
Onchocerciasis Control Programme in West AJrica
Programme de Luttc contre l'Onchocercose en Afnque de l'Ouest.

JOINT PROGRAIUÀTE COIVIMITTEE

Office of the Chairman

COI{ITE CONJOINT DU PROGRAMME

Dixlème session
La Haye, 4-7 décembre 1989

JPC . CCP
COMITE CONJOINT DU PROGRA}IME

Bureau du Président

JPC1o/rNF/DOC. 1
(TDR/ ocP / OCTITVERMECTTN/8 9 . 3 )
Septembre 1989

\

\
,:

RAPPORT D',UNE REUNTON DU SOUS-COl{rrE TDR/OCP/OCT
POUR IA SURVEILI.ANCE DES ESSAIS COMMI]NAUIAIRES DE L'IVERMECTINE

1

l



@
WORLD HEALTH ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Malawi (exposé du Dr G. Burnham) ....
Guatemala (exposé du Dr E. tI. Cupp) ........
Nigéria (exposé des Docteurs A. Abiose et C.
Sierra Leone (exposé du Dr J. Whitworth)

JPC1o/rNF/DOC.1
(TDR/OCP /oCTlrvERuECTrN/89 . 3 )

ORICINAL : ANGIAIS

Pages

UNDP/WORLD BANK/ÏVHO SPECIAL PROGRAMME FOR

RESEARCH ANO TRAINING IN TROPICAL DISEASES

PROGRAI.IME SPECIAL PNUD/BANQUE MONDIALE/OMS
DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MAIADIES TROPICALES

Ouagadougou, Burkina Faso. 25-27 ianvier 1989

RAPPORT D',IJNE REIINION DU SOUS-COMTTE TDR/OCP/OCT
POI]R I^A SURVEILIANCE DES ESSAIS COMMUNAUTAIRES DE L'IVER}.IECTINE

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

RAPPORT DE L'OCP

RAPPORT DE MERCK SHARP & DOHI,TE

ETUDES A BÀSE COMMI'NAUTAIRE

Libéria (exposé du Dr H. R. Taylor)
Mali (exposé du Dr G. Soula)
OCP (exposé des Docteurs G. de Sole, J. H. Remme et Y. Dadzie)
Cameroun (exposé du Dr J. Prod'hon)

4.4.L Cameroun (exposé du Dr R. Moyou)

1

2

3

4

2

3

3

4

4
4
5

6

5

7

7

7

8

8

9
9

9

4.L
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2
6.3

Vaj ime )

5. RESUME : REACTIONS INDESIRABLES

Critères d'exclusi-on .......
Surveillance ...
Priorités de recherche .. . ..

5. RESUME : EFFET DE L'MRMECTINE StR LES CHARGES MICRoFII^ARIENNES ET IÂ
TRANSMISSION

Effet sur les charges nlcrofilariennes
Transmission .. ,

Priorités de recherche

RESUME : L,IVERMECTINE ET SON IMPACT SIJR IÂ MORBIDITE EÎ I.A PREVENTION DE IA
MORBIDITE DANS L'ONCHOCERCOSE ...

L0

10
10
t2

7

This report contains the collective views of an lnternational group
of experts convened by the UNDP/tiV0RLD BANK/WHO SPECIAL
PHOGRAMME FOR RESEABCH AND TRAINING IN TROPICAL
0ISEASES (T08). lt does not necessarily reflect the views of
TDR/WH0. ln the interests o{ rapid communication it has been
submitted to only minimal editorial revision. Moreover, any geo-
graphical designations used in the report do not imply the expres.
sion of any opinion whatsoever on the part ol TDB or WHO
concerning the legal status of any country, territory, city or area or
of its authorities concerning the delimitation of its frontiers or
bou ndaries.

t2

Ce rapport exprime les vues collectives d'un groupe international
d'experts réuni par le PR0GRAMME SPECIAL PNUD/BANOUE
MONOIALE/OMS OE BECHERCHE ET DE FOBMATION
CONCERNANT LES MALADIES TR0PTCALES (TDR). il ne
représente pas nécesairement les vues du TBR/0MS et, en vue
d'une diffusion accélérée, il n'a pas été l'obiet d'une mise en forme
particulièrement soignée. En outre, les noms géographiques utilisés
dans le présent rapport n'impliquent, dc la part du TDR ou de
l'0MS, aucune prise de position quant au statut iuridique de tel ou
tel pays, territoire, ville ou zone, ou de ses autorités, ni quant au
tracé de ses frontières.
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8. PARTICIPANTS 15

RESUME

Les études à base communautaire sur 1'emploi de f ivermectine contre l,onchocerco-ce
chez plus de 70 000 suJets de 14 pays d'Afrique et d'Amérique latlne ont montré qu,il s,agic
d'un agent uricrofllaricide efficace et sûr quand 11 est donné sous forme d,une dose unique,
par voie buccale.

Suivant f intensité de f infection, 10-30 Z des sujets éprouvent certalnes réactlons
indésirables (réaction de Mazzotti) au moment du premier traitement. Dans la plupart des
cas, ces réactions disparaissent spontanément. Ces effets indésirables sont beaucoup moins
intenses et se produisent chez moins de malades après reprise ultérieure du traitement.

I1 a été recommandé que les critères actuels d'exclusion, visant principalement les
femmes en âge de procréer et les jeunes enfants, soient maLntenus jusqu'à ce que 1,on
dispose de plus d'informations, et qu'un agent de soins de santé expérimenté reste à la
disposition des malades atteints d'onchocercose pendant les 36 heures au moins qui suivent
la prernière administratlon d'ivermectine.

L'impact de f ivermectine sur 1a morbidité dans la population traitée nécessite
d'autres études déÈaillées, pendant une période plus longue, mais les lésions précoces des
régions antérieures de 1'oeil sont déjà connues comme étant réversibles. Et la réduction
substantielle des microfilaires de la peau (maintenue pendant au moins slx mois après
traitement) provoque un soulagement du prurit qul factlite 1'amélioratlon des 1ésions
superficielles.

Les priorités de recherche sont de fixer 1) la fréquence d'un second traitement
nécessaire dans des régions d'endémicité différente, 2) la nécesslté de rnaintenlr les
critères d'exclusion actuellernent appliqués, et J) 1'optimisation du système de distribution
du médicament pour parvenir à des méthodes ayant un rapport coùt-efficacité satisfaisant
pour identifier et traiter 1es sujets infectés par 1'onchocercose. Pour évaluer complètement
f impact de f ivermectine sur la transmission de la uraladie, il sera indispensable
d'appliquer de nouvelles techniques d'identification moléculaire pour différencier les
espèces d'Onchocerca apparaissant dans les siurulies vectrices, et d'utiliser des
techniques de nodéIlsation sur ordinateur pour prédire les effets à long terme de 1'usage
étendu du médicanent.

1. INTRODUCTION

Une réunion du sous-comlté TDR/OCP/OCT pour la surveillance des essais communautaires
d'ivermectine s'est tenue à Ouagadougou, Burkina Faso, du 25 au27 janvier 1989. La réunion
éÈalt présidée par le Professeur J. f. Willians (Président du SC/TDR/FIL) et avair deux
objectifs principaux : 1) passer en revue 1'avancement des essais à base communautaire;
2) faLte des recouunandations sur 1'emplol de f i-vermectine et sur les recherches futures.

Le Dr E. M. Sanba, Directeur du Programme de Lutte contre I'Onchocercose (OCP) a
accueilli les participants et a fait preuve d'optimisne sur le potentiel que représente
f ivermectine dans la lutte contre 1'onchocercose, en mentionnant la reconnaissance de 1'OCP
Pour le don d'ivermectine fait par la société Merck (Dr Roy Vagelos, Président).
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RAPPORTS §UR LES ESSAIS COMMUNAUTAIRES

des activltés de lutte contre les vecteurs de l,OCp,

Le Dr B. Philippon (ocP) a passé en revue l'état des acÈivltés larvlcldes, enmentionnant les recommandations du Conité consultatif d,experts (EAc) et du JpC suivantlesquelles ces acti.vités devraient se poursuivre. Durant I,année écoulée, Ies actlvitéslarvicides par vole aérienne ont été étendues au sud du Togo et au Bénln et dans l,ouest duMali, de nême que dans I'est de la Guinée en tant qu'activité larvlclde séIectlve etsaisonnière. En 1989, les rivlères du nord de la sierra Leone, de la Guinée centrale et duSénégal seront égalenent traitées.

' L'apparition d'une résistance au ténéphos affectant la plupart des régions duProgramure; clnq produits larvicldes sont maintenânt utl1lsés en rotatlon et larésistance est Eaintenant maltrlsée. cela a augmenté les coûts opératlonnels mals n,aPas eu de conséquences sur 1'efficacité de la lutte contre 1a transmlsslon.

o Dans 80 Z de 1'aire initiale, la transmisslon d,Onchocerca est vlrtuellementinterrompue. Dans les 20 z restants, la cause pri""i!âit" ii"r,"rr"slon résiduerle estla réinvasion par des mouches de savane eÈ les échecs du traltement rocal.

' L' extension au sud a été blen maltrisée en 1988 et 1a réinvaslon de ra frange dusud-est de 1'aire de 1'ocP a été naltrisée pour Ia première fois dans l,histoire duProgramme.

t L'extension à 1'ouest est plus comprexe, avec des régions de transmlssLon très active,particulièrement en Guinée. Le mouvement vers le sud des mouches de savane estparticulièrement lmportant dans le sud de la slerra Leone.

Les questlons importantes à envlsager sont : 1) quand termlner les opératlonslarvicides dans les réglons sous contrôie pendant Iz-L4 ans, 2) quel rôle peut Jouerf ivermectine pour prévenlr la recrude"."rrà" quand la lutte contre les vecteurs serainterrompue et 3) guelle conduite adopter dans la zone d,extenslon ouest dans laquelle lesneuf années qui restent à 1'ocP sont insuffisantes pour terrnlner Ia lutte ancrvectorlelle.Le Professeur J' F. I'Illliams a souligné que re rôIe de 1,ivermectlne pour roaltriser latransmission de Ionchocercose reste une question importante.

3. RAPPORT DE MERCK SHARP & DOHME

Le Dr K' Brown (Merck) a fait un exposé sur la toxlclté et la pharnacorogie def ivermectine. Le médlcament est liposolübie mals, du fait de 1,absànce de pénétration de 1abarrière hémato-encéphallque' on ne le Èrouve pas'à-une concentration érevée dans le tissucérébral' L'index thérapeutlque est élevé; par exenple, chez le chien, on peuË augmenter deplus de dlx fois la dose théiapeutique avant qu'une mydriase solt observée conrne prenièrenanifestation de toxlcité. Les pics moyens de'concentratlon sérlque chez I,hom-eapparalssent après quatre heures; la denl-vle est de dtx heures. L,lvermectine apparait dansle lait des femmes allaltantes et, en ralson d,une lnnoculté incertalne chez lesnouveau-nés, elle ne devralt pas être donnée aux mères nourrissant pendant les troispremiers mois qui suivent Ia naissance. Le mécanlsme d'action de l,ivernectlne est inconnumais, peut-être, est-il dû à sa lialson avec les récepteurs GABA et à son effet sur lescanaux chlorure' La réslstance à f ivermectine d"." Hbrs.,gh,r" contortus apparait aprèsquatrePassageschez1emoutonrecevantuntra1texn..'ffisur1eterrain,et
s'est égarement produite en laboratoire. on ne sait pas jusqu,à quel point cette observationPeut s'appriquer à o4chocerca volvulus. Les non-répondeurs, dans des essals sur leterrain, Peuvent "rilffiEî=iE?G une non-observance ou une absorption insuffisante, car1a reprise du traitement chez ces malades est gerràr"i"r"nt efficace. cependant, ra mesuredes taux sériques n'a pas été effectuée dans càs condltlons. Des réactlbns ldioslmcrasiques
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Iiées à la toxiclté ont été observées chez des chiens (collies), des souris et du bétail; on
ne connaLt pas de relatlon possible avec les réponses chez I'ho--e.

4, ETUDES A BASE COMMT'NAUTAIRE

4.1 Libéria (exposé du Dr H. R. Taylor)

Une étude de traitemenÈ de masse, à base communautalre, de 1'onchocercose par
1'lvermectine se poursuit à la plantatlon de caoutchouc de la Llberlan Agrlcultural Company
(IÂC), dans la région de forêt pluvieuse du Libéria. Le recensenent initial et le traitenent
de la population a eu lieu entre septembre et décembre L987 et cela a été répété entre
septembre et décenbre 1988.

La populatlon recensée de la région pendant le second traitenent était de
L3 977 personnes. Au total, 8062 sujets (97 7 de ceux éligib1es) ont été traités;
5629 suJets (40 I de la populaÈion) éËaient inéligibles pour le traltement.

Les données sur 1es réacÈlons lndésirables ont été recueillles par quatre méthodes
différentes. Celles-ci comprenalent : a) une vlsite de sulvi systématlque de rnaison à
maison, trois jours après le traitenent; b) un système de surveillance de la population
pendant 1'ensemble de I'année; c) la survelllance des dossiers de la clinique nobile de
plantatlon; et d) la survelllance des dossiers de 1'hôpltal de la LAC. Aucune réaction
lndéslrable grave n'a été notée au moment de Ia reprise du traitement, et aucun cas
d'hypotension orthostatlque, de douleur thoracique ou d'hématome n'a été observé. Avec la
deuxièroe cure, les réactlons indésirables ont été moins fréquentes que pendant la première.
Seuls 37 sujets (0,3 Z) ont eu une réaction modérée du type llazzotti, probablement liée à Ia
mort des microfilaires. Aucune réaction inhabituelle ou inattendue n'a été observée. Aucune
mort n'étalt 1iée au traltement par I'ivermectine.

Sur les 61 sujets qul avalent eu des réactions modérées après le traitenent en l-987 et
ont été retraltés cette année, aucun n'a eu de réactlon en L988.

La totalité des 675 enfants nés sur la plantatlon depuls le prernier cycle du traitement
ont été examinés. Cent cinquante-neuf des mères ont pris de f ivermectine solt pendant leur
grossesse soit dans les preniers mois qui 1'ont précédée (96 pendant la grossesse, 83
pendant les Èrois premiers nols après la conception). I1 n'y avalt que trois enfants nés
avec des malformations congénitales et celles-ci ne pouvaient pas être attribuées au
traiEement par f iwermectlne. De plus, 153 enfants nés à I'hôpital 9 à 11 mois après le
début du prernier traitement ont été examlnés à leur nalssance et aucun d'eux n'avait
d'anomalie.

Pour surveiller 1'efficacité de la distribution à base communautaire d'ivermectine
destinée à réduire les densités microfllariennes, un échantillon comprenant Ia population de
cinq camps ont subi des biopsies cutanées exsangues avant le traitement et à nouveau six et
12 nols plus tard.

Un an après 1a distribution à base communautaire d'ivermectine, il y avait une
réductlon de 75 Z de la densité microfilarlenne chez ceux qui étaient en traitement et une
réductlon totale de 52 Z de la charge nicrofllarienne dans la comrnunauté dans laquelle le
médlcament étalt distribué.

I1 y avait une lncidence de L4,9 I de nouvelles infectlons (basées sur des biopsies
cutanées exsangues positives) chez des enfants de 5-11 ans pendant cette année. Dans ce
groupe d'âge, seuls les enfants avec des biopsies cutanées positlves étaient traités par
f ivernectlne.

4.2 Mali (exposé du Dr G. Soula)

Dans un essai clinique ouvert de Phase IV chez des suJets non hospltallsés, vlvant dans
deslvallées séparées, 856 nalades attelnts d'onchocercose (Koba Va1ley) ont reçu une dose
initlale de 150 ncg/kg d'lvermectine en nai 1987, alors que 607 (Dlaba Valley) étaient
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inclus coome ténoins. Cette cohorte a été suivie jusqu'à 7 et 12 mols. En Juin 1988, une
seconde dose d'lvermectlne a été adnlnistrée aux 749 malades de la Koba Valley, alors que
511 malades de la Dlaba Val1ey recevaient une dose lnitiale.

La tolérance au traitement par f ivermectine étalt bonne et s'est anéllorée après Ia
deuxiène dose donnée une année plus Èard : 15,2 I des nalades traités pour la première fois
en mai 1987 ont signalé des effets indéslrables, dont la plupart étaient légers ou rnodérés,
apparaissant tôt et s'amé1lorant rapidement. Dans hult cas seulement, les acti.vltés
quotidiennes normales ont été arrêtées. La seconde dose, donnée une année après la prenière,
a produit des effets indéslrables d'intenslté moyenne dans seulement 3,7 I des cas.

L'lntenslté de f infecÈion rnicrofilarlenne constitue un facteur de risque pour les
effets indésirables de f ivermectine. La probabilité d'effets secondalres augmente également
avec l'âge. Nt le sexe ni la dose, varlanÈ de 100 à 200 ncg/kg, ne semblent être en iapport
avec la fréquence des effets lndésirables, cela après élinlnatlon des effets possibles de
1'âge et de Ia charge microfilarienne dermique.

Lreffet microfllaricide du traitenent semble se prolonger davantage sur les lésions
oculaires que sur celles de la peau. Par exemple, il y a eu une réductlon de 58 Z et de 50 T
du nombre des microfilaires dans la chambre antérieure de 1'oeil au septième et au douzième
mois après le traitement. Après la diminution du nombre de microfilalres dans la peau
observée au septiène mois après le traitetrent (de l'ordre de 80 7 de Ia charge initiale), la
numération des microfilalres avait tendance à augmenter à nouveau une année plus tard.
Ainsi, on Peut s'attendre à ce que 1'amélioration des léstons oculaires réversibles persiste
plus longtemps que 1'effet sur Ia transmission.

4.3 E (exposé des Docteurs G. De sole, K. AwadzL, J. H. Remme, R. H. A. Baker et
Y. Dadzie)

L'ivermectine a été distribuée en huit endroits de la région de l,OCp, chacun ayant des
caractéristiques épidéniologiques ou de lutte contre la maladie particulières; 49 87L suJets(60 1 d'une population de 86 422 personnes) ont été traités à l,lvermectlne et plus de 1ânoitlé de ceux-ci avaient déjà reçu un second traltement,

11 y a eu une corrélation entre f incidence de toutes les réactlons au traitement
enregistrées et f intenslté de f infection (à 1'exception des réactions cutanées). Les
réactions lndéslrables n'étaient pas corrélées avec la dose d,ivermectine. Le maximtrm de
réactions ont été signalées le prenier Jour du traitement. Des réactlons tardlves (oedème,
abcès) observées au moment du premier traitement ne 1'ont pas été lors d,une nouvelle prise
du médicament.

Plusieurs sujets qui avaient eu une hypotension sévère (voir le rapport de ce
sous-comité sur la réunlon qui s'est tenue le 20 rnars L988) après le premier traitement ontété traités à nouveau et n'ont pas signalé alors une telle réactlon. ôependant, un nombreinportant de personnes ayant souffert de ces réactions sévères ont refusé le deuxième
trai.tement.

11 y a eu des cas dans l'aire de I'OCP (et deux cas au Malawl) chez lesquels 1a prise
d'ivermectine a semblé déclencher une crise d'asthme grave chez des suJets déjà attei.rt" d"cette affectlon. 11 y a eu detrx décès dans les essais de I'OCP pendant les traitements à
f ivermectine. Le premier s'est produit lors du second traitement chez un épileptique àgéd'un an dont la famille avalt caché 1'antécédent d'épllepsie et le second .h", .rrr" 

-p.="à.r.r"
ayant eu une méningite Pneumococcique. Aucun des deux cas n'a pu être attribué au tiaitement
à f ivermectine.

Les effets de f ivermectine sur la ntrmératlon des microfilaires ont été relevés à2, 4, t2 et 14 mols après le traitement, à Asubende - une réglon otr l,intensité de la
transmission est très forte. Après une chute initiale du compte des microfilaires cutanées,il y a eu une augxnentatlon lmportante dans les 12 mois suivants (Jusqu,à 40 I des taux deprétraiteuent). Seize suJets ayanÈ eu une réponse faible au premier traiternent ont ététraités à nouveau. Douze de ceux-ci ont bien répondu à ce second traitement.
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L'effet du traitement par f ivermectine sur 1a transmission, dans 1'aire de 1'OCP, a
été évalué en détail dans six des huit essals. Une réductlon substantielle (70-75 Z) de la
transmission a été observée pendant les trois premiers urois qui ont suivi le traitement à
Asubende. Une année plus tard, quand la lutte antivectorielle a été à nouveau suspendue, et
avant le second traitement, la transmission était revenue à 50-60 I du taux de
prétraitement. Ce second traitement a amené la transmission à un niveau semblable à celui
observé après le premier traitement. Ces nodlflcatlons observées dans les niveaux de
transmission correspondent bien aux prédictions basées sur celles observées dans le
réservoir nicrofilarien de I'ensenble de la population humaine et sur les estimations du
potentiel infectieux des hôtes humains en rapport avec leur charge nicrofilarienne.

Dans d'autres essais, 1'analyse était conpliquée, soit par une transmission de
1'onchocercose animale forte et imposslble à distlnguer (Mall et Sénégal), par 1a lutte
antivectorielle (Bui), des différences dans la dynanique des populations de vecteurs entre
les périodes d'étude pré- et post-ivermectine (Comoé et Dienkoa), solt par une recrudescence
rapide des charges microfilariennes (Dienkoa). Néanmoins, dans le Bul, tous les indices de
transmlssion ont été réduiEs de 50 / à 70 Z et dans Ie Dienkoa, les indlces L3 étaient
réduits de 50 Z à 60 Z et les indices LL/L2 de 20 Z à 30 Z.

Des xénodiagnostics ont été effectués pour examiner la relation entre Ia charge
microfilarienne dans la peau et le nombre de larves infestantes dans la mouche, et des
expériences sont en cours pour examiner 1'effet quantitatif du traitement par f ivermectine
sur la transmission. Ces données seront analysées par ordinateur pour prédire la fréquence
du traitement nécessaire pour maitriser la transmission dans 1'aire de 1'OCP.

L'effeg du traitenent à base communautaire sur 1'onchocercose oculaire a été étudié;
376 sujets ont été examinés avant le traitement puis quatre et L2 nois après, et les
résultats ont été comparés à ceux d'un groupe non tralté de 49 suJeÈs. Les nombres de
microfilaires dans la chambre antérieure et dans la cornée ont dimlnué d'environ 80 Z au
quatrième mois, ce qui a été suivi par une 1égère augmentation L2 mois après le traitement.
Douze mois après le traitement, la moitié des sujets attelnts de kératite sclérosante
précoce étaient améliorés, alors que Ies kératines sclérosantes avancées ne répondaient que
peu au traitement. Les iridocyclites précoces répondaient encore plus sur une période d'un
an. A 1'opposé, les choroidorétinites n'étaient que peu modifiées. De même, f ivermectine
n'avait pas d'effet sur 1'acuité visuelle.

4.4 Cameroun (exposé du Dr J. Prod'hon)

Des 11 371 habitants de villages situés entre Touboro et Vongna, 7780 ont été traités.
Sur ces derniers, 5753 ont reçu leur premier traitement à f ivermectine alors que 2027

recevaient une seconde dose six mois après 1e premier traitement. Vingt pour cent des
habitants d'une zone d'hyperendémicité et 12 7 d'une zone d'endémicité moyenne ont eu une
réaction du type ltlazzotti. avec le premier traitement. Seuls 9 I de ceux traités une seconde
fois n'ont pas eu de réactions indésirables. Six mois après le traitement, 11 y avait une
réduction de plus de 90 Z des numérations de microfilaires cutanées. En outre, dans un
sous-groupe de 1l-20 sujets âgés de 15 à 35 ans, il y a eu des dirninutions respectives de

33 7., 53 I et 39 7 du nombre de kératites ponctuées d'iritis et de pâleur du nerf oPtique.
Le nombre de microfilaires dans la chambre antérieure a chuté de façon spectaculaire. Deux
sujets ont eu une hypotension avec un chiffre systolique inférieur à 100 mm; cette
complication est apparue le premier jour après Ie début du traitenent, était asJrmPtomatique,
n'a pas nécessité de traitement et a disparu avant le second jour.

L,étude du Cameroun portait sur les effets du traitement sur f infection des simulies.
11 y a eu une réduction de 30 I du rapport larves infestantes/l0O0 nouches. Les taux de

parité étaient virtuellement les mêmes avant et aPrès le traitement.

4.4.L Cameroun (exposé du Dr R. Moyou)

Quatre villages ont été sélectionnés pour une seconde étude au Cameroun, effectuée dans

la réserve de forêt des collines Rumpi1. L76l des 3092 habltants ont été traités. La moyenne



JPC1o/rNF/DOC. 1
(TDR/ OCP / OCTITVERHECTTN/8 9 . 3 )
Page 7

géométrique des numérations de nicrofilaires, avant traitenent, était de 5,29 (moyenne
arlthnétique 140) avec un taux de prévalence de 93 I. Clnquante-clnq pour cent des personnes
avalent des microfilalres dans la chambre antérieure, 42 Z une choroidorétlnlte, 40 I une
kératite Ponctuée, 4 I une kératite sclérosante et 8 Z une atrophle optlque. Après
traltement, une fièvre est apparue dans 13,5 tr des cas (beaucoup plus souvent que dans
l'étude de la savane du Cameroun) et un prurit dans 8,5 l. Une incapacité temporaire, due à
une réaction de type YLazzottl, a été observée chez sepÈ sujets (0,4 1). Les résultats du
suivi clinique, ophtalmologlque et parasitologlque sont attendus.

4.5 Malawi (exposé du Dr G. Burrü:an)

Cet essai à base communautaire effectué dans les hautes terres de Thyolo a deux
objectifs principaux : 1) évaluer, dans un essal contre placebo, Ia fréquence des réactions
lndéslrables à f ivermectLne; et 2) examiner 1'effet de 1'lvermectlne sur les Iéslons
cutanées. L'enregistrement des sujets a commencé pendant 1'été 1988 et l,lvermectlne a été
distribuée à 274L personnes en septenbre. Les réactlons indésirables ont été enregistrées et
entrées dans un ordlnateur pour analyse. Des réactlons ont été enreglsÈrées chez 60 I a.s
sujets, mais, Jusqu'à ce que le code soit ouvert, on ne saura pas si elles sonÈ en relation
avec le médicanent. Dlx-hult pour cent des sujets ont eu un oedène cutané. Un garçon de
19 ans a présenté des lésions vésiculaires, bulleuses, sur 1'avant-bras, nécessitant un
traitement par des stéroides. Deux asthuratiques, après traltement par l,lvermectlne, ont eu
des crlses qui ont répondu à 1'aninophylline. Au total, le Èraltement a été blen toléré et
bien accepté. Solxante-dix sujets déjà éplleptiques ont été traltés par lnadvertance sanseffets indéslrables apparents.

4.6 Guatemala (exposé du Dr E. I.I. Cupp)

Ctnq vlllages du Guatenala sont dans l'étude. QuaËre d'entre eux recevront de
1'lvernectine et des nodulectomies continueront à être effectuées. Un vlllage nraura que des
nodulectomies. La prévalence de f infection se sltuait entre 42 Z et 80 Z ei la moyenne
géonétrique des ntrmérations mlcrofilariennes allait de 7 ,3 à 26,L. L, ivermectine a été
donnée à 1045 suJets en mai 1988, et à L018 en novembre 1988. Dans un vlllage, de nombreuses
Personnes ont refusé Ie traltement si bien que la couverture a été très nauvalse (20 I de lapopulation recensée). Une femne àgée de 40 ans, atteinte d'une légère infectlon, a eu hultjours après le traitenent une céphalée qul ne s'est pas anéliorée et qui était associée à
une diplopie et une ataxle; une pseudo-tumeur cérébrale a été dlagnosilquée. Dans
l'ensemble,25,9 Z des sujets traités ont eu des réacÈions de qpéMazzottl après le prenier
traitement, et 9,9 I après le second.

L'effet possible de 1'lvernectine sur la transmisslon est en cours d,exanen. Des
données préllninaires lalssent à penser qu'il y a une tendance à Ia baisse du pourcentage
des sinulles porteuses de larves.

, Au Guatemala, Ia réslstance au:K nodulectomies peuÈ avoir une tnfluence néfaste sur Ie
Progrâmme de distribution de f ivernectlne. 11 est possible qu'11 solt nécessaire dedissocier le traitemenÈ par 1'lvermectlne des nodulectomles.

4.7 Nigéria (exposé des Docteurs A. Ablose er C. VaJime)

L'éÈude dans I'Etat de Kaduna conprend deux régions : Saminaka (à l,est de Kaduna) etBirnin-Gwari (à 1'ouest de Kaduna). L'établissenent d'une carte, le recensemenÈ,
1'enregistrement et les blopsies cutanées exsangues ont commencé en août 1988. Les équipes
de terrain ont été fornées aux exâmens ophtalmologiques et cutanés pendant 1es nois
d'octobre-novembre et le traltement a commencé en décembre 19gg,

Un suJet sur deux recevait de f ivernectine et 1'autre du placebo, ce qul pernettait defaire à la fois un contrôIe des effets indésirables de f ivermeètine et, de l,effet du
médicament sur les atteintes du nerf optique. La populatlon totale esc de LZ 7O2 personnes,
avec une population totale éllglble de plus de cinq ans d'envlron 8OOO. La prévalènce def infection est de 41 Z et de 45 I dans les deux régions, avec L,2 et 1,6 microfilaire
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par ng de peau (moyenne géométrique). Dans les 34 communautés qui doivent recevoir de
f ivermecÈine, la densité parasitaire est de 10,9 mi-crofilaires par fragment cutané chez les
sujets de plus de 20 ans.

L'ex:men oculaire comprend 1'acuité visuelle, Ies champs visuels et un examen oculaire
de base, par des inflrmlères en ophtaLnologie, suivi par 1'envoi. à un ophtalmologue des
suJets ayant des anomalles lnportantes. Un exrmen ophtalmologique plus conplet comprendra
une angiographle à la fluorescéine. En plus de ceux qui sont adressés à un ophtalmologue, un
échantillon prls au hasard de 400 personnes aura un examen complet.

L'effet sur la transmlssion sera surveillé dans un lieu oir la transmission se poursuit
toute l'année et oir des données préllnlnalres exlstent. Celul-cl se trouve sur la Galma
River, à 5 km au nord-est de Kaduna.

I1 est prévu que cette étude constitue la base des programmes nationaux futurs de
dlstribution d' lvermectine .

4.8 Slerra Leone (exposé du Dr J. Iùhttworth)

Un essai à double-insu, avec groupe placebo, de traitement par 1'lvermectine est en
cours dans le sud de Ia Slerra Leone. La populatlon de 1625 suJets avait une prévalence de
72 7, avec une densité de 4,4 nicrofilaires par ng de peau; 630 ont reçu de f ivermectine et
622 du placebo. Quelques effets indésirables ont eu Ileu chez 23,4 Z des receveurs
d'ivermectlne et 9,8 I de ceux qui recevaient du placebo; 4,2 I des receveurs d'ivermectine
ont été handlcapés par des effets indésirables comparés à 0,9 7 dans Ie groupe placebo. Six
nois après Ie début du traitement, la numération des mlcrofilaires esË tombée de 4,5 à
0,8 nlcrofilaires par ng. I1 existalÈ une tendance à 1'emélioratlon de I'état visuel dans le
groupe lvermectine, par comparaison avec le groupe placebo. Des traitements de six mois se
poursuivront jusqu'en mars 1990. Dix-sept sujets n'avaient pas de réponse nette au
traltement; parni ceux-ci, neuf avaient des numérations microfilariennes basses, hommes
aussi bien que fe..es.

CONCLUSIONS ET RECOHMANDATIONS

5. RES1JME : REACTIONS INDESIRÀBLES

Actuellement, plus de 70 000 sujets ont été traltés par f ivermectine et beaucoup par
plus d'une dose, ce qui donne un total de plus de 120 000 traltements (tableau 1). 11 y a
peu de médlcaments, et peut-être même aucun, acËuellement employés pour le traitement des
naladies tropicales, qui ont subi- une investigation aussi poussée que celle de
f ivermectine. Le nédicament est extrêmement sûr et on ne lui connait pas d'effets
indésirables pharmacologiques chez 1'homme. Aux doses acÈuelles, aucun décès attribuable à
f ivermectine n'a été rapporté.

TABLEAU ]-

TOTAL DES TRAITEMENTS PAR L' IVERMECTINE AU 27 JANVIER 1989

OCP

Mali
Libéria
Cameroun
Malawi
Nlgérla
Guatemala
Slerra Leone
Autres

8s 000
1 800

L6 9L2
9 767
2 74t

425
2 2L3
1 400
1 300

TOTAL 121 5s8

t
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Le traitement des infections par Oncherca volwulus est associé à une réaction modérée
(de type ltLazzottl) chez environ 10-30 Z des sujets. Elle se produit dans les 2-3 preniers
jours du traitement dans Ia plupart des cas et dlsparait spontanément. Les éIéments
principaux de cette réactlon sont du prurit, de Ia fièvre, une éruptlon, un oedème, une
hypertrophie douloureuse des ganglions lymphatiques, une douleur musculaire et une céphalée^

Des effets indésirables plus sévères se sont produits pendant Ie traitèment par
f ivermectine avec une fréquence de moins de 1 pour 1,000. Ces effets coulprennent une
hypotension orthostatique et des crises d'asthme (chez des asthmatiques connus), les deux se
produisant dans les 36 heures qui suivent 1'lngestion d'ivermectine. De plus, des lésions
cutanées bulleuses se produisant 1-2 semaines après le traitement ont été observées.

5.1 Crltères d'excluslon

Actuellernent, Ies critères d'exclusion sutvants s'appliquent à la dlstrlbution de
f ivermectine :

Grossesse (d'autres données atÈendues dans
permettre d'éIlminer cette exclusion).

les 1-2 années à venir pourraienta

. Alimentation au sein d'un enfant de moins de trois mois.

. Enfants de moins de cinq ans, ou poids de moins de 15 kg (a moins qu,il n,y ait
une nette indication pour le traitement).

o Affections du système nerveux central, en particulier méninglte et trypanosomiase.
(Les mois de préwalence maximum de Ia méningite rnéningococ.iqrre devraient être
évités. )

o Maladie concomitante grave.

5.2 Surveillance

Blen qu'11 senble que f ivermectine solt un médicament extrêmement lnoffensif,
quelques-uns des effets lndésirables possibles (par exemple hypotenslon, asthme) observés
chez des onchocerquiens sont facilement combattus par des conseils médicaux appropriés et untraitement sinple. La plupart des cas d'hypotension guériront avec .]-e repos au lit et des
liquides par voie buccale et les crises d'asthme ont répondu à l,aminophylline. Des
réactions indésirables sont plus fréquemment observées en cas d,infection sévère. De plus,
les réactions indésirables les plus graves sont apparues après la première dose
d'i.vermectine. Les réactions sont moins fréquentes et moins graves avec la reprise du
traitement, cela étant probablenent dfi à une réduction des cÀarges microfilarlennes. De ce
fait, les recommandations suivantes sont émises pour la surveillance du traitement par
f ivermectine :

. Pour le traitement initial, un agent de soins de santé expérimenté (par exemple
une infirmière ou un médecin) devrait être facilement disponible au sein ae la
communauté pendant au moins les 36 premières heures qui sulvront le début du
traitement.

r Le niweau de surveillance pour les traltements ultérieurs peut être déterminé sur
la base des expérlences obtenues précédeurment dans la régiàn.

5.3 Priorités de recherche

Bien que f i.vermectine ait subi une investigation très poussée pour son emploi contre
1'onchocercose et qu'eIIe convienne à une campagne de masse, certalnes questions importantesrestent sans réPonse. Dans l'énumération suivante, ces questions ont été séparées.rrtr"celles auxquelles il serait nécessaire de répondre pour une distribution de masse def ivermectlne et celles auxquelles il est souhaltable de répondre, sans que cela soitessentiel dans un proche avenir.
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Réponses nécessaires

Effet de f ivermectlne quand elle est prise pendant 1a grossesse et 1'alimentation au
sein d'enfants de moins de trois mois.

Systèmes de distribution optimale du médicament, y compris les stratégles pour
optimiser 1'acceptabilité.

Réponses désirables

Causes des fièvres post-thérapeutiques et relations possibles avec un paludisme
coexistanÈ.

Interactions de f ivermectine avec d'autres médlcaments fréquemment utilisés (par
exemple antlpaludéens, substances ayant une interaction avec les récepteurs GABA et
1'éthanol).

Effet des infections à l.Iuchereria bancroftl coexistantes et impllcations sur 1es
doses d'ivermectine (note : l'ivermectine parait être sans danger dans 1es infecEions à
Loa Ioa et à !{ansonella perstans

Sécurité de f iwermectine chez 1es enfants de moins de cinq ans

Sécufité de f ivermectlne chez les sujets atteints d'épilepsie

Cause des crises d'asthme observées après prise d'ivermectine et moyens de prévention

Absence d'effets parasitaires apparents de f ivermectine chez certains sujets,
biodisponibilité et pharmacocynétique dans différents groupes et effet de la prise
d'aliments .

. Effet sur 1'état de santé généra1 du traitement de l'onchocercose par f ivermectine

6. RESUI.iE : EFFET DE L'IVERMECTINE SUR LES CHARGES MICROFIIÂRIENNES ET lA TRANSMISSIoN

5.1 Effet sur les charges nicrofil es

Des réductions spectaculaires immédiates de Ia eharge cutanée chez les malades ont été
observées dans tous les cas, mais la dynamique de la repopulation dans au molns trois des
essais communautaires était plus rapide que dans les essal-s cliniques (voir tableau 2). Cela
a été observé au sixième et surtout au douzième mois après la distribution d'ivermectine.
Certaines données indiquaient que le taux de repopulation microfilarienne était influencé
par f intensité de Ia transmission et était plus marqué quand f infection était en
recrudescence.

En conséquence, 11 est possible qu'il faille étudier dans certaines régions la
fréquence à laquelle f ivermectine devrait être distribuée.

Recommandation

En tenant compte des augmentations des charges microfilariennes cutanées et oculaires
avec le temps après 1a fin du traitement, et de la nécessité de déterminer les lntervalles
optintms entre les distributions du rnédicament dans différentes réglons, tous les essais
devraient fournir des rapports homogènes sur la dynarnique de 1a repopulation en utilisant
des cohortes d'âge standard, dans la mesure du possible, aussl bien au slxiène qu'au
douzlème mois après le traitement pâr I'ivermectine.

5.2 Transmission

Les résultats de 10 études détaillées ont donné des informations concernant 1'effet de
f i-vermectine sur la transmission par le vecteur. Cinq études différentes (Asubende au

o

a

a

a

a

a

I

.l
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Ghana, Dienkoa au Burkina Faso, au Guatemala, au nord et à l'ouest du Cameroun) ont confirnéla conclusion sulvant laquelle Ie traltement par 1'lvermectlne à base communautaire a réduitIa transmission. L'effet maximum vraisemblable étalt celul observé à Asubende ayec 7O-lS 7
de réduction pendant les trois premlers mols après le traitement, pendanÈ deux années
successives. Cependant, le potentiel de transmission étalt encore 10 fois supérieur au
niveau tolérab1e. Des estimations précises de la diroinution de la transmission étaient
souvent difflciles à établir en raison de 1'existence d'Onchocerqa anlmales lmpossibles àdistinguer, de différences dans la dynamlque des populati;;a;G'cteurs avanr et aprèstraitement, et dans 1'lnvasion du vecteur. La couverture de Ia population par lrlvernectlnelaissait égalenent à désirer. A Asubende, il y avalt une bonne relatton entre la réductlon
de la transmission et les modifications des densités de microfilaires dans la population
humalne, mais une falble relation avec la prévalence de la maladle.

11 n'y a Pas encore assez de données pour définir les meilleures stratégles pennettant
de naitriser la transnisslon. L'irnpact à long terme de f ivermectlne sur la iransmlsslon estjusqu'à présent lncertain. 11 est clalr cependant que la meilleure stratégie à adopter
dépendra des objectifs du Progrâmme de lutte. Tout essai visant à naitrlsèr la transmissionpar f ivermectine demandera des ressources beaucoup plus grandes et beaucoup plus de tenpsqu'un Programme ayant seulement pour but d'améIlorer les nanifestations oculaires eÈcutanées de la naladie.

TABLEAU 2

EVOLUTION DE IA MOYENNE GEOMETRIQUE DE TA CHARGE MICROFII3RIENNE APRES
TRAITEMENT PAR L'IVERMECTINE DANS DIFFERENTS ESSAIS DE COMI.TI'NAUTE

Recommandations

Plusieurs études supplénentai.res fourniront vraisenblablement de bons résultats pendant1'année 1989 et, Pour faclliter les comparaisons, les indices de transmlsslon entomolàgiqrressuivants devraient être fournis de façon standard : période d,échantillonnage, nombre de

Région d'étude Age des cohortes Pourcentage
4 mois

des moyennes avant Èraitement
6 mois 12 mois

Libéria

Mali

Asubende

Dienkoa

Milo

Cameroun

Guatemala

Sierra Leone

Tous âges
Adultes

Tous âges
Adultes

Tous âges
Adultes

Tous âges
Adultes

Tous âges
Adultes

Tous âges
Adultes

Données transversales
pour 3 villages

Tous âges

7,0
4,5

2L,O
ls,0

33,0
2L,0

9,0
4,0

7,O
4,5

17,0

18,0

25,O
2l ,o

33,0
2L,O

43,0
30,0

t
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jours de collecte, nombre de sinulies capturées, nombre de simulles disséquées, nombre de
porteuses de larves, 1e TMP (taux mensuel de piqûres), Ie PMT (potentlel mensuel de
transmission), Ie nombre de slnulies à chaque stade parasitaire pour 1000 porteuses et 1e
nombre de chaque stade parasitaire pour 1000 porteuses. Les données Ll et L2 peuvent êÈre
groupées nais les L3 de la tête et du corps devraient être séparées dans les calculs.

Quand les taux d'infection (particulièrement les taux L3) sont faibles ou lorsque 1es
populations de vecteurs sont sujettes à des variations inportantes dans les taux de
porteuses, les slmulies devralent être colorées par 1'Hémalum acide Mayers Pour Permettre la
détectlon maximun des Ll et des L2.

De futures études de 1'effet de f ivermectine sur la transmission devraient comPrendre
des évaluations quantitaElves précises de la réduction de la transmisslon pouvant être 1iées
au changement du réservoir nlcrofilarien de 1a population humalne. La surveillance des
nodificattons d'lncldences chez les enfants pourrait être un moyen indlrect de mesurer la
réduction de la transmission et devrait être incluse chaque fois que possible.

5.3 Priorités de recherche

I1 est virtuellenent impossible par des méthodes entomologiques d'évaluer f impact de

f ivermectine sur la transmisslon dans les régions otr les Onchocerca animales sont
transmises par des vecteurs de 1'onchocercose humaine, du fait que de nombreuses espèces
sont impossibles à distinguer norphologiquement. De nouvelles Ëechniques d'identification
noléculaire devraient être maintenant appliquées aux études de terrain pour aider à

f identification.

Afin de prédlre 1'lmpact à long terme de la distribution d'lvermectine sur les charges
nicrofilariennes et la transmission, des modèles mathématiques devralent être établis et
essayés sur les données des essais.

RESITHE : L'IVERI{ECTINE ET SON IMPACT SUR lA MORBIDITE ET l^A PREVENTION DE LA MORBIDITE

DANS L'ONCHOCERCOSE

La morbidité dans 1'onchocercose est gènéralement due à l'effet associé du parasite et
de la mort des parasites dans 1'oeil, dans la peau et ailleurs. Bien que Ia morbidité puisse
être associée à des nanifestations aiguës comme le prurit, 1es effets les plus graves tels
qu,une diminutlon de la vue, une cécité et des atteintes cutanées massives évoluent pendant
de nombreuses années.

Survelller f inpact de f ivermectine sur la morbidité nécessite 1'examen des lésions
cutanées et oculalres avant, un peu après, et pendant de nombreuses années après la prise
d,ivermectine. La prévention de la morbidité nécessitera 1a surveillance des nouvelles
Iésions ou des nouveau>( slmptômes qui lui sont associés.

Les données des essais de phase II et III fournissent 1a preuve formelle que

l,ivermectine anéllorera les lésions oculaires réversibles de I'onchocercose. Les résultats
préliminaires des essais à base communautaire de phase IV, bien que sans grouPe témoin,
montrent une anélioratlon des lésions oculaires et cutanées réverslbles. Cependant, les
données obtenues jusqu'à présent des essais à base conmunautâire ne fournissent pas de

preuves ssffis:mment détaillées pour qu'on puisse en tirer des conclusions définitives
àoncernant l,effet de 1'lverrnectlne sur la morbidlté. Cela est sans doute dû au fait que les
études n'étalent pas conçues pour répondre à cette question ou Parce que Ie suivi n'a pas
été assez prolongé. Des signes indirects fournis par 1'élimination de la plupart des

nicrofilaires cutanées eE oculaires après une seule dose, ou des doses répétées ' sans aucune

réaction sérieuse, nontrent qu'on est en drott de s'attendre à un effet bénéfique sur les
lésions et sur la morbidité. Cela provient soit de ce que les études n'étaient Pas conçues
pour apporter une réponse à cette question, soit de ce que Ie suivi n'a pas été suffisamment
Iong. La dispositlon de la plupart des rnicrofilaires cutanées et oculaires après
l,administration d'une dose unique ou répétée sans réaction Srave constitue 1a preuve
indlrecte que le traitement a un effet bénéfique sur les lésions et la morbidité.

7
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Les études en cours, en partlculler les études avec groupe placebo, qul sont conçues
pour étudler f impact de 1'lvermectlne sur la norbldlté devralent être encouragées pour
parvenir à cet objectif dans un esprit crltlque. Les études OCP qui comprennent une
comPosante de survelllance ophtalnologique perDettront Ia comparaison des effets du
traitement par 1'lvermecti.ne avec des infornations provenant à la fois de régions avec et
sans lutte antl-vectorielle. 11 n'est probablenent pas nécessaire d'organlser d'autres études
avec groupe placebo pour étudler cet aspect de l,affection.

7.L Particularités oul contribuent à la morbidité de 1'onchocercose. et leur
surveillance

Cutanées

J

I
(Aiguës) prurit

papules
pustules
lnfection

(Chroniques) lichénification
atrophie
éléphantiasls scrotal

Oculaires microfllaires intra-oculaires
kératite sclérosante
irldocyclite
choroidorétinite
atteinte du nerf optique
fonctlon oculalre défecÈueuse, y compris cécité

7.2

7.2.L

Evaluation de f i t sur la norbidité

Manifestations cutanées

Le prurit est une cause principale de rnorbidité dans 1'onchocercose et tout nédlcanent
qui peut le soulager est extrêmement bénéflque. Si les nanifestations graves peuvent être
dramatiques, des Prurits peu marqués sont difficiles à évaluer. Pour dèterminer quel estf impact de 1'lvernectlne sur ce symptôme, il sera nécessaire d'effectuer une slmple enquête
avant et à des intervalles après Ie traitement.

La surveillance des léslons peut comprendre des doctrments comme des photographies en
série ou des diagrammes. On peut s'attendre à ce que des lésions alguës conme àes papules,
des excoriations et des pustules s'amélioreront alors que des Iésions chroniques cànme Ia
lichénification, 1'atrophie et 1'éléphantiasis scrotal ne changeront pas.

7 .2.2 Lésions oculaires

11 est indispensable de surveiller avant et après le traitenent par l,lvermectlne,
Pendant des périodes prolongées, dans certaines études, aussi bien les léslons oculaires
existantes que 1'apparition de nouvelles.

Comme indiqué ci-dessus, certalnes des études OCP et d'autres études de la dlstributlon
à base communautaire de f ivermectine ont montré une tendance à 1a régresslon des léslons du
segment antérieur en moins d'un an de traitement. Ces faits concordent avec les observations
oculaires des essais cllniques avec groupe placebo. Cependant, 11 sera nécessaire de
surveiller les lésions oculaires et le nombre de microfllaires intra-oculaires pendant des
périodes plus longues en utilisant des méthodes normallsées et en donnant la plàce voulue
aux facteurs de variations lntra- et inter-observaÈeurs. Des techniques comme la
photographie du fond d'oe11 et 1'anglographie à Ia fluorescéine peuvent être utllisées pour
uettre en évidence Ies changements susceptibles de survenir dans les léslons du segment
postérieur de 1'oeil.

Quand des investigations spécialisées ne sont pas possibles, des tests à long terme de
la fonction oculaire, conrne 1'examen de 1'acuité visuelle, doivent êÈre effectrre"l et il
faut en particulier surveiller l,incidence de la cécité.
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7.2.3 Amé lioration de 1'état de santé sénéra1

Puisque 1'élimination des microfilaires devrait conduire à une améIioration de l,état
de santé général, il serait utlle de surveiller des paramètres conme Ie poids et 1a hauteur,
particulièrement chez 1es jeunes, mais également chez les femmes en âge de procréer.

7.2.4 Le rôle de I'agent de soins de santé prlma]-res dans Ia survelllance de
f impact sur la morbidité

11 est prévu que Ia distribution d'ivermectine, et sa surveillance, soit effectuée par
Ie médecin, les aides-infirmières et les agents de soins de santé primalres. 11 serait utile
d'apprendre au Personnel comment reconnaitre et décrire les manlfestations cutanées simples
conme le prurit, les papules et les excoriations, mesurer 1'acuité visuelIe, et recher"h.a
1'existence d'une cécité à la fois au stade initial et pendant des périodes prolongées.

7.3 Priorités de recherche

Bien que 1'on dispose de données sur lesquelles se baser pour déüerminer quelles sont
les posologies rationnelles d'ivermectine, de nombreuses questions restent sans réponse,
qu'il faudrait élucider pour parvenir à une distribution de masse optimale à des populations
variées, avec différentes rnodalités d'intensité de f infection, de manlfestations de Ia
maladie, de systèmes de soins primaires, etc. Ainsi, pour parvenir à un contrôIe optimal de
la morbidité, des recherches devraient être entreprises dans deux dornaines principàux :
1) fréquence des nouveaux traitements, et 2) aspects opérationnels de Ia dlstribution. Bien
que ces questions soient en dehors du mandat de ce sous-comité, elles devront se poser à
ceux qui se proposent d'entreprendre une distribution de masse.

7.3.1 Quel est f intervalle optimum pour une reprise du traitenent, pour chaque foyer
d'endémicité donné ? L'lntervalle peut vari-er avec le niveau d'endémlcité. Dans certains
cas, une rePrise du traitement chaque année peut ne pas être nécessaire et ne pas être d,un
bon coût-efficacité, encore que dans d'autres un traitement deux fols par an pulsse être
nécessaire pour contrôIer 1a morbidité. La réponse à ces questions peut nécessiter des
études sur une grande échelle, dans Ie contexte des prograrnmes nationaux de lutte.

7 .3.2 Dans des situations dans lesquelles seul-es certaines communautés courent un risque
de norbidité par 1'onchocercose, cornment identifier ces communautés avec 1e meilleur rapport
coût-efficacité ? Existe-t-il des moyens simples de trouver de telles communautés (par
exemple, enquêtes sur les signes cutanés ou sur la cécité) ? Des études sur 1es parasites
sont-eIles nécessaires et, si oui, comment les effectuer au mieux ?

7 .3.3 Quelle esÈ la meilleure méthode sur le plan coùt-efficacité de distribution de
f ivermectine à des communautés à risque de morbidité par 1'onchocercose ? Comment la
distribution devrait être incorporée dans les soins de santé primaires ? Faut-iI mobiliser
les communautés en faveur du traitement par des mesures comme les "journées nationales de
traitement", comme cela a été fait avec succès pour les vaccinations d,enfants dans certains
pays ? La distribution doit-elle se faire par une organisation i'verticale" ou
"horizontale" ?

7.3.4 Quels sont Ies meilleurs moyens sur Ie plan coût-efficacité pour notlver des
communautés en faveur du traitement par f ivermectine et pour s'assurer d,une stricte
observance ? Quels sont les facteurs associés à la non-observance et conrnent les conbattre
avec Ie plus d'efficacité possible ?

7.3.5 Quel est f irnpact économique et social du traitement de masse par f ivermectine ? Le
contrôle de la morbidité associée à 1'onchocercose aura à la fois des inpacts sociaux et
économiques (par exemple repopulation dans des régions d'endémicité, élimination ou
réduction de 1a cécité par 1'onchocercose, avec des retentissements sociaux et économiques).
Des études devraient être entreprises pour apprécier Ia nature et 1'amplitude de tels
effpts, afin d'évaluer Ies conséquences d'ensemble de Ia <listribution à base communautaire
d' ilvermectine.

t
a
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