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Synthèse des résultats 

Les participants à la quatrième réunion scientifique mondiale sur le trachome : 

1. ont recommandé que l’Organisation mondiale de la Santé ne modifie pas le seuil actuel de 
prévalence de l’inflammation trachomateuse—folliculaire correspondant à son élimination 
[paragraphe 2.8] ; 

2. ont demandé que le programme mondial d’élimination du trachome continue d’enquêter 
auprès des programmes nationaux, sur le rôle d’autres indicateurs techniques de 
l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique [paragraphe 2.8] ; 

3. ont recommandé que la définition du trichiasis trachomateux soit modifiée et devienne « au 
moins un cil de la paupière supérieure frotte le globe oculaire ou évidence d’une épilation 
récente des cils de la paupière supérieure déviés à l’intérieur ». (Selon cette modification, 
la paupière inférieure sera exclue du système de codage.) [paragraphe 3.8] ; 

4. ont pris note que, dans les cas évidents de trichiasis de la paupière supérieure avec peu ou 
pas de preuve de trachome évolutif présent ou passé, les cas de trichiasis doivent être 
évalués (par des cliniciens formés et experts dans ce domaine) pour identifier d’autres 
étiologies. Cette évaluation peut prendre en compte des signes évidents tels que des 
cicatrices trachomateuses sur la conjonctive, un pannus supérieur, des ocelles limbiques et 
un entropion, dans le but de déterminer si le trichiasis de la paupière supérieure est dû au 
trachome ou non [paragraphe 3.9] ; 

5. ont recommandé aux chirurgiens du trichiasis de viser une incidence cumulée du trichiasis 
trachomateux postopératoire de moins de 10 % à six mois pour les cas atteints d’un 
trichiasis trachomateux mineur (≤ 5 cils frottant le globe oculaire) avant l’opération et de 
moins de 20 % à six mois pour les cas atteints d’un trichiasis trachomateux majeur (> 5 cils 
frottant le globe oculaire) avant l’opération [paragraphe 4.10] ; 

6. ont recommandé que pour améliorer les résultats de la chirurgie du trichiasis trachomateux, 
le manuel intitulé Chirurgie du trichiasis trachomateux (1) soit révisé pour ajouter : (i) un 
chapitre sur un examen clinique réalisé le lendemain de l’intervention par le chirurgien 
l’ayant pratiquée afin de constater des sous-corrections et des surcorrections, avec des 
instructions sur la façon de les rectifier et (ii) des conseils sur la réalisation de contrôles des 
résultats de la chirurgie du trichiasis à six mois [paragraphe 4.11] ; 

7. sont convenus que pour déterminer si la cible de la prévalence correspondant à 
l’élimination du trichiasis trachomateux est atteinte, les programmes nationaux pouvaient 
procéder à : (i) des enquêtes de prévalence en population organisées au niveau de l’unité 
d’évaluation (c’est-à-dire auprès de populations de 100 000 à 250 000 habitants) ; ( ii)  des 
recherches de cas par le porte-à-porte (qui pourraient être intégrées à d’autres activités de 
santé publique) ou (iii) une agrégation de données issues de plusieurs unités d’évaluation 
adjacentes. Il conviendrait de rechercher des conseils auprès de professionnels de la 
statistique sur la meilleure façon de combiner des données issues de plusieurs unités 
d’évaluation, conseils pouvant être transmis ensuite aux programmes nationaux et à leurs 
partenaires [paragraphe 5.4]. 
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1. Contexte 

1.1 Le trachome est la principale cause de cécité d’origine infectieuse (2). Il se caractér ise par 
des épisodes répétés d’infection de la conjonctive dus à des souches particulières de la 
bactérie Chlamydia trachomatis. Ces infections provoquent des cicatrices sur la conjonctive 
et, dans certains cas, aboutissent à un trichiasis avec ou sans entropion. L’effet abrasif des 
cils peut endommager la cornée. En 2018, le trachome a frappé les plus pauvres dans les 
plus pauvres communautés de 43 pays (3, 4). 

1.2 L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a organisé la première réunion scientifique 
mondiale sur le trachome en juin 1996 dans le but d’examiner les données factuelles pour la 
mise en place d’interventions contre le trachome et, en novembre 1996, a fixé le cadre 
technique de la création de l’Alliance pour l’élimination mondiale du trachome d’ici 2020 (5). 
En 1998, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA51.11 dans laquelle 
elle a demandé aux États Membres d’intensifier la mise en œuvre de la stratégie CHANCE 1 
pour éliminer le trachome en tant que problème de santé publique dans le monde (7). 

1.3 Alors que les programmes nationaux ont commencé à appliquer la stratégie CHANCE et à 
réaliser des enquêtes d’impact, il est devenu nécessaire de définir formellement les cr itères 
d’élimination du trachome en tant que problème de santé publique. De plus, il a fallu 
procéder à une nouvelle estimation de la charge mondiale du trachome afin de planifier les 
futures activités. Ces tâches ont été achevées en août 2003 par la deuxième réunion 
scientifique mondiale sur le trachome (8). 

1.4 En 2009, il est apparu clairement qu’il fallait préciser davantage les indicateurs techniques 
de l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique et d’examiner les 
nouvelles données factuelles résultant de la recherche opérationnelle. L’OMS a organisé la 
troisième réunion scientifique mondiale sur le trachome en juillet 2010 (9). 

1.5 Depuis lors, des progrès considérables ont été réalisés. En novembre 2018, la cartographie 
de référence des districts suspectés d’endémie trachomateuse (10) était presque terminée à 
l’échelle mondiale (11). Plus de la moitié des districts nécessitant des interventions participait 
aux programmes d’élimination du trachome (4) et huit pays au total avaient obtenu la 
validation de l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique (12). 

1.6 Au cours de la période de réalisation de ces avancées, plusieurs questions techniques ont 
été soulevées, notamment : 

1. Les indicateurs techniques de l’élimination du trachome en tant que problème de santé 
publique sont-ils appropriés pour la Région OMS du Pacifique occidental ou doivent- ils 
être modifiés ? 

2. En vue de définir les indicateurs techniques de l’élimination du trachome en tant que 
problème de santé publique, comment doit-on définir le trichiasis trachomateux ? 

3. Comment et quand doit-on évaluer les résultats d’une chirurgie du trichiasis et quelles 
doivent être les cibles ? 

4. Comment doit-on mesurer la prévalence du trichiasis trachomateux inconnu du système 
de santé pour pouvoir déterminer que le trachome a été éliminé en tant que problème de 
santé publique ? 

                                              
1 CHANCE pour CHirurgie, Antibiothérapie, Nettoyage du visage et Changements Environnementaux (6). 
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1.7 Les participants à la quatrième réunion scientifique mondiale organisée par l’OMS à Genève 
du 27 au 29 novembre 2018 ont examiné ces questions et ont conclu que les nouvelles 
données factuelles devaient conduire à la modification des recommandations formulées aux 
réunions scientifiques mondiales (5, 8, 9) et consultations (13-15) précédentes. 

1.8 La liste des participants est donnée en Annexe 1. Le Pr Allen Foster et le Dr Rabebe 
Tekeraoi ont été désignés respectivement président et vice-président ; ils ont été accueillis 
dans ces rôles avec éloges. 

1.9 Aucun participant n’a déclaré d’intérêt susceptible d’entraîner une exclusion partielle ou 
totale de la réunion. La liste des conflits d’intérêt possibles que l’on a jugés devoir être 
déclarés publiquement est donnée en Annexe 2. 

1.10 L’ordre du jour de la réunion, adopté sans modification, est présenté en Annexe 3. 

1.11 La liste des termes relatifs au programme de lutte contre le trachome, rassemblés dans le 
but de normaliser et d’améliorer la communication scientifique sur le trachome et validés par 
les participants, est présentée en Annexe 4. 

1.12 Après la clôture de la réunion et à la demande de plusieurs participants, une discussion a eu 
lieu sur la prise en charge du trichiasis trachomateux postopératoire. Ce sujet n’était pas 
inscrit à l’ordre du jour de la réunion et tous les participants ne sont pas restés pour en 
discuter. Les notes prises lors de cette discussion sont présentées en Annexe 5. 

2. Indicateurs techniques de l’élimination du trachome 

2.1 En juin 2016, l’OMS a publié des modes opératoires normalisés pour la validation de 
l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique (16) qui incluent les trois 
indicateurs techniques de l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique 
définis auparavant (8, 9) à savoir : 

(i) une prévalence de moins de 0,2 % du trichiasis trachomateux (TT) inconnu du 
système de santé chez les 15 ans et plus (l’expression « inconnu du système de 
santé » excluant les cas de trichiasis trachomateux postopératoire, les sujets ayant 
refusé la chirurgie et les sujets qui n’ont pas encore été opérés mais pour qui une 
date d’intervention a été fixée), dans chaque ancien district d’endémie ; 

(ii) une prévalence de l’inflammation trachomateuse—folliculaire (TF) de moins 
de 5 % chez les enfants âgés de 1 à 9 ans, maintenue pendant au moins deux ans 
en l’absence d’administration de masse d’antibiotiques, dans chaque ancien 
district d’endémie ; et 

(iii) des éléments écrits démontrant que le système de santé est capable d’identifier et 
de prendre en charge les cas incidents de trichiasis trachomateux, en appliquant 
des stratégies définies pour la mise en œuvre desquelles des ressources 
financières identifiées doivent être disponibles. 

Dans ce contexte, un district est défini comme l’unité administrative normale pour la gestion des 
soins de santé, soit une unité de population comprenant de 100 000 à 250 000 habitants (9). Dans 
certains pays, le terme district a un sens différent, aussi nous avons choisi d’utiliser le terme 
générique unité d’évaluation dans le présent document. 

2.2 Les deux premiers de ces trois indicateurs techniques portent sur les seuils de prévalence 
correspondant, respectivement, à l’élimination du trichiasis trachomateux et à l’élimination du 
TF. 

2.3 Le seuil de prévalence correspondant à l’élimination du trichiasis trachomateux doit tenir 
compte de l’impact présent du trachome sur la santé publique sur les cas de déficience 
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visuelle trachomateuse évolutive. Le seuil de prévalence correspondant à l’élimination du TF 
doit tenir compte du futur impact du trachome sur la santé publique dans la cohorte présente 
des 1 à 9 ans. En l’absence d’interventions précédentes (ou d’éléments démontrant des 
changements socio-économiques) qui auraient pu modifier l’intensité de la transmission de 
C. trachomatis oculaire à l’échelle de la population, on suppose généralement que la 
prévalence présente du TF reflète la prévalence historique de ce stade de la maladie, c’est-
à-dire que l’intensité de la transmission de C. trachomatis oculaire est relativement stable. 
Cette hypothèse peut ou non être valide. 

2.4 Dans les années 50, le trachome était largement endémique dans la région du Pacifique 
occidental (17). Depuis 2008, il est apparu qu’il était resté endémique dans au moins quatre 
pays de la Mélanésie (îles Fidji, îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Vanuatu) (18, 
19). Dans la plupart des unités d’évaluation de ces pays qui ont fait l’objet d’enquêtes 
appliquant des méthodes normalisées à l’échelon international jusqu‘en novembre 2018, des 
prévalences de référence du TF de modérées à élevées (6,0 à 22,0 % chez les enfants de 
1 à 9 ans) s’accompagnaient (ou non) de prévalences de référence très basses du trichiasis 
trachomateux (0,0 à 0,16 %) chez les 15 ans et plus (19-22). À l’inverse, à Kiribati qui se 
situe dans le Pacifique mais ne fait pas partie de la Mélanésie, des prévalences de référence 
du TF de modérées à élevées chez les enfants (21,3 à 38,2 %) s’accompagnaient de 
prévalences de référence modérées du trichiasis trachomateux chez les adultes (0,2 à 
1,5 %) (23, 24). Au niveau des unités d’évaluation, le rapport entre la prévalence du TF et la 
prévalence du TT à Kiribati est semblable à celui constaté en Afrique (23-25). 

2.5 Des recherches approfondies ont été entreprises pour mieux comprendre l’épidémiologie du 
trachome en Mélanésie (21, 24, 26-31) notamment une série d’enquêtes détaillées dans les 
îles Salomon et au Vanuatu recommandées par une consultation d’experts organisée en 
janvier 2018 par le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental (15). Dans des 
unités d’évaluation de Mélanésie enregistrant des prévalences de référence du TF de 
modérées à élevées et ayant fait l’objet d’études approfondies, on observe de faibles 
prévalences de l’infection à C. trachomatis oculaire chez les 1 à 9 ans, de faibles 
prévalences des marqueurs sérologiques d’anciennes infections à C. trachomatis chez les 1 
à 9 ans et de faibles prévalences de cicatrices conjonctivales, de kératoconjonctivite 
limbique supérieure et de rosettes d’Herbert chez les 10 à 14 ans. Ces constats ont été 
interprétés par différents observateurs comme étant cohérents avec plusieurs scénarios 
différents : le trachome peut être en train de disparaître ou de réémerger progressivement ou 
un certain nombre de cas du TF peuvent être dus ou prolongés par un certain facteur pas 
encore identifié. Quelle qu’en soit l’explication, le TF observé ne semble pas être associé 
simultanément aux séquelles cécitants du trachome dans les mêmes groupes de population. 

2.6 Selon des données non publiées, il est possible que des disparités semblables entre la 
prévalence du TF chez les enfants, la prévalence des infections à C. trachomatis oculaire 
chez les enfants et la prévalence du trichiasis trachomateux chez les adultes, soient 
observées au-delà de la seule Mélanésie, notamment dans certaines populations de 
l’Australie et de l’Amérique du Sud. 

2.7 Les participants sont parvenus à un consensus sur le fait que (i) le trachome pose un 
problème de santé publique à Kiribati et (ii) d’autres résultats d’enquêtes menées en 
population sur la prévalence du TF et la prévalence du trichiasis trachomateux doivent être 
obtenus de la part des Fidji et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Par contre, les avis 
divergeaient sur la question de savoir si le seuil de prévalence du TF correspondant à son 
élimination était approprié dans la Région du Pacifique occidental ; mais tous ont admis 
qu’actuellement, les données factuelles sont insuffisantes pour recommander l’utilisation 
d’un autre indicateur technique (reposant par exemple sur la prévalence de l’infection à C. 
trachomatis oculaire ou de marqueurs sérologiques) ou un seuil de prévalence du TF 
différent dans le but de valider l’élimination du trachome en tant que problème de santé 
publique. 
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2.8 Les participants : (i) ont recommandé que l’OMS ne modifie pas le seuil existant de 
prévalence du TF correspondant à son élimination et (ii) ont demandé que le programme 
mondial d’élimination du trachome continue d’enquêter auprès des programmes nationaux, 
sur le rôle d’autres indicateurs techniques de l’élimination du trachome en tant que problème 
de santé publique. 

3. Définition du trichiasis trachomateux 

3.1 Tous les cas de trichiasis ne sont pas trachomateux (13). Le trichiasis peut aussi être dû à 
une blépharite, au syndrome de Stevens-Johnson, à une brûlure, un traumatisme, une 
tumeur, un zona et une pemphigoïde cicatricielle oculaire. Il est possible que des cas de 
trichiasis dans des zones d’endémie trachomateuse ne soient pas d’origine trachomateuse. 

3.2 On ne dispose d’aucune donnée publiée obtenue en population sur la prévalence naturelle 
des cas de trichiasis dans un environnement non trachomateux. Des données non publiées 
obtenues sur l’ensemble de la population et transmises par un pays du nord de l’Europe 
sans endémie trachomateuse, font apparaître une prévalence nationale du trichiasis chez les 
15 ans et plus en augmentation régulière puisqu’elle est passée de 0,025 % en 2000 à 
0,044 % en 2017.2 Durant cette période, l’incidence annuelle des cas de trichiasis était 
raisonnablement constante et variait entre 0,20 et 0,26 ‰ chez les 15 ans et plus. On ne 
connaît pas les détails de l’étiologie et du phénotype de ces cas, en particulier pour savoir  si 
le trichiasis touchait la paupière supérieure et/ou la paupière inférieure. La majorité des 
personnes souffrant de trichiasis selon ces données se sont présentées pour la première fois 
dans un centre de santé alors qu’elles étaient âgées de 60 ans ou plus. (Si nous insérons 
ces remarques, c’est pour faire observer qu’il existe une incidence mesurable des cas de 
trichiasis dans des pays sans endémie trachomateuse qui, comme les cas de trichiasis 
trachomateux, sont liés à l’âge. Le trichiasis dû à un entropion involutif de la paupière 
inférieure est également lié à l’âge.) 

3.3 D’autres données non publiées ont été présentées. Elles résultaient des trois premiers mois 
d’observations d’un audit prospectif de 12 mois du phénotype, des causes et des 
corrélations du trichiasis, réalisé au Dr Rajendra Prasad Centre for Ophthalmic Sciences, All 
India Institute for Medical Sciences, à New Delhi. Cet hôpital national de référence pour la 
santé oculaire dessert une large zone dans laquelle certaines parties du pays sont 
reconnues d’endémie trachomateuse et d’autres, non. L’ensemble des données analysées 
comportait des informations sur 100 patients qui s’étaient présentés d’eux-mêmes et dont 
93 % vivaient dans des États de l’Inde d’endémie trachomateuse. Selon l’évaluation de 
l’ophtalmologiste les ayant traités, 35 % seulement des cas de trichiasis qui se sont 
présentés entre août et octobre 2018 étaient dus au trachome. Parmi ces 100 patients, 23 % 
n’avaient qu’un trichiasis de la paupière inférieure, sans trichiasis des deux paupières 
supérieures. 

3.4 Dans la plupart des pays d’endémie trachomateuse, les enquêtes de prévalence du 
trachome sont réalisées par des agents formés chargés du codage qui ne sont pas 
ophtalmologistes (33). Ces agents chargés du codage sont jugés fiables lorsqu’il s’agit de 
diagnostiquer la présence ou l’absence de trichiasis mais ils ne sont pas nécessairement 
formés pour identifier la cause sous-jacente en appliquant la méthode clinique approuvée. 
Par conséquent, une évaluation définitive de l’étiologie des cas de trichiasis identifiés lors 
d’enquêtes systématiques de prévalence du trachome en population pourrait être sujette à 
caution. 

                                              
2 Parce qu’il s’agit de données obtenues sur l’ensemble de la population, ces estimations sont intrinsèquement 
normalisées selon l’âge et le sexe (32) 
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3.5 Dans son troisième rapport publié en 1962 (34) l’ancien comité d’experts de l’OMS sur le 
trachome a suggéré que pour poser un diagnostic clinique du trachome, il fallait 
impérativement constater la présence d’au moins deux des signes suivants : (a) follicules sur 
la conjonctive tarsienne de la paupière supérieure, follicules limbiques ou leurs séquelles 
(ocelles limbiques) ; (b) kératite épithéliale ou sous-épithéliale, plus marquée dans le tiers 
supérieur de la cornée ; (c) kératoconjonctivite, plus marquée sur la paupière supérieure ; et 
(d) cicatrices de configuration caractéristique. Aux fins de diagnostic, le trichiasis a été 
mentionné uniquement comme une manifestation plus grave du "trachome de stade IV", des 
cas dont on dit qu’ils varient "entre les cas présentant des signes bénins de cicatr ices sans 
déficience visuelle ni autres handicaps et des cas de trichiasis, d’entropion, des opacités de 
la cornée et de graves déficiences visuelles" (34). De même, au stade suivant d’évolution 
pour les systèmes normalisés de codage du trachome, dans les Méthodes sur le terrain de 
lutte contre le trachome, de 1973, la caractéristique "trichiasis et/ou entropion" a été prise en 
compte uniquement comme un signe entrant dans le domaine des "cicatrices conjonctivales" 
(35). Dans ces publications (34, 35) les systèmes de codage ont, depuis, été supplantés par 
d’autres systèmes qui placent le trichiasis (avec ou sans entropion) dans son propre 
domaine de diagnostic (36, 37). Toutefois, la structure des anciens systèmes de codage a 
inspiré la recommandation de 2014 (13) selon laquelle les agents chargés du codage 
entreprenant des enquêtes de prévalence du trachome en population doivent examiner les 
yeux atteints de trichiasis pour constater la présence ou l’absence de cicatrices 
trachomateuses (TS) de la conjonctive (37), la présence de cicatrices trachomateuses 
indiquant qu’il s’agit d’un trichiasis trachomateux ; si l’agent chargé du codage ne peut pas 
éverser la paupière, il doit alors supposer la présence de cicatrices trachomateuses (13). La 
collecte de ces données avait pour but de mieux comprendre le phénotype du trichiasis 
oculaire identifié dans les enquêtes de prévalence du trachome. Les participants à la 
deuxième réunion scientifique mondiale sur le trichiasis trachomateux, qui s’est tenue en 
2015, ont admis que les données probantes étaient insuffisantes pour recommander que le 
signe trichiasis trachomateux soit formellement redéfini comme étant la présence 
concomitante dans un même œil d’un trichiasis et de cicatrices trachomateuses ; ils ont 
plutôt demandé la poursuite des recherches (38). 

3.6 Des données transversales non publiées ont été présentées. Ces données provenaient 
d’une zone de l’Éthiopie où le trachome est hautement endémique et dans laquelle un 
programme de chirurgie du trichiasis trachomateux a été appliqué pendant plus de 10 ans. À 
partir des résultats d’enquêtes en population, 400 yeux atteints d’un trichiasis non opéré et 
100 personnes sans trichiasis choisies comme sujets témoins, dont l’âge, le sexe et la 
communauté correspondaient, ont été recrutés et réexaminés par des spécialistes du 
codage. Un codage avait été réalisé au cours d’enquêtes par des agents de codage 
homologués utilisant le système OMS simplifié de codage du trachome (37) selon lequel les 
cicatrices doivent être "facilement visibles" ; les agents experts du codage les ont 
réexaminés en appliquant le système de codage FPC3 plus détaillé (36), les cicatrices sur la 
conjonctive tarsienne étant classées au moyen d’un système encore plus détaillé qui mesure 
les dimensions de chaque cicatrice et la surface de la conjonctive tarsienne couverte par ces 
cicatrices (39). Au cours des enquêtes, les agents homologués pour réaliser le codage ont 
diagnostiqué des cicatrices trachomateuses dans 81 % des yeux atteints de tr ichiasis. Les 
agents experts du codage ont diagnostiqué un certain degré de cicatrices trachomateuses 
sur la conjonctive dans 95 % des yeux atteints de trichiasis et dans 70 % des yeux des 
sujets témoins. Selon ces données, l’évaluation, par des agents de codage homologués, de 
la présence ou de l’absence de cicatrices trachomateuses dans des yeux atteints de 
trichiasis dans ce contexte n’a pas permis de détecter un nombre significatif de cas de 
cicatrice conjonctivale. Il est prévu de recueillir des données semblables dans d’autres pays. 

                                              
3 FPC pour Follicules, Papilles, Cicatrices. 



 
6 

3.7 Un trichiasis trachomateux touche généralement la paupière supérieure. Environ 10 % des 
yeux avec un trichiasis trachomateux de la paupière supérieure ont aussi un trichiasis de la 
paupière inférieure (40). Un entropion involutif (lié à l’âge) ne touche généralement que la 
paupière inférieure. Des affections telles que le syndrome de Stevens-Johnson et des 
traumatismes oculaires d’origine chimique peuvent provoquer des cicatrices et un tr ichiasis 
dans les paupières supérieures et/ou inférieures. 

3.8 Les participants ont donc recommandé que l’on modifie la définition du trichiasis 
trachomateux pour qu’elle devienne « au moins un cil de la paupière supérieure frotte le 
globe oculaire ou évidence d’une épilation récente des cils de la paupière supérieure déviés 
à l’intérieur ». (Selon cette modification, la paupière inférieure sera exclue du système de 
codage .) 

3.9 Les participants ont pris note que dans les cas évidents de trichiasis de la paupière 
supérieure avec peu ou pas de preuve de trachome évolutif présent ou passé, les cas de 
trichiasis doivent être évalués (par des cliniciens formés et expérimentés dans ce domaine) 
pour identifier d’autres étiologies. Cette évaluation peut prendre en compte des signes 
évidents tels que des cicatrices trachomateuses sur la conjonctive, une limbo-conjonctivite 
limbique supérieure, des ocelles limbiques ou un entropion, dans le but de déterminer si le 
trichiasis de la paupière supérieure est dû au trachome ou non.  

4. Évaluation des résultats de la chirurgie du trichiasis 

4.1 Il est impératif qu’une chirurgie du trichiasis soit d’excellente qualité. Les participants à la 
troisième réunion scientifique mondiale sur le trachome ont recommandé que les 
programmes nationaux « notifient un taux de récidive dans le cadre du système d’information 
pour la gestion sanitaire, en ciblant un taux de récidive maximal de 10 % un an après 
l’intervention chirurgicale » (9). 

4.2 Un examen systématique présenté à cette réunion a permis d’identifier 35 articles publiés de 
22 études réalisées en Afrique, articles dans lesquels un trichiasis trachomateux 
postopératoire (la présence, à la suite d’une chirurgie d’un trichiasis trachomateux, d’au 
moins un cil touchant le globe oculaire ou un signe évident d’épilation) était une mesure de 
résultat ; neuf des 22 études portaient sur des interventions et 13 portaient sur des 
observations. L’incidence notifiée des cas de trichiasis trachomateux postopératoire var iait 
de 2 % (en Éthiopie, par un suivi à six semaines après une rotation bilamellaire du tarse) à 
69 % (en Égypte, par un suivi à trois semaines après une résection lamellaire antérieure). 
L’incidence notifiée des cas de trichiasis trachomateux postopératoire était généralement 
supérieure dans les études portant sur des observations que dans celles portant sur les 
interventions (dans lesquelles les chirurgiens pouvaient probablement être sélectionnés à 
haut niveau et suivre une remise à niveau avant l’intervention prise en compte dans l’étude). 

4.3 Le suivi systématique des patients opérés du trichiasis dans les programmes pose des 
problèmes de logistique. En effet, de nombreux patients ne se présentent pas à nouveau 
dans les établissements de santé ou aux équipes chargées du travail de proximité et il 
devient plus difficile de rechercher activement ces patients car l’intervalle compris entre 
l’intervention chirurgicale et les visites prévues de suivi s’allonge de plus en plus. En tout 
cas, le calendrier recommandé de suivi systématique se termine 3 à 6 mois après la 
chirurgie, ce qui rend difficile l’estimation régulière de l’incidence cumulée des cas de 
trichiasis trachomateux postopératoire un an après l’intervention chirurgicale. 

4.4 Lorsque les patients bénéficient d’un suivi, les systèmes d’information pour la gestion 
sanitaire négligent souvent d’enregistrer et de transmettre par les circuits appropriés les 
résultats de ce suivi pour appuyer les décisions optimales prises par les programmes. 
L’utilisation d’un outil de santé mobile (mHealth) est en cours d’expérimentation dans 
plusieurs pays (14) et pourrait aider à résoudre ce problème. 
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4.5 En avril 2018, les 29 pays de la Région OMS de l’Afrique dans lesquels le trachome est 
considéré comme un problème de santé publique ont fait l’objet d’enquêtes par messagerie 
électronique pour identifier les cibles nationales relatives aux bons résultats chirurgicaux 
(définis comme étant le pourcentage de patients opérés du trichiasis trachomateux qui 
restent exempts de trichiasis trachomateux postopératoire pendant une période définie après 
la chirurgie). Deux pays n’avaient pas encore commencé à appliquer un programme de 
chirurgie du trichiasis. Sur les 27 pays restants, 24 ont déclaré avoir fixé une cible nationale 
pour de bons résultats chirurgicaux variant de 80 % à 100 % déterminés à un intervalle soit 
de 3 à 6 mois après la chirurgie ou à l’occasion du dernier suivi prévu. 

4.6 Les participants ont reconnu qu’un trichiasis trachomateux postopératoire, une surcorrection 
et des anomalies sur le bord palpébral sont des causes significatives de mauvais résultats 
d’une chirurgie du trichiasis trachomateux (41-47). Un suivi systématique devrait 
normalement être bénéfique au patient mais aussi au chirurgien puisqu’il favorise, 
respectivement, une autre intervention (si nécessaire) et le développement professionnel. 

4.7 Il est probable qu’un trichiasis trachomateux postopératoire survenant dans les six mois 
après une intervention chirurgicale soit dû à une technique chirurgicale inappropriée alors 
qu’un trichiasis se développant plus d’un an après une chirurgie est plus probablement dû à 
la progression du processus de cicatrisation. 

4.8 La seconde édition du manuel intitulé Chirurgie du trichiasis trachomateux (1) traite de la 
nécessité de rectifier les sous-corrections ou les surcorrections pendant l’intervention. Le 
lendemain même de l’intervention chirurgicale, le chirurgien doit examiner tous les patients 
venant d’être opérés du trichiasis pour rechercher d’éventuelles sous-corrections ou 
surcorrections. S’il en constate, il doit procéder immédiatement à une reprise chirurgicale 
avec remise en place des sutures de façon à obtenir la correction souhaitée. 

4.9 Les participants ont souligné la nécessité d’une bonne formation, d’un suivi et d’un contrôle 
des résultats pour optimiser les résultats de l’intervention chirurgicale. Ils ont fait remarquer 
que dans certains pays, la chirurgie du trichiasis était réalisée par des ophtalmologistes alors 
que dans la plupart des pays de forte endémie, elle était réalisée par des chirurgiens du 
trichiasis non-médecins, ayant suivi une formation particulière. Il est indispensable d’offrir  à 
ces chirurgiens un encadrement bienveillant (48, 49). 

4.10 Les participants ont recommandé aux chirurgiens du trichiasis de viser une incidence 
cumulée du trichiasis trachomateux postopératoire de moins de 10 % à six mois pour les cas 
atteints d’un trichiasis trachomateux mineur (≤ 5 cils frottant le globe oculaire) avant 
l’opération et de moins de 20 % à six mois pour les cas atteints d’un trichiasis trachomateux 
majeur (> 5 cils frottant le globe oculaire) avant l’opération. 

4.11 Les participants ont recommandé par ailleurs que pour améliorer les résultats de la chirurgie 
du trichiasis trachomateux, le manuel intitulé Chirurgie du trichiasis trachomateux (1) soit 
révisé pour ajouter :  

(i) un chapitre sur un examen clinique réalisé le lendemain même de l’intervention 
par le chirurgien concerné afin de constater d’éventuelles sous-corrections et 
surcorrections et incluant des instructions sur la façon de les rectifier ; et  

(ii) des conseils sur la réalisation de contrôles à six mois des résultats de la chirurgie 
du trichiasis ; il est demandé à la Coalition internationale pour la lutte contre le 
trachome de promouvoir la pratique de tels contrôles. 
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5. Mesure de la prévalence du trichiasis trachomateux 

5.1 Au fur et à mesure qu’une maladie se raréfie, il devient de plus en plus difficile d’obtenir  des 
estimations précises de sa prévalence. 

5.2 Le seuil de prévalence correspondant à l’élimination du trichiasis trachomateux est une 
prévalence de moins de 0,2 %4 du TT inconnu du système de santé chez les 15 ans et plus 
dans chaque ancien district d’endémie. 

5.3 Pour les enquêtes menées auprès de programmes, conçues spécifiquement pour mesurer, 
au niveau de l’unité d’évaluation, la prévalence du trichiasis trachomateux inconnu du 
système de santé, les recommandations actuelles de l’OMS préconisent qu’un nombre 
suffisant de ménages soient visités pour permettre l’examen de 2818 personnes âgées de 
15 ans et plus (50). Ces visites devraient apporter suffisamment d’éléments pour que l’on 
puisse estimer une prévalence du trichiasis trachomateux de 0,2 % avec une précision 
absolue de ± 0,2 % (50). 

5.4 Les participants ont admis que pour déterminer si la prévalence ciblée correspondant à 
l’élimination du trichiasis trachomateux est atteinte, les programmes nationaux peuvent 
utiliser : 

(i) des enquêtes de prévalence en population menées au niveau de l’unité 
d’évaluation (à savoir des populations de 100 000 à 250 000 habitants) ; ou 

(ii) des recherches de cas par le porte-à-porte (qui pourraient être intégrées à d’autres 
activités de santé publique) ; ou 

(iii) une agrégation de données issues de plusieurs unités d’évaluation. Des conseils 
de professionnels de la statistique doivent être recherchés comme étant le meilleur 
moyen de combiner les données de plusieurs unités d’évaluation, des 
recommandations étant transmises ensuite aux programmes nationaux et à leurs 
partenaires. 

5.5 Des recommandations doivent être transmises aux programmes nationaux et à leurs 
partenaires sur la façon d’interpréter et d’exploiter les données de prévalence du tr ichiasis 
trachomateux en vue d’appuyer les interventions chirurgicales du trichiasis au niveau de la 
santé publique. Ces recommandations doivent porter notamment sur la nécessité de mettre 
en place des systèmes permettant « d’identifier et de prendre en charge les cas incidents de 
trichiasis en utilisant des stratégies définies avec des éléments prouvant que ces stratégies 
bénéficient d’un soutien adapté », ce qui est le troisième indicateur technique d’élimination 
du trachome en tant que problème de santé publique (16). 

  

                                              
4 Ce pourcentage a été obtenu en calculant une baisse relative de 80 % en partant d’une prévalence de référence de 
1 % chez les 15 ans et plus, prévalence du trichiasis trachomateux considéré représenter un problème universel de 
santé publique (8). 
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Organisation mondiale de la Santé : bureaux régionaux 
 
Dr Amir Bedri Kello 
Médecin, Trachome, ESPEN, OMS-AFRO, Brazzaville, République du Congo 
kelloa@who.int 
 
Dr Hoda Youssef Atta 
Coordinateur, Tuberculose, paludisme et maladies tropicales, OMS-EMRO, Le Caire, Égypte 
attah@who.int 
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Annexe 2. Déclarations d’intérêt 

Tous les experts invités ont rempli le formulaire de déclaration d’intérêt destiné aux experts de l ’OMS. Ces 
déclarations ont été soumises au Secrétariat de l’OMS qui les a évaluées avant la réunion. L’OMS a défini 
des intérêts notables comme étant : 

• Des intérêts évalués à ≥ USD 5000 pour l’expert, un membre de sa famille ou une autre partie 
associée ; 

• Un biais professionnel ou intellectuel ; ou 
• Des circonstances pouvant aboutir à un avantage concurrentiel injuste, 

au moment de la réunion, ou au cours des quatre années précédentes. 

Les intérêts suivants ont été déclarés : 

Le Dr Ana Cama a déclaré recevoir un revenu à titre de chercheuse et consultante d’un institut universitaire 
(London School of Hygiene & Tropical Medicine) et d’une organisation non gouvernementale (Research 
Triangle Institute) pour former des agents chargés du codage du trachome. Elle a déclaré aussi occuper un 
emploi financé sur des fonds de deux organisations non gouvernementales (Queen Elizabeth Diamond 
Jubilee Trust par l’intermédiaire de la Fred Hollows Foundation et International Agency for the prevent ion of 
blindness) qui ont des intérêts professionnels et financiers dans les résultats de la réunion. 

Le Dr Paul Emerson a déclaré un salaire personnel et une aide au programme ainsi qu’une aide de Pfizer 
Inc. (les fabricants de l’azithromycine) pour se rendre à cette réunion, aides versées à son employeur, The 
Task Force for Global Health. 

Mme PJ Hooper a déclaré un salaire personnel et une aide à la recherche ainsi qu’une aide de Pfizer Inc .  
pour se rendre à cette réunion, aides versées à son employeur, The Task Force for Global Health. 

John Kaldor a déclaré avoir reçu auparavant une aide à la recherche de la part de The Task Force for Global 
Health (financée par Pfizer Inc.). 

Mme Grace Mwangi a déclaré bénéficier actuellement d’une bourse pour étudier à l’université du Cap qui lui 
a été attribuée par une organisation non gouvernementale (Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust) et elle a 
déclaré aussi avoir un intérêt professionnel et financier dans les résultats de la réunion. 

Le Professeur Serge Resnikoff a déclaré percevoir un revenu à titre de consultant de la part de la Thea 
Foundation (financée par Thea, qui fabrique de l’azithromycine en gouttes oculaires). 
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Annexe 3. Ordre du jour 
Mardi 27 novembre 

Horaire Sujet Orateur 
8h30-9h00 Arrivée et enregistrement  
9h00-9h10 Ouverture  Le Directeur du Dpt MTN  
9h10-9h30 Désignation des membres du bureau 

Présentations et excuses 
Objet, résultat et produits de la réunion 
Adoption de l’ordre du jour 
Questions administratives 
Liste des termes à employer  

Anthony Solomon 
Le Président 
Le Président 
Le Président 
Anthony Solomon 
Anthony Solomon 

9h30-9h40 Présentation de Q2 Anthony Solomon 
9h40-9h55 Incidence du trichiasis dans les populations de pays sans endémie 

trachomateuse (1) 
John Kaldor 

9h55-10h10 Incidence du trichiasis dans les populations de pays sans endémie 
trachomateuse (2) 

Mathieu Bangert 

10h10-10h30 Phénotype, causes et corrélations du trichiasis à Delhi Noopur Gupta 
10h30-11h00 Pause 
11h00-11h30 Trichiasis avec ou sans cicatrices sur la conjonctive tarsienne  Esmael Habtamu  
11h30-12h30 Discussion (Q2) : Dans le but de définir les cibles de prévalence 

correspondant à “l’élimination du trachome en tant que problème de 
santé publique”, comment doit-on définir le “trichiasis trachomateux” ?  

 

 
12h30-14h00  Photographie de groupe, puis déjeuner 
 
14h00-15h30 Discussion (Q2) : Dans le but de définir les cibles de prévalence 

correspondant à “l’élimination du trachome en tant que problème de 
santé publique”, comment doit-on définir le “trichiasis trachomateux” ? 
(suite) 

 

15h30-16h00 Pause 
16h00-16h05 Présentation de Q3 Anthony Solomon 
16h05-16h20 Évaluation des résultats de la chirurgie du trichiasis (1) Grace Mwangi 
16h20-16h30 Évaluation des résultats de la chirurgie du trichiasis (2) Amir Kello 
16h30-16h40 Évaluation des résultats de la chirurgie du trichiasis (3) Shannath Merbs 
16h40-17h00 Discussion (Q3) : Comment et quand doit-on évaluer les résultats de la 

chirurgie du trichiasis et quelles doivent être les cibles ? 
 

 
Mercredi 28 novembre  
 
9h00-10h30 Discussion (Q3) : Comment et quand doit-on évaluer les résultats de la 

chirurgie du trichiasis et quelles doivent être les cibles ? (suite) 
 

10h30-11h00 Pause 
11h00-11h05 Présentation de Q1 Anthony Solomon 
11h05-12h00 Le trachome en Mélanésie Robert Butcher 
12h00-12h10 Rapport de la consultation d’experts sur l’élimination du trachome dans 

le Pacifique, organisée à Melbourne en janvier 2018 
Aya Yajima 

12h10-12h20 Enquêtes auxiliaires menées au Vanuatu et dans les îles Solomon  Robert Butcher 
12h20-12h30 Rapport de la consultation technique sur l’utilisation de la sérologie 

pour la surveillance du trachome, organisée à Decatur en octobre 2018 
Anthony Solomon 

 
12h30-14h00  Déjeuner  
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Ordre du jour (suite) 

14h00-15h30 Discussion (Q1) : Les cibles de prévalence correspondant à 
“l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique” 
sont-elles appropriées pour la Région du Pacifique occidental, ou 
doivent-elles être modifiées ? 

 

15h30-16h00 Pause 
16h00-17h00 Discussion (Q1) : Les cibles de prévalence correspondant à 

“l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique” 
sont-elles appropriées pour la Région du Pacifique occidental, ou 
doivent-elles être modifiées ? (suite) 

 

 
19h30-22h30 Dîner de groupe (facultatif) 

Jeudi 29 novembre  
 

Horaire Sujet Orateur 
9h00-9h05 Présentation de Q4 Anthony Solomon 
9h05-9h20 Prévalence du trichiasis trachomateux inconnu du système de santé 

au niveau de l’unité d’évaluation (1) 
Lucienne Bella 

9h20-9h35 Prévalence du trichiasis trachomateux inconnu du système de santé 
au niveau de l’unité d’évaluation (2) 

Abdou Amza 

9h35-10h00 Autres méthodes d’estimation de la prévalence du trichiasis 
trachomateux inconnu du système de santé. 

Anthony Solomon 

10h30-11h00 Pause 
11h00-12h30 Discussion (Q4) : Comment doit-on mesurer la prévalence du trichiasis 

trachomateux inconnu du système de santé dans le but de déterminer 
que le trachome a été éliminé en tant que problème de santé 
publique ? 

 

 
12h30-14h00  Déjeuner  
 
14h00-15h30 Conclusions et recommandations Le Président 
15h30-16h00 Pause 
16h00-16h30 Conclusions et recommandations (suite) Le Président 
16h30-17h00 Observations des participants et clôture de la réunion Le Président 
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Annexe 4. Termes à employer dans les communications scientifiques sur le 
trachome 

Terme à employer Exemples de variantes 
incorrectes Remarques 

Élimination du 
trachome en tant 
que problème de 
santé publique 

Élimination du trachome ; 
Élimination du trachome cécitant ; 
Éradication du trachome ;  

 

Seuil de prévalence 
correspondant à 
l’élimination  

Objectif ultime d’intervention 
(OUI) 

 

GET2020 GET 2020 Pas d’espace – il s’agit d’une abréviation. Ce point est 
important pour des raisons de respect de la marque 
déposée. 

Enquête(s) d’impact Évaluation(s) d’impact ; 
Enquête(s) d’évaluation d’impact 

Utiliser “enquête” plutôt que “évaluation” est important 
pour souligner le fait que la même rigueur 
épidémiologique (51) doit s’appliquer aux enquêtes de 
référence et aux enquêtes de surveillance de 
prévalidation.  

Infection Infection évolutive Il y a ici confusion entre les concepts d’“infection” et 
de “trachome évolutif”. 

Trichiasis 
postopératoire 

Trichiasis récidivant ; trichiasis 
postchirurgical 

Il est possible qu’une intervention chirurgicale n’ait 
pas corrigé totalement le trichiasis ou n’ait rien corrigé 
du tout. Les termes préconisés évitent de rendre le 
chirurgien responsable ou l’absolvent de tout 
sentiment de culpabilité (38). 

Trachome Trachome cécitant L’expression “élimination du trachome cécitant” a été 
initialement trouvée pour rendre le sens de 
“élimination du trachome en tant que problème de 
santé publique” dans le but de fixer un objectif de 
santé publique. L’expression “élimination de xxx en 
tant que problème de santé publique” a été adoptée 
pour d’autres maladies tropicales négligées lorsque 
les cibles de 2020 ont été fixées. La phrase 
“Élimination en tant que problème de santé publique" 
est d’un emploi plus moderne et doit être utilisée dans 
un souci de cohérence. 

Inflammation 
trachomateuse—
folliculaire  

Follicules du trachome ; trachome 
folliculaire ; follicules 
trachomateux ; folliculite 
trachomateuse 

Noter la bonne ponctuation : un tiret (« em-dash ») 
sans espaces avant et après, comme dans la 
publication originale (37). 

Inflammation 
trachomateuse—
intense  

trachome intense ; inflammation 
trachomateuse intense 

Noter la bonne ponctuation : un tiret (« em-dash ») 
sans espaces avant et après, comme dans la 
publication originale (37). 

Trichiasis 
trachomateux 

  

validation de 
l’élimination du 
trachome en tant 
que problème de 
santé publique.  

Certification ou vérification de 
l’élimination du trachome en tant 
que problème de santé publique 

Le processus par lequel on cible des maladies 
devant être éliminées en tant que problème de santé 
publique a été défini en 2015 par le terme 
“validation” lors de la réunion du STAG de l’OMS sur 
les MTN (52). 
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Annexe 5. Trichiasis trachomateux postopératoire 
Le trichiasis trachomateux postopératoire est défini comme étant la présence dans l’œil 
opéré, à n’importe quel moment après une chirurgie, d’au moins un cil de la paupière 
supérieure frottant le globe oculaire ou l’évidence d’une épilation récente des cils de la 
paupière supérieure déviés à l’intérieur. 

Des experts du trachome réunis récemment ont recommandé que l’on affine les méthodes 
de prise en charge du trichiasis trachomateux postopératoire. Selon les données existantes, 
dans la plupart des cas de trichiasis trachomateux postopératoire, les patients souffrent d’un 
trichiasis moins grave que celui qu’ils avaient avant d’être opérés et pour la plupart, les 
sujets touchés par un trichiasis trachomateux postopératoire n’ont qu’un cil ou deux frottant 
le globe oculaire et la position des cils restants est satisfaisante. Dans ces cas, il n’est pas 
indiqué de procéder à une nouvelle intervention chirurgicale ; une éversion d’une infime 
partie de la paupière entraînerait une surcorrection de la plus grande partie de la paupière. 

Les participants ont discuté des stratégies de prise en charge des patients atteints de 
trichiasis trachomateux postopératoire. Ils ont conclu que les signes caractéristiques devant 
être évalués à la suite d’une opération (après une première chirurgie ou une chirurgie de 
rappel) sont : 

• un trichiasis trachomateux postopératoire ; 
• un granulome ; et 
• une anomalie sur le bord palpébral avec ou sans surcorrection. 

Un trichiasis trachomateux postopératoire constaté le lendemain même de l’intervention 
chirurgicale est invariablement le résultat d’une sous-correction et oblige à retirer les sutures 
et à en poser de nouvelles sous anesthésie locale afin d’obtenir la légère surcorrection 
souhaitée (1). 

Si un trichiasis trachomateux postopératoire est identifié plus tard sur un patient, le clinicien 
responsable de ce patient doit orienter celui-ci vers le chirurgien du trichiasis le plus 
expérimenté ou l’ophtalmologiste disponible pour un examen et un plan de prise en charge. 
Entre le diagnostic et l’examen par ce professionnel, il convient d’encourager une épilation. 

S’il n’est plus possible de corriger le trichiasis trachomateux postopératoire en retirant les 
sutures et en en posant de nouvelles sous anesthésie locale, les options possibles sont 
l’épilation, l’électrolyse et la chirurgie. Les participants ont admis que : 

1. Si un patient n’a que quelques cils touchant le globe oculaire, sans cils frottant la 
cornée et sans entropion, alors l’épilation ou l’électrolyse doit être la première option 
de prise en charge. 

2. La chirurgie doit être envisagée lorsque, sur les patients souffrant de trichiasis 
trachomateux postopératoire : 

• des cils trichiasiques sont une menace pour la vision, ou 
• on constate d’évidence un entropion 

3. Les patients présentant des anomalies modérées à sévères sur le bord palpébral 
doivent faire l’objet, dès que possible, d’une chirurgie réparatrice. 
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