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l.

VUE D'ENSEMBLE DES ACTIYITES EPIDEMIOLOGIQUES

Eveluation épidémiologique

Des évaluations épidémiologiques ont été effectuées dans 56 villages de I'aire centrale du
Programme. Dans I'ensemble, l0 bassins fluviaux étaient concernés. Il s'agit du Banifing IY au Mali,
de la Comoé, du Bou-Bandama et de la Volta noire en Côte d'Ivoire, des Volta noire et blanche, de
la Kulpawn, du Molé et de I'Oti au Ghana, de I'Oti au Togo, de la Sota et du Koumongou au Bénin,
et du Niger au Niger. Les évaluations du bassin du N'zi seront entreprises vers la fin de I'année.

Les villages sur la Comoé, le Bou-Bandama et les Volta noire et blanche ont été évalués pour
aider à décider si les traitements larvicides pourront être arrêtés dans ces bassins. Les résultats de ces
zones sont très bons. La prévalence est inférieure à 4% dans la plupart des villages. Toutefois, les
résultats de la partie inférieure du Bou-Bandama ne sont pas satisfaisants, les prévalences y sont de
I'ordre de 10-23%.

Sur le Banifing IV au Mali, le Niger au Niger et I'Oti au Togo, les villages ont été évalués dans
le cadre des activités de surveillance. Les résultats sont excellents avec une prévalence inférieure à
20Yo. Dans le bassin de I'Oti (Ghana) les résultats obtenus dans un groupe de trois villages près du
village de Kuntili ne sont pas satisfaisants, la prévalence variant de 6,9% à l2,l%.

Dans les zones où les traitements larvicides sont combinés avec la distribution de I'ivermectine,
48 villages ont été évalués. Les individus négatifs sur le plan parasitologique constitueront une
cohorte d'individus pour le suivi de I'incidence de I'infection. Les bassins sont situés dans I'extension
sud, la zone intermédiaire en Côte d'Ivoire et le sud de la Guinée.

En Guinée, des évaluations de prétraitement et un mois après le traitement à I'ivermectine ont
été effectuées dans trois villages en vue de la surveillance in vivo de la résistance éventuelle du
parasite à I'ivermectine. Les résultats de ce petit échantillon initial ont montré une réduction de plus
de E5% du niveau de la charge microfilairenne dermique un mois après le traitement. Il n'y avait pas
de preuve d'une résistance du parasite à I'ivermectine. Ce type d'évaluation sera poursuivi dans
d'autres villages choisis au hasard dans les zones de distribution de I'ivermectine.

2. Eveluations ophtelmologiques

Des évaluations ophtalmologiques ont été effectuées dans trois villages du foyer d'Asubende
(Ghana) et dans neuf villages en Guinée après cinq ans de traitement annuel à I'ivermectine.

Les résultats des évaluations ophtalmologiques à Asubende ont été comparés aux données de
base afin de déterminer l'évolution à moyen terme de I'onchocercose oculaire. Chez la cohorte
d'individus suivis, les résultats montrent une élimination totale de microfilaires vivantes.

La charge microfilarienne de la chambre antérieure de I'oeil est réduite d'une moyenne
arithmétique de ll,3l à un niveau très bas de 0,21. Il convient de noter qu'il faut l0 ans de lutte
antivectorielle pour observer des résultats identiques. On constate une baisse importante des lésions
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de la chambre antérieure, c'est-à-dire de I'iridocyclite et de la kératite sclérosante. Toutefois, une
incidence de 5,5% de la maladie du nerf optique persiste mais on n'observe pas de changements
importants liés à la chorio-rétinite. Les résultats globaux montrent un effet bénéfique du traitement
à I'ivermectine sur la maladie oculaire de la population d'Asubende. Les données des évaluations
effectuées en Guinée sont en cours d'analyse.

3. Migretion

Deux études sur les migrations ont été entreprises : la première dans le bassin du Kulpawn
au Ghana avec le village principal de Goreba Somun plus deux villages satellites; la deuxième sur le
Bou-Bandama blanc en Côte d'Ivoire où l4 villages ont été étudiés.

Dans les villages du bassin de la Kulpawn, le niveau élevé de la prévalence observé est dt
entièrement aux résidents. Cependant, sur le Bandama blanc on notait la présence de migrants positifs
sur le plan parasitologique dans huit des onze villages à infection onchocerquienne. Dans ces huit
villages, plus de 90% des individus positifs étaient des migrants.

4. Distrlbution de l'ivermectine

De juin 1992à mai 1993, la distribution de I'ivermectine a été faite dans plus de 5.200 villages
repartis dans 42 bassins fluviaux Environ 1,4 million d'individus ont reçu I'ivermectine par différents
modes de distribution : à grande échelle, communautaire, mobile ou passive. La couverture a été de
70%, en moyenne. L'observance a été bonne et il n'y a pas eu d'effets secondaires graves. Le
traitement a été effectué par des équipes nationales avec I'appui de I'OCP et également en
collaboration avec des organisations non gouvernementales.

5. Immunodiagnostic

D'autres essais d'antigènes liés à I'initiative de TDR/OCP de mise au point d'un test
immunodiagnostique de I'infection onchocerquienne ont été effectués. L'objectif du test est la
détection de la recrudescence de I'infection. Du sérum prélevé à Pendié, Niarba (Burkina Faso) et
Manambougou (Mali) a été utilisé pour I'essai d'un tri-cocktail d'antigènes (Ov7, Ovll et Ovl6). Les
résultats ont montré une séropositivité de 80% en ce qui concerne les infections manifestes précoces
et de plus de 60% pour les infections prépatentes. Ces résultats ont été jugés assez prometteurs pour
justifier un essai opérationnel à grande échelle du cocktail d'antigènes sur le terrain dans I'aire de
rocP. un tel essai sera entrepris entre le mois de mai et le mois de juin r993.

6. Etudes sur les effets bénéfiques perçus du treitement à l,ivermectine

Des études sur les effets bénéfiques du traitement à I'ivermectine tels que perçus par les
malades ont été entreprises au nord de la zone forestière dégradée de la Sierra Leone dans les vallées
fluviales de la Kaba, du Mabole et à Kabala. L'ivermectine ou le placebo a été donné en double
aveugle aux villages de façon aléatoire, avec un changement au placebo ou à I'ivermectine, après une
période spécifique. Une étude presque similaire avec une légère modification du choix des groupes
a également été effectuée dans le bassin fluvial du Sassandra en Côte d'Ivoire. En fin avril/début mai,
les villages qui ont reçu I'ivermectine recevront le placebo et vice versa. Les résultats sont attendus
début juin. Les résultats des interviews de pré-étude (Connaissance, Attitude et Pratique) entrepris
dans la zone de la Kaba ont montré que moins de 40% des communautés interviewées sont informées
de I'onchocercose.


