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La rutte contre 1'onchocercose en Afrique de ilouest est de nos joursessenÈiellement basée sur 1a destructlon, par des lnsecticldes, des larves deslrnulles vectrlces de 1a maladie; mals l,ivermecEine, mlcrofiiaricide efficace stîret ne pr6senÈant pas d'effets secondalres graves, f1lt 1'objet, depuls 1gg7, d,essaissur le terraln en campagne de masse ut .i"q,r" de modlfier slgnlflcatlvement lastrat6gle de lutte et de faci1lÈer 1e p.o"u""r.," de la d6volutlon.
Dans un avenir procher ltonchocercose ne devra plus constlÈuer un problème desanté publique ni un obstacle au d6ve1opp"r"na-"oclo-économlque des va1lées11bér6es; eependant une survelllanee à-Ài.,i*. entomologlque et épldémiologlques'avère lndlspensable pour p.arÀni. toute recrudescence de 1a maradie.
Avec ltavènement de lrlvermecElne tous ,es pays partlclpant aueontre 1'Onchoeercose (ocP) rempllssent 1es 

"o.ràrtlons pour entamerd6volutlon, eondltlons du reste renforc6es par certalns facteurs.
1.1. LA VOLONTE POLITIQUE

_ La voLont6 politlque existe etPays partlcipants qui par ailleurscolLective pour r6ussli cetÈe noble

I.2. LES RESSOURCES HUMAINES

Le programme (ocP) a eontrlbuê à 1a formatlon de plus de 300 ressorËissants desPays parÈlelpants dans des dlsclpllnes directemàrt 1i6es à 1a lurte contreltonchocercose' cette formation 
""a" poursuivle et sreffeetuera sur r.e terrain.

Les ressources humalnes exlsÈenE i grâee à une mêthodologle appropriéelraide de 1'ocP et de I'oMS toutes les àctivités de la dévorution pourrontmenêes par 1es servlees de santé natlonaux.

1. PREAI'IBULE

Le Minlstre de
la santé.

Les autorltês admlnlstratlvesy aura une évaluaEion de routine

Programme de Lutte
les actlvltés de

a'etê à plusleurs occasions
ont prls c.onseience de leur
entreprise.

manifest6e par 1es
responsabillté

une actlon de d6veloppement sanitalre ne peut réussir de nos jours sans 1apartlelpatlon pleine et enË1ère de 1a 
"orrr.,".raê à ra ptrriii"àlro.,, àltorganlsatlon, au fonetlonnement et au eontrôre de eette acElon.

ce manuel est écrlt dans Le cadre de 1a dêvolurlon, à 1'lntention des 6qulpes:i:i::i::""Ë'u'"1,;ï:';:;:.de constituer un ourir simpie, ,a"pi,u1e à chaque

2. SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

2.I. INFORMATION

et avee
âtre

1.3. MOBILISATION DE LA COMMUNAUTE

la sant6 informe 1es autorités adminlstratrves et 1es autorlc6s de

informent 1es collectivltés villageoises qu,il(recrutement, blopsle... ).
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I1 fauÈ
utillser 1a

,2 .2. EVALUATION

'2.'2.1. Recensement

procéder au recensement du vi1lage, famille par famille et pour ce faire,
fiche famlIla1e (formulalre 5602 - voir annexe 1.)

Deuxième colonne Nom de la personne

Inserire sur 1a premlère 1lgne 1e nom et le prénom du chef de famll1e ;

Inscrlre, Ies uns à la sulte des autres, nom et pr6noms des autres membres de
la famllle dans 1'ordre cl-dessous :

1a premlère 6pouse
les enfants de la première 6pouse
Ia deuxlème épouse
1es enfants de la deuxlème épouse
etc...
1es collatéraux du chef de famllle s'i1 y en a : frère,
n1èee, peË1t-f1ls, peEite-f111e, cousin, cousine, père,
etc. . .

soeur, neveu,
mère, veuf, veuve,

. Identlfier les êpouses par rapport à
leurs parents, 1es collatéraux par rapport

- Porter en face de chaque
utillsant la lêgende suivante

nom la posltlon de 1a personne dans la famiLle en

leurs maris, les enfants par
au ehef de famllle. Pour ce

Signiflcation

Chef de famille
Epouse de No1
fils de No1 eI
Epouse de No3
Fi1le de No3 et
Ei.l-s de No3 et
Flls de No1 et

No2

rapport à

faire:

CF

EP

F1
Fr

TT
EN

V

Pa

Exemple

Numéro Provisoire

= Chef de Fam11le
= Epouse
= Fils ou fille
= Frère ou soeur
= Cousln ou cousine
= Neverr, nièee, petlE-f11s, peElte-fi1le
= Veuf ou Veuve
= Père ou mère

- Spêclfler I'identlté de la personne en ut1l1sanË les numéros de séquence de la
première eolonne du formulaire d6nomm6e : NUMERO PROVISOIRE.

t
a

3

4

5

6
1

Nom de 1a personne

Gado Takpara CF

Ouattara Oumou Ep1
Gado Koffi F1 1x2
Akossia Yigan Ep3
Gado Ama-vl Fi 3x4
Gado Yao Fi 3x4
Gado Kouakou Fl lxZ

No4
de llo4
No2



Page 4

8

9

10
11
t2
13
14
15
76
efe.. .

Troisième colonne : Sexe

Nlgnan Afoua Ep1
Gado Yawa Fi 1x8
Gado Amegan Fr
N'Guessan Essane EplO
Gado Komlan Fi IOx1l
Kao BernadeEEe Pa
Tossou Pya-Halo EN

Osseï Koffl "Fr"
Kpatoba Komla-vl V

ete. . .

Epouse de Nol
FiLle de Nol et de NoB
Fr de Nol
Epouse de NoIO
FiLs de No10 et de Noll
Mère de No1
Nièee de Nol
Cousin de No1
Veuf
etc. ..

Coder 1

Coder 2

les sujets de
1es sujets de

Masc u1 i n
r em1n1n

s exe
sexe

N.B. : Faire attention de
il est eoutume de 1e faire.

ne pas mettre I{ pour Masculin et F pour Féminin comme

Quatrlène colonne 4æ

les âges en ann6e r6volue
1'âge des sujets de moins
l'âge des sujets de 6 mols

Ins crl re
Coder 00
Coder 0X

de6
à1

mol s
an.

: Falre aEEentlon de ne pas mettre ltann6e de naissance.

d t ExamenCinqulène colonne : Statut

Inserire les codes suivants, selon 1es sltuatlons.

Code signiflcation

PrêsenÈ et examlné
Présent, mais a refusê lrexamen
Présent, mals non examln6 pour dlverses ralsons (vleillesse,

maladie, occupatlon, ete. . . ).
Absent pour moins dt1 an
Dénénagé dans un autre vlllage depuls le passage précédent
Décêdê depuis le passage prêe6dent
Absent pour plus dtun an

N.B. : Noter que 1es codes 5 et 6 ne sonE ut111s6s qutau deuxième passage et
passages ultérleurs.

2.2.2. Biopsle et examen parasltologique

I1 faut proc6der à
pour se falre :

une estlmatlon grosslère de 1a pr6valence dans 1e vl1lage et

Dresser la llste des ehefs de famll1es, numérotés de 1 à...
Eerlre sur un bour de papler chaque numéro et mélanger le tout dans un
rêcipient quelconque ;
Tirer au sort la moitlê des num6ros, sans rernise ;
Falre une blopsle exsangue à ehaque crète l1laque, à Itaide d'une pince cle
Holth, à chaque membre des familles correspondant aux numéros tirés au sort.Plaeer les blopsles dans les trous dtune lame pour analyse sérologlque VDRL,
prêsence de s6rum physlologlque;

N. B.

I
2

3

4

5

6

7

en
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. Faire la lecture des biopsies au rnlcroscope â

4O après trente (30) minutes d'incubation dans
consigner 1e nombre de microfllaires dtO. volvulus

. Estiner 1a prévalerree de Itonchocercose dans

Nombre de sujets posirifs
x 100

Nombre de sujets blopsiês

de résultats de

Inscrire le

3.2.2.

Ia l-umière solaire grossissement
drr s6rum ptrysiolt>gique et

éme rgées .

La feuille lectures mleroscoplques est s1mp1e. Elle porEera

poids en kllogramme dans 1a slxième cr>Lonne intitrilée Prlids en Kg

Sujets à exclure du Eraltqlnen!

- en entête: Résultats de lectures mleroscoplques
- Une l1gne : Nombre de sujets posltlfs 60

- Une ligne : Nombre de su-je Ès négatif s 40

- Une l1gne : Nombre de sujets blopsi6s 1OO

- Une flèche, partant de 1a formule du calcul de 1a Prêva1ence, rnontre la
prévalenee trouvée dans ce village qui sera présent6e sous forme rle:

PREVALENCE DU VILIÀGE = 60
x 10O = 60%

100

3. TRAITEMENT PAR LIIVERI"IECTINE

3.1. INFORMATION

Comme pour la survelllance épidémiologiquer le Ministre de 1a Santé informe les
auEorltés de la santê et les autorit6s admlnlsErat.lves qui e1les à leur tour
informent les collectiviÈés vlllageoises qu'11 y aura une distribution de médicaments
( ivermeetlne) .

3.2. EXAMEN MEDICAL PRELIMINAIRE

3.2,1. Peser chaque suiet

Procêder à un examen médlcal de ehaque sujet ;

Exclure du EraiEement les sujeÈs présentant 1es situaLions ci-dessotls et
Coder les en conséquence, dans la hultlème colonne intirulée RAISON POUR NON

TRAITE.

Critères d'exclusion CoCe

Enfanr de MOINS DE CINQ ANS I

Femme en GROSSESSE 2

Femme ALLAITANT depuls UN MOIS au IIOINS 3

Sujet présentant une AFFECTION SEVERE 4

Sujet prêsentant une AFFEC'IlON DU SYSTEME

NERVEUX CENTRAL (en partlculier Epllepste,
Idiotie, M6nlnglte) 5

Sujet présentant urr ICTERE 6

Srrjet ayant REFUSE Ie TRAITLiI'1EN'I' 7

ArrLres ralsons (en p;rrticul ter : t)EDEt'18S,

ANEMIE SEVI,]RE, (IACHF:XIE, Etc...) I
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N.B. :

sp6c t?IEr
exc 1us i on .

Dans le
dans la

cas dtune excluslon du traltement p()ur
neuvlème colonne lntlEulêe oBSERVATIoNS

"AUTRES RAISONS" (Code 8),
la ralson de ceÈte

3.3. DISTRIBUTION

3.3.1. Prescrire 1a dose de Mectizan

. Inscrire la dose de Mectlzan que
colonne lntltulée IVERMECTINE DOSAGE.
êtant foncÈlon, du polds du sujet,

. Se référer au tableau el-dessous

Po ids KG

<1s
L5à29
30à44
45à64
65 et plus

1e sujet dolt prendre,
Le nombre de comprim6s

pour la preseription.

Nombre de coqprimÇq

oro
or5
1,O
1r5
2ro

dans la septlème
de MecEizan à prendre

3.3.2. Tralter le sujet

. Donner à chaque sujet 1e nombre de comprimés de Mectizan prescrits.

. Porter dans la neuvlème colonne "OBSERVATIONS" lrheure de prise de la dose de
Mee ti.zan prescriEe.

: Chaque sujet dolt avaler ses comprlnés de MeeELzan séanc.e ÈenanÈe.

3.4. SURVEILLANCE POST-THERAPEUTIQUE

N. B.

Surveiller les sujets traltês pendant Èrois (3)
Attendre que 1es sujets pr6sentant des rêactlons
eux.
Rempllr une fiehe lndlviduelle "POST-TRAITEMENT"

- Dresser 1a lisÈe des symptones
- Porter le bllan de votre examen m6dieal
- Porter votre Eraltement
- Slgner la flehe Post-TraiÈemenE.

3.4.1. Conslgner les paramèEres sulvanÈs

jours
viennent à vous et non vous à

par sujet (Annexe 2).

Le Pouls (prls durant 3O seeondes), malade
La Tension Art6rlelle (T.4.), malade debout
La Température Axlllaire (prlse au bout de
Le nombre de Mouvements Resplratoires (MR)
La qua11tê du Murmure Vesleulalre (M)

debout

2 mlnutes), malade debout
par mlnute ef

coueIE-]sl

3.4.2. La f1èvre

. Si chez un adulte, Ia
PARACETAI'IOL (comp. à 500 mg)

Temp6rature Axlllalre, MR et MV seront prls sur malade
peut se tenlr debout.

N. B. .,
ne

Pouls, T.A
ce dernler

tempéraEure esf égale ou supérleure à
:2 eomp. matin, mldl et solr pendant

390c, donner du
(3) jourstrols
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. Si chez un enfanEr la température est égale ou supérleure à 38oC, donner du
PARACETAMOL (comp. à 5O0 mg) : 1comp. rnatin, mtdi et s()ir pendant tr()is (3) jours.

. S1 au bout de Erols jorrrs, la flèvre perslste, donner de Ia CHLOROQUINE (comp.
à 100 mg) : 2 eomp. matin eÈ soir pendant trols jours r-hez Lradulte i 1,l2 dose ehez
1 t enfant .

3.4.3. Les convulslons

Chez un adulte, falre du PHENoBARBITAL (amp. à O,20 ) : I amp. en Il'1

mlnutes. 51 quatre (4) heures de temps après ceEÈe lnjectlon 11 n'y a
remlsslon notable des convulslons,

. Refalre une deuxlème ampoule et évacuer le malade vers 1'hôpltal
proc he .

en
pas

1e

deux (2)
de

plus

. Chez lrenf ant f alre 0r04 et observer 1es mênes recommandations qr.re chez
lradulte.

3 .4.4.

Prescrlre

3.4.5.

HypoÈenslon, malade debout

le repos striet au 1it, eouché.

Hypotenslon, ualade couch6

chez 1'adulre, falre de IrHEMISUCCINATE d'HYDROCORTISONE
flacons en I.V. plus perfuslon de 5O0 m1 de SERUM ISOTONIQUE

. controler 1a T.A. toutes les L/2 heures

. si au bout de quatre (4) heures la T.A. ne remonte pas

. évacuer le malade vers I'hôpltal le plus proehe.
Chez lrenfanE, faire la L/2 dose de 1'adulte et observer

recommandatlons.

(flacon à 100 mg)
sl n6eessaire.

1es memes

i00mg):2comp.

2

En cas de fièvre surajout6e, donner du PARACETAMOL 8comp. à

maEin, mldi et soir pendanE 3 jours ; l/2 dose chez I'enfant.

3.4.6. l4!yqer4,l_q

Prescrlre le REPOS STRICT au ltt, couehé.

3.4.7. ErupElons cutan6es

Pas de traltement.

3.4.8. Lesions de grattage

. Rechercher 1es slgnes évldents de graLLage
notlon dtlnsomnle et dragltaElon.

69ratignures, excoriations, avec

Traiter avec : PHENERGAN (dragée à 25 mg) : I drag6e malirr eL soi r 1>endant
(3) jours ; l/2 dose chez lrenfant.Erois
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3.4.9. Difficultés resplratoires ( dyspnêe )

. Falre un examer eomplet de ltappareil resplratoire

. TralEer avec ADRENALINE (amp. de lmg/ml) : I m1 en sous-cutanée

. Refaire une deuxlème ampoule si au bout de 30 minutes une remission notable
nrest pas obLenue et

. Evacuer le malade vers 1'hôpltal 1e plus proche

. Chez lrenfanÈ, falre 1/2 dose et observer les mêmes recommandations comme chez
1 | adulte.

3.4.10. Les douleurs

Les douleurs sont articulaires eE/ou musculaires et/ou gangllonnalres et/ou
g6n6ra1 I s6es .

. Rechercher les slgnes 6vldents d'une lmpotence fonctionnelle parEielle ou
totale: i) impossibl1lt6 partlelle ou toÈale de lever le bras; ii) malade soutenant
1e bras avee une main ; 11i) claudicaElon à la marehe ; iv) malade se d6p1açant
appuyé sur un bâton; v) malade c1ou6 sur place ou conflné au 1it.

. Tralter avec PARACETAMOL (comp. à 5OO mg) : 2 comp. mat1n, mldi et soir pendant
trois (3) jours chez I'adulte ; I/2 dose chez 1'enfant.

3.4.11. Les céphalées

NoEer sl 1e malade se tlent 1a tôte à pleines
avee un foulard.
Rechercher une raldeur ménlngée
Reeherc.her des slgnes drobnubllatlon
Prendre la température
Tralter avee : PARACETAMOL (coup. à 500 mg) :

trols (3 ) jours i 112 dose c.hez 1'enfant .
Tralter avec PARACETAMOL (comp. à 5OO mg) z 2

3 jours ; Llz dose chez lrenfant.

mains ou sl sa Eête es t aE t.aehée

2 conp. matln et soir pendant

comp matln, mldi et soir pendant

3.4.L2. Les ad6nopathles

E1les sont g6n6ralement axlllalres et/ou lnguinales

. Chercher à rêvelller une douleur par une palpatioo appuy6e

. Rechereher 1es slgnes évldents d'une lrnpotence foncÈlonne11e parElelle ou
toÈale réglonale : 1) lnpossibllltê ou llmltatlon du mouvement de lever le bras ;
11) malade soutenant 1e bras; lil) claudlcatlon à 1a marehe ; 1v) malade se
déplaçant appuyé sur un bâton ; v) malade e1ou6 sur place ou confln6 au 11t.

. Traiter avec PARACETAMOL (eomp. à 5O0 mg) : 2 comp matln, midi et solr pendant
3 jours i Ll2 dose chez lrenfant.

3.4.13. Les oedèmes inflammaEoires

Ils lnt6ressent généralement les membres eE/ou 1a faee.

. Chercher à r6ve111er une douleur 6ventuelle par une palparlon appuyée

. Reehercher les slgnes évldents d'une lmpotence foneElonnelle part1elle ou
ÈoEale r6glonale ; i) lmposslbl1lté ou 1lmltaÈ1on du mouvement de lever 1e bras ; 1i)
malade soutenant le bras ; 1i1) claudlcatlon à la marche ; tv) malade se d6p1açan[ à
1'alde dfun baÈon; v) malade c1ou6 sur place ou conflnê au lit; vl) tmpossibllltê
partlelle ou totale de la mlmlque.

. TraiËer avec : PARACETAMOL (comp. à 5OO mg)
pendant 3 jours ; Ll2 dose chez 1'enfant.

2 comp. matln, mldi et soir
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3.4.L4. Les yeux rouges

. Apprécier l-e tonus oculalre par la palpacion du globe et évacuer le malade à la
moindre suspiclon de glaucome vers 1'hôplEal 1e plus proche.

Traiter avec : DACRINE:2 gouttes dans chaque oeil 4 à 6 f,;ls par jour.

3.4.15. VerÈ1ges, sensaclons de frold, anorexie

Iso16s, ces symptômes dlsparalssent avee le REPOS STRICT au lit, couché.

4 SURVE ILLANCE ENTOI.,IOLOGIQUE

La surveillance entomologique se r6sume à :

a) sulvre 1a dynamique des populatlons veetrices de
b) informer lrOCP sl leur nombre augmente.

S.damnosum s.l
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