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MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES 

Bien qu’il existe des interventions de santé publique d’un bon rapport coût/efficacité 

pour maîtriser et éliminer les maladies tropicales négligées (MTN), les personnes qui n’ont 

pas accès à un assainissement approprié, à des infrastructures de base et à des services de 

santé continuent de porter une part disproportionnée du fardeau de ces maladies.   

Dans la Région du Pacifique occidental, une ou plusieurs des 15 maladies tropicales 

négligées sont endémiques dans 28 États et Territoires. Le succès progressif obtenu dans 

l’élimination de la filariose lymphatique et du trachome par chimiothérapie préventive a 

montré une manière de s’attaquer à ce lourd fléau et de mener la tâche à son terme. En outre, 

de plus en plus de données factuelles démontrent qu’une lutte plus efficace contre les MTN 

est possible lorsque les pays concernés associent la chimiothérapie préventive à des actions 

multisectorielles coordonnées. Celles-ci visent notamment à améliorer les systèmes d’eau et 

d’assainissement, la santé publique vétérinaire et la sécurité sanitaire des aliments pour tous 

les groupes de population vulnérables ou difficiles d’accès qui sont touchés par les MTN. La 

collaboration intersectorielle et les partenariats peuvent jouer un rôle de premier plan en 

donnant aux communautés les moyens d’agir et de préserver les améliorations apportées. 

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d’examiner pour approbation le 

projet de Cadre d’action régional pour la maîtrise et l’élimination des maladies tropicales 

négligées dans le Pacifique occidental. 
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1.  SITUATION ACTUELLE 

Les maladies tropicales négligées (MTN) constituent un groupe d’affections variées qui sont 

surtout répandues dans les régions tropicales et subtropicales. Ces maladies touchent plus 

particulièrement ceux qui n’ont pas accès à de bonnes conditions d’assainissement, à des 

infrastructures de base et à des services de santé. Sources de morbidité et de mortalité accentuées, ces 

maladies peuvent également conduire à la stigmatisation et à la discrimination dans les communautés.    

L’OMS priorise 20 maladies touchant plus d’un milliard de personnes dans 149 pays comme 

maladies tropicales négligées. Quinze d’entre elles sont endémiques dans 28 États et Territoires de la 

Région du Pacifique occidental. Ces maladies constituent une priorité non seulement en raison de 

l’ampleur et de l’impact du fardeau qu’elles représentent, mais aussi parce qu’elles sont faciles à 

maîtriser, à éliminer ou à éradiquer moyennant la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des cinq 

interventions recommandées par l’Organisation. Ces interventions sont les suivantes : 

1) chimiothérapie préventive ; 2) santé publique vétérinaire ; 3) approvisionnement en eau potable, 

assainissement et hygiène ; 4) lutte antivectorielle et lutte contre les hôtes intermédiaires ; 5) prise en 

charge des cas et réadaptation.  

En 2012, l’OMS et ses partenaires ont adopté le document intitulé Agir plus vite pour réduire 

l’impact mondial des maladies tropicales négligées – Feuille de route pour la mise en œuvre. Y 

étaient énoncés les objectifs et les cibles à atteindre d’ici à 2020, ainsi que les stratégies à mettre en 

œuvre pour chaque MTN en conformité avec les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé et 

les initiatives mondiales. Dans la même année, le Comité régional a approuvé le Plan d’action 

régional contre les maladies tropicales négligées dans le Pacifique occidental (2012-2016) 

(WPR/RC63. R4), énonçant des objectifs de nature à maîtriser et à éliminer chacune de ces maladies, 

conformément à la feuille de route de l’OMS relative aux MTN. 

Depuis lors, la Région du Pacifique occidental a réalisé des progrès remarquables, en grande 

partie grâce à la chimiothérapie préventive, dite administration massive de médicaments. De 2016 

à 2017, l’élimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique a été validée 

dans six pays (Cambodge, Îles Cook, Îles Marshall, Nioué, Tonga et Vanuatu). Ils sont les premiers 

pays au monde à avoir atteint cet objectif, depuis la Chine en 2007 et la République de Corée en 2008. 

En 2017, le Cambodge et la République démocratique populaire lao ont été les premiers pays de la 

Région à se voir certifier l’élimination du trachome cécitant. Qui plus est, le fardeau que représente la 

schistosomiase dans de nombreuses zones d’endémie de la Région a été considérablement réduit, si 
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bien que son élimination est désormais à portée de main. En outre, bon nombre de pays ont 

institutionnalisé, à l’échelle nationale, des campagnes annuelles ou semestrielles de déparasitage chez 

les enfants, ce qui a permis de réduire la prévalence des géohelminthiases dans bon nombre 

d’endroits.  

Grâce à ces réalisations, le paysage des maladies tropicales négligées dans la Région du 

Pacifique occidental est en train de changer. Alors que l’intensification des campagnes contribue à 

accélérer l’élimination de certaines MTN, des mesures ont été prises pour réduire progressivement la 

dépendance à l’égard de la chimiothérapie préventive en associant celle-ci à une approche 

multisectorielle et systémique visant à maîtriser et à vaincre les MTN plus rapidement. Cette approche 

fera fond sur une détermination précise de la charge et de la répartition de ces maladies au moyen 

d’une surveillance renforcée, y compris en contextes de pré- et de post-élimination. 

En 2017, trois maladies ont été rajoutées à la liste mondiale des MTN, à savoir la gale et autres 

ectoparasitoses, l’envenimation des morsures de serpents ainsi que la chromoblastomycose et autres 

mycoses profondes. À mesure que s’allonge la liste des nouvelles affections, des mesures doivent être 

prises pour évaluer la meilleure façon de les intégrer dans le cadre global de la maîtrise et de 

l’élimination des MTN. 

Les maladies tropicales négligées sont inscrites dans les objectifs de développement durable. La 

couverture sanitaire universelle sera essentielle à la maîtrise et à l’élimination des MTN, et 

contribuera à maintenir les acquis en garantissant l’accès des services de santé indispensables à tous, 

en particulier aux populations marginalisées et négligées. Les objectifs de développement durable 

offrent la possibilité de progresser plus rapidement dans la lutte contre les MTN grâce à la mise en 

œuvre d’interventions multisectorielles et systémiques ayant pour objet d’améliorer 

l’approvisionnement en eau et les conditions d’assainissement, la sécurité alimentaire, la salubrité de 

l’environnement et la santé publique vétérinaire, en sus des services de santé. 

Reconnaissant les progrès accomplis et conscients des possibilités offertes, les participants à la 

réunion des directeurs des programmes de lutte contre les MTN et à la 16e réunion du groupe régional 

d’examen des programmes sur les MTN dans le Pacifique occidental - organisées en 2016 - ont 

recommandé que l’OMS consulte les États Membres en vue d’élaborer un nouveau plan régional. 

C’est pourquoi le projet de Cadre d’action régional pour la maîtrise et l’élimination des maladies 

tropicales négligées dans le Pacifique occidental soutient une double approche : 1) accélérer la 

maîtrise et l’élimination des MTN qui se prêtent à une élimination précoce grâce à l’utilisation des 

interventions existantes ; 2) encourager l’adoption d’interventions multisectorielles et le renforcement 
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d’une surveillance coordonnée dans le système de santé global pour ce qui concerne les MTN 

nécessitant des mesures plus complètes.  

2.  ENJEUX 

2.1 Nécessité de finir le “travail inachevé” et d’éliminer les MTN au moyen des outils 

disponibles 

La filariose lymphatique et le trachome ont été éliminés en tant que problèmes de santé 

publique dans les États et Territoires de la Région du Pacifique occidental grâce aux États Membres 

qui se sont engagés chaque année à procéder avec diligence à des administrations massives de 

médicaments dans toutes les communautés d’endémie, avec le concours des donateurs et des 

partenaires du secteur pharmaceutique, qui ont offert des médicaments et un appui opérationnel. Forts 

de ce succès, les pays de la Région du Pacifique occidental où le pian est endémique redoublent 

actuellement d’efforts pour éradiquer la maladie grâce à l’administration massive de médicaments. Le 

grand succès régional dans la réduction du fardeau de la schistosomiase augmente d’autant la 

possibilité d’accélérer les efforts visant à éliminer la maladie de la Région. 

L’élimination et l’éradication des maladies transmissibles sont des biens publics mondiaux qui 

profitent à la population tout entière. Compte tenu de la disponibilité de stratégies d’élimination 

éprouvées, des dons de médicaments à grande échelle et de la longue expérience des États Membres 

en matière d’administration massive de médicaments, parachever le travail d’élimination des MTN 

devrait être une priorité d’ordre éthique. 

2.2 Nécessité de changer le paradigme pour combattre efficacement toutes les MNT  

Si certaines maladies tropicales négligées sont susceptibles d’être éliminées ou éradiquées 

moyennant l’administration massive de médicaments comme stratégie principale, des données 

probantes de plus en plus nombreuses démontrent que la maîtrise ou l’élimination des autres MTN 

passe par des initiatives multisectorielles globales visant à assurer à l’ensemble des populations 

vulnérables et touchées une plus large couverture des services d’approvisionnement en eau potable et 

des services d’assainissement, une meilleure santé publique vétérinaire, un accès élargi aux vaccins et 

antisérums, une sécurité alimentaire renforcée et des interventions de lutte antivectorielle plus 

efficaces.   

La nécessité d’une action multisectorielle globale va au-delà du confinement et de l’élimination 

de la transmission des maladies tropicales négligées. Bon nombre de celles-ci sont responsables 
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d’affections et d’incapacités résiduelles débilitantes, comme le lymphoedème et l’hydrocèle associés à 

la filariose lymphatique, la cécité due au trachome, ou des lésions cutanées sévères et des difformités 

imputables à la lèpre, au pian et à l’ulcère de Buruli. Ces morbidités et incapacités résiduelles 

perdurent même après que les pays ont atteint les cibles d’élimination. Par conséquent, elles 

nécessitent la mise en place de partenariats bien coordonnés de manière à assurer, au-delà de 

l’élimination de la maladie, un accès durable aux services de traitement curatif et de réadaptation.  

2.3 Le rôle des MTN pour favoriser la mobilisation et l’autonomisation des communautés 

À l’échelle mondiale, les MTN sont aujourd’hui moins négligées que jamais grâce à de solides 

engagements et partenariats entre les gouvernements, les donateurs et les partenaires. Il n’en reste pas 

moins que les populations touchées continuent de négliger ces maladies dans certains pays d’endémie. 

Malgré des années de chimiothérapie préventive, certaines de ces populations restent peu sensibilisées 

et manquent de connaissances de base sur la transmission des MTN. Ainsi, la prévention et la maîtrise 

demeurent problématiques lorsque les traitements ne sont pas suivis et que persistent les 

comportements à risque, tels que la consommation d’eau de rivière contaminée, la défécation en plein 

air et le manque d’hygiène dans la manipulation des aliments et des animaux d’élevage, entraînant 

souvent une réinfection. 

Les interventions et les services de santé publique ne sont efficaces que s’ils bénéficient à ceux 

qui en ont besoin. Leur impact est durable lorsque les sujets concernés en comprennent la nécessité, 

les sollicitent, puis s’approprient et contrôlent les changements qui empêcheront la poursuite de la 

transmission. Les MTN sont plus visibles que bien d’autres maladies transmissibles, puisque bon 

nombre d’entre elles sont dues à des macroparasites et causent des incapacités et des morbidités 

chroniques apparentes. Cette visibilité fait des MTN un outil puissant pour sensibiliser et mobiliser les 

communautés touchées. La mise en place d’interventions multisectorielles bien coordonnées et de 

services de santé publique visant tous les groupes de population vulnérables et difficiles d’accès 

devrait être considérée comme une possibilité à exploiter et un point de départ pour mobiliser les 

individus, les familles et les communautés, et leur donner les moyens d’améliorer leurs 

comportements en matière de santé.    

2.4 Des capacités de surveillance trop faibles pour progresser dans l’élimination des MTN et 

au-delà  

Compte tenu du succès des interventions et de la forte diminution de la transmission des 

maladies, le renforcement des capacités de laboratoire et de surveillance devient de plus en plus 

essentiel à la mise en œuvre d’interventions ciblées et à la mesure de leur impact.  
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La nécessité d’une surveillance efficace ne prend pas fin avec l’élimination d’une maladie. 

Même dans les pays parvenus à l’élimination, des cas de transmission résiduelle peuvent subsister. La 

maladie peut également être réintroduite par d’autres pays où la transmission est active, en particulier 

par les sujets dotés de capacités sanitaires globales limitées. Il est donc indispensable de renforcer les 

capacités de laboratoire et de surveillance pour continuer à détecter les cas et les foyers de 

transmission, et permettre une action ciblée au-delà de l’élimination des MTN.   

Les MTN étant généralement transmises dans les communautés aux ressources limitées et 

difficiles d’accès, les possibilités de renforcement des plateformes de surveillance intégrées devraient 

être développées au maximum avec d’autres maladies transmissibles et au-delà, dans le contexte du 

renforcement général des systèmes de santé.  

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d’examiner pour approbation le projet 

de Cadre d’action régional pour la maîtrise et l’élimination des maladies tropicales négligées dans le 

Pacifique occidental. 

 


