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INTRODUCTION

Læ Programme de lutte contre I'Onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP) est

opérationnel en zone de savane cle sept pays ouest africains, (Bénin, Burkina Faso, Côte

d;Ivoire, Ghana, Mali, Niger et Togo) depuis 1975. A partir de 1985, l'aire des opérations

a été étendue pour y inclure:

a) 1'a,zone d'extension ouest, comprenant la Guinée, la Guinée-Bissau, l'ouest du Mali,
le Sénégal et la Sierra læone et

b) l'extension sud comportant les parties sud du Bénin, du Ghana, du Togo et la Côte

d'Ivoire.

Objectif du Programme

L'objectif du Programme est d'éliminer l'onchocercose en tant que problème de santé

pubtique ei en tant qu'obstable au développement socio-économique sur toute l'aire du

irrogràmme, et s'assurer que les Pays participants sont en mesure de maintenir cette

réalisation.

Stratégie du Programme

Cet objectif est poursuivi par la stratégie d'interruption de la transmission à travers

la lutte contrè le vecteur depuis le début du Programme. Toutefois, depuis 1987/88, le

traitement médical en utilisant l'ivermectine a été ajouté aux efforts de lutte, principalement

pour lutter contre ta morbidité,. Le premier objectif du traitement médical étant de traiter
initiatement les personnes à plus haut risque de la cécité onchocerquienne, et le traitement
par la suite de toutes les personnes infectées par le parasite.

Alors que les activités de lutte antivectorielle ont été effectuées dans une large

mesure par lc personnel de I'OCP, [e contrôle par la chimiothérapie est mené par des

équipes âationales avec l'appui de I'OCP par le biais de la distribution à grande échelle de

t'iveimectine. [æ traitement à grande échetle est limité à des zones définies avec soins qui

remplissent certains critères établis. Toutefois, il y a d'autres zones qui ne remplissent pas

les èritères du traitement à grande échelle mais qui pourraient avoir ou qui ont des

individus infectés qui pourraient être traités par d'autres mécanismes, par exemple, par des

moyens passifs.

L'impact de ces mesures de lutte a été évalué, entre autres, par des évaluations

épidémiologiques effectuées par des équipes nationales avec le personnel de I'OCP.

Activités épidémiologiques dans le cadre de la dévolution du Programme.

Avec la réduction de la maladie à des niveaux où elle ne constitue plus un problème

sur le plan de la santé publique et du développement socio-économique dans les pays

respectifs, les traitements larvicides cesseront ou ont cessé. [æs pays sont donc entrés dans

(



2

la phase de dévolution qui est la reprise par ces pays des activités de I'OCP qui aideront à

maintenir et à renforcer les acquis du Programme. A cet égard, et dans le contexte de ce

manuel, les deux principales activités à effectuer sont la surveillance épidémiologique et le

traitement par la distribution de l'ivermectine.

L objectif de la surveillance épidémiologique est de suivre la situation
épidémiotogique par la détection active périodique des cas, être en mesure de détecter
promptement et confirmer toute éventuelle recrudescence de l'infection et prendre l'action
appropriée de lutte par la distribution de l'ivermectine.

L'objectif général de ce manuel est double: i) former et équiper le personnel de santé

du niveau périphérique pour qu'il puisse diagnostiquer et traiter des cas d'onchocercose par

des moyens passifs et ii) former le personnel au niveau de district pour qu'il puisse

entreprendre la surveillance épidémiologique active et la distribution à grande échelle de

l'ivermectine.

A. GENERALITES

a) Agents de santé du niveau périphérique

Il y a trois niveaux opérationnels dans la structure des services périphériques :

Niveau A - [æs agents de santé communautaires qui
sont normalement des volontaires,
comprenant I'aide soignant(e),
l'accoucheuse traditionnelle et la matrone
rurale.

Niveau B - Niveau institutionnel de santé de base où
opèrent les infirmiers.

Niveau C - C'est le siège de la gestion des prestations
des soins de santé de district disposant
d'un personnel plus qualifié.

b) Objectif de la formation

Læs objectifs de la formation sont:

1. d'équiper l'agent de santé des niveaux périphériques B et C du savoir-faire et
de la capacité de diagnostiquer et de prendre une action appropriée face à un

patient ou un cas Suspect d'onchocercose et géter les données sur
l'onchocercose.
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Z. de permettre aux agents formés des niveaux B et C d'assurer la formation des

agents de santé du niveau A.

3. Equiper les agents de santé de niveau C pour leur permettre d'entreprendre
la surveillance épidémiologique active et le traitement à l'ivermectine à

grande échelle.

c) Objectifs spécifiques

A la fin du programme de formation, et ayant en possession les outils nécessaires,

les agents de santé du niveau périphérique devront pouvoir :

1 Exoliouer

- L'agent pathogène de la maladie;
- [æ vecteur qui transmet la maladie;
- [.e mode de transmission de la maladie;
- [æs manifestations cliniques de la maladie (signes et symptomes)
- I-a(les) complication(s) de la maladie;
- I,a, répartition de la maladie dans son pays, et la zone OCP.
- L importance de la maladie sur le plan de la santé publique dans son pays, et la

zone OCP.
- L'importance des migrants dans la transmission de l'onchocercose.

2. Faire un diagnostic présomptif par

des questions sur les antécédents médicaux;
une interprétation correcte des symptômes précoces de la maladie;
une inspection et une palpation correctes du corps à la recherche de lésions

onchocerquiennes et d'un éventuel nodule.

3. Faire un diagnostic définitif en

remplissant un formulaire approprié de laboratoire;
envôyant un patient suspect à un laboratoire approprié pour la biopsie

cutanée;
lisant et interprétant correctement les résultats de laboratoire lorsqu'ils seront

obtenus.

4. Prendre une action appropriée en

donnant un traitement correct;
remplissant un formulaire approprié après le traitement;
orientant le patient de manière appropriée.
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Gérer les clonnées obtenues par la détection passive des cas. Ceci est atteint par :

un enregistrement correct des données
un classement correct des dossiers;
un système correct de recherche documentaire;
une analyse simple de données;
une interprétation correcte des données analysées;

une gestion des nouveaux cas;

une transmission à temps des informations analysées à ses supérieurs;

une réclamation de la retroinformation.

6. Former les agents du niveau A en:

leur montrant les techniques de diagnostics cliniques simples sur
l'onchocercose;
leur permettant d'envoyer un cas présomptif et suspect au niveau supérieur;

Eduquer les patients et le grand public sur l'onchocercose. Ceci est atteint par:

- des causéries avec les individus infectés sur le mode de transmission, les

symptômes et le traitement de la maladie;
- l'éducation du grand public sur les symptômes précoces de la maladie et la

nécessité de signaler de tels symptômes aux autorités sanitaires;
- I'urilisation de supports visuels pour aider le public à comprendre mier.rx la

maladie.

Entreprendre la surveillance épidémiologique active (Annexe 1)

- Organiser une surveillance épidémiologique active dans des üllages choisis;

- Obtenir et enregistrer les caractéristiques des villages examinés;

- Entreprendre un recensement des villages concernés;

- Entreprendre des examens parasitologiques en utilisant la technique de la
biopsie cutanée et de la microscopie;

- O.ganiser et analyser les données obtenues.

Entreprendre la distribution à grande échelle de l'ivermectine (Annexe 2)

FORMATON
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1.0. Parasite. vecteur. cycle évolutif manifestations cliniques
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1.1. Agent pathogène de la maladie

Agent : Onchocerca volvulus.
Habitat: Tissus sous-cutanés de l'homme.
I-es vers adultes sont enroulés dans des nodules sous-cutanés qui peuvent être

visibles.
I-es vers femelles produisent de millions de microfilaires qui se progagent

partout dans la peau et dans d'autres organes, y compris les yeux.

1.2. [æ vecteur

Une mouche du genre Simutium communément appelé simulie.
Seules quelques-unes des espèces de simulies transmettent la maladie chez

l'homme.
Ces espèces vectrices de ta maladie appartiennent au complexe Simulium
damnosum.
Il y a des espèces de forêt ainsi que de savane.

Elles se trouvent principalement le long de cours d'eau parce qu'elles se

reproduisent dans des eaux à courant rapide.
Ces mouches sont petites mais peuvent voler sur de longues distances, jusqu'à

80 km en24 heures. Elles peuvent voler même sur de plus longues distances

lorsqu'elles sont aidées par les vents.

1.3. Reproduction de simulies (cycle évolutif) (fig.l)

[-a simulie femelle adulte pond les oeufs sur des rochers et sur des débris
justes submergés dans les zones turbulentes du courant où la concentration
d'oxygène est élevée.
I-es oeufs ont besoin d'une concentration élevée d'orygène pour se

développer.
[æs oeufs éclosent en larves, et puis en nymphes et éventuellement en

mouches ailées. tl faut environ 10 à 14 jours pour que les oeufs se

développent en mouches ailées.

1.4. Mode de transmission (fig.2)

La simulie femelle adulte lors de son repas sanguin (nécessaire pour le

développement de ses oeufs) ingère des microfilaires qui sont dans la peau,

en même temps que le sang.

I-a mouche mâle adulte se nourrit des jus végétaux et ne transmet pas la

maladie.

La plupart des microfilaires ingérées est emprisonnée dans de la formation
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de la membrane péritrophique et digérée dans l'estomac de la mouche. Quelques
unes échappent à cet emprisonnement, passent différents stades, traversent les

muscles thoraciques et regagnent la tête où elles arrivent au stade infectant, ces

différentes mutations durent 8-10 jours.

- [æs larves infectantes se placent au niveau des pièces buccales de la mouche

et lorsque la mouche se nourrit ensuite sur l'homme, les microfilaires
infectantes sont injectées dans la peau du nouvel homme.

- [æs larves infectantes se développent et atteignent la maturité dans les tissus

sous-cutanés où elles s'accouplent pouvant souvent former des nodules .

Ces nodules contiennent des vers adultes, males ou femelles.

Après environ un an, le ver femelle commence à produire des microfilaires
dans la peau et le cycle de la transmission continue.

- I.e, ver adulte üt environ 14-15 ans avant de mourir.

- t-a durée de vie des microfilaires dans la peau est de 2 ans maximum.

Manifestation clinique de la maladie

1.5.1. Signes et symptomes précoces

- Læs symptômes associés à l'onchocercose sont dûs à la présence de ces

microfilaires dans la peau et dans les yeux.

- Une éruption rougeâtre associée à une irritation dermique intense visible sur

une peau claire.

- Prurit benin et intermittent.

- Perturbation du sommeil dûe au prurit intense et presque continu.

- IJsions de grattage sous formes d'excoriations parfois très marquées.

Ces différentes lésions intéressent surtout le bas du tronc, les fesses, les

cuisses et les jambes.

Dans certains cas, une réaction des tissus fibreux se manifeste autour des vers

adultes et produit des nodules qui peuvent être ws ou palpés, surtout au
niveau des parties du corps où l'os est superficiel (tête, poitrine et la crête
iliaque (fig.3).
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1.5.2. Signes et symptômes avancés

Peau dépigmentée et ridée
Peau de léopard
Troubles de la we
Cécité

I-es lésions oculaires résultent de l'invasion de différentes parties de l'oeil par des

microfilaires.

Note: Il est important de diagnostiquer et de traiter avant l'apparition des signes avancés.

1.6. Complications de la maladie

I-æs complications les plus graves sont celles liées à l'oeil, ce sont :

I-a kératite qui est une inflammation de [a cornée. Ces inflammations laissent

des opacités sur la cornée et affectent la vue.

L'iridocyclite qui est une inflammation de I'iris, des petits muscles dans l'oeil,
et qui peut amener à une pression accrue du globe oculaire.

La rétinite qui est une inflammation de la rétine, une partie très sensible de

I'oeil.

L'inflammation du nerf optique, le nerf qui innerve ['oeil.

I-a cécité qui est une complication très avancée.

Troubles constitutionnels dûs au manque de sommeil par suite du Srattage
continu du corps.

1.7. Distribution

[a maladie a une distribution focale en Afrique, en Amérique t-atine et la
péninsule arabique.

En Afrique de l'Ouest, la maladie était présente sous sa forme sévère dans les

les 1l pays couverts par I'OCP, à savoir, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte
d'lvoire, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal,

la Sierra Læone et le Togo.

L'infection se rencontre essentiellement chez les populations vivant dans les

zones situées à enüron 10 km de part et d'autre de la rivière. L'une des plus
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grandes zones d'endémicité en Afrique de l'Ouest se trouvait le long des

bassins des Voltas.

1.8. Importance de la maladie sur le plan de la santé publique et socio économique

. Prévalence de la maladie très élevée dans les zones d'endémicité.

Charges microfilariennes très élevées à l'origine des complications graves
(cécité).

Abandon des terres fertiles causé par la nuisance des mouches et la peur de
la cécité.

2.0.

2.r.

. Baisse de la production et de la productivité.

. Fardeau que constituent les aveugles pour d'autres membres de la famille
et/ou du village et de la nation.

. Baisse de rendement des écoliers dans les zones d'endémicité à cause du
grattage excessif du corps et le manque de sommeil.

Diagnostic présomptif

Interrogatoire correct sur les antécédents médicaux

- Est-ce que le patient a une irritation dermique ou tout autre symptôme qui
évoque une infection onchocerquienne?

- Depuis quand a-t-il eu ces symptômes?

- Est-ce que la démangeaison est suffisamment grave pour perturber le

sommeil?

Est-ce que le patient a déjà eu à se présenter dans une formation sanitaire
avec des symptômes identiques? Si oui, laquelle et qu'est-ce qu'on lui a dit
être le problème?

Est-ce que le patient a déjà été diagnostiqué comme onchocerquien?
Où réside le patient actuellement et depuis quand?

Est-ce que le patient a eu à résider quelque part autre que là où il habite
actuellement?

Quelle est I'occupation du patient?
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Est-ce que Ie patient prend des médicaments? Si oui, lesquels?

Est-ce que le patient. a changé le savon qu'il utilise pour se laver ?

2.2. Interprétation des symptômes

Il faut noter que toutes les irritations dermiques ne sont pas dues à une
infection onchocerquienne d'où I'importance d'un interrogatoire détaillé sur
les antécédents médicaux.

Si toutes les autres causes d'une irritation dermique et/ou d'une éruption
rougeâtre sont exclues, procéder à I'inspection et à la palpation du corps.

Rechercher d'éventuels nodules. Différencier les nodules d'autres lésions

dermiques comme le lipome (mou, insensible), le ganglion (turgide rencontré
normalement au niveau des jointures), les tuméfactions inflammatoires
(douloureuses et sensibles au toucher, peuvent être chaudes au toucher) ou
I'hématome (épanchement de sang sous la peau).

3.0. Diaenostic définitif

La présence de microfilaires dans la biopsie cutanée constitue un diagnostic
définitif.

Pour l'agent qui n'est pas un technicien de laboratoire

- Remplir correctement le formulaire approprié de demande de biopsie cutanée
ou envoyer à la personne habilitée à faire cette demande.

- Lire et interpréter correctement les résultats du laboratoire.

Prendre action aooropriée (conduite à tenir)

4.1. Si le résultat de laboratoire est positif pour O. volvulus, il doit pouvoir traiter
ou orienter le patient correctement pour le traitement. S'iI doit traiter, alors:

4.1.1. Il doit pouvoir appliquer les critères d'exclusion pour le traitement à

l'ivermectine:

enfants âgés de moins de cinq ans;
poids inférieur à 15 kg;
femme enceinte;
mère allaitante durant la première semaine d'allaitement;
patient gravement malade.

4.

a)
b)
c)
d)
e)
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4.1.2. Pouvoir lire la balance et déterminer le dosage qui doit être donné à un
individu sur la base du poids.

. 15-25 kg de poids corporel - t/z comprimé

.26-44 kg de poids corporel - 1 comprimé

.45-64 kg de poids corporel - | V2 comprimés

. 65 + kg de poids corporel - 2 comprimés

4.1.2.1. Répéter le traitement annuellement.

4.1.3. Des adresses correctes devront être prises pour pouvoir retrouver les

patients exclus du traitement pour un traitement ultérieur.

Remptir correctement le formulaire sur les maladies transmissibles et
envoyer ce formulaire à l'endroit ou aux endroits appropriés.

4.1.5. Orienter le patient ou informer le lieu approprié pour le suivi et/ou
l'action nécessaires.

5.0. Gérer les données obtenues par la détection passive des cas

Il faudra faire comprendre aux agents périphériques et à ceux qui
s'occupent de la gestion des dossiers l'importance du classement et de
la recherche corrects des documents médicaux.

I-es assistants médicaux et les infirmiers doivent savoir et comprendre
la classification des documents dans le cabinet de consultation pour
faciliter la recherche.

Comprendre l'analyse simple de données (anciens et nouveaux cas)

distribution des cas par mois et par an;
distribution des cas par âge;

distribution des cas par sexe;
distribution des cas par lien de résidence ou localité.

Comprendre les phénomènes inhabituels dans l'évolution de la
distribution et donc prendre action à temps.

Comprendre et écrire des rapports mensuels et annuels et les
distribuer de façon appropriée.

4.r.4.

5.1

Enregistrement correcte des comprimés d'ivermectine utilisés.
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Tâches à mener par les infirmiers chefs de poste dans une zone non traitée à large échelle.

- tdentifier parmi les consultants tous les cas suspects d'onchocercose.

- Traiter à l'ivermectine tous ceux ne présentant pas une contre indication.

- Faire une enquête de migration chez tous les cas suspects ou confirmés
(Annexe 3).

- Consigner tous ces résultats dans un tableau récapitulatif.
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Mise en forme

1

Pays.........

Période...

15

Zone traitée à large échelle (mensuel). Dans le cas où les agents de santé du
district concerné ont participé au traitement à large échelle.

District......... Secteur sanitaire.

Zone non traitée à large échelle (mensuel)

Secteur sanitai

Période....

2.

Villages Popul.
récenc.

Nbre
traité Vo

Nbre
comprimés

Observations

V1

V

V

Villages Nbre de
cas

Nbre
traités

Nbre
comprimés

Observations

V1

V

V
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