enceintes
Milieu : zones d’endémie des géohelminthes
Intervention : chimioprévention (médicaments vermifuges)
Comparaison : placebo ou absence de traitement

Résultats

Effets absolus anticipés*            
(IC à 95 %)

Effets 
absolus 
anticipés*           
(IC à 95 %) 

Nombre de 
participants 
(études)

Qualité des 
données 
probantes 
(GRADE) Observations 

San 
chimioprévention

Avec 
chimioprévention

Charge parasitaire – Ascaris
Suivi : en moyenne 6 mois 

327 pour 1000 95 pour 1000
(46 à 202)

RR 0.29 
(0.14 à 0.62)

1498 
(2 études)

⊕ ⊕ ⊕ ⊝ 
MODÉRÉE1

Charge parasitaire – ankylostomes  
Suivi : en moyenne 6 mois  

331 pour 1000 106 pour 1000 
(60 à 195)

RR 0.32 
(0.18 à 0.59)

1498 
(2 études)

⊕ ⊕ ⊕ ⊝ 
MODÉRÉE2

Charge parasitaire – Trichuris 
Suivi : en moyenne 6 mois 

277 pour 1000 213 pour 1000 
(180 à 252) 

RR 0.77 
(0.65 à 0.91)

1498 
(2 études)

⊕ ⊕ ⊕ ⊝ 
MODÉRÉE3

Anémie (taux final 
d’hémoglobine <120 g/l) 
Suivi : en moyenne 6 mois 

398 pour 1000 327 pour 1000 
(239 à 442) 

RR 0.82
(0.60 à 1.11)

683 
(3 études)

⊕ ⊕ ⊝ ⊝ 
FAIBLE4

Anémie sévère (taux final 
d’hémoglobine <70 g/l)
Suivi : en moyenne 6 mois

— — RR 6.25
(0.34 à 
115.15)

51 
(1 étude)

⊕ ⊝ ⊝ ⊝ 

TRÈSFAIBLE45

Anémie ferriprive
(taux de ferritine <12 µg/l)
Suivi : en moyenne 6 mois 

464 pour 1000 413 pour 1000
(297 à 571)

RR 0.89 
(0.64 à 1.23) 

186 
(1 étude)

⊕ ⊕ ⊝ ⊝ 
FAIBLE6

Mortalité toutes causes 
confondues – xérosis conjonctival
Suivi : en moyenne 8 mois 

188 pour 1000 188 pour 1000
(45 à 793)

RR 1.00 
(0.24 à 4.23) 

32 
(1 étude)

⊕ ⊕ ⊝ ⊝ 
FAIBLE7

*Le risque dans le groupe d’intervention (et son intervalle de confiance à 95 %) est basé sur le risque présumé dans le groupe de 
comparaison et l’effet relatif de l’intervention (et son IC à 95 %).
IC : intervalle de confiance ; RR : risque relatif. 

Catégorisation des données probantes par le groupe de travail GRADE
Qualité élevée : Nous considérons avec un degré de confiance élevé que l’effet réel est proche de l’effet estimé.
Qualité modérée : Nous considérons que le niveau de confiance des estimations est modéré et que l’effet réel, bien que 
probablement proche de l’effet estimé, peut aussi être sensiblement différent.
Faible qualité : Nous considérons que le niveau de confiance des estimations est limité et que l’effet réel peut être sensiblement 
différent de l’effet estimé.
Très faible qualité : Nous considérons que le niveau de confiance des estimations est très faible et que l’effet réel est probablement 
sensiblement différent de l’effet estimé.

1  Déclassé en raison d’un risque de biais (insu des participants et des évaluateurs non signalé).
2  Déclassé en raison d’un risque de biais (insu des participants et des évaluateurs non signalé).
3  Déclassé en raison d’un risque de biais (insu des participants et des évaluateurs non signalé).
4  Déclassé en raison d’un risque de biais (insu des participants et des évaluateurs non signalé) et d’imprécisions (intervalle de confiance comprenant à la fois des effets de valeur 

nulle et des effets bénéfiques significatifs).
4  Déclassé en raison d’un risque de biais (insu des participants et des évaluateurs non signalé) et de grandes imprécisions (petite taille d’échantillon et un événement unique).
6  Déclassé en raison d’un risque de biais (insu des participants et des évaluateurs non signalé) et d’imprécisions (intervalle de confiance comprenant à la fois des effets de valeur 

nulle et des effets bénéfiques significatifs).
7  Déclassé en raison d’un risque de biais (randomisation, secret d’attribution et insu des participants, du personnel et des évaluateurs non signalés) et d’imprécisions (intervalles de 

confiance larges).

Pour plus de détails sur les études incluses dans la revue, consulter la référence (102).
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C. Chimioprévention chez les femmes enceintes

Patients ou population : femmes enceintes
Milieu : zones d’endémie des géohelminthes
Intervention : chimioprévention (médicaments vermifuges)
Comparaison : placebo ou absence de traitement

Résultats

Effets absolus anticipés*            
(IC à 95 %)

Effets 
absolus 
anticipés*           
(IC à 95 %) 

Nombre de 
participants 
(études)

Qualité des 
données 
probantes 
(GRADE) Observations 

San 
chimioprévention

Avec 
chimioprévention

Charge parasitaire (tous 
parasites)

60 pour 1000 17 pour 1000
(6à 49)

RR 0.29
(0.10 à 0.81)

4788
(3 études)

⊕ ⊕ ⊕ ⊝ 
MODÉRÉE1

Anémie maternelle 
pendant le troisième 
trimestre  (<110 g/L) 

341 pour 1000 320 pour 1000
(276 à 375)

RR 0.94
(0.81 à 1.10)

3266
(4 études)

⊕ ⊕ ⊝ ⊝ 
FAIBLE2

Faible poids de naissance 88 pour 1000 88 pour 1000
(69 à 112)

RR 1.00
(0.79 à 1.27)

3255
(3 études)

⊕ ⊕ ⊕ ⊝ 
MODÉRÉE3

Mortalité périnatale 27 pour 1000 30 pour 1000
(19 à 46)

RR 1.09
(0.71 à 1.67)

3385
(2 études)

⊕ ⊕ ⊕ ⊝ 
MODÉRÉE4

*Le risque dans le groupe d’intervention (et son intervalle de confiance à 95 %) est basé sur le risque présumé dans le groupe de 
comparaison et l’effet relatif de l’intervention (et son IC à 95 %).
IC : intervalle de confiance ; RR : risque relatif. 

Catégorisation des données probantes par le groupe de travail GRADE
Qualité élevée : Nous considérons avec un degré de confiance élevé que l’effet réel est proche de l’effet estimé.
Qualité modérée : Nous considérons que le niveau de confiance des estimations est modéré et que l’effet réel, bien que 
probablement proche de l’effet estimé, peut aussi être sensiblement différent.
Faible qualité : Nous considérons que le niveau de confiance des estimations est limité et que l’effet réel peut être sensiblement 
différent de l’effet estimé.
Très faible qualité : Nous considérons que le niveau de confiance des estimations est très faible et que l’effet réel est probablement 
sensiblement différent de l’effet estimé.

1 Déclassé en raison d’incohérences (forte hétérogénéité). 

2 Déclassé en raison d’un risque de biais (taux d’attrition élevé) et d’incohérences (forte hétérogénéité). 

3 Déclassé en raison d’un risque de biais (biais lié à une sélection peu claire).

4 Déclassé en raison du caractère indirect des résultats (aucune des 2 études n’était suffisamment puissante pour recueillir les données de mortalité périnatale). 

Pour plus de détails sur les études incluses dans la revue, consulter la référence (107).
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 ANNEXE 3. MODÈLE LOGIQUE DE LA LUTTE CONTRE LES GÉOHELMINTHIASES
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ANNEXE 4. GROUPE D’ORIENTATION DE L’OMS

Dre Shannon Barkley
Consultante
Organisation des services et interventions cliniques
Département Prestation de services et sécurité

Dre Sophie Boisson
Responsable technique
Eau, assainissement et hygiène
Département Santé publique, déterminants sociaux et environnementaux

Dr Lorenzo Moja
Responsable technique
Politique, accès et utilisation
Département Médicaments essentiels et produits de santé

Dr Antonio Montresor
Spécialiste scientifique
Chimioprévention et lutte contre la transmission
Département Lutte contre les maladies tropicales négligées

Dre Eyerusalem Kebede Negussie
Médecin
Traitement et soins contre le VIH
Département VIH/sida

Dr Piero Luigi Olliaro
Chef d’unité
Recherche interventionnelle et opérationnelle
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales

Dr Juan Pablo Peña-Rosas
Coordonnateur
Bases factuelles et orientations programmatiques
Département Nutrition pour la santé et le développement

Dre Pura Rayco-Solon
Épidémiologiste (maladies infectieuses et nutrition) 
Bases factuelles et orientations programmatiques
Département Nutrition pour la santé et le développement

Mme Elizabeth Centeno
Consultante
Bases factuelles et orientations programmatiques
Département Nutrition pour la santé et le développement

Dre Özge Tuncalp
Spécialiste scientifique
Santé maternelle périnatale, prévention des avortements à risque
Département Santé reproductive et recherche
 



66 Lignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

ANNEXE 5. GROUPES D’ÉLABORATION DES LIGNES DIRECTRICES DE L’OMS
(Remarque : les domaines d’expertise de chaque membre du groupe d’élaboration des lignes directrices sont 
indiqués en italique)

Groupe d’élaboration des lignes directrices sur les interventions nutritionnelles 2013-2014

Mme Deena Alasfoor
Directrice de la formation et de l’éducation
Ministère de la santé
Oman
Administration des programmes de santé, législation relative à l’alimentation, surveillance des soins de santé 
primaires

Dre Beverley-Ann Biggs
Directrice
International and Immigrant Health Group
Department of Medicine
University of Melbourne
Australie
Supplémentation en micronutriments, maladies infectieuses cliniques

Dr Norm Campbell
Professeur
Departments of Medicine
Community Health Sciences and Physiology and Pharmacology
University of Calgary
Canada
Physiologie et pharmacologie, prévention et lutte contre l’hypertension

Dre Mary Chea
Responsable adjointe du programme national de nutrition
Centre national de santé de la mère et de l’enfant
Ministère de la santé
Cambodge
Mise en œuvre des programmes, soins obstétricaux

Dre Maria Elena del Socorro Jefferds
Cheffe d’équipe, International Micronutrient Malnutrition Prevention and Control Programme
Division of Nutrition, Physical Activity and Obesity
Centers for Disease Control and Prevention
États-Unis d’Amérique
Sciences comportementales, évaluation des programmes

Dre Luz Maria De-Regil
Principale conseillère technique et Directrice
Recherche et évaluation
Initiative pour les micronutriments
Canada
Nutrition de la mère et de l’enfant, épidémiologie, revues systématiques, mise en œuvre des programmes
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Dre Heba El Laithy
Professeure de statistiques et Cheffe du département de statistiques
Faculté d’économie
Université du Caire
Égypte
Statistiques, économie

Dr Rafael Flores-Ayala
Chef de division, Nutrition
Centers for Disease Control and Prevention
États-Unis d’Amérique
Nutrition et formation du capital humain, nutrition et croissance, impact des interventions micronutritionnelles

Professeure Davina Ghersi
Chargée de recherche principale
National Health and Medical Research Council
Australie
Élaboration des politiques, revues systématiques, données probantes

Professeur Malik Goonewardene
Professeur principal et Chef de département 
Département d’obstétrique et de gynécologie 
Université de Ruhuna
Sri Lanka
Obstétrique et gynécologie, pratique clinique

Dre Rukhsana Haider
Présidente
Training and Assistance for Health and Nutrition Foundation
Bangladesh
Allaitement, renforcement des capacités en matière de conseil et de nutrition

Dr Junsheng Huo
Professeur
Institut national de nutrition et de sécurité sanitaire des aliments
Centre chinois de lutte contre les maladies
Chine
Supplémentation alimentaire, science des aliments et technologie, normes et législation

Dre Janet C. King
Spécialiste scientifique principale
Children’s Hospital Oakland Research Institute
États-Unis d’Amérique
Micronutriments, nutrition de la mère et de l’enfant, besoins alimentaires

Dr Patrick Wilfried Kolsteren
Directeur de laboratoire 
Département de santé publique 
Institut de médecine tropicale 
Belgique
Santé publique, sécurité sanitaire des aliments, méthodes de laboratoire
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Dre Marzia Lazzerini
Directrice
Département de pédiatrie et unité de recherche sur les services sanitaires et la santé internationale
Institut de santé de la mère et de l’enfant
Italie
Pédiatrie, malnutrition, maladies infectieuses, méthodes

Dr Guansheng Ma
Professeur, Directeur adjoint
Institut national de nutrition et de sécurité sanitaire des aliments
Centre chinois de lutte contre les maladies
Chine
Sécurité sanitaire des aliments, santé publique, gestion des programmes

Dr Mahdi Ramsan Mohamed
Chef de parti
RTI International
République-Unie de Tanzanie
Paludisme

Professeur Malcolm E. Molyneux
Spécialiste scientifique principal
Malawi-Liverpool Wellcome Trust Clinical Research Programme
Malawi
Paludisme, recherche et pratiques internationales pour les maladies tropicales

Dre Lynnette Neufeld
Directrice, Surveillance, Apprentissage et Recherche
Alliance mondiale pour une meilleure nutrition
Suisse
Micronutriments, programmes, épidémiologie

Professeur Orish Ebere Orisakwe
Professeur de pharmacologie et toxicologie
Department of Experimental Pharmacology and Toxicology
University of Port Harcourt
Nigéria
Pharmacologie, sécurité sanitaire des aliments, toxicologie

Dr Mical Paul
Professeur associé
Technion-Israel Institute of Technology
Israël
Maladies infectieuses, VIH

Ingénieur Wisam Qarqash
Spécialiste principal pour l’éducation et l’élaboration de programmes éducatifs
Jordan Health Communication Partnership
Jordanie
Conception, mise en œuvre et évaluation des programmes et communications en matière de santé
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Professeur Dalip Ragoobirsingh
Directeur
Diabetes Education Programme
University of the West Indies
Jamaïque
Diabète

Dr Daniel J. Raiten
Administrateur de programme
Office of Prevention Research and International Programs
Center for Research for Mothers and Children
États-Unis d’Amérique
Micronutriments, programmes, alimentation du nourrisson

Dr Héctor Bourges Rodríguez
Directeur, Nutrition
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubiran
Mexique
Recherche sur la biochimie nutritionnelle et le métabolisme, programmes alimentaires, politiques et 
réglementations

Professeur Harshpal Singh Sachdev
Consultant principal
Pédiatrie et épidémiologie clinique
Sitaram Bhartia Institute of Science and Research
Inde
Pédiatrie, revues systématiques

Mme Rusidah Selamat
Directrice adjointe (opérations) de la Division Nutrition
Ministère de la santé
Malaisie
Nutrition et santé publique

Dre Rebecca Joyce Stoltzfus
Professeure et Directrice
Program in International Nutrition, Program in Global Health
Division of Nutritional Sciences
Cornell University
États-Unis d’Amérique
Nutrition et santé publique internationale, apport en fer et en vitamine A, recherche programmatique

Dr Kalid Asrat Tasew
Pédiatre consultant
St Paul’s Hospital Millennium Medical College
Éthiopie
Pédiatrie
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Dre Carol Tom
Conseillère régionale en supplémentation alimentaire
A2Z Project
East, Central and Southern African Health Community
République-Unie de Tanzanie
Réglementation et normes techniques en matière de supplémentation alimentaire, harmonisation des politiques

Dr Igor Veljkovik
Spécialiste de la santé et de la nutrition
Bureau du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) à Skopje
Ex-République yougoslave de Macédoine
Mise en œuvre des programmes

Dr Maged Younes
Expert international indépendant dans le domaine de la santé publique mondiale
Italie
Sécurité sanitaire des aliments, santé publique, gestion des programmes

Groupe d’élaboration des lignes directrices sur le déparasitage

Dre Huda Al Hourani
Professeure associée
Département de nutrition et diététique cliniques
Hashemite University
Jordanie
Conseil diététique, maladies chroniques, maladies non transmissibles

Dre Beverley-Ann Biggs
Directrice, International and Immigrant Health Group
Department of Medicine
University of Melbourne
Australie
Supplémentation en micronutriments, maladies infectieuses cliniques

Professeure Nilanthi de Silva
Professeure de parasitologie et Doyenne de la faculté de médecine
University of Kelaniya
Sri Lanka
Parasitologie médicale, maladies tropicales négligées

Mme Claudia Lema Dodobara**
Directrice exécutive
Salud Sin Límites Perú 
Pérou
Anthropologie médicale, recherche qualitative sur la santé



71Lignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

Professeure Anbrasi Edward
Spécialiste scientifique associée
Center for Refugee and Disaster Studies, Department of International Health
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
États-Unis d’Amérique
Systèmes de santé et recherche au niveau communautaire

Professeur Serge Paul Eholié**
Professeur, Maladies infectieuses et tropicales
Centre hospitalier universitaire de Treichville
Côte d’Ivoire
VIH, maladies infectieuses, maladies non transmissibles

Professeure Heba El Laithy
Professeure de statistiques
Faculté d’économie et de sciences politiques
Université du Caire
Égypte
Évaluation de l’impact social, analyse des microdonnées

Dre Fiona Fleming
Responsable principale du suivi et de l’évaluation, Faculté de médecine
School of Public Health
Imperial College London
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Lutte contre les maladies infectieuses, maladies tropicales négligées

Professeure Theresa Gyorkos
Professeure
Département d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail
Université McGill
Canada
Santé mondiale, épidémiologie des maladies parasitaires, maladies tropicales négligées

Professeure Celia Holland
Professeure de parasitologie 
School of Natural Sciences 
Trinity College Dublin
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Épidémiologie et lutte contre les géohelminthes

Dr Narcis Kabatereine
Chef de la Division de lutte antivectorielle
Ministère de la santé
Ouganda
Lutte contre les maladies tropicales négligées



72 Lignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

Mme Monica Muti
Responsable des interventions nutritionnelles
Ministère de la santé et la Protection de l’enfance
Zimbabwe 
Nutrition, programmes nationaux de mise en œuvre

Professeur Malden Nesheim
Professeur émérite
Division of Nutritional Sciences
Cornell University
États-Unis d’Amérique
Nutrition, conséquences nutritionnelles des maladies tropicales négligées

Mme Ifeoma Uzoamaka Onoja
Diététicienne principale
University of Nigeria Teaching Hospital
Nigéria
Nutrition et diététique, soins de la mère et du nourrisson

Professeur Harshpal Singh Sachdev
Consultant principal en pédiatrie et épidémiologie clinique
Sitaram Bhartia Institute of Science and Research
Inde
Pédiatrie, revues systématiques

Dr Teck Chuan Voo
Professeur assistant
Centre for Biomedical Ethics 
National University of Singapore 
Yong Loo Lin School of Medicine
Singapour
Éthique de la recherche, éthique clinique

** n’ont pas pu assister en personne à la réunion



73Lignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

ANNEXE 6. GROUPES D’EXPERTS EXTÉRIEURS

Réunion du groupe d’élaboration des lignes directrices sur les interventions nutritionnelles 
2013-2014

Dre Camila Chaparro
Consultante internationale en nutrition
États-Unis d’Amérique

Dr Andrew Hall
Conseiller principal en nutrition
Save the Children
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Dre Sonja Yvonne Hess
Department of Nutrition
University of California
États-Unis d’Amérique

Dr Rafael Perez-Escamilla
Professeur d’épidémiologie et Directeur de santé publique
Yale School of Public Health
États-Unis d’Amérique

M. Arnold Timmer
Conseiller principal, Micronutriments
Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
États-Unis d’Amérique

Dr David Tovey
Rédacteur en chef
The Cochrane Library
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Dr Michael Zimmermann
Directeur du Human Nutrition Laboratory, Institute of Food, Nutrition and Health
École polytechnique fédérale de Zürich (ETH)
Suisse



74 Lignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

Réunion du groupe d’élaboration des lignes directrices sur le déparasitage

Dr Theodore Bailey
Titulaire de bourse postdoctorale
Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics
Bloomberg School of Public Health
États-Unis d’Amérique

Dr Kevin Croke
Économiste, Banque mondiale
Chercheur invité, Harvard School of Public Health
États-Unis d’Amérique

Dr Mathew Freeman
Professeur assistant
Rollins School of Public Health
Emory University
États-Unis d’Amérique

Dre Serene Aimee Joseph
Épidémiologie et santé publique
Institut tropical et de santé publique suisse
Suisse

Dr Peter Jourdan
Faculty of Medicine 
School of Public Health 
Imperial College London
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Mme Rehana A. Salam
Professeure assistante 
Aga Khan University 
University of Adelaide 
Australie

Dr David D. Taylor-Robinson
Maître de conférences clinicien en santé publique
Department of Public Health and Policy 
University of Liverpool
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Dr Hugo C. Turner
Associé de recherche
Faculty of Medicine, School of Public Health
Imperial College London
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Dre Vivian Andrea Welch
Directrice adjointe
Centre de la santé mondiale
Institut de recherche Bruyère
Canada



75Lignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

ANNEXE 7. ÉQUIPES DE REVUE SYSTÉMATIQUE

Revue systématique 1

Deworming drugs for soil-transmitted intestinal worms in children: effects on nutritional indicators, 
haemoglobin, and school performance (84)

David C Taylor-Robinson,1 Nicola Maayan, Karla Soares-Weiser, Sarah Donegan, Paul A Garner

1   Department of Public Health and Policy, University of Liverpool, Liverpool, Merseyside, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Revue systématique 2

Deworming and adjuvant interventions for improving the developmental health and well-being of children 
in low-and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis (85)

Vivian Andrea Welch 1, Shally Awasthi, Chisa Cumberbatch, Robert Fletcher, Jessie McGowan, Katelynn 
Merritt, Shari Krishnaratne, Salim Sohani, Shalini Suresh, Peter Tugwell, George A Wells

1  Directrice, Centre de méthodes, Institut de recherche Bruyère ; Professeure assistante, École d’épidémiologie, de santé publique et de médecine préventive,   
 Université d’Ottawa, Canada

Revue systématique 3

Deworming for non-pregnant adolescent and adult women: a systematic review (102)

Vivian A Welch 1, Shalini Suresh, Elizabeth Ghogomu, Jessie McGowan

1  Directrice, Centre de méthodes, Institut de recherche Bruyère ; Professeure assistante, École d’épidémiologie, de santé publique et de médecine préventive, 

 Université d’Ottawa, Canada

Remarque : Le présent document fournit un résumé des résultats d’une revue systématique récente (mars 
2016), qui a été soumise aux fins de publication et fait actuellement l’objet d’un examen par les pairs. Une 
synthèse avant publication est disponible auprès du Département Nutrition pour la santé et le développement 
de l’Organisation mondiale de la Santé, Genève, Suisse (nutrition@who.int).

Revue systématique 4

Effect of administration of antihelminthics for soil-transmitted helminths during pregnancy (107)

Rehana A Salam, Batool A Haider, Quratulain Humayun, Zulfiqar A Bhutta 1

1  Center for Global Child Health, Hospital for Sick Children, Toronto, Canada

Revue systématique 5

Antihelminthics in helminth-endemic areas: effects on HIV disease progression (112).

Arianna Rubin Means 1, Paul Burns, David Sinclair, Judd L Walson

1  Department of Global Health, University of Washington, Seattle, Washington, États-Unis d’Amérique



76 Lignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

ANNEXE 8. EXPERTS CHARGÉS DE L’EXAMEN PAR LES PAIRS

Dre Mary Christine Castro
Directrice exécutive
Nutrition Centre of the Philippines
Philippines

Mme Patrizia Fracassi
Analyste principale en nutrition et Conseillère stratégique
Secrétariat du Mouvement Scaling up Nutrition 
Suisse

M. S.M. Mainul Islam
Coordonnateur de projet pour la croissance économique
Programme for Strengthening Household Access to Resources (PROSHAR Project)
Bangladesh

Mme Linda Brooke Schultz
Consultante en santé publique
Réseau de développement humain de la Banque mondiale dans la Région africaine
États-Unis d’Amérique

Professeure Rebecca Stoltzfus
Professeure et Directrice, Program in Global Health
Division of Nutritional Sciences
Cornell University
États-Unis d’Amérique

Remarque : Le présent document fournit les noms et affiliations des experts qui ont été chargés de l’examen 
par les pairs afin de les remercier de leur contribution, cette mention n’impliquant en aucun cas qu’ils 
approuvent les recommandations formulées. La reconnaissance de ces experts ne reflète pas nécessairement 
les opinions, décisions ou politiques des institutions auxquelles ils sont affiliés



77Lignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

ANNEXE 9. SECRÉTARIAT DE L’OMS 

M. Filiberto Beltran Velasquez 
Responsable technique, affaires réglementaires 
Bases factuelles et orientations programmatiques 
Nutrition pour la santé et le développement

Dr Gautam Biswas
Coordonnateur
Chimioprévention et lutte contre la transmission
Lutte contre les maladies tropicales négligées

Dre Maria Nieves Garcia-Casal
Spécialiste scientifique
Bases factuelles et orientations programmatiques
Département Nutrition pour la santé et le développement

Dr Dirk Engels
Directeur
Lutte contre les maladies tropicales négligées

Dr Amadou Garba Djirmay
Spécialiste scientifique
Chimioprévention et lutte contre la transmission
Lutte contre les maladies tropicales négligées

Dre Noha Iessa 
Responsable technique 
Sécurité et surveillance
Réglementation des médicaments et autres technologies sanitaires

Dr Jonathan King
Spécialiste scientifique
Chimioprévention et lutte contre la transmission
Lutte contre les maladies tropicales négligées

Dre Pamela Sabina Mbabazi
Épidémiologiste médicale
Chimioprévention et lutte contre la transmission
Lutte contre les maladies tropicales négligées

Dre Denise Mupfasoni
Responsable technique
Chimioprévention et lutte contre la transmission
Lutte contre les maladies tropicales négligées



78 Lignes directrices : La chimioprévention pour combattre les géohelminthiases dans les groupes de population à risque

Dr Afework Hailemariam Tekle
Directeur de projet
Chimioprévention et lutte contre la transmission

Dr Tony Oka Ukety
Médecin
Chimioprévention et lutte contre la transmission
Lutte contre les maladies tropicales négligées

M. Gerardo Zamora
Responsable technique
Bases factuelles et orientations programmatiques
Nutrition pour la santé et le développement





Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Département Nutrition pour la santé et le développement

Organisation mondiale de la Santé

Avenue Appia 20, CH-1211 Genève 27, Suisse

Fax: +41 22 791 4156

Courriel : nutrition@who.int

www.who.int/nutrition

Département Lutte contre les maladies tropicales négligées

Organisation mondiale de la Santé

Avenue Appia 20, CH-1211 Genève 27, Suisse 

Courriel : neglected.diseases@who.int 

www.who.int/neglected_diseases

ISBN: 978-92-42-55011-5




