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RESUME

La présente étude s'est déroulée au siège du Programme africain de lutte contre

l'onchocercose (APOC) et a pour objectif l'utilisation d'un Système d'lnformation

Géographique (SlG) pour mieux gérer la mise en æuvre d'un programme de lutte contre

la maladie : l'onchocercose. Pour ce faire, nous avons appliqué aux données

épidémiologiques publiées par différents auteurs (Kamgno et al.,2OO1 ; Newell et al.,

1997 ; Frentzel-Beyme, 1973), les méthodes d'analyse du Programme APOC. L'analyse

grâce au Système d'lnformation Géographique (SlG) nous a permis de déterminer la

dsltyl,qç!_l_e_!ry-eau §'e4§-QpicltÉ."_d_p_ I'qnghggglcpsg_dans 3 divisions administratives

de trois pays (Cameroun, Burundi, Libéria). En fonction des niveaux d'endémicité de la

maladie, nous avons défini les zones de traitement prioritaire à l'ivermectine dans le

district de Bong (Liberia) et la province de Bururi (Burundi). L'insuffisance des données

épidémiologiques ne nous a pas permis de définir une zone de traitement prioritaire

dans le sud-ouest de I'Adamaoua (Cameroun). Les superficies de ces zones étaient de

4194,93 km2 dans le district de Bong (Liberia) et de 1 405,25 km2 dans la province de

Bururi (Burundi). Dans les différentes zones prioritaires nous avons estimé les

populations à haut risque de contracter l'onchocercose. Les résultats ont été

respectivement de 192 649 personnes et de 280 901 personnes dans Ie district de Bong

et dans la province de Bururi. Pour la mise en place d'un programme de contrôle, les

populations à risque nous ont permis d'estimer le nombre de Distributeurs

Communautaires (DC), la quantité de médicaments (ivermectine) nécessaire, la

population éligible au traitement de masse et le coût opérationnel du traitement. Comme

résultats, nous avons obtenu I 927 DC et 161 825 personnes éligibles au traitement

dans le district de Bong puis 2 809 DC et 235 957 personnes éligibles dans la province

de Bururi. Le coût estimatif des interventions de contrôle de l'onchocercose a été estimé

à 111 736,42 $US dans le district de Bong el 162 922,58 $US dans la province de

Bururi. Nos résultats révèlent l'utilité d'un Système d'lnformation Géographique pour un

programme de lutte contre la maladie.

Mots clés: onchocercose, SlG, population à haut risque, ivermectine, population

éligible

vilt



INTRODUCTION

L'Onchocercose est une maladie endémique causée par un nématode (ver)

appelé Onchocerca volvulus dont l'homme est le seul réservoir. Les vers adultes

qui ont une durée de vie moyenne de 10 à 11 ans (Plaisier et al., 1991) ont une

localisation sous cutanée et se manifestent sous forme de nodules palpables.

Chez l'hôte (l'homme infecté) le ver adulte femelle produit des millions de

microfilaires qui sont à l'origine des manifestations cliniques de la maladie. La

présence des microfilaires engendre des manifestations cliniques variées (figure

1). Sur le plan dermatologique, il peut s'agir de simples grattages pouvant aller à

des démangeaisons sévères qui peuvent entraîner des insomnies et dans

certaines circonstances l'intolérance de ces démangeaisons conduit le patient au

suicide. Les formes dermatologiques compliquées peuvent aboutir à des

lymphadénites et une éléphantiasis des organes génitaux (Gibson et al., 1976;

Murdoch et al., 1993). Les complications les plus sévères de l'Onchocercose

sont I'atteinte des segments antérieur et postérieur de l'æil qui conduisent à la

malvoyance et finalement à la cécité totale (Dadzie et a\.,1989). L'onchocercose

est également mis en cause comme facteur de risque dans la survenue de

certains cas d'épilepsie et de nanisme (Ovuga et al., 1992). Dans certains cas

l'Onchocercose se manifeste par un gonflement unilatéral du corps qui touche

les membres supérieurs et inférieurs. Cette forme clinique de la maladie est

connue sous le nom de « Sowda » (Anderson et al., 1973; Bdel-Hameed et al.,

1987; Baraka et al., 1995;al et al., 1997).

En 1995, les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé révèlent,

I'importance de la maladie sur le plan santé publique; environ 130 millions de

personnes étaient exposées au risque de contracter l'Onchocercose parmi

lesquelles plus de 17 millions étaient déjà infectées (1995).

Sur le plan socio-économique, l'onchocercose contribue à rompre l'équilibre de

l'économie de subsistance des communautés rurales. Elle constitue un obstacle

majeur au peuplement par les communautés rurales et au développement des

vallées.



Au regard des graves répercussions sanitaires et socio-économiques de la
maladie, les efforts concertés de la communauté internationale scientifique pour

combattre ensemble l'onchocercose aboutirent au lancement du Programme de

lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'ouest (OCP) en 1974 qui prend fin en

décembre 2002 el du Programme africain de lutte contre l'onchocercose (APOC)

en 1995.

Fiq.1.C: Nodules onchocerquiens Fiq.1.d: Amyotrophie

Fig.1 : Lésions cutanées d'origine onchocerquienne

r:

Fiq.1.a: Pachydermie et gale filarienne Fiq.1.b: Aspect dépigmenté lenticulaire
d'une onchodermite



La lutte contre l'onchocercose a nécessité l'établissement et l'utilisation des

cartes pour une identification rapide des foyers potentiels des simulies : c'est le

cas du REMO qui utilise de l'information géographique, en particulier la présence

de bassins fluviaux, pour identifier les communautés susceptibles d'être à haut

risque d'onchocercose.

La méthodologie du REMO a permis à I'APOC de renseigner sur la distribution

géographique et la prévalence de l'onchocercose et d'identifier les communautés

où la maladie était la plus importante afin de les traiter.

La présente étude se base sur l'approche du programme afin de démontrer la

pertinence de la mise en æuvre d'un système d'information spatiale dans un

programme de santé publique. C'est au niveau du siège du Programme APOC

que sa Directrice nous a autorisé un stage en milieu professionnel qui a été le

cadre de présent mémoire.



CHAPITRE I : GENERALITES

l. 1 L'onchocercose et les Programmes africains de lutte contre
l'onchocercose

La transmission du parasite de l'Onchocercose d'homme à homme se fait par

l'intermédiaire d'un moucheron noir appelé Similium dont le complexe

damnosum (damné) est le plus souvent responsable de l'Onchocercose en

Afrique (figure 2). Les simulies femelles, hématophages, ont besoin de repas

sanguin pour assurer le développement de leurs æufs. Au cours du repas

sanguin chez un sujet infecté (parasité par Onchocerca volvulus), la simulie

ingère les formes microscopiques (L1) du parasite (les microfilaires) qui subiront

différentes transformations larvaires dans I'organisme de Ia simulie avant de

devenir des larves infectantes (L3). Certaines de ces formes infectantes seront

inoculées à une autre personne saine au cours de repas sanguins subséquents

de la simulie. Cette personne est alors infectée par les parasites de

I'Onchocercose et développera la maladie si elle reste soumise pendant

plusieurs années à la piqûre de simulies femelles infectées : l'Onchocercose est

une maladie cumulative. Le vecteur de l'Onchocercose, la simulie, se développe

dans les cours d'eaux rapides et par conséquent la transmission de la maladie

est plus intense le long de ces cours d'eaux et de leurs vallées, propices à

I'agriculture et à la pêche, où l'homme s'infecte. Cet habitat de l'agent vecteur de

l'Onchocercose explique pourquoi la maladie est aussi appelée « cécité des

rivières ».

Sur le plan géographique, 99,0% des cas d'Onchocercose se rencontrent

Afrique, 0,8o/o dans les Amériques et0,2o/o dans la péninsule arabique.

Sur le continent africain le contrôle de l'Onchocercose était à des stades

différents.

En Afrique de l'Ouest, 1995 marque 21 ans d'existence du Programme de lutte

contre l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest (Samba, 1990) qui, depuis 1974,

4
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menait une lutte contre le vecteur de l'Onchocercose au moyen de traitements

larvicides respectueux de l'environnement et sans danger pour la flore et la
faune aquatique. Ces traitements larvicides par voie aérienne ont abouti à une

interruption virtuelle de la transmission de l'Onchocercose dans plusieurs pays

de l'aire originale du Programme de lutte contre I'Onchocercose en Afrique de

l'Ouest (OCP). C'est ainsi que sur le plan épidémiologique sur les 17 486 832

personnes infectées en Afrique au Sud du Sahara, seules 2 240 032 personnes

vivent dans les pays couverts par I'OCP (1995). Ces pays sont le Bénin, le

Burkina Faso, la Côte d'lvoire, le Ghana, la Guinée (Conakry), la Guinée Bissau,

le Mali, le Niger, le Sénégal, la Sierra Léone et le Togo. En 2002,le Programme

de lutte contre l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP) prend fin avec

succès : 40 millions de personnes protégées de l'infection et de la cécité

onchocerquienne, 600 000 cas de cécité prévenus, 18 millions d'enfants mis à

I'abri de la cécité et des manifestations cutanées de l'Onchocercose, 25 millions

de terres arables abandonnées sont redevenues disponibles pour nourrir 17

millions de personnes (Benton and Skinner, 1990; Benton et a|.,2002).

En Afrique Centrale, de l'Est et du Sud où la lutte contre l'Onchocercose se

résume à quelques interventions locales, le plus souvent menées par des

chercheurs indépendants, l'Onchocercose demeure un fardeau pour les

communautés rurales. Cette partie de l'Afrique regroupe 87o/o des 17 486 832

personnes infectées en 1995 sur le continent (1995).

En décembre 1995, fort du succès des opérations du Programme de lutte contre

I'Onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP), la communauté internationale

démontre une fois de plus sa volonté d'éliminer l'Onchocercose en tant que

problème de santé publique en lançant le Programme Africain de lutte contre

l'Onchocercose (APOC) (Dadzie, 1997; Dadzie, 1998). L'aire géographique du

Programme APOC couvre 19 paysl (figure 3). Dans cet espace géographique,

I Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Ethiopie, Gabon, Guinée Equatoriale, Kenya, Libéria, Malawi,
Mozambique, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo,
Rwanda, .Soudan, Tanzanie, Tchad



I'objectif est de mettre en place un système durable de distribution de

I'ivermectine afin de contrôler l'onchocercose en tant que problème de santé

publique. Contrairement à I'OCP dont la stratégie principale est la lutte anti-

vectorielle, la stratégie principale de I'APOC est le traitement par l'ivermectine

sous directives communautaires, en abrégé TIDC (Dadzie, 1997; Homeida et al.,

2002; Amazigo et a|.,2002). L'ivermectine (1984; Awadzi et a\.,1984; Bennett ef

al., 1988; Ali and Bashir, 1990; Akuffo et al., 1996; Boussinesq, 2005a;

Boussinesq, 2005b) est un anti-parasitaire, appartenant à la famille des

avermectines, avec des propriétés microfilaricides sur la forme jeune de ver

(microfilaires) de l'Onchocercose. La prise d'ivermectine entraîne une régression

des manifestations cliniques de l'Onchocercose car ce médicament détruit les

microfilaires responsables des signes cliniques observés chez les personnes

infectées. L'ivermectine dont la dénomination commune internationale est

Mectizan@ est donné gratuitement par la firme pharmaceutique Merck & Co. lnc.

aussi longtemps que I'Onchocercose demeure un problème de santé publique

(Dull and Meredith, 1998; Meftuh, 1998; Kombila and Richard-Lenoble, 1998;

Namangue, 1998; Gaxotte, 1998; Peters and Phillips, 2004; Collins, 2004).

Le Programme Africain de lutte contre I'Onchocercose (APOC) est un

programme de santé publique dont l'objectif principal est de mettre en place,

dans une période de 12 à 15 ans, un système effectif et durable de distribution

de l'ivermectine dans toute l'aire géographique du Programme et si possible

d'éliminer le vecteur de I'Onchocercose dans des foyers bien isolés.

6
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I.2 NOTION DE SYSTEME D'INFORMATION ET SYSTEME D'INFORMATION
GEOGRAPHIQUE

Un Système d'lnformation (Sl) est un ensemble organisé de ressources

(personnel, données, procédures, matériel, logiciel) permettant d'acquérir, de

stocker, de structurer des informations selon les objectifs poursuivis, afin de

décrire, d'expliquer, de prédire et si possible d'agir sur les phénomènes.

L'information issue des analyses est communiquée sous forme de textes,

images, sons, ou de données codées. Les bases de données (BDs) ont été

longtemps l'élément central et souvent unique d'un système d'information (Sl).

Elles jouent un rôle important pour le stockage et le partage des données et des

informations dans un Sl (Turki et a|.,2003).

L'analyse statistique permet de gérer et traiter un nombre très important de

données.

Les données collectées en fonction des besoins de chaque service, sont

stockées dans une base de données. Ces données font I'objet d'une vérification

de qualité et sont analysées avec des logiciels et interprétées. L'information

statistique qui découle de l'analyse est le plus souvent illustrée par des tableaux,

des figures. De plus en plus, l'étude des maladies fait intervenir les systèmes

d'informations géographiques à des fins d'analyse spatiale (Guernier, 2006).

Selon BORDIN (2002 cité par Guernier, 2006), un Système d'lnformation

Géographique est un outil (informatique) permettant d'effectuer des traitements

divers sur toutes sortes d'informations, du moment qu'elles peuvent être

référencées dans I'espace. Ces informations peuvent être soit du type

graphiques (objets géographiques, cartes) ou attributaires c'est-à-dire qui

décrivent les caractéristiques des objets géographiques. Pour un village

préalablement géo référencé, les données attributaires peuvent être la taille de la

population, la superficie du village, la densité de la population, la prévalence

d'une maladie donnée dans le village, etc. Les objets géographiques manipulés

sont principalement de trois types : point, polyligne (ligne brisée) et polygone.



Un SIG permet de saisir, de présenter de façon alphanumérique et graphique

des données géographiques localisées dans l'espace, de transformer, de mettre

à jour les informations stockées dans une base de données. ll permet également

de lancer des requêtes élaborées sur une table, qu'il s'agisse de requêtes

purement tabulaires ou de requêtes géographiques. Le principe du SIG repose

sur la superposition de différentes couches thématiques (figure 4).

Villages

fubdivision
administrrtiw

Réseau routier

Sites des réfugiés

l.lydrographie

Végétatü)n

Topognphle

Fig.4 : Décomposition de l'environnement

en couches d'information dans un SIG

(So u rce : http ://www.ca rto g ra p h i e. i rd.f r/ref u g ies/method es -S lG. htm l#)



Les domaines d'application des SIG sont aussi nombreux que variés. Selon la

thématique et selon les besoins, ils arrivent à produire et à adapter les produits

nécessaires pour une aide de prise de décision. Citons en exemple quelques

domaines d'application :

o Aménagement du territoire: grâce aux SIG on peut produire des

plans d'occupation des sols, choix de tracé routiers, autoroutiers ou

ferroviaires, études d'impactes ;

. Agriculture pour la gestion des ressources en eau, suivi et prévision

des récoltes, gestion des forêts ;

o Protection de l'environnement pour la définition des zones

sensibles, suivi des évolutions, alerte aux pollutions, protection des

paysages ;

. Risques naturels et technologiques pour la définition et suivi des

zones à risques, prévention des catastrophes ;

. Epidémiologie, etc.

Selon Vaughan et Morrow (1991), l'épidémiologie peut être considérée comme

l'étude de la répartition des problèmes relatifs à la santé et à la maladie ainsi que

leurs déterminants dans les populations humaines.

L'utilisation du SIG dans Ie domaine de la santé est assez récente

(Randremanana et al., 2001) et permet aux autorités sanitaires et aux

épidémiologistes d'améliorer et de faciliter leurs travaux de surveillance eUou de

planification. Les SIG sont utilisés pour prendre des décisions plus rapides ou

mieux appropriées en santé publique. lls peuvent en effet être utilisés pour

identifier les zones favorables à une maladie (par exemple les zones de

présence du vecteur, les zones de contact hôte/vecteur, les cours d'eaux

contaminés, etc.), donc potentiellement à risque en cas de contact avec un hôte

susceptible.

Pfeiffer et Hugh-Jones (2002) ont utilisé les SIG pour intégrer les analyses

spatiales dans les enquêtes épidémiologiques sur les maladies de la faune
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sauvage. Les travaux de Guernier (2006) montrent également l'importance des

SIG dans la lutte contre la tuberculose en Guyane française.

Dans notre étude, nous utilisons le SIG pour faire une analyse spatiale de

l'endémicité de l'onchocercose afin de mettre en place un programme de lutte

contre cette maladie.
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CHAPITRE ll : OBJECTIFS ET METHODES

II.1 OBJECTIFS

11.1.1 Objectif principal

Démontrer la pertinence de la mise en æuvre d'un système d'information

spatiale dans un programme de santé publique.

ll. I .2 Objectifs spécifiques

o faire un état des lieux et décrire les types de données disponibles au niveau

du système d'information du Programme Africain de lutte contre

l'Onchocercose ;

o déterminer I'apport du système d'information à référence spatiale dans la

connaissance d'une maladie de santé publique (Onchocercose) ;

o décrire l'application du système d'information dans le contrôle de

l'Onchocercose ;

. utiliser un système d'information à référence spatiale dans la gestion d'un

programme de santé publique.

II.2 DONNEES ET METHODES

11.2.1 Lieu d'étude

Notre travail s'est déroulé au siège du Programme APOC, où nous avons

effectué un stage professionnel de juillet à février 2006. Le programme est

constitué d'une Direction à laquelle est rattachée le bureau du Coordonnateur et

12



de deux unités techniques : « Sustainable and Drug Distribution Unit (SDD) » qui

est l'unité chargée de la distribution durable du médicament (l'ivermectine) et

l'Unité « Epidemiology and Vector Elimination (EVE)».

L'Unité d'Epidémiologie et d'Elimination du Vecteur (EVE) est l'Unité en charge

des statistiques, de l'Epidémiologie et de l'Elimination du vecteur de

l'Onchocercose. Elle est composée de trois services:

./ Bio statistiques et cartographie (BlM) qui s'occupe de la gestion des

données, des statistiques et de la cartographie. Un bureau de gestion des

données est rattaché à ce service.

./ « lnformation Technology and Telecommunication (lT) » en charge des

technologies de l'information et des communications satellitaires ;

,/ « lnformation System (lS) en charge du développement des

applications/programmes informatiques, de la gestion des serveurs et de

la sécurité du système de messagerie du Programme APOC, de la mise à

jour du site web APOC (www.apoc.bf) et de la formation des utilisateurs à

l'utilisation de l'outil informatique.

Sur le Plan politique, le Programme rend compte de ses activités une fois par an

à un conseil d'administration dénommé Forum d'Action Commune (FAC)

composé par 19 pays africains, des donateurs, des Organisations non

gouvernementales de développement (ONGD). Le FAC examine le rapport

d'activités du Programme pour l'année écoulée et ratifie le plan d'action et

budget de l'année subséquente.

La Direction du Programme APOC est conseillée par un Comité Scientifique de

12 membres (experts indépendants), le Comité Consultatif Technique (CCT) se

réunit deux fois par an en mars et septembre. Le CCT, au cours de ses sessions,

examine les rapports d'activités techniques et financiers soumis par les pays

APOC ainsi que les propositions de recherche opérationnelles soumises par ces

pays.
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Le Programme APOC est un programme opérationnel luttant contre

l'Onchocercose dans 19 pays africains. La planification et les prises de décisions

au niveau du Siège APOC comme des pays sont basées sur l'information.

11.2.2 Données disponibles

Les informations disponibles au niveau du Programme couvrent les domaines

suivants :

(i) Epidémiologie

Les bases de données relatives à la prévalence de I'Onchocercose

Le Programme APOC mène des enquêtes épidémiologiques en vue de

déterminer la distribution, la gravité et d'établir la cartographie de

l'Onchocercose. A ce jour la cartographie épidémiologique rapide

l'Onchocercose (REMO) a été partiellement finalisée dans toute l'aire du

Programme. Dans chaque pays, des équipes formées à la procédure REMO

sélectionnent des villages représentatifs de l'aire géographique du pays. Dans

chaque village inclus dans l'étude, un échantillon de 30 à 50 personnes âgées de

20 ans et plus est sélectionné. Chaque personne sélectionnée est examinée

cliniquement à la recherche de nodule onchocerquien palpable. La base REMO

comprend les informations suivantes:

- nom et coordonnées géographiques (longitude et latitude) du village,

- le type de village. Un village est dit de première ligne lorsqu'il est localisé le

long d'un cours d'eau (fleuve, rivière) ou dans un rayon ne dépassant pas 5

kilomètres. Le village est dit de second ligne lorsqu'il est dans un rayon de

plus 5 kilomètres d'un cours d'eau.

- Le nom des bassins et des cours d'eau de la zone d'étude,

- La population totale du village d'étude, le nombre de personnes examinées,

le nombre de personnes porteuses de nodules et la prévalence de nodules.
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Les bases de données relatives à la prévalence de la Loa loa

Dans certains pays du Programme APOC, Angola, Cameroun, Congo,

République Démocratique du Congo, Soudan (secteur sud), l'Onchocercose co-

existe avec une autre filariose, la Loa loa connue aussi sous le nom de maladie

de Calabar ou ver de I'ceil (figure 5). Le traitement de la Loa loa ne fait pas partie

du mandat du Programme. Mais le Programme APOC a été obligé de mener des

activités pour déterminer les zones dans chaque pays où les deux maladies co-

existent. En effet, l'administration de l'ivermectine (médicaments utilisé pour le

traitement de l'Onchocercose) peut induire également une lyse des microfilaires

de la Loa loa dont la destruction massive peut entraîner une encéphalopathie

(atteinte cérébrale) dont les manifestations sont la perte de connaissance, le

coma pouvant aboutir au décès. Pour délimiter les zones à haut risque de

survenue d'effets secondaires graves (ESG) lors du traitement à l'ivermectine

sous directives communautaires (TIDC) dans les aires de co-endémicité

Onchocercose-Loa loa, le Programme APOC conduit des enquêtes

épidémiologiques rapides connues sous le nom de procédure d'évaluation rapide

de la Loa loa en abrégé RAPLOA.

Fig. 5 : Présence de ver de la Loa loa dans l'æil d'un patient
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Les bases de données relatives à la Loa loa comprennent les informations

suivantes :

- nom et coordonnées géographiques des villages couverts par les enquêtes

RAPLOA,

- le nombre sujets interviewées pour présence ou non de ver dans l'æil,

- le nombre de personnes ayant notifié la présence de ver dans l'æil.

Les données relatives à l'Onchocercoses et à la Loa loa sont intégrées et

analysées dans un système d'information géographique (SlG) à l'aide d'un_deg 4

logiciels: Atlas GlS, Arcivew GIS 3.2a, Healthmapper version 4.2.1 el Surfer

Version 7.02 (Surface mapping System, Gloden Software, lnc.) ;

(i i) Statistiques san itai res

Le Programme APOC soutient la lutte contre l'Onchocercose dans les pays

participants à travers des projets de traitement à l'ivermectine sous directives

communautaires (TIDC). A ce jour 108 projets TIDC, distribués dans 16 pays,

sont approuvés pour financement par le Fonds Fiduciaire APOC. Chaque projet

TIDC doit rendre compte de ses activités au Comité Consultatif Technique et à Ia

Direction d'APOC en soumettant un rapport technique annuel, un rapport

financier, un plan d'action et une proposition de budget pour l'année

subséquente. Au niveau du Programme APOC, le Bureau chargé de la gestion

procède à la lecture des rapports techniques et à la saisie des données de:

o démographiques: population totale et communautés (villages) totales dans

l'aire des projets TIDC,

de traitement : communautés et personnes traitées,

de formation : nombre de disttibuteurs communautaires et d'agents de santé

du niveau périphérique formés à la stratégie et à la philosophie APOC.

/

a

a
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Ces données sont saisies, compilées et sauvegardées dans un programme

dénommé APOCSyS que le Programme utilise pour l'analyse statistique et pour

générer les indicateurs de couverture géographique et thérapeutique ainsi que

les indicateurs de charge de travail des distributeurs communautaires (APOC

vise à avoir une population de 100 personnes par distributeur communautaire).

La description et l'analyse des données sont également réalisées au moyen des

logiciels Microsoft@ Office Excel 2003, SPSS 12.O.1for Windows.

11.2.3 Données d'étude

Les données disponibles au niveau du Programme, ci-dessus décrites,

permettent la planification, l'évaluation et le suivi des activités de lutte contre

I'Onchocercose dans 19 pays africains. Ces données sont le patrimoine des 19

pays participants et ne peuvent être publiées sans autorisation de Ia Direction du

Programme Africain de lutte contre l'Onchocercose (APOC). Afin d'éviter tout

conflit d'intérêt, nous avons utilisé des données disponibles au grand public. Ces

données ont été publiées par :

o Kamgno et al., en 2001, les auteurs décrivent la situation de I'Onchocercose

dans deux districts de la Province de I'Adamaoua au Cameroun ;

o Newell (Newell et al., 1997), au cours de trois enquêtes épidémiologiques

transversales (novembre 1987-avril 1988, novembre 1988-mars 1989 et avril

1991), l'auteur a étudié la prévalence et I'intensité de l'Onchocercose dans

une province du Burundi : Bururi ;

o Frentzel-Beyme (Frentzel-Beyme, 1973), au

l'auteur a conduit une étude sur la

l'Onchocercose.

Nous avons appliqué aux données d'enquêtes épidémiologiques conduites par

ces auteurs les méthodes d'analyse du Programme APOC (Mace et al., 1997;

Noma et al., 2002) afin d'illustrer l'application du système d'information pour

Libéria, dans le district de Bong,

prévalence et l'intensité de
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contrôler I'Onchocercose qui demeure un problème de santé publique dans

plusieurs pays de l'Afrique.

11.2.3 Méthodologie d'analyse des données

Les données publiées par Kamgno, Newell et Frentzel-Beyme ont été saisies a

l'aide du logiciel Microsoft@ Office Excel 2003 puis les fichiers Excel ont été

convertis en format Dbase pour faciliter l'analyse statistique à l'aide du SPSS

12.0.1 for Windows et l'analyse spatial à l'aide d' Arcivew GIS 3.2a. Les

coordonnées géographiques rapportées dans les publications ci-dessus

mentionnées sont données en degrés, minutes et secondes. Nous les avons

converties en degrés décimaux pour faciliter l'analyse dans le système

d'information géographique en utilisant la conversion suivante :

o Latitude (en degré, minute, seconde) = degré + (minute/60) + (seconde/3600)

o Longitude (en degré, minute, seconde) = degré+ (minute/60) +

(seconde/3600)

Exemple:

Latitude: 15"45'30"N = 15"+ (45160) + (30/3600) = 15,7583333'

Longitude: 12"25'30"W = C1) xl12' + (25160) + (30/3600))= -12,425"

Conformément à la procédure de l'Unité Epidémiologie et Elimination du Vecteur

(EVE) du Programme APOC, la description et l'analyse des données ont été

faites à l'aide des logiciels Microsoft@ Office Excel 2003, SPSS 12.0.1 for

Windows et ArcView GIS 3.2a.

Selon la méthodologie de la cartographie épidémiologique rapide de

l'Onchocercose (REMO), les Programmes de lutte contre I'Onchocercose

classent la maladie en trois niveaux d'endémicité qui sont respectivement : I'hypo

endémicité, la méso endémicité et l'hyper endémicité (Ngoumou et a\.,1994).

Une zone ou un village est dit hypo endémique lorsque la prévalence de nodules

palpables est en dessous de 20o/o. Lorsque la prévalence de nodules varie de
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20% à 39o/o la zone ou le village d'étude est méso endémique ; une prévalence

supérieure ou égale à 40% indique que la zonelvillage d'étude est hyper

endémique. L'Onchocercose est reconnue comme problème de santé publique

et obstacle au développement socio-économique dans les zones où la

prévalence est supérieure ou égale à 20%. Dans de telles zones tous les sujets

âgés de 5 ans et plus doivent bénéficier d'un traitement à l'ivermectine une fois

par an pendant une période supérieure (12-14 ans) à la durée du cycle de vie du

ver adulte. Sont exclus de ce traitement annuel les malades grabataires, les

femmes en grossesse, et les femmes allaitantes pendant la première semaine

(Rougemont, 1982; Taylor, 1984; White et al., 1987; Taylor and Greene, 1989;

Toufic, 1989; Thylefors, 1990; Remme et a|.,1990; Whitworth, 1992; Whitworth

et al., 1992; Van and Lopes, 1996; Vyungimana and Newell, 1998; Prod'hon,

1998; Stephenson and Wiselka, 2000; Seketeli, 2002; Seketeli et al., 2002i

Richard-Lenoble et a\.,2003; Peters and Phillips,2004; Basanez et a|.,2004).
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CHAPITRE lll : RESULTATS ET DISCUSSIONS

I!I.1 DISTRIBUTION ET NIVEAU D'ENDEMICITE DE LA MALADIE

lll.1.1 Situation de l'Onchocercose dans le sud ouest de la province de

I'Adamaoua, Cameroun

Nous avons utilisé les données publiées (tableau 1) par Kamg_lg ([aqOno anA

Boussinesq, 2001) pour estimer l'endémicité -de l'Onchocercose dans deux

districts du sud ouest de la province de l'Adamaoua au Cameroun : Bankim et

Banyo.

Un total de 714 personnes âgées de 20 ans et plus ont été examinées dont 429

personnes dans le district de Bankim et 285 dans celui de Banyo. En général

I'Onchocercose est méso endémique dans le sud ouest de Ia province de

l'Adamaoua avec une prévalence moyenne de 20,4o/o (95% lC 19.0 - 22.0).

L'Onchocercose est hypo endémique dans le district de Banyo avec une

prévalence moyenne de 12,30Â (95o/o lC 12.0 - 13.0) alors qu'elle est méso

endémique dans le district de Bankim avec une prévalence moyenne de 25,3o/o

(95% tC24,O-27.0).

Tous les 6 villages couverts par l'étude dans le district de Banyo sont hypo

endémiques avec une prévalence variant de 8% (Nyawa) à 16% (Toukoura). 10

villages ont été couverts par l'enquête épidémiologique dans le district de

Bankim, dans la moitié de ces villages I'Onchocercose est hypo endémique

(prévalence de nodule palpable variant de 11% à 17o/o) ; la maladie est hyper

endémique dans un seul village (Mgbandji, prévalenceT2%) et méso endémique

dans 4 autres avec une prévalence allant de 23o/o (Nyakong) à 37% (Moinkoing).

Nous avons noté que dans aucun des 16 villages d'étude, une prévalence égale

à 0o/o n'a été rencontrée, la maladie existe donc dans les deux districts et sa

transmission est possible d'homme à homme en présence du vecteur.
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Tableau 1 : Population examinée et prévalence de l'Onchocercose dans 16 villages
de la Province de'Adamaoua au Cameroun, Kamgno et al (2001).

Villaqe
Hommes>=1 5ans

examinés Prévalence
Hommes>=20ans

examinés prévalence
Coordonnées géographlques
latitude lonoitude

King Kong

Kongui Duo
Koumtchoum
Mgbandji

Moinkoing

Ndem Ndem
Nyakong
Petit Atta
Sarki Baka

Yimbere
Mayo Fourou
Mayo Djinga

Ndi

Nyawa

Taram

Toukoura

25

41

45
43

34

29
60
100

63

96
46
61

53
92
76

24

20,0

17,1

22,2
69,8

38,2

10,3
20,0
16,0

23,8

13,5
10,9
11,5

11,3

7,6

14,5

12,5

17

36
33
32

30

28
53
75

56

69
38
49

45

77

57

19

11,8

13,9
27,3
71,9

36,7

10,7
22,6
17,3

25,0

15,9
10,5
14,3

11,1

7,8

14,0

6"1 8',

6"24'
6"28'
6"00'
6'04'
6"17'
6'1 0'

6"27'
6'26'
6'1 g'

6'48'
6'24'
6'53'
6035'

6'42',

6'39'15,8

11"20',

11'27',
11"1s',

11"18'
11'27'
1 1'31',

11"34'
11"1g',

11'24',

1 1 "36'
1 1"51'
1 1'35',

11'41'
1 1'38',

11"46',

11'41',

Prevalence nodules (oÂ)

o0
o 1-9
o 10-19
o 20-39
e 40-100

:':'5ad':!'{
.Y-lÉ:ÿ!1

I

Rivers
Parks
Empty
Lakes

Source:
- Données: Kamgno efal., (2001)
- Fonds de cartes :APOC
Carte réalisée par BARRO S. A.

Fig.6 : Distribution géographique de l'Onchocercose dans les districts de Bankim

et Banyo, sud ouest de la province de I'Adamaoua, Cameroun
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Fig.7 : Carte de détaillée de la prévalence de l'Onchocercose dans les districts

Bankim et Banyo, sud ouest de la province de l'Adamaoua, Cameroun

Les figures 6 et 7 révèlent la distribution géographique de l'Onchocercose dans

les districts de Bankim et Banyo. La figure 7 révèle que l'Onchocercose est hypo

endémique dans tous les villages couverts dans le district de Banyo. Dans le

district de Bankim, on note une mixture de village hypo, méso et hyper

endémique.

lll.1.2 Situation de l'Onchocercose dans la province de Bururi au Burundi

Le tableau 2 résume les données collectées dans la province de Bururi par

Newell entre 1987 et 1991. En s'inspirant de la méthode REMO décrite par
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Ngoumou (Ngoumou et al., 1994; Ngoumou et al., 1996), l'auteur a classé les

villages d'étude en trois types: les villages de première ligne, situés à proximité

des cours d'eau principaux (type 1) ; les villages de seconde ligne, type 2,

éloignés des rivières principales et les villages de type 3 dénommés villages

périphériques car très éloignés des rivières principales. Cette classification des

villages est conforme à l'épidémiologie de la maladie (1995) qui révèle que la

transmission de la maladie est plus grande le long des cours d'eau à débit rapide

abritant les gîtes du vecteur de l'onchocercose (Simulium damnosum).

Tableau 2 : Résultats d'enquêtes épidémiologiques dans 20 collines (villages) de la
Province de Bururi, Burundi, 1987-1988, '1988-1989 et 1991, tableau de
Newell et al (1997) adapté.

N,/L I
N.l/,

Colline (villaoe)
Coordonnées

oéooraohioues Population
Population de 20 ans et

olus

cmflNom Tvoe Lonqitude Latitude Totale Examinee Nôdules
PBval

orevalence Nodules

Rukinoa 1 29.45028000 -3.9516700 1 606 287 173 59.9 91.5 '158 24.5

Gitaba 1 29.9581610 -3.8753940 1769 223 94 46.0 67.9 64 17.6

Rubirizi I 29.681 1 1000 -3,1 675000 1627 184 45 27,0 45,3 20 20,7

Nvacambuko I 29.55778000 -3.8175000 1610 243 oo 30.1 57.1 38 17.6

Kinama 1 29.4547222 -2.9266667 3218 425 302 74.7 97.0 293 56.6

Mubuoa 1 29,6s028000 -4,0125000 2038 304 82 30,8 51,5 42 13.5

Kaqonqo 2 29,36889000 -3,8433300 3270 209 53 27,6 46,6 25 7,1

Mibanda 2 29,38778000 -3,8316700 4077 212 61 28,7 47,5 29 86

Gatete 2 29.4730556 -4.U19444 2430 192 60 32.5 60.0 36 11.7

Gakonko 2 29,44972000 -3,8169400 1328 118 27 22.9 37,5 10 12.6

Gatobo 2 29,44889000 -3,8522200 4286 311 168 57.5 83,3 140 28.2

Taba 2 29.62444000 -3,8580600 1757 152 12 7,9 12.3 1 7.3

Kiqanda 2 29,531 1 1000 -3.9694400 3173 428 125 39,8 60,8 76 12.3

Runvinva 2 29.52722000 -3.7922200 2915 402 62 16.6 31.0 19 104

Gishiha 3 29,92778000 -3,3375000 1 063 146 4 3.5 4.7 0 2.5

Rutwenzi 3 29.37222000 -3.7911100 3184 239 16 7.5 16.3 3 8.9

Bihanoa 3 29.63861000 -3.7838900 2984 260 I 3.9 9.4 1 11.6

Tonowe 3 29.56833000 -3.9955600 1387 129 25 18.7 35.1 o 6.5

Kanenoe 3 29.52556000 -4.1258300 4023 175 8 4.9 8.3 1 2.5
Muhanda 1 29 82361000 -3 0313900 2755 546 292 57.2 834 244 21.9
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Au cours des trois enquêtes successives, I'auteur a examiné un total de 5185

personnes âgées de 4 ans et plus avec une prévalence de nodule standardisée

selon l'âge de 29,9o/o. Dans la population de 20 ans et plus, la prévalence

moyenne de nodule est de 47,3oÂ. Alors que la prévalence moyenne

standardisée révèle que la province est méso endémique, la prévalence chez les

20 ans et plus montre que I'onchocercose est hyper endémique dans la province

de Bururi. Cette différence selon que l'on considère la prévalence moyenne dans

la population générale (totale) et la population de 20 ans et plus est due à un

phénomène de « dilution » et la corrélation entre prévalence et intensité de

I'Onchocercose. La prévalence de nodules onchocerquiens est le nombre

personnes ayant des nodules onchocerquiens à l'examen clinique (palpation des

sujets à la recherche de nodules) divisé par le nombre de sujets examinés.

L'intensité de l'infection par l'Onchocerca volvulus (agent pathogène de

l'Onchocercose) est obtenue par biopsie cutanée exsangue: le prélèvement

cutané (entre lame et lamelle) est lu au microscope et le nombre de microfilaires

par lame est compté pour déterminer la charge microfilarienne dans la
communauté (cmfl exprimée en microfilaires/lame). Une relation statistiquement

significative existe entre prévalence de nodules onchocerquiennes et intensité de

l'Onchocercose comme le révèlent la figure 8. C'es't po,g9u9i 
-qour 

contrôler le

phénomène de dilution, le Programme Africain de lutte contre l'Onchocercose

recommande d'utiliser la prévalence de nodules chez les sujets de 20 ans et plus

pour mesurer la gravité de l'Onchocercose dans une communauté donnée. Le

choix de ce groupe d'âge (20 ans et plus) repose sur l'épidémiologie de la

maladie; en effet l'Onchocercose est une maladie cumulative qui se développe

chez des sujets vivant pendant au moins 10 ans dans des zones où ils sont

continuellement soumis aux piqûres de simulies infectées. Nous avons utilisé la

prévalence des nodules chez les sujets de 20 ans et plus pour élaborer la carte

de distribution et du niveau d'endémicité de l'ônchocercose dans la province de

Bururi (figure 9).

*
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Fig. 9 : Prévalence de l'Onchocercose dans la province de Bururi (Burundi), 1987-
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lll.1.3 Situation de I'Onchocercose dans Ie district de Bong au Libéria

Tableau3: Résultats d'enquêtes épidémiologiques dans 18 villages (towns) du
district de Bong, Libéria, 1969-1972, tableau de Frentzel-Beyme, 1973

Entre 1969 et 1972, Frentzel-Beyme a étudié la prévalence et l'intensité de

I'infection à l'Onchocerca volvulus dans 18 villages du district de Bong au Libéria.

Le tableau 3 résume les résultats de son étude pour ce qui est de la prévalence

des nodules dans les 18 villages, 538 personnes sur 1242 examinées sont

porteurs de nodules onchocerquiens palpables, soit une prévalence moyenne de

43,3o/o. Dans la publication de Frentzel-Beyme les prévalences n'ont pas été

rapportées pour le groupe d'âge de 20 ans et plus, nous avons cartographié la

prévalence tout âge confondu pour déterminer la distribution de l'Onchocercose

et mesurer son niveau d'endémicité tout en sachant que la prévalence par

village est sous estimée. Les coordonnées géographiques n'ont pas été

rapportées pour cinq villages, ces villages ne sont pas représentés sur la carte

de distribution et d'endémicité de l'Onchocercose dans le district de Bong (figure

10).

I
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Lonoitude I afifr rde
Prevalence
nodules (o/o)

Personnes
examinees Nodules

Population
totale

*Gçlggna -- --
Zulola-_

*Vgntala
Dublita 

-

Willie!a

Gbalala

-P--e-çgçi-.- .-

Maouwa

-10"153333300

-10,3666670-0 
__-

-1 0,33333000

-10,3-1_6-6_6-q7-0

-1 0,28333330
-1 0,29666q70
-10,16666670.

-10.'16666670

6,98000000

6,81666670
"54,9
45r2

*q3,3.

57,4

§7,§.
58,5

40,1

44,7

47,9

56,5

45,0

52,0

"18p
40,8

?1,4
'18,6

39,0
8,1

70

104

45

47

_80

82

94

-85
71

23

15'l

25

45

49

7p

43

59

99

38

47

15

27

46
48

38

38

34

13

68

13

22

?q
22

I
23

8

100

""13q
119

80-

150

160

4q9

?§-0
'110

30

300

40

_19
80
1?0

75

80

1e_6-9-1972_-

1969_-1972

1 969-1 972-_

1969_-1972

1eq9:1e"7?_ -
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1e§9-197_2 "

1969-'t972

1.e9"el_q7a_

1969-1972

1969-,197?,
1969-1972..
'!969-197_?"*

1 969-1972

""1"9-6"9-19"7e "

1969-1972

19"6_-9:1_9"22_

1 969-1972

" 
6,9500000"0

_6§9"_09"00"09

6,55000000
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7,10000000
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--e,3-0Q9q099

-8,81666700

6,8000_0000

8_,46666670

7,583333_30

6",70000000

7,00000000

Total 43,3 1242 528 2285
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Fig.î0 : Distribution et niveau d'endémicité de !'Onchocercose dans le district de

Bong au Liberia, 1969-1972, données publiées par Frentzel-Beyme, 1973

Les figures 7,9 et 10 révèlent la distribution géographique et le niveau

d'endémicité de l'Onchocercose dans les zones couvertes par les différentes

enquêtes épidémiologiques. Ces figures permettent d'identifier où se trouve la

maladie dans un pays donné et son niveau d'endémicité mais elles ne

permettent pas de déterminer la population à haut risque de contracter la

maladie et d'estimer la population devant être traitée annuellement à

I'ivermectine. Pour répondre à ces deux questions fondamentales, il est

nécessaire de définir les zones de traitement à I'ivermectine.

ll

li
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(i)

(i i)

III.2 ZONES DE TRAITEMENT À L'IVERMECTINE

La stratégie du Programme APOC connue sous la dénomination « traitement à

I'ivermectine sous directives communautaires » en abrégé TIDC recommande le

traitement de toutes les personnes âgées de 5 ans et plus par des distributeurs

bénévoles formés et librement choisis par leurs communautés respectives. Ces

distributeurs communautaires (DC), distribuent une fois par an à une période

librement indiquée par la communauté I'ivermectine à toutes les personnes

répondant aux critères d'éligibilité. Cette stratégie du Programme APOC définit

trois zones de traitement en fonction des données épidémiologiques. Ces zones

de traitement sont :

les zones de traitement prioritaires qui sont toutes les zones où

l'Onchocercose est méso (prévalence des nodules variant de 20% à 39%)

ou hyper endémique (prévalence des nodules variant de 40 à 100%).

Dans la zone de traitement prioritaire où zone TIDC la distribution de

masse de I'ivermectine est indiquée ;

les zones dites hypo endémiques où la prévalence des nodules varie de

0o/o à 19%. Dans ces zones I'Onchocercose n'existe pas (prévalence

égale à 0oÂ) ou bien la transmission de la maladie est réduite du fait d'une

faible prévalence (1 à 19o/o). Dans les zones hypo endémiques, un

traitement de masse à I'ivermectine n'est pas recommandé par le
Programme APOC car l'Onchocercose n'est pas un problème de santé

publique, Dans de telles zones, les personnes qui présentent des signes

cliniques de l'Onchocercose doivent être traitées à I'ivermectine par les

formations sanitaires. Les zones hypo endémiques sont aussi appelées

zones non TIDC ;

il y a des zones où les données ne sont pas suffisantes ou sont

manquantes pour permettre de classer l'aire dans une des deux zones de

(iii)
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traitement ci-dessus. De telles zones sont dénommées aires à raffiner et

des enquêtes épidémiologiques complémentaires doivent être conduites

afin de disposer des données pour permettre de les classer en zones

TIDC ou non TIDC.

Pour faciliter la lecture et la compréhension des cartes des zones de traitement à

l'ivermectine sous directives communautaires, le Comité Consultatif Technique

(CCT) du Programme APOC a codifié en 1997 les zones de traitement. Ainsi sur

une carte TIDC :

. les zones hyper et méso endémiques (prévalence de nodules palpables

supérieure ou égale à 20Yo) sont représentées en couleur rouge. Ces zones

sont dites zones de traitement prioritaire ou zones TIDC ;

. les zones hypo endémiques (prévalence variant de 0% a 19%) sont

représentées en vert. Ces zones sont aussi connues sous le nom de zones

(aires) non TIDC ;

o Sur les cartes des zones de traitement, la couleur jaune est utilisée pour

délimiter les aires où les données épidémiologiques manquent ou sont

insuffisantes pour classer ces zones dans l'une des deux catégories de

traitement (TIDC ou non TIDC).

La définition des zones de traitement à l'ivermectine par le système d'information

géographique (SlG) est basée sur l'épidémiologie de la maladie (Onchocercose)

dont le vecteur ne peut se développer que dans les cours d'eaux rapides.

L'analyse dans le SIG des données comme décrite par Ngoumou (Ngoumou ef

al., 1994; Ngoumou et al., 1996) et Noma (Noma et al., 2002) se fait en se

basant sur les bassins des cours d'eaux. Nous avons utilisé cette approche

d'analyse comme définie par ces auteurs pour déterminer les aires de traitement

à l'ivermectine sous directives communautaires dans les districts de Banyo et

Bankim au Cameroun, la province de Bururi au Burundi et le district de Bong au

Libéria.
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lll.2.1Zones de traitement à !'ivermectine sous directives communautaires

Normalement l'enquête de cartographie épidémiologique rapide de

I'Onchocercose (REMO) est un exercice de collecte de données sur un

échantillon de villages représentatif d'un pays (enquête nationale). Dans chacun

des villages d'étude un échantillon de 30 à 50 personnes âgées de 20 ans et

plus est sélectionné pour participer sur consentement informé à l'étude. Pour les

raisons expliquées dans matériel d'étude, nous avons utilisé des données

d'enquêtes épidémiologiques localisées à des aires administratives des trois

pays d'étude. Mais nous tenons à souligner qu'à ce jour la cartographie de

l'Onchocercose a été réalisée dans tous les 19 pays du Programme APOC.

Malgré que les données que nous avons utilisées ne soient pas des données

d'enquête nationale du genre REMO, leur analyse dans le système d'information

géographique, nous permet de suivre I'approche de l'utilisation de l'information

par le Programme APOC pour la planification et la prise de décision. De plus,

nous savons qu'il existe des circonstances (situation de conflit ou inaccessibilité

à cause de mine anti-personnel et anti-char) qui limitent la couverture nationale

par une enquête REMO. Dans de tels cas, le Programme APOC conduit des

exercices complémentaires ultérieurs pour collecter les données dans les zones

qui n'ont été couvertes par l'exercice REMO. Notre approche peut s'inscrire dans

ce cas de situation.

ll est également important de noter que l'analyse des données relatives à

l'onchocercose pour déterminer la distribution géographique et le niveau

d'endémicité de l'Onchocercose (figure 7,9 et 10) comme les aires de traitement

se fait sans tenir compte des divisions et subdivisions administratives. Les

divisions/subdivisions administratives ne sont représentées qu'en fin d'analyse

pour faciliter la lecture des cartes épidémiologique et de traitement.
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111.2.1.1 Zones de traitement à l'ivermectine sous directives

communautaires dans le sud ouest de la province de l'Adamaoua,

Cameroun

Les figures 11 et 12 révèlent les aires de traitement à l'ivermectine sous

directives communautaires dans les districts de Bankim et Banyo dans le sud

ouest de la province de l'Adamaoua au Cameroun. La description statistique des

données a révélé que l'Onchocercose est méso endémique dans le district de

Bankim avec une prévalence moyenne de 25,3o/o et hypo endémique dans le

district de Banyo avec une prévalence moyenne de 12,3o/o. L'analyse spatiale

dans le système d'information géographique (figures 11 et 12) révèle une zone

de non traitement à l'ivermectine dans le district de Banyo et une zone à raffiner

dans le district de Bankim. Cette différence entre les résultats de l'analyse

statistique et de l'analyse spatiale est due à la distribution géographique non

systématisée des villages méso et hyper endémiques dans le district de Bankim.

ll est donc nécessaire de conduire une enquête complémentaire pour avoir un

échantillon représentatif du district de Bankim afin de déterminer dans ce district

les zones de traitement à l'ivermectine. Nous notons ainsi l'importance de

I'analyse spatiale pour définir les aires de traitement de masse à I'ivermectine.

111.2.1.2 Zones de traitement à l'ivermectine sous

communautaires dans la province de Bururi au Burundi

directives

Les figures 13 et 14 révèlent les aires de traitement à l'ivermectine sous

directives communautaires dans la province de Bururi. Nous notons qu'une

grande partie de la province de Bururi est éligible au traitement de masse

l'ivermectine sous directives communautaires (Zones TIDC en rouge). Une

enquête épidémiologique complémentaire est nécessaire pour collecter des

données additionnelles sur la prévalence de nodules palpables dans les aires

représentées en jaune.

31



f zoNes NoN rtoc
ZONES A RAFINER

ffi llol'r ENQUETE

;-§477^ffi,\àÿrJ--JrN i
\ §gr^ çrr. -()),'r\-È+{;

SouG:
- Oonnées : Kamgno et a/., (2001)
- Fonds de cartss: APOC
Carte réaliséê par BARRO S. A.

,r,1 (sf .-. - (re-f--/f^-jf^"w zonesdêTraitemênt

f zonesNoN TrDc
ZONES A RAFINER

ffi ruoru ENeuErE

^^l J.z,.dvl,lc{---e.d\ \:\vl \-\; t-\),\I N

Source:
- Fonds de canes : APOC
Cane réâlisée pâr BARRO S. A.

Fig.11 : Résultats d'enquête épidémiologique de l'Onchocercose et zones de

traitement à l'ivermectine dans la province de l'Adamaoua, Cameroun

Fig.12: Zones de traitement à l'ivermectine sous directives communautaire dans

les districts de Bankim et Banyo, province de l'Adamaoua, Cameroun
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Fig.13 : Résultats d'enquête épidémiologique de l'Onchocercose et zones de

traitement à l'ivermectine dans la province de Bururi au Burundi

Fig.14 : Zones de traitement à l'ivermectine sous directives communautaire dans

la province de Bururi au Burundi
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111.2.1.3 Zones de traitement à l'ivermectine sous

communautaires dans le district de Bong au Libéria

directives

L'analyse des données de l'enquête épidémiologique conduite par Frentzel-

Beyme a permis de délimiter une zone de traitement prioritaire et une zone à

raffiner dans le district de Bong au Liberia (figures 15 et 16). Sur la figure 16,

nous notons que la zone de traitement à l'ivermectine sous directives

communautaires s'étend au district de Gbarpolu, ce district a été nouvellement

créé en 2006 à partir des districts de Bong et de Lofa.

III.3 ELEMENTS DE PLANIFICATION ET DE PRISE DE DECISION

lll.3.1 Population à haut risque de contracter l'Onchocercose

L'analyse spatiale des données de l'enquête épidémiologique dans le sud ouest

de la province de I'Adamaoua (Cameroun) ne nous a pas permis de délimiter

une zone de traitement prioritaire (zone TIDC). Dans le cadre de la stratégie du

Programme Africain de lutte contre l'Onchocercose (traitement à l'ivermectine

sous directives communautaires des populations éligibles âgées de 5 ans et

plus), nous n'avons pas estimé la population à haut risque de contracter

l'Onchocercose dans le Sud Ouest de la province de l'Adamaoua par

insuffisance de données sur la prévalence de I'Onchocercose.

La population à haut risque de contracter l'Onchocercose est la population vivant

dans les villages localisés en zones méso (prévalence de l'Onchocercose entre

20o/o el39%) et hyper endémiques (prévalence supérieure ou égale à 40%\.
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Zones de trâitcment

f zolres noc
ZONES A RAFFINER

:1:1:;:;:;:1;; 1r19p ENQUETE

A/ nvten:s

Iffi
LACS

PARCS

Source:
- Fonds de cart€s : APOC
Cane réalisée par BARRO S. A

0 200 400 Kilomct.rt

Fig.16 : Zones de traitement à I'ivermectine sous directives communautaires dans

le district de Bong au Liberia



A I'aide du Système d'information géographique (SlG) la population à haut risque

de contracter I'onchocercose a été estimée dans la province de Bururi au

Burundi et dans le district de Bong au Liberia.

111.3.1.1 Estimation de la population à haut risque dans la province de

Bururi, Burundi

La Figure 14 montre les aires de traitement dans la province de Bururi. Nous

remarquons une zone de traitement prioritaire (en rouge) et une zone à raffiner

(en jaune) où l'insuffisance de données épidémiologiques ne permet pas de

classer en zone de traitement à l'ivermectine ou en zone de non traitement à

l'ivermectine. En utilisant le système d'information géographique (Atlas GIS

version 3.01), nous avons estimé la superficie de la province de Bururi, celle de

l'aire de traitement prioritaire (en rouge) et celle de la zone à raffiner. Ces

superficies sont résumées sur le Tableau 4. L'aire de traitement est une couche

et Atlas GIS dispose d'un module de calcul intégré qui permet de déterminer la

superficie et le périmètre de toute couche sélectionnée (activée).

Le nombre total de villages dans la province de Bururi n'est pas disponible, nous

ne connaissons donc pas la population qui vit dans cette province. Pour

déterminer la population à haut risque, nous l'avons estimée en utilisant

l'approche suivante :

i. sur la base de la population de 1999 de la province de Bururi publiée par

les Nations Unies (http://esa.un.org/unpp) et les taux d'accroissement

annuels (1,04% de 1995 à 2000; 3,03 % de 2000 à 2005 et3,74 % de

2005 à 2010) de la population du Burundi, nous avons fait une projection

pour déterminer la population de la province de Bururi en 2006 (Tableau

4;
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ii. La densité moyenne de la population au Burundi est de 160 habitants au

km2. Nous avons estimé la population vivant dans l'aire de traitement

prioritaire en multipliant la densité de la population par la superficie de la

zone prioritaire (160 hab. I kmZ x 1 405,25 km2), soit une population de

224 840 personnes. En utilisant le même procédé, nous avons estimé la

population dans la zone à raffiner à 178 733 personnes. Selon la

méthodologie REMO, il y a 50 o/o de chance que la zone à raffiner

devienne une zone de traitement à l'ivermectine et 50% de chance pour

qu'elle soit non TIDC. Sur la base de cette hypothèse, la moitié de la

population dans la zone à raffiner (178733 / 2) 'sera concernée par la

distribution de masse de l'ivermectine soit 89 367 personnes.

Au total, la population à haut risque de contracter I'onchocercose dans la

province de Bururi a été estimée selon la formule suivante :

Population à haut risque = (population en zone de traitement prioritaire -
population urbaine) + [(population en zone à raffiner) I 2 -population urbaine].

Population à haut risque = (224 840 - 23 833) + (89. 367 - 9473) = 280 901

La population à haut risque de contracter l'onchocercose a été estimée à 280901

personnes dans la province de Bururi.

37



Tableau 4 : Estimation de la population à haut risque dans le district de Bong (Liberia) et
dans la province de Bururi (Burundi) en 2006.

111.3.1.2 Estimation de la population à haut risque dans le district de Bong,

Liberia

La Figure 16 montre les aires de traitement dans le district de Bong. Nous

remarquons sur cette figure une zone de traitement prioritaire (en rouge) qui

s'étend qui s'étend dans le district de Gbarpolu et une zone à raffiner. En utilisant

le système d'information géographique (Atlas GIS 3.01), nous avons estimé la

superficie du district de Bong, celle de l'aire de traitement prioritaire et celle de la

zone à raffiner. Ces superficies sont résumées dans le Tableau 4. Dans le

district, le nombre total de villages n'est pas disponible. Par conséquent, nous ne

connaissons pas la population qui vit dans ce district. Nous avons adopté la
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Pays Burundi Liberia

Division administrative Bururi Bong

Population publiée du pays
(année)

437 931 habitants (1 999) 255 813 habitants (1984)

Population estimée du pays en
2006

404 690 habitants 532922 habitants

Pourcentage de la population
urbaine (%)

10,6 47,9

Population urbaine totale 42 897 habitants 255 270

Population rurale totale 361 793 habitants 277 652 habitants

Superficie totale 2 522,33km' 9 180,65 km'

Densité moyenne du pays 160 habitants / km" 58 habitants / km'

Aire de traitement prioritaire 1405,25km' 4194,93km'

Aire à raffiner 1 117,08km' 4 360,74km'

Population à haut risque de la
zone d'étude en 2006

280 901 personnes 192 649 personnes



même approche utilisée au point précédent (3.3.1.1) pour déterminer la

population à haut risque dans le district de Bong - Gbarpolu à savoir :

utiliser la population de 1984 du district de Bong et les taux

d'accroissement annuels de la population du Libéria (3,01 o/o de 1980 à

1985; -0,33 oÂ de 1985 à 1990 ; 0,05 % de 1990 à 1995 i7,17 % de 1995

à 2000 ; 1,37 o/o de 2000 à 2005 et 2,92 oÂ de 2005 à 2006) publiés par

les Nations Unies. Nous avons ensuite déterminé la population du district

de Bong en 2006 par projection (Tableau 4) ;

estimer la population vivant dans l'aire de traitement prioritaire, en

multipliant la densité de la population (58 hab. I km?) par la superficie de

la zone prioritaire (58 hab. I km2 x 4 194,93 km2), soit une population de

243 306 personnes. Nous avons estimé la population dans la zone à

raffiner à 252.923 personnes en utilisant le même procédé. En adoptant

l'hypothèse du REMO énoncée au point précédent, la moitié de la
population à raffiner (252923 I 2) sera concernée par la distribution de

masse de l'ivermectine soit 126 462 personnes.

Au total, la population à haut risque de contracter I'onchocercose dans le district

de Bong a été estimée selon la formule suivante :

Population à haut risque = (population en zone de traitement prioritaire -
population urbaine) + [(population en zone à raffiner) I 2 -population urbaine].

Population à haut risque = (243 306 - 116 544) + (126 462 - 60 575) = 192 649

Dans le district de Bong - Gbarpolu, la population à haut risque de contracter

l'onchocercose a été estimée à 192 649 personnes.
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lll.3.2 Population éligible au traitement de masse et quantité de

médicaments nécessaires

Dans les zones de traitement définies, tous les sujets âgés de 5 ans et plus

doivent bénéficier d'un traitement à I'ivermectine une fois par an. Sont exclus de

ce traitement annuel les malades grabataires, les femmes en grossesse, les

femmes allaitantes pendant la première semaine et les enfants de moins de 5

ans. Faute de statistiques précises sur la population non éligible à I'exception

des moins de Sans, la population non éligible a été assumée à 16 o/o (moyenne

des 19 pays APOC). La population éligible est la population totale à haut risque

de laquelle est exclue la population ne répondant pas au critère d'éligibilité au

traitement à l'ivermectine. Elle est de 84 % de la population totale à haut risque

(population totale à haut risque - population éligible). Les populations éligibles

dans la province de Bururi et le district de Bong ont été respectivement estimées

à (Tableau 5):

. Bururi : Population totale à haut risque (280 901) x 84 o/o = 235 957 personnes

. Bong - Gbarpolu : Population totale à haut risque (192 649) x 84 % = 161 825

personnes

Au cours d'une campagne de traitement de masse à l'ivermectine, la dose

thérapeutique moyenne est de 3 comprimées par personne et par an. Ainsi,

respectivement dans la province de Bururi et dans le district de Bong, Ia quantité

d'ivermectine nécessaire serait de :

. Bururi : nombre de comprimés d'ivermectine nécessaires = 3 comprimés x

population éligible (235 957) = 707 871 comprimés

. Bong - Gbarpolu : nombre de comprimés d'ivermectine nécessaires = 3

comprimés x population éligible (161 825) = 485 475 comprimés
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Tableau 5: Populations éligibles et
(Liberia) et dans la
traitement en 2006

besoins en ivermectine dans le district de Bong
province de Bururi (Burundi) pour un cycle de

Population à haut
Pavs Division risque (hab.)

Pourcentage de la
population éligible

(%)

Population
éligible au TIDC

(hab.)

Nombre de
comprimés

d'ivermectine
pour un cycle de

traitement

Liberia Bong

Burundi Bururi

192 649

280 901

161 825

235 957

485 475

707 871

84

84

Ainsi l'analyse dans le système d'information géographique nous a permis non

seulement d'estimer la population éligible au traitement à l'ivermectine mais

également d'estimer le nombre de comprimés d'ivermectine nécessaires au

traitement de la population éligible.

lll.3.3 Importance de !a maladie

Les démangeaisons sévères sont une des manifestations les plus fréquentes et

des plus graves de l'onchocercose de par les complications qu'elles entraînent:

insomnies, troubles psychiques, surinfections des lésions de grattage. La relation

entre ces manifestations cutanées (démangeaisons sévères) et la prévalence

des nodules palpables a été établie par Remme (1990). Selon Remme, la

prévalence des démangeaisons sévères d'origine onchocerquienne est égale à

0,66 fois la prévalence des nodules palpables. La prévalence moyenne de

nodules est de 47,3 oÂ (95 % lC 46 - 49) dans la province du Bururi et de 43,3 o/o

(95 % lC 43 - 44) dans le district de Bong.
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Tableau 6: Population à haut risque, porteurs de nodules et nombre de personnes
souffrant de démangeaisons sévères à Bong (Liberia) et Bururi (Burundi)
en 2006

Bonq Bururi

95 % intervalle de confiance limite inférieure

95 % intervalle de confiance limite

82 839

84766

46

129 214

137 641

(c)

(E)

(F)Limite inférieure

Limite su

Limite inférieure 54 674 85 282 (l)

Limite supérieure 55 945 90 843 (J)

Connaissant la prévalence moyenne (ligne B, Tableau 6), la population à haut

risque (ligne A, Tableau 6), nous avons estimé le nombre de cas de

démangeaisons sévères (ligne H, Tableau 6) dans le district de Bong et la

province de Bururi grâce à la formule (A x B) x 0,66 où A x B représente le

nombre de porteurs de nodules et 0,66 la proportion de démangeaison sévère

dans la population de porteurs de nodules onchocerquiens. Ainsi les nombres de

personnes souffrant de démangeaisons sévères à Bong et à Bururi sont

respectivement:

i) Bong : (192 649 personnes x 43,31100) x 0,66 = 55 055 personnes ;

ii) Bururi : (280 901 personnes x 46 / 100) x 0,66 = 88 433 personnes.

(H)
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Avec 5% de marge d'erreur, nous pouvons estimer à :

- Bong le nombre moyen de personnes souffrant de démangeaisons

sévères à 55 055 personnes variant de 54 674 à 55 945 personnes ;

- Bururi le nombre de personnes souffrant de démangeaisons sévères varie

de 85 282 à 90 843 personnes avec une moyenne de 88 433 personnes.

Sur le plan de santé publique, nous constatons que l'importance des

démangeaisons sévères due à l'onchocercose est presque similaire dans le

district de Bong (Liberia) et la province de Bururi (Burundi) : à Bong, 29 % de la

population à haut risque (192 649) de contracter l'onchocercose souffrent de

démangeaisons sévères et à Bururi, 31 o/o de la population à haut risque

(280 901 personnes) présentent des démangeaisons sévères liées à

I'onchocercose. A Bong 29 personnes sur 100 et 31 personnes sur 100 à Bururi

souffrent de démangeaisons sévères dues à l'onchocercose. ll est donc

nécessaire d'avoir une intervention de santé pour soulager la population déjà

atteinte et limiter le nombre de patients soutfrant de I'onchocercose.

lll.3.4 Planification et prise de décision

111.3.4.1 Estimation du nombre de Distributeurs Communautaires (DC)

Les traitements à l'ivermectine sous directives communautaires sont assurés par

des distributeurs communautaires (DC). Les DC sont des bénévoles choisis au

sein de la communauté par la communauté elle même, puis formés pour

distribuer les médicaments une fois l'an à toute la population éligible. Pour éviter

une surcharge de travail du DC, le programme APOC a jugé qu'un DC pour 100

personnes à traiter était nécessaire. Sur une population totale à risque de

280901 personnes dans la province de Bururi et de 192 649 personnes dans le

district de Bong, il faut 2809 DC et 1927 DC pour traiter respectivement 88 433

personnes à Bururi et 55 055 personnes à Bong.
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111.3.4.2. Estimation du coût de traitement à l'ivermectine

Une étude réalisée par McFaland ef a/., (2005) a montré que le traitement à

I'ivermectine par personne revenait à 0,58 $US. Ce coût ne tient pas compte du

temps de travail des DC et également celui du médicament puisque les

comprimés sont offerts gratuitement par la firme pharmaceutique Merck & Co.

lnc.. En se basant sur ce résultat, nous avons donc estimé à 162 922,58 $US 1=

0,58 $US x 280 901 personnes à haut risque) le coût du TIDC dans la province

de Bururi au Burundi. Dans le district de Bong au Libéria, ce coût estimé est de

111 736,42 $US 1= 0,58 $US x 192 649 personnes à haut risque) (Tableau 7).

Tableau 7 : Estimation du nombre de Distributeurs Communautaires et du coÛt
opérationnel de traitement dans le district de Bong (Liberia) et dans la
province de Bururi (Burundi) en 2006

Population
totale à haut

risque (hab.) en

Coût total
Coût unitaire de
de traitement traitement

Pavs Division 2006 Nombre de DC ($US) ($US1

Liberia Bong 192 649 1927 0,58 111736,42

Burundi Bururi 280 901 2809 0,58 162 922,58

Ces analyses géostatistiques nous indiquent non seulement le nombre de

personnes à risque de contracter la maladie, mais également nous indiquent le

fardeau de la maladie, les ressources humaines (DC) à mettre en place et le coût

estimatif des interventions de contrôle de la maladie quand le traitement est

conduit par la communauté elle-même.
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DISCUSSION

L'onchocercose est une maladie endémique principalement en Afrique

subsaharienne. Déjà en 2002, avec la fermeture du Programme de lutte contre

l'onchocercose en Afrique de l'ouest (OCP), cette maladie n'est pas un problème

de santé publique dans cette partie du continent. Mais dans 19 pays africains en

Afrique de l'Est, Centrale et Australe la maladie reste un problème de santé

publique et entrave au développement socio-économique. Le Programme

Africain de lutte contre l'onchocercose (APOC) s'est donné pour objectif de

mettre un système durable de traitement à I'ivermectine dans ces pays. L'enjeu

premier est de savoir où esf la maladie, qui est à risque et quitraiter.

Pour ce faire le Programme africain de lutte de contre l'onchocercose a recours

à une enquête épidémiologique rapide dénommée cartographie épidémiologique

rapide de l'onchocercose (REMO : Rapid Epidémiological Mapping of

Onchocerciasis) pour avoir les données relatives à la maladie. Ces données sont

intégrées et analysées dans le SIG pour déterminer la distribution géographique

de la maladie, pour définir les zones de traitement et estimer la population à

traiter. Cette approche du Programme a déjà été utilisée par Guernier (2006)

dans la recherche des facteurs environnementaux favorisant la tuberculose dans

une aire géographique : la Guyanne française.

En nous basant sur des données épidémiologiques dans des subdivisions

administratives de trois pays (Cameroun, Burundi, Libéria), nous avons

déterminé la distribution de l'onchocercose et le nombre de personnes à risque

de contracter la maladie en utilisant l'approche APOC telle décrite par Ngoumou

et al., (1 994), Macé et al., (1997), et Noma et al., (2002) et en nous servant des

techniques des systèmes d'information à référence spatiale. Dans le sud-ouest

de la province de l'Adamaoua, la distribution de la maladie a été déterminée

dans deux districts (Bankim et Banyo) mais l'insuffisance des données

épidémiologiques ne révèle pas d'aire de traitement de masse à l'ivermectine.
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Nous n'avons donc pas estimé la population à haut risque dans les districts de

Bankim et Banyo. Cette expérience révèle l'importance de l'échantillonnage pour

pouvoir avoir des résultats représentatifs d'une zone d'étude telle que démontrée

par Plaisier et al., (1991), et Ngoumou ef al., (1994).

A Bong (Liberia), sur une population totale de 277 652 personnes, 43 % sont

porteurs de la maladie. A Bururi, 47 % des 361 793 personnes vivant en milieu

rural sont atteintes par l'onchocerôose. Dans ces deux zones (Bururi et Bong),

l'onchocercose est une maladie importante et nos résultats sont c-onfiqmés par

Macé et al., (1997) et Boussinesq (2005), Rougemont (1982) qui ont révélé la

nécessité d'une intervention de santé publique une fois que la prévalence de

l'onchocercose est supérieure à 20 o/o.

A l'instar de Noma et al., (2002) et Remme et al., (1990), nous avons pu

déterminer la distribution en utilisant les données de prévalence et définir des

aires de traitement à l'ivermectine desquelles nous avons pu estimer les

populations à haut risque de contracter I'onchocercose qui sont respectivement

de 192 649 personnes et de 280 901 personnes à Bong et à Bururi. ll apparaît

ainsi que le SIG peut être un instrument utile pour déterminer des populations en

proie à la maladie. Cette approche que nous avons utilisée dans le cadre du

Programme africain de lutte contre I'onchocercose a été utilisée par d'autres

scientifiques pour déterminer des zones à risque ou pour faire des prévisions.

Nous citons ainsi Basanez et al., (2004) qui se basent sur les résultats

d'enquêtes rapides pour élaborer un modèle de simulation mathématique

décrivant l'évolution de I'onchocercose sous traitement dans les 15 années à

venir. La population à haut risque, nous a permis d'estimer les éléments

nécessaires à la mise en place d'un programme de contrôle de la maladie qui

sont la population éligible, les ressources humaines pour conduire les activités

de contrôle de la maladie et Ie coût estimatif des opérations de terrain.
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Nos résultats à l'instar de Baraka et al., (1995) d'Anderson et al., (1973), de

Boussinesq (2005), de Dadzie (1997) et de Remme et al., (1990), ont montré

comment un programme de contrôle de la maladie peut être organisé et définir

sa stratégie de lutte en se basant sur des données épidémiologiques,

démographiques et de traitement pour soulager des populations souffrant de la

maladie.
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CONCLUSION

En utilisant les principes et la méthodologie d'analyse de données géo

référencées du Programme africain de lutte contre l'onchocercose, nous avons

noté l'importance et les applications du Système d'lnformation Géographique

pour le contrôle d'une maladie. Les logiciels d'analyses (géographiques et

statistique) et les procédures de calcul que nous avons utilisés ont révélé l'utilité

d'un Système d'lnformation pour un programme de lutte contre la maladie. Cette

expérience vécue, nous savons que les champs d'applications peuvent être

multiples et variés : identification des zones à haut taux d'accident de circulation,

accessibilité et besoins en eau potable, orientation d'actions de reboisement, etc.
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