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I. Evaluation épidémiologique

l. Evaluation étridénliologiqrre dans les villages sentinelles de I'aire initiale du Programme

Enrre juin 1996 et avril 1997, 71 villages sentinelies ont été évalués dans les pays faisant partie

de I'aire initiale du programme. Les résultats ont été ex.:ellents dans la plupart des villages évalués. ll
faut en particulier mentionner les régions suivantes :

Au Burkina Faso, des évaluations entomo-épidémiologiques complémentaires ont été

effectuées dans [e bassin de la Bougouriba, foyer de recrudescence. Les résultats

épidémiologiques ont indiqué que la recrudescence était circonscrite dans un rayon de

10 kms du village de Zoulou quien est le centre. Des études sociologiques ont montré que

les personnes infectées étaient essentiellement des résidents.

Une autre évaluation complémentaire effecruée sur la Volta Blanche au Ghana à I'ouest

du bassin de la Bougouriba a montré des résultats excellents, ce qui implique que la
recrudescence dans ce bassin ne s'est pas étendue à la zone voisine.

Au Mali les résultats obtenus lors de l'évaluation des bassins du Baoulé, du Bagoé, du

Bafing et des tsanifing I et II ont indiqué une prévalence de I'infection la plupart du temps

égale à zero dars les 25 villages évalués. [a prévalence la plus élevée a été de 8,0% dans

un village évalué pour la première fois.

Les résultats du bassin de I'Oti-Pendjari au Bénin ont été peu satisfaisants. Dans deux
villages évalués pour la première fois, la prévalence était supériewe à 40% bien que la
CMFC ait été de 3,3 mfs/s.

2 Evaluation épidémiologique aux fins d'une prise de décision relative à I'arrêt des traitements

larvicides

L'évaluation épidémiologique a été refaite dans le bassin de la Kankélaba (zone où l'épandage

de larvicides est associé au traitement par I'ivermectine), un an après la dernière évaluation pour savoir

s'il fallait arrêter les traitements larvicides. La prévalence de I'infection dans tous les villages se situait
en dessous de 1,0% et aucune nouvelle infection n'avait été enregistrée. Dans un village, la prévalence

était passée à 5,2% en janvier 1996 alors qu'elle atteignait 8,1% précédemment.

3. Etudes sur I'incidence dans les zones d'extension

En Guinée des érudes complémentaires sur I'incidence ont été menées dans l0 villages répartis

dans trois bassins fluviaux. L'examen des 80 enfants qui venaient d'avoir cinq alts et qui devaient

recevoir de l'ivernrectine pour la première fois a montré qu'aucurt d'eux n'était intècté.
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4. Evaluations effeguées dans les bassins soumis uniquenrqlt au traiternent par ljfe_rmeçItne.

Des évaluations ont été taites dans les bassins du Rio Ceba en Cuinée Bissau, du Bafing et du

Baoulé au Mali, ciu Bakoye en Guinée. Dans le bassin du Rio Ceba, sur 1706 personnes examinées
dans I I villages seulement deux étaient infectées ; elles n'étaient porteuses que d'une seule microfilaire
chacune, soit une prévalence inférieure à l%. Sur les 157 eniants de cinq ans examinés dans le bassin

du Bafing, trois étaient infectés. Par ailleurs, I'examen a révélé que trois enfants sur les 686 de la classe

d'âge de zéro à quatre ans étaient égalemerrt positifs.

5. Evaluations ophtalmologiques

Les évaluations ophtalmologiques effectuées cn Cuinée dans trois bassins à l'issue de huii
cycles de traitement par I'ivermectine ont indiqué une anrélioration progressive des lésions du segment
antérieur de I'oeil. Il n'y avait que peu ou pas du tout de nricrofilaires dans les yeux. D'autres
évaluations ophtalmologiques ont été effecruées dans le bassirr rnférieur de la Comoé dars la bande
forestière de la Côte d'lvoire, zone où n'avait eu lieu aucune tbrme de lutte. La prévalence de

I'irrfection ainsi que le nonrbre de microfilaires dans les yeux étaient élevés, la prévalence atteigr.ant
jusqu'à 77% dans un village. Toutes les personnes âgées de l5 ans et olus souffraient de lésions
oculaires mais le pourcentage global restait faible (0,75 à3,5 %).1-^a cécité onchocerquienne, avec un
taux de 0,6%, est relativement faible.

II. Traitement par I'ivermectine

A partir du mois de septembre 1996 une modification majeure est intervenue : Ie passage de

la distribution mobile d'ivermectine au traitement sous directives communautaires, accompagné du
démarrage de la formation de toutes les catégories de personnel (infirmiers, techniciens et distributeurs
communautaires). A ce jour, la formation a été dispensée à 69 médecins et à 654 infirmiers. Ces
derniers feront office de formateurs et de superviseurs des distributeurs communautaires. Les pays ont
atteint des niveaux de formation variés. Des renseignements plus précis sur l'état du traitement par
I'ivermectine sous directives communautaires (TIDC) dans les divers pays seront communiqués lors
de la réunion d'information, sur les posters.

ru. Diagnostics

L'homologation du pansement DEC et du test de grattage ADN a été effectuée dans la vallée
de la Bougouriba au Burkina Faso et dans le bassin de la Sassandra en Côte d'[voire. La sensibilité du
test était de &%. Il n'y a eu aucune réaction réaction cutanée à la crème nivea, support du pansement

DEC, lorsqu'elle était utilisée seule. Les tests sur la spécificité des espèces (M perstans) seront
effecrués lorsqu'on aura trouvé un endroit approprié. La très grande sensibilité du test de grattage ADN
qui avait été observée par les érudes antérieures a été obtenue à nouveau dans le laboratoire de Bouaké
et dans celui de I'Alabama. Ce qui écarte I'hypothèse selon laquelle la contamination serait la cause

des niveaux élevés de sensibilité observés précédemment. Des tests sérologiques sur des échantillons
provenant du foyer de la Bougouriba ont donné le même niveau de prévalence que le test de grattage
DEC (t6%).

IV. Modélisation épidémiologique

Des simulations de la modélisation épidénriologique ont été utrlisées pour comparer les

tendances de la prévalence de I'infection dans le bassin tle la Karrkélaha où l'arrêt cles traitenrettts
l:rrvicides est prévu pour cette année. D'autres sirrrulltiorrs pour vi'rrlicr les tcncl:rrrces de la prévalettce-
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de I'infection dans les zones soumises ii l.r fois aux traitenrents larvicides et au traitenlent par

I'ivermectine se poursuivent actuellcnrent. [-e nrodèle a également été utilisé pour tenter de comprendre
le phénomène de recrudescence survenu dans le bassin de la Bougouriba. De plus amples

renseignements seront fournis lors de la séancc d'inflorntation.

v. Formation

La formation a été entreprise à plusieurs niveaux. Des bcurses ont été accordées pour une

formation dans des institutions d'enseignement supérieur cn Afrique, essentiellement en épidémiologie
et en santé publique. Trente sept bourses ont été octroyées I'année dernière. Une formation sur le tas

a été également dispensée au niveau des districts avec la participation de médecins et de techniciens

spécialistes de la surveillance épidénriologique. [-a formation d'infirmiers et de techniciens en tant que

formateurs des distributeurs communautaires dans le cadre du traitement par I'ivermectine sous

directives conrmunautaires a dénrarré dans tous les pays. La formation des distributeurs
conlmunautaires a déjà commencé en Côte d'ivoire, au Togo et au Burkina Faso. Onze agents

nationaux ainsi que de I'OCP ont été formés à I'utilisation du système d'information géographique.


