
RESUME DES ACTIVITES DE [,'UNITE PET
Document de Briefing pour le CCE 21, Juin 2001

Ce document donne un aperçu des activités qui ont été effectuées dans l'unité PET en 2000 et le
premier trimestre de 2001.

l. Evaluations épidémiologiques:
l.l Dans l'aire initiale du Programme : Des évaluations épidémiologiques ont été entreprises dans
plus de 88 villages des bassins parmi lesquels se trouvent l'Alibori et la Mékrou au Bénin, la Bougouriba,
la Comoé, laLeraba,le Mouhoun (Volta Noire), la Sissili, le Koulpeologo, la Nakambe (Volta Blanche),
le Nazinon (Volta Rouge) et l'Oti-Pendjari au Burkina Faso; le Bandama, le Baoule, la Comoe, la
Marahoué, le N'Zi, le Sassandra et la Volta Noire en Côte d'Ivoire; la Volta Noire (Bui) au Ghana, la
Diamangou, le Niger et la Sirba au Niger dans l'aire initiale du Programme où la lutte antivectorielle était
arrêtée il y aplus de 10 ans. Les résultats demeurent satisfaisants et excellents dans laplupart des bassins
sous surveillance épidémiologique avec une prévalence autour de 0oÂ dans la plupart des villages. Dans
le bassin N'Zi en Côte d'Ivoire, l'incidence de l'infection de plus de 10Â observée dans deux villages est

en cours d'investigation par l'équipe nationale. Dans certains bassins de l'aire initiale (Sissili au Ghana et
l'Oti et ses affluents au Bénin, Togo et Ghana), dont les communautés sont sous traitement par
f ivermectine, les résultats épidémiologiques non satisfaisants méritent un suivi régulier et une étude
particulière de la situation.

1.2 Evaluations épidémiologiques dans les zones d'extension: Plus de 242 vlllages ont été évalués
dans les aires d'extension au Bénin, au Ghana, en Guinée, au Mali, au Sénégal et au Togo dans les bassins
sous épandages larvicides combinés avec la distribution de l'ivermectine ou sous distribution ivermectine
seule. Dans les bassins où la lutte antivectorielle sera arrêtée en fin 2001, comme le Sankarani, le Dion, le
Milo et la Kaba en Guinée ; l'Amou, l'Anie, l'AsukawkawlDayr,le Mono au Togo, et les affluents du lac
Volta Est (Dayi et Asukawkaw) au Ghana, les résultats sont excellents dans l'ensemble avec une bonne
tendance épidémiologique. L'évaluation de la situation épidémiologique et des études spécifiques sont en

cours dans tous ces bassins. Dans les zones de l'extension ouest où la seule méthode de lutte est le
traitement par l'ivermectine, des évaluations ont été effectuées dans les bassins Bafing, Gambie, Bakoye
et Koulountou en Guinée, Baoulé et Falemé au Mali, et Falemé, Gambie et Koila-Kabe au Sénégal. Les
résultats sont satisfaisants dans tous ces bassins avec plus 40oÂ de réduction dans les taux de prévalence
de l'infection qui étaient de 80% dans certains villages avant le début de la distribution à large échelle de
l'ivermectine. Le tableau 1 récapitule ces résultats.

1.3 Evaluations ophtalmologiques : Aux fins d'études d'impact à long terme de la lutte antivectorielle
dans l'aire initiale du Programme, des évaluations ophtalmologiques ont été effectuées dans sept villages
au Burkina Faso, trois villages en Côte d'Ivoire et trois villages au Ghana. Les résultats préliminaires
montrent I'absence complète des microfilaires et des lésions oculaires dans la plupart des villages mais
des attentions particulière§ doivent être accordées au village Mouvielo sur le bassin de Bougouriba au
Burkina Faso et Kayoro sur le bassin de Sissili au Ghana où de nouvelles lésions oculaires ont été
observées. Dans les bassinsrdes aires d'extension, Niger et Milo en Guinée, Niger (Bamako) au Mali et
Pru au Ghana, les évaluations ophtalmologiques ont montré qu'il n'y a plus de lésions débutantes
évolutives sauf dans les villages d'Asubende sur la Pru et Kayoro sur la Sissili. L'analyse détaillée sera
présentée à la réunion.

2. Traitement par l'ivermectine.
Le Traitement par l'Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC) s'est poursuivi au cours

de l'année 2000 et terminé dans six pays (Bénin, Burkina, Guinée, Mali, Sénégal et Togo) sur dix à la fin
du mois de décembre 2000 couvrant ainsi environ 6.4 millions de personnes traitées sur 8.3 millions
recensées. Ainsi, plus de 18.64i villages ont été couverts dans ces six pays avec un taux de couverlure
géographique moyenne de 97oÂ. La couverture thérapeutique moyenne de la population était de 77.3%.
Le Ghana a commencé son traitement à la fin de l'année 2000 et au cours du premier trimestre 2001
tandis quelques traitements ont été effectués en Côte d'Ivoire au cours de 2000. La formation et le
traitement des communautés ont été réalisés au sud de la Sierra Léone grâce à l'appui financier de l'OCP
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et I'ONG, SSi. Des évaluations épidémiologiques ont été planifiées en Guinée Bissau afin de décider du

bien fondé de la reprise du TIDC après plus de trois aus sans traitement par f ivermectiue dans les bassins

du Rio Geba et du Rio Corubal pour raisons d'insécurité. Tous les pays sauf la Guinée Bissau et le Niger
ont commandé eux-mêmes les contprimés de Mectizan nécessaires pour leur traitement. L'accent est

maintenant mis sur le renforcement du suivi du TIDC dans les zones oÙr la transmissiou reste

inacceptable et la possibilité d'interrornpre le traitement par l'ivennectine dans certains bassins oÙr la

situation épidémiologique est excellente. Les résultats des évaluations extemes du TIDC effectuées dans

quatre pays (Bénin, Ghana, Guinée et Mali) seront présentés ainsi que l'état d'avancement des traiternent

de 2001 dans les pays.

3. Diagnostics.
Le test rapide pour la détection des anticorps IgG4 de l'Onchocerca volvulus a été effectué dans

des villages sélectionnés dans les zones où la transmission est intemompue comme le Niger et où el1c a

repris au Burkina Faso et, dans la zone endémique de forêt en Côte d'Ivoire. Les résultats de ce test

effectué dans douze villages de six pays seront discutés pendant la réunion.

4. Modélisation épidémiologique.
L'analyse intégrée des données entomologiques et épidémiologiques de l'OCP a été poursuivie en

collaboration avec le département de santé publique de l'Université Erasmus de Rotterdam afin
d'améliorer les prédictions épidémiologiques en utilisant le modèle épidémiologique Onchosim. Le défi
majeur demeure l'utilisation effective de ce modèle par les pays. L'analyse intégrée utilisant Onchosim

continue afin d'étudier l'impact réel du traitement à long terme par l'ivermectine sur la transmission.

5. Formation et transfert des données aux pays.
Les pays ont manifesté un grand intérêt au processus de transfert des données vers le niveau

périphérique et la prise en charge effective des activités de lutte contre l'onchocercose par leur propre

structure. Ainsi, le recyclage des agents du terrain a été renforcé au cours des évaluations

épidémiologiques et la planification de ces activités faites avec leur collaboration. Des efforts restent

néanmoins à faire à tous les niveaux.

Tableau I : Récapitulation des résultats épidémiologiques des villages évalués par pay§ entre
Février 2000 et Février 2001

Pays Intervention N. villages
Evalués

Range (min. - max)
Preval. (7o)

Max CMFL

Bénin Ivermectine
Larvicide * Iverm.
Surveillance

2
13

2

(o 0.6)
(o 46.6)
(r.1 - 2.1)

0
4.13
0.04

Burkina Faso Ivermectine
Surveillance

6
20

(0 - 17.3)
(0 - 4.s)

0.95
0.08

Côte d'Ivoire Ivermectine
Larvicide + Iverm.
Surveillance

4
8

28

(0.6 - 20.5)
(o 8.8)
(o - 9.2)

0.47
0.45
0.56

Ghana Ivermectine
Larvicide * Iverm.

l3
21

(1 - 18.8)(o e.e)
1.06
0.38

Guinée Ivermectine
Larvicide + Iverm.

39
84

(0 - 2r.1)
(0 - le.3)

1.07
1

Mali Ivermectine 21 (0 - l3.s) 0.55

Niger Surveillance 14 (o o8) 0

Sénégal Ivermectine 20 (o 8e) 0.11

Togo Ivermectine
Larvicide + Iverm.

l
69

(r.s - 26.4)
(o - s3.s)

0.28
0.91


