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Rapport du Groupe consultatif technique de l’OMS sur l’ulcère de Buruli 

Genève, le 27 mars 2019 

1. Introduction

Une réunion du Groupe consultatif technique sur l’ulcère de Buruli s’est tenue au Siège de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à Genève (Suisse) le 27 mars 2019. Le Dr Mark 
Wansbrough-Jones présidait la réunion. Lise Grout, Kingsley Asiedu et Alexandre Tiendrebeogo 
participaient à titre d’observateurs. 

2. Composition du Groupe

Le Dr Wansbrough-Jones a décidé de se retirer de la présidence du Groupe, mais prévoit de continuer à 
participer aux réunions futures, s’il est invité. Le Dr Asiedu a ajouté que d’autres membres, dont Jacques 
Grosset et Pam Small, se sont déjà retirés et a exprimé sa reconnaissance à l’égard de tous les membres 
passés du Groupe pour leurs immenses contributions. La composition du Groupe devrait être examinée 
et élargie afin de refléter la transition engagée vers une intégration des activités. Il a été demandé à tous 
les membres actuels de manifester leur intérêt à continuer de siéger au sein du Groupe. Quelques 
nouveaux noms ont été proposés au Dr Asiedu.  Un nouveau Président sera nommé une fois que le 
Groupe aura été reconstitué. 

Action : Kingsley Asiedu et membres du Groupe 
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3. Intégration des activités 

Le Dr Christian Johnson a indiqué que tous les pays d’endémie ont entrepris des projets d’intégration, 
mais avec des disparités importantes entre les pays. Il a été recommandé que l’OMS coordonne la 
préparation de lignes directrices en se fondant sur l’expérience acquise à ce jour et qu’elle veille à leur 
application avant la prochaine réunion de 2021. Le Professeur Roderick Hay a fait observer que certains 
dermatologues travaillant en Afrique subsaharienne pourraient être disposés à contribuer aux activités 
de formation ; la International Foundation for Dermatology (Londres, Royaume-Uni) détient une liste 
de ces personnes. L’Université de Catalogne (Barcelone, Espagne) propose des cours de formation en 
ligne sur 4 MTN cutanées (ulcère de Buruli, leishmaniose cutanée, lèpre et pian), mais ces cours sont 
trop coûteux pour les personnels de santé des pays d’endémie africains (le coût par participant est de 
€800). Ce cours ne traite pas des autres maladies cutanées (qui ne sont pas des MTN), lesquelles 
représentent 90% de la charge de morbidité. L’OMS explorera les possibilités offertes par les cours en 
ligne gratuits, qui permettraient d’offrir une formation à des millions d’agents de santé dans le monde.  
 
Action : Kingsley Asiedu, Roderick Hay, Lise Grout 
 
4. Confirmation des cas par PCR 

Les données présentées lors de la réunion montrent que le taux de confirmation des cas d’ulcère de 
Buruli par PCR demeure faible. Il s’est avéré difficile d’apporter les améliorations nécessaires dans les 
zones où l’on sait que les performances dans ce domaine sont systématiquement insuffisantes. Le 
Groupe a vivement recommandé de mener une enquête approfondie sur les causes de ces insuffisances 
et d’accroître les ressources mises à disposition dans ces zones, étant donné que la notification de cas 
non confirmés ne présente que peu d’utilité. 
À l’avenir, l’approvisionnement en antibiotiques dépendra du nombre de cas d’ulcère de Buruli 
confirmés en laboratoire. 
 
Action : Kingsley Asiedu, administrateurs des programmes nationaux 
 
5. Lésions de catégorie III 

Une hausse décevante du nombre de lésions de catégorie III a été observée. Il a été recommandé 
d’analyser avec soin les raisons de cette augmentation dans les pays concernés et d’inclure les districts 
qui enregistrent des taux faibles de confirmation des cas. Les administrateurs des programmes nationaux 
devront veiller à l’identification urgente de ces districts et à l’allocation des ressources nécessaires, y 
compris en offrant une formation complémentaire. 
 
Action : Kingsley Asiedu, administrateurs des programmes nationaux 
 
6. Programme d’évaluation externe de la qualité 

Les résultats du quatrième cycle d’évaluation externe de la qualité (EEQ) ont été présentés lors de cette 
réunion. Malheureusement, le contrat de la Dre Miriam Eddyani avec l’Institut de médecine tropicale 
(IMT, Anvers, Belgique) prendra fin à l’automne et elle ne sera pas remplacée. Le Dr Bouke de Jong a 
indiqué que l’IMT ne sera pas en mesure de mener les futurs cycles d’EEQ et a recommandé que ce 
travail soit entrepris par un laboratoire situé dans un pays d’endémie de l’ulcère de Buruli en Afrique 
pour les trois prochains cycles annuels. La Dre Eddyani s’est dite disposée à continuer d’appuyer ces 
activités à titre de consultante. Le Groupe a remercié la Dre Eddyani et le Dr Bouke de Jong pour leur 
contribution au programme d’EEQ et a recommandé de solliciter l’appui financier d’organisations non 
gouvernementales afin de veiller à la pérennité de cette fonction cruciale. (Le coût déclaré du dernier 
cycle était de €68 000, dont €55 000 alloués à la dotation en personnel). 
 
Action : Kingsley Asiedu 
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7. Antibiothérapie exclusivement orale 

Pendant la réunion, un soutien accru a été exprimé en faveur du passage au schéma d’administration 
entièrement oral de l’antibiothérapie présenté dans le rapport d’essais. Ce changement a été pleinement 
mis en œuvre en raison de l’indisponibilité de la streptomycine ; les informations fournies sur le site 
Web de l’OMS seront mises à jour une fois les données d’essai publiées.1 Le Dr Tjip van der Werf a 
fait état de la disponibilité d’une nouvelle formulation contenant une association de rifampicine et de 
clarithromycine. 
 
Action : Kingsley Asiedu vérifiera les informations actuellement publiées sur le site Web and explorera 
les possibilités de distribution systématique de la nouvelle formulation. Tjip van der Werf et Richard 
Phillips œuvreront à une publication rapide des données. 
 
8. Financement de la recherche 

Les chercheurs rencontrent des difficultés croissantes à trouver les financements nécessaires à leurs 
travaux. Le Dr Tim Stinear a indiqué que cela pourrait être en partie imputable à l’absence d’efforts 
majeurs de plaidoyer politique depuis la réunion de Yamoussoukro de 1998, à laquelle avaient participé 
trois chefs d’État d’Afrique de l’Ouest. Un autre obstacle pourrait être lié au fait que certains organismes 
de financement perçoivent l’incidence de l’ulcère de Buruli comme étant en déclin. Il a été convenu 
que cette perception erronée doit être dissipée à chaque fois que l’occasion se présente. 
 
Action : Kingsley Asiedu mènera des consultations pour identifier la marche à suivre  
 
9. Système électronique de notification des données de l’OMS  

Il a été recommandé que les données soumises à l’OMS par les pays d’endémie transitent entièrement 
par le système électronique de notification des données, tel qu’indiqué par Lise Grout, d’ici la réunion 
de 2021. 
 
Action : Administrateurs des programmes nationaux, Kingsley Asiedu, Lise Grout 
 
10. GeneXpert 

Le Groupe a recommandé d’explorer les possibilités d’adaptation de GeneXpert aux fins de la détection 
de Mycobacterium ulcerans.  
 
Action : KA va consulter FIND.  

__________________________________ 
 
Membres 
 
Pierre Couppié, Bouke de Jong, Gabriel Diez, Miriam Eddyani, Roderick Hay, Christian Johnson, 
Paul Johnson, Richard Phillips, Gerd Pluschke, Françoise Portaels, Paul Saunderson, Ghislain Sopoh, 
Ymkje Stienstra, Tim Stinear, Alphonse Um Boock, Tjip van der Werf, Mark Wansbrough-Jones 
(Président) 
 
Observateurs 
 
Kingsley Asiedu, Lise Grout, Alexandre Tiendrebeogo 
  

                                                      
1Traitement. Dans : Ulcère de Buruli [Aide-mémoire de l’OMS] (https://www.who.int/fr/news-room/fact-
sheets/detail/buruli-ulcer-(mycobacterium-ulcerans-infection) 

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/buruli-ulcer-(mycobacterium-ulcerans-infection)
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/buruli-ulcer-(mycobacterium-ulcerans-infection)
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Résumé des sessions sur la lutte  

 
Approche intégrée de lutte contre les MTN cutanées 
 

• Les participants à la réunion ont noté avec satisfaction les progrès accomplis dans les pays 
pour mettre en œuvre une approche intégrée de lutte contre les MTN cutanées (notamment 
leishmaniose cutanée, ulcère de Buruli, lèpre, gale et pian), ainsi que d’autres maladies 
courantes de la peau (telles que les infections fongiques cutanées). L’expérience acquise au 
Bénin, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Libéria et au Togo a été présentée. 

• Afin d’accélérer l’intégration, il convient que l’OMS coordonne l’élaboration de lignes 
directrices pour aider les pays à standardiser cette approche (mise en œuvre, collecte de 
données, notification) afin d’obtenir des résultats comparables d’un pays à l’autre. 

• Des cours de formation gratuits en ligne, ciblant des millions d’agents de santé de première 
ligne, devraient être élaborés afin de renforcer les capacités de diagnostic et de prise en 
charge des maladies cutanées. 

• Il est conseillé aux programmes nationaux de collaborer avec les réseaux nationaux de 
dermatologues afin de tirer parti de leur savoir-faire et de leur soutien. 

Ulcère de Buruli  

 
• Le nombre de nouveaux cas d’ulcère de Buruli semble être en déclin dans la majorité des 

pays d’Afrique, mais pas en Australie (635 cas en 2017 et 2018). Il convient d’enquêter sur 
les causes de ce recul, tout en renforçant la surveillance active, pour vérifier qu’il ne 
s’explique pas par une simple non-détection des cas. 

• La forte proportion de lésions de catégorie III dans la plupart des pays dénote une insuffisance 
des activités de détection précoce des cas. 

• Le taux de confirmation des cas par PCR demeure faible et il reste beaucoup à faire dans ce 
domaine. Compte tenu de la baisse du nombre de nouveaux cas et des ressources disponibles 
pour les activités de lutte, les faibles taux de confirmation des cas signalés par les 
programmes nationaux de lutte contre la maladie ne sont plus acceptables. 

Pian 

 
• Des cas de pian confirmés par le test DPP (dual path platform) ont été notifiés au Bénin, au 

Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Libéria et en République centrafricaine, 
témoignant des efforts soutenus déployés en matière de confirmation des cas. 

• Il est conseillé aux pays de continuer à assurer une surveillance active et passive de la maladie 
et de confirmer les cas suspects au moyen de tests rapides (SD Bioline et DPP). En cas de 
résultats positifs, il est recommandé de prélever des échantillons à des fins de PCR (pour 
contrôler la résistance de départ). 

• Les pays dans lesquels des cas ont déjà été confirmés et où l’endémicité du pian a été 
cartographiée devraient procéder à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans nationaux 
d’éradication de la maladie. Ces pays peuvent demander à l’OMS de leur apporter un soutien 
technique à cette fin. 
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DHIS2 

 
• Les programmes nationaux sont invités à utiliser la plateforme de gestion des données DHIS2 

pour la notification des cas. 

• L’OMS est à la disposition des programmes nationaux s’ils souhaitent un appui dans ce 
domaine. 

• À compter de janvier 2020, les données sur l’ulcère de Buruli et sur le pian seront notifiées au 
moyen de la plateforme DHIS2. 

 
Recommandations 
 

OMS  

 
• Fournir un appui technique pour :  

 l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’éradication du pian adaptés au contexte 
national ; 

 l’utilisation efficace de la plateforme DHIS2 ; et 

 la coordination des efforts de standardisation des outils employés par les pays pour le 
dépistage intégré (planification, mise en œuvre, formulaires de notification, prise en 
charge des lésions, etc.). 

Partenaires 

 
• Continuer à appuyer les pays, notamment pour : 

 la confirmation des cas d’ulcère de Buruli ; 

 l’approvisionnement en tests de diagnostic rapide du pian ; et 

 la planification et le financement des activités intégrées. 

Programmes nationaux 

 
• Reconnaître l’importance de la confirmation en laboratoire des cas d’ulcère de Buruli : il est 

fortement recommandé aux pays d’améliorer le taux de confirmation en laboratoire (pour 
atteindre au moins 70 %). À l’avenir, l’approvisionnement en antibiotiques dépendra du 
nombre de cas confirmés en laboratoire. 

• Utiliser la plateforme DHSI2 pour la notification des cas. 

• Dans les pays ayant notifié des cas de pian, élaborer et mettre en œuvre un plan national 
d’éradication du pian. 

• Poursuivre les activités d’intégration. 
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Résumé des sessions sur la recherche 

 
Au total, 28 exposés sur la recherche ont été présentés, portant sur le diagnostic, la transmission, le 
traitement et la pathogenèse. 
 
Des progrès réguliers ont été réalisés pour mettre au point un test de détection de l’antigène sur le lieu 
de soins, basé sur des anticorps spécifiques de la mycolactone. Parmi les progrès en matière de 
diagnostic figurent aussi un laboratoire portable, basé sur un test d’amplification de l’ADN isotherme, 
pour lequel tout l’équipement est rassemblé dans deux valises. Ce matériel pourrait être installé dans 
des centres médicaux de niveau périphérique pour soutenir le diagnostic de l’ulcère de Buruli (UB). 
 
Les études sur la transmission se poursuivent, avec un rapport confirmant les facteurs de risque 
environnementaux connus de l’UB, notamment parce que l’étude avait été menée au Nigéria et rendait 
compte d’une augmentation des activités de lutte contre l’UB au niveau national. Une étude cas-témoin 
au Bénin a établi un lien entre l’accès aux points d’eau douce et la réduction du risque d’UB. Une équipe 
de recherche australienne a présenté un essai en grappe randomisé et contrôlé de terrain sur les 
interventions contre les moustiques visant à interrompre la transmission de l’UB. L’essai vient tout juste 
de commencer et les résultats seront disponibles dans les 24 prochains mois.  
 
Par rapport à la réunion de 2017, relativement peu d’exposés ont été présentés sur la recherche 
fondamentale pour faire progresser la compréhension de la pathogenèse de l’infection à M. ulcerans. 
Les données présentées renforcent les recherches antérieures montrant que la mycolactone se lie à une 
protéine hôte (Sec61) et que cette interaction explique dans une large mesure le dysfonctionnement 
immunitaire et la cytotoxicité de la mycolactone. De plus en plus de preuves indiquent que la 
mycolactone perturbe l’endothélium et est impliquée dans la nécrose coagulante.  
 
De nouvelles options de traitement antibiotique ont également été présentées. Les résultats d’un vaste 
essai contrôlé randomisé visant à tester une association d’antibiotiques oraux clarithromycine-
rifampicine (CR8) ont montré qu’elle n’était pas inférieure à l’association streptomycine-rifampicine 
(SR8). Des données sur un nouvel antibiotique (Q203) ont également été présentées, montrant la 
sensibilité extrême de M. ulcerans à ce composé. Ce nouvel antibiotique semble bien se synchroniser 
avec la rifampicine.  
 
Des données ont également été présentées sur des schémas antibiotiques plus courts impliquant une 
association Q203-rifampicine ou l’administration de rifampicine à dose élevée seule, et sur la possibilité 
d’administrer une trithérapie de bêta-lactamines pour traiter l’infection à M. ulcerans. 
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In memoriam: Hommage au Docteur Wayne Marvin Meyers 

Présenté par Françoise Portaels 

 
 
C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès du Docteur Wayne Marvin 
Meyers, survenu à Laurel (Maryland), le 12 septembre 2018. 
 
Né dans une région rurale de Pennsylvanie (Huntingdon),  il 
obtient un diplôme de bachelier en chimie en 1947, une 
maîtrise et un doctorat en microbiologie à l’Université du 
Wisconsin, en 1953 et en 1955, et le diplôme de Docteur en 
Médecine au Collège de Médecine Baylor (Houston, Texas) 
en 1959. 
 
Son grand intérêt pour la médecine humanitaire le conduit à 
s’engager avec son épouse, Esther Kleinschmidt, dans un 
travail missionnaire pour l’« American Leprosy Missions 
(ALM) ». En 1961, le Dr Meyers est nommé Directeur 
Médical de la léproserie de Nyankanda (Burundi) et en 1962, 
il prend en charge la léproserie de l’Hôpital Oicha dans le Kivu 
(Congo). En 1965, l’ALM envoie le Dr Meyers et sa famille 
dans le Bas-Congo où il assure, jusqu’en 1973, la direction de 
la léproserie de Kivuvu rattachée à  l’Institut Médical 
Evangélique (IME) de Kimpese. Le Dr Meyers y développe 
des services ambulatoires et décentralise la prise en charge de 
la lèpre dans 20 centres qu’il visite régulièrement. Outre la 
lèpre, le Dr Meyers traite également d’autres maladies 
tropicales telles que l’ulcère de Buruli (UB), la filariose, le pian et l’onchocercose. A l’IME, le 
Dr Meyers met sur pied un laboratoire qui lui permet d’être le premier à cultiver Mycobacterium 
ulcerans en milieu rural. 
 
C’est en 1971 que nous faisons la connaissance du Dr Meyers et de sa famille, dans le cadre de travaux 
de recherches doctorales sur les mycobactéries de l’environnement et sur le réservoir de M. ulcerans.  
En 1973, la famille Meyers quitte le Congo pour s’installer à Honolulu où le Dr Meyers est nommé 
professeur de pathologie à l’Université d’Hawaii.  
 
En 1975, le Dr Meyers est engagé par l’ « Armed Forces Institute of Pathology » (AFIP), situé dans le 
Centre Médical « Walter Reed » (Washington DC). Il y est nommé Directeur de la Division 
Microbiologie et responsable du bureau d’enregistrement des cas de lèpre pour l’ « American Registry 
of Pathology ». Grâce au Dr Meyers, l’American Registry of Pathology contient la plus grande 
collection au monde de tissus bien documentés de patients lépreux.  
 
En 1988,  le Dr Meyers est élu Président de l’Association Internationale contre la Lèpre (ILA) pour une 
période de 5 ans. 
 
Il prend sa retraite en 2005 mais reste très impliqué en tant que « Visiting Scientist » dans la recherche 
et la rédaction d’ouvrages scientifiques ainsi que dans l’enseignement.   
 
A l’AFIP, les travaux du Dr Meyers concernent principalement l’histopathologie des maladies 
infectieuses. Avec d’autres collègues, il s’implique dans des recherches sur la lèpre chez les animaux 
sauvages (singes et tatous à neuf bandes) auxquelles nous collaborons également. Pour la première fois, 
l’hypothèse que la lèpre puisse être une zoonose est avancée. A l’heure actuelle, nous disposons de 
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suffisamment d’arguments microbiologiques et épidémiologiques pour que la lèpre soit considérée 
comme une zoonose, du moins au sud des Etats-Unis. 
 
Outre la lèpre et d’autres maladies tropicales, le Dr Meyers garde un vif intérêt pour l’UB. Avec ses 
collègues de l’AFIP, il découvre que M. ulcerans produit une toxine aux propriétés cytotoxiques et 
immunosuppressives ; celle-ci constitue un important facteur de virulence. 
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En 1991, le Dr A Guédénon, Directeur du programme de lutte contre la lèpre au Bénin, nous informe 
de la recrudescence de l’UB dans son pays. De nombreuses recherches sont alors entamées, en 
collaboration avec le Dr Guédénon, l’AFIP, l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers (IMT), le Centre 
Sanitaire et Nutritionnel Gbemontin de Zagnanado et plusieurs chercheurs béninois. Ces recherches 
concernent des volets aussi  divers que la distribution géographique, l’incidence et la prévalence de la 
maladie, son mode de transmission, la pathogénèse, les manifestations cliniques, le diagnostic 
différentiel et le diagnostic de laboratoire.  
 
Le Dr Meyers est (co)auteur de plus de 400 travaux scientifiques comprenant des publications dans des 
revues à comité de lecture, mais aussi de nombreux chapitres et monographies.  
 
En Afrique et aux Etats Unis, le Dr Meyers a formé des générations d’étudiants, médecins, chercheurs 
et professionnels de la santé, avec compétence, patience et humilité, quel que soit le niveau de ses 
élèves. Ses encouragements et ses conseils, toujours constructifs, ainsi que sa grande générosité, sa 
disponibilité et ses qualités pédagogiques nous ont toujours impressionnés.   
 
Ceux qui ont eu le privilège de le connaître et de travailler à ses côtés garderont de Wayne Meyers le 
souvenir d'un homme ouvert au monde pourvu d’un grand sens de l’humour, même dans des situations 
parfois difficiles, ce que nous avons expérimenté à plusieurs reprises.  
 
Un grand homme nous a quittés, une personnalité attachante, un pathologiste hors pair, un médecin au 
service des plus démunis et dévoué pour ses patients, dont nous pouvons nous inspirer. Au-delà de son 
investissement médical et scientifique, Wayne a pu approfondir ses connaissances de diverses cultures, 
par ses nombreux voyages, séjours et résidences dans de nombreux pays.  
 
Comme le Dr K Asiedu l’écrivait récemment : « “He touched our lives in many ways and we are 
profoundly grateful for his decades’ long devotion to BU and leprosy”. 
 
Par sa disparition, nous perdons un grand médecin, un brillant scientifique et, en ce qui me concerne, 
un collaborateur et un ami précieux depuis près d’un demi-siècle. 
 
Françoise Portaels, Professeur émérite. 
Institut de Médecine Tropicale, Anvers et Université Libre de Bruxelles (VUB), Belgique.                 
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L’ulcère de Buruli en Australie, 2017-2018 

Présenté par Paul Johnson 

Paul Johnson1,3 Ee Laine Tay2, 3, Maria Globan3, Caroline Lavender3, Janet Fyfe3 

 

1. Département des maladies infectieuses, Austin Health & University of Melbourne, Australie 
2. Ministère de la santé et des services humains de l’État de Victoria (Gouvernement de l’État de Victoria) 
3. Laboratoire de l’État de Victoria sur les maladies infectieuses et Centre de collaboration de l’OMS sur Mycobacterium 
ulcerans, Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, Melbourne, Australie. 
Remerciements : Nous remercions Bridget O’Connor et ses collègues, ainsi que le laboratoire de référence sur les 
mycobactéries de Brisbane, dans l’État du Queensland, Australie. 
 

Vue d’ensemble 

En 2017 et 2018, 635 cas d’ulcère de Buruli humains ont été diagnostiqués dans trois États australiens. 
Dans tous ces cas sauf 15, l’infection avait été contractée dans l’État de Victoria (dans le sud-est de 
l’Australie, climat tempéré). Un cas supplémentaire détecté à Tabubil, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
a été confirmé par PCR au laboratoire de référence des mycobactéries de Brisbane, en 2017 (6 cas ont 
été signalés dans la même région en 2015-2016). En 2018, on a relevé trois cas d’ulcère de Buruli 
confirmés chez des animaux, tous dans l’État de Victoria (deux opossums à queue en anneau, un chien 
domestique) 
 
Figure 1.  
Carte de l’Australie montrant les zones de transmission de M. ulcerans. Les graphiques montrent 
l’activité par année de 2004 à 2018 dans les deux principales régions où la maladie est endémique.  
 

  
Figure 2. Principales zones d’endémie près de Melbourne. Le périmètre des cercles est fonction du 
nombre de signalements entre 2017 et 2018. 
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Dans l’État de Victoria, l’augmentation exponentielle 
des cas qui a commencé en 2014 s’est poursuivie avec 
282 cas diagnostiqués en 2017 et 353 en 2018. Cette 
hausse rapide est une source d’inquiétude locale dans 
les zones d’endémie, en particulier dans la péninsule de 
Mornington, dans la ville de Frankston et aux alentours, 
dans les quartiers du sud-est de Melbourne située le long 
de la baie, et jusqu’aux villes du nord comme Black 
Rock et Beaumaris. Les cas sont toujours liés aux villes 
de la péninsule Bellarine (Point Lonsdale, Queenscliff, 
Ocean Grove, Barwon Heads, St Leonards), bien que 
l’ulcère de Buruli semble être en régression dans cette 
région. En 2011, par exemple, 27 cas ont été associés à 
Point Lonsdale, contre seulement 5 en 2018. La maladie 
est le plus souvent diagnostiquée au cours de l’hiver de 

l’hémisphère sud, mais lorsque l’on tient compte d’une durée d’incubation médiane de 4,5 mois et d’un 
retard de diagnostic de 1 à 2 mois, on constate que le pic d’infection survient entre le milieu et la fin de 
l’été. Sur Phillip Island, théâtre d’une flambée locale non négligeable entre 1992 et 1998, l’ulcère de 
Buruli est devenu rare. L’étude des excréta des opossums a révélé une contamination importante de 
l’environnement local par M. ulcerans dans les régions qui connaissent des flambées de cas humains. 
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L’ulcère de Buruli dans une région d’endémie à l’extrême-nord de l’État du 
Queensland, en Australie 

Présenté par Christina Steffen 

 
 
Du 01/01/2013 au 31/12/2018, 21 cas d’infection par M. ulcerans ont été confirmés. Le nombre de cas 
annuels allait de 0 en 2016 à 8 cas en 2017, ce qui symbolise le phénomène d’infection sporadique mais 
persistant par M. ulcerans dans cette région d’endémie. 
 
Sur ces 21 cas, 19 concernaient des résidents de cette zone d’endémie, dont trois habitants de Julatten, 
un nouveau centre dans la zone en question.  
 
Tous les cas ont été confirmés par PCR. On a relevé 3 nodules, 14 ulcères et 4 plaques ulcérées. Un 
patient présentait deux lésions nodulaires. Tous les ulcères faisaient moins de 5 cm de diamètre. Toutes 
les plaques ulcérées faisaient entre 5 et 15 cm. 
 
L’âge des patients allait de 7 à 88 ans, pour un âge moyen de 50 ans et un âge médian de 50 ans 
également. Sur les 22 lésions, 20 étaient situées sur les extrémités (14 sur un membre inférieur, 7 sur 
un membre supérieur et 2 sur le tronc).  
 
Tous les patients se sont vus prescrire un traitement antibiotique par voie orale comprenant de la 
rifampicine et de la clarithromycine pour une durée de 8 semaines. Onze (11) patients ont suivi le 
traitement antibiotique incluant deux médicaments. Cinq autres patients ont reçu un traitement 
antibiotique partiel uniquement, 3 pour des raisons d’intolérance au traitement et 2 pour d’autres 
raisons. Les antibiotiques étaient contre-indiqués chez l’un des patients à la suite d’une récente colite à 
Clostridium difficile. Quatre personnes ont refusé les antibiotiques et ont demandé une excision de leur 
ulcère en première intention.  
 
Les lésions de huit patients ont été soignées avec des antibiotiques uniquement. Une excision étroite a 
été réalisée sur 11 patients (5 en première intention sans antibiotiques, 4 conjointement avec un 
traitement antibiotique partiel et 2 pour fermeture d’une plaie). En 2017, deux patients ont subi un 
débridement et une greffe cutanée, et deux autres en 2018 pour d’importantes plaques ulcérées.  
L’accès universel à la chirurgie entraîne une prise en charge rapide des lésions de petite ampleur, dans 
des cas où les antibiotiques sont contre-indiqués ou non tolérés, et des lésions de plus grande taille après 
traitement antibiotique pour accélérer le traitement des plaies et permettre aux patients de retrouver 
l’intégralité de leurs capacités physiques et leur autonomie sociale.  
 
Aucune rechute après 12 mois n’a été enregistrée pour les cas survenus entre 2013 et 2016. Le suivi 
après 12 mois est encore en cours pour les cas signalés en 2017 et 2018. 
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L’ulcère de Buruli chez les enfants australiens 

Présenté par N. Deborah Friedman 

Friedman ND1, Walker G2, O’Brien M3, Cooper C2, O’Brien DP1,2,3 
 
1. Département des maladies infectieuses, Barwon Health, Geelong, État de Victoria, Australie 
2. Département de pédiatrie, Barwon Health, Geelong, État de Victoria, Australie 
3. Département des maladies infectieuses, Perths Childrens Hospital, Perth, État d’Australie-Occidentale, Australie  
4. Département de médecine et des maladies infectieuses, Hôpital royal de Melbourne, Université de Melbourne, Melbourne, 
État de Victoria, Australie 
5. Manson Unit, Médecins Sans Frontières, Londres, Royaume-Uni 

 
 

Introduction 

À ce jour, aucune étude à grande échelle n’a été menée sur les cas d’ulcère de Buruli chez les enfants 
en Australie. Nous avons cherché à décrire l’épidémiologie, le tableau clinique, le diagnostic, le 
traitement et les suites de l’ulcère de Buruli chez les enfants en recourant à une large cohorte prospective 
de cas survenus en Australie. 

Méthodes 

L’étude a porté sur une cohorte prospective composée de tous les cas d’ulcère de Buruli gérés à l’hôpital 
Barwon Health, dans l’État de Victoria, entre le 01/01/1998 et le 31/05/2018. Étaient considérés comme 
« enfants » les patients âgés de 15 ans ou moins. Les lésions sévères relevaient des catégories II et III 
de l’OMS. 

Résultats 

L’étude a porté sur les cas de 565 patients : 52 (9,2 %) enfants, 289 (51,2 %) adultes entre 16 et 64 ans 
et 224 (39,7 %) adultes de 65 ans ou plus. S’agissant des enfants, 26 (50 %) étaient des filles et l’âge 
médian était de 8 ans (écart interquartile : 4,8-12,3 ans), bien que des enfants de tous âges aient été 
touchés ; 20 (38,5 %) avaient entre 0 et 5 ans, 12 (23,1 %) entre 6 et 10 ans et 20 (38,5 %) entre 11 et 
15 ans. Six (11,5 %) cas ont été diagnostiqués entre 2001 et 2006, 14 (26,9 %) entre 2007 et 2012 et 32 
(61,5 %) entre 2013 et 2018. Bien que le nombre total de cas ait connu une hausse, la proportion 
d’enfants dans la cohorte était stable sur toute la période étudiée.  
 
Les lésions des enfants étaient situées dans les mêmes zones que celles des adultes : dans 69,2 % des 
cas sur les membres inférieurs, dans 28,9 % des cas sur les membres supérieurs et dans 1,9 % des cas 
sur la tête ou le tronc. Les enfants avaient proportionnellement plus de lésions non ulcérées que les 
adultes (32,7 % contre 8,7 % pour les adultes de 16 à 64 ans et 17,9 % pour les adultes âgés de 65 ans 
ou plus (p<0,001)), ainsi que plus de lésions sévères ((26,9 %) par rapport aux adultes de 16 à 64 ans 
(19,8 %), p<0,01). La durée médiane des symptômes avant le diagnostic était plus courte pour les 
enfants (42 jours, écart interquartile : 28-60 jours) que pour les adultes de 16 à 64 ans (56 jours, écart 
interquartile : 30-84 jours, p = 0,04). La proportion de lésions multiples était significativement plus 
faible chez les enfants (1,9 %) que parmi les adultes (5,5 %, p = 0,04). 
 
La proportion d’enfants ayant connu des complications liées aux antibiotiques était significativement 
moindre (6,1 %) que celle des adultes (20,6 %, p<0,001). Les enfants présentaient un taux de réactions 
paradoxales (38,8 %) significativement plus élevé que les adultes de 16 à 64 ans (19,2 %) (p<0,001) et 
ces réactions paradoxales survenaient plus tôt que chez les adultes (médiane : 17 jours, écart 
interquartile : 14-62 jours, contre 56 jours, écart interquartile 29-80 jours, p<0,01). 
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Les taux de guérison étaient aussi élevés pour les enfants que pour les adultes dans le cas d’un traitement 
par antibiotiques uniquement (96,4 %, p = 0,18) ou cumulant antibiotiques et intervention chirurgicale 
(100 %, p = 0,52). Toutefois, les taux de guérison étaient significativement plus élevés chez les enfants 
que chez les adultes lorsque le traitement ne comprenait que le recours à la chirurgie (100 % contre 
44,4 % des adultes âgés de 65 ans ou plus, p<0,01). 

Conclusions 

Les cas d’ulcère de Buruli contractés par des enfants en Australie sont en augmentation et représentent 
une proportion importante, bien que stable, des cohortes de patients atteints d’un ulcère de Buruli dans 
le pays, mais une proportion plus faible qu’en Afrique. Par rapport aux adultes, on observe des 
différences non négligeables concernant le tableau clinique et les résultats du traitement. Il est important 
de les étudier pour améliorer le diagnostic de l’ulcère de Buruli et le traitement des enfants.  
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Activités de lutte contre l’ulcère de Buruli en Côte d’Ivoire de 2017-2018.  

Présenté par Henri Assé 

 
 

 Activités majeurs menées en 2017 et 2018 

 
1. La surveillance épidémiologique intégrée 
 
Le dépistage de l'ulcère de Buruli passif et à base communautaire. C'est une activité de routine réalisée  
par  les relais communautaires qui réfèrent les cas suspects aux centres de santé périphériques pour la 
confirmation clinique et une prise en charge adéquate des cas. Cette surveillance épidémiologique a 
connu regulièrement des phases actives  à travers des activités de dépistage intégré des maladies 
tropicales négligées à manifestations cutanées: ainsi  au cours de ces deux années, 8 campagnes de 
dépistage intégré des maladies tropicales négligées à manifestations cutanées ont été menées dans 6 
districts sanitaires: Divo, Yamoussoukro; Sakassou, Beoumi; Soubré et Gagnoa. Ces campagnes  
réalisées en collaboration avec le Programme national d'élimination de la lèpre ciblent l'ulcère de Buruli, 
la lèpre et le pian. 
 
2. La prise en charge des cas d'Ulcère de Buruli  dépistés 
 
La prise en charge des cas d’ulcère de Buruli dépistés est assurée dans les établissements sanitaires 
périphériques des districts sanitaires endémiques. La notion de soins de proximité est pour nous un 
corrolaire important de la lutte. Seuls les cas compliqués sont référés aux centres spécialisés pour une 
prise en charge médico chirurgicale 
 

Résultats 

 
1. Les résultats de la lutte contre l’UB en 2017 et 2018 
 
Les paramètres épidémiologiques  sont résumés dans le tableau suivant 

ANNEE  cas 
d'UB 

Antibio-
tiques(
%) 

Enfant 
</=15 
ans 
(%) 

limitatio
n 
articulai
r(%) 

Ulcere 
(%) 

Catég
orie 
 I 

catég
orie 
II 
(%) 

catég
orie 
III 
(%) 

2018 261 100 44,44 10,63 75,1 34,87 38,7 26,43 
2017 344 100 48,25 9,59 67,44 32,26 40,12 27,62 

 
 
2. Résultats des activités de lutte intégrée 
 
Au total, 8 campagnes de dépistage  ont été réalisées sous la forme de consultations foraines dans  les 
districts sanitaires . Ces campagnes ont permis de dépister 2 fois plus de cas de lèpre que d'ulcère de 
Buruli : nous avons également pu confirmer des cas de pian dans tous ces 6 districts sanitaires. 
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 District 
sanitaire 

Nombre de personnes 
présentant des lésions 
cutanées consultées 

Pian confirmé au 
DPP Ulcère de Buruli Lèpre  

Divo  1268 6 3 4 
Yamoussoukro  458 5 0 1 
Sakassou  764 3 1 2 
Béoumi 344 3 2 4 
Soubré 1163 6 1 3 
Gagnoa  1301 21 2 5 
 Total 5 298 44 9 19 

 

Analyse 

La Stratégie de lutte contre les MTN à manifestations cutanée 
La lutte intégrée  contre les  autre MTN à manifestations cutanée que sont l'Ulcère de Buruli. la lèpre 
et le pian nous a permis de mutualiser les ressources et d'élargir l'offre de soin à la communauté. Cette 
approche permet de renforcer et de pérenniser  la surveillance épidémiologique de ce groupe de 
pathologie. 
 
L'Incidence de l'ulcère de Buruli 
Elle est regulièrement en baisse en Cote d'Ivoire et   dans tous les districts endémiques depuis 2010. 
Parmi les Districts endémiques ceux de Sinfra, Daloa, et Oumé ont notifié près de la moitié des 
nouveaux cas en 2018 . Par ailleurs depuis 2016   6 Districts sanitaires initialement endémiques  ne 
notifient  plus de cas d'Ulcère de Buruli. 
 
Les formes clinique de l'ulcère de Buruli au dépistage 
Malgré l'accroissement significative des formes précoces au dépistage , nous notons encore une assez 
forte proportion de formes ulcérées. Des efforts doivent être entreprises pour réduire ces ulcères qui 
constituent tout le drame de la maladie. 

Perspectives 

La lutte contre l’ulcère de Buruli pour les prochaines années devra mettre l’accent sur : 
 

- L’intensification de la surveillance intégrée avec les maladies tropicales négligées à 
manifestations cutanée 

- Une réduction des formes ulcérés 
- La finalisation de la cartographie du pian 
- La mise en œuvre des autres interventions en vue de l’éradication du pian 
- Maintenir les acquis de la lutte contre l’ulcère de Buruli, notamment la baisse de l’incidence de 

la maladie 
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Six semaines d’antibiotiques contre huit semaines pour de petites lésions 
dues à Mycobacterium ulcerans chez des patients australiens. 

Présenté par Daniel P. O’Brien 

Daniel P O’Brien1,2,3#, N Deborah Friedman1, Raquel Cowan1, Aaron Walton1, Eugene Athan1,4 
 
Department of Infectious Diseases, Barwon Health, Geelong, Victoria, Australia1 ; Department of 
Medicine and Infectious Diseases, Royal Melbourne Hospital, University of Melbourne, Melbourne, 
Victoria, Australia2; Manson Unit, Médecins Sans Frontières, London, United Kingdom3; School of 
Medicine, Deakin University, Geelong, Australia4. 
 

Objectif 

M. ulcerans provoque des infections nécrosantes de la peau et des tissus mous. Les antibiotiques sont 
très efficaces pour guérir les lésions, toutefois ils sont associés à une importante toxicité dans les 
populations australiennes. Notre objectif est d’évaluer chez les personnes qui ne subissent pas 
d’intervention chirurgicale si une association d’antibiotiques pendant six semaines, comparée aux huit 
semaines recommandées, constitue un traitement efficace pour les petites lésions dues à M. ulcerans. 

Méthodes 

Des cas de M. ulcerans dans une cohorte observationnelle prospective à Barwon Health, Victoria, traités 
par des antibiotiques seuls entre le 1/10/10 et le 31/3/18 ont été inclus dans l’étude. Les patients étaient 
inclus dans le groupe de six semaines d’antibiotiques s’ils recevaient ≥ 28 jour et ≤ 42 jours 
d’antibiotiques et dans le groupe de huit semaines s’ils recevaient ≥ 56 jours d’antibiotiques. Seules les 
lésions de catégorie I de l’OMS et celles ≤1600 mm2 en taille étaient incluses. La guérison était définie 
comme une disparition totale de la lésion à M. ulcerans à l’issue du traitement en l’absence de lésion 
récurrente présentant une culture positive à M. ulcerans dans les 12 mois suivant le début du traitement 
antibiotique. 

Résultats 

Deux-cent-sept patients étaient inclus dans l’étude, 53 (25,6 %) dans le groupe de six semaines et 
154 (74,4 %) dans le groupe de huit semaines. L’âge moyen des patients était de 53 ans (IQR 33-69 
ans) et 100 (48,3 %) étaient des femmes. Chez 41,7 % des patients la taille des lésions était ≤ 400 mm2 

et 93,2 % des lésions étaient ulcéreuses. Les schémas antibiotiques initiaux utilisés étaient la 
rifampicine et la clarithromycine dans 66,7 % des cas et la rifampicine et la ciprofloxacine dans 31,4 % 
des cas respectivement. Le groupe de six semaines comprenaient plus de femmes (62,3 % contre 43,5%, 
p=0.02), et les lésions des patients étaient nettement plus petites lors du diagnostic (65,1 % contre 
26,2 % ≤ 400 mm2 en taille, p<0.001).  
 
Cinquante-trois patients (100 %) ont obtenu une guérison dans le groupe de six semaines contre 
154 (99,4 %) dans le groupe de huit semaines (p=0.56). Aucun patient n’est décédé ou n’a été perdu de 
vue pendant l’étude. Le temps moyen de guérison était de 70 jours (IQR 60-96 jours) dans le groupe de 
six semaines contre 128 jours (IQR 95-173 jours) dans le groupe de huit semaines (p<0.001). 

Conclusions 

Pour les petites lésions à M. ulcerans chez les patients australiens, un traitement par antibiotiques sur 
six semaines peut être aussi efficace que les huit semaines actuellement recommandées pour guérir les 
lésions sans chirurgie. Cela permet de réduire la toxicité du traitement sans compromettre l’efficacité. 
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Quatrième session du programme d’évaluation externe de la qualité (EEQ) 
concernant la détection moléculaire de Mycobacterium ulcerans dans des 
échantillons cliniques 

Présenté par Miriam Eddyani 

Miriam Eddyani, Wim Mulders, Kristina Fissette, Willem-Bram De Rijk, Françoise Portaels, Bouke C. 
de Jong 
 
Institut de médecine tropicale, Anvers, Belgique 
 
En 2018, nous avons organisé la quatrième session du programme biennal d’évaluation externe de la 
qualité (PEEQ), avec pour objectif d’évaluer l’aptitude des laboratoires à détecter l’ADN de 
Mycobacterium ulcerans. Les laboratoires pouvaient également comparer leurs performances avec les 
résultats des trois sessions précédentes, dont la première remonte à 2009. 
 
Bien qu’il ne soit pas certifié, le processus de test de l’aptitude a été élaboré d’après la norme ISO/IEC 
17043:2010(E). Toutes les informations mises à disposition par les participants sont traitées de manière 
confidentielle et tous les participants sont encouragés à fournir les résultats aux parties prenantes 
concernées, comme les programmes de lutte contre l’ulcère de Buruli de leur pays, ou toute équipe 
chargée d’essais cliniques qu’ils pourraient aider. 
 
Le panel se compose de 34 suspensions d’échantillons cliniques sélectionnés pour permettre 
l’évaluation de la sensibilité (faux négatifs), de la spécificité (faux positifs) et de la reproductibilité 
inter-laboratoires. Toutes les suspensions ont été envoyées en double pour permettre une évaluation de 
la reproductibilité intra-laboratoire. Les résultats de quatre experts qui étaient concordants à ≥97 % lors 
des trois sessions précédentes ont été utilisés comme valeurs de référence faisant consensus. Nous avons 
également distribué une série de dilution de l’ADN génomique de M. ulcerans. Le test des deux 
suspensions d’échantillons et des extraits d’ADN a permis aux laboratoires d’évaluer la performance 
des processus d’extraction d’ADN et de PCR séparément. Il a été demandé aux établissements 
participants d’analyser le panel proposé en appliquant la méthode qu’ils utilisent habituellement pour 
la détection moléculaire de M. ulcerans sur un échantillon clinique. 
 
En tout, 18 laboratoires ont pris part à cette quatrième session, soit davantage que lors de toutes les 
sessions précédentes. Cinq laboratoires ont participé aux quatre sessions du PEEQ. Les laboratoires 
étaient situés dans 13 pays (sur 3 continents) et il s’agissait de laboratoires de référence, de laboratoires 
universitaires, de laboratoires privés et de laboratoires hospitaliers. 
 
Neuf (50 %) laboratoires ont indiqué un taux de concordance égal ou supérieur à 97 %. Pour chaque 
laboratoire, la proportion de résultats qualitatifs corrects a varié entre 44 % et 100 %. Neuf laboratoires 
(50 %) ont signalé des faux positifs, ce qui indique des problèmes de spécificité, très probablement dus 
à une contamination de l’ADN. Plus de laboratoires que d’habitude ont indiqué un nombre inquiétant 
de faux positifs. Ces laboratoires avaient tous traité plus de 100 échantillons cliniques en 2017. Quatre 
laboratoires (22 %) ont signalé un taux de concordance des échantillons positifs à l’examen 
microscopique supérieur à 95 %, ce qui indique des problèmes de sensibilité. Six laboratoires (33 %) 
ont signalé à la fois des faux positifs et des faux négatifs. La reproductibilité au sein des laboratoire 
(reproductibilité intra-laboratoire) variait entre 50 et 100 %. Deux laboratoires ont fait des erreurs 
administratives.  
 
La tendance à une amélioration des performances médianes des laboratoires participants au fil des 
quatre sessions est encourageante et suggère que les patients ont désormais plus de chances de recevoir 
des diagnostics corrects. Toutefois, au cours de cette quatrième session, certains laboratoires ont affiché 
des performances étonnamment faibles.  
 
Bien que la PCR ait grandement amélioré la sensibilité des diagnostics d’ulcère de Buruli, la 
microscopie de qualité garantie reste une technique indispensable. L’examen microscopique est non 
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seulement disponible au niveau périphérique, mais le suivi des résultats d’une PCR qualitative (qPCR) 
nécessite également l’interprétation des résultats au regard des résultats de l’examen microscopique. De 
plus, dans la mesure où, dans quatre laboratoires, la sensibilité des résultats de la PCR n’était pas plus 
élevée que celle des résultats de l’examen microscopique, la PCR n’offre aucune valeur ajoutée pour le 
diagnostic, du moins tant que la sensibilité de cette méthode ne sera pas améliorée. De même, les 
laboratoires qui ont signalé des faux positifs peuvent recourir à l’examen microscopique tout en 
remédiant aux problèmes de contamination. 
 
Les résultats de ce PEEQ séquentiel portant sur plusieurs centres soulignent l’importance de maintenir 
ce programme et de le mettre en œuvre régulièrement. Pour les sessions à venir, l’OMS désignera un 
nouveau responsable de l’organisation dans un pays où l’ulcère de Buruli est endémique, parmi les 
laboratoires qui affichent les meilleures performances de façon constante. Une autre priorité est de 
renforcer l’assistance technique des laboratoires les plus performants à l’intention de certains 
laboratoires. 
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Approche rationnelle pour un soin des plaies efficace au Bénin et en Côte 
d’Ivoire : vers une approche pluridisciplinaire pour la prise en charge 
intégrée des maladies tropicales négligées à manifestation cutanée  

Présenté par Christian Johnson 

Roch Christian Johnson1; Gabriel Diez2; Silvia Santos2; Jean Gabin Houezo3 ; Henri Asse4 ; Simplice 
Djakeaux5 ; Ghislain Emmanuel Sopoh6 ; Mark Nichter7 

 
1 Fondation Raoul Follereau ; Centre Inter facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement 
Durable ; Université d’Abomey-Calavi. 2 Fondation Anesvad ; Bilbao Espagne. 3 Programme National de Lutte contre la lèpre 
et l’ulcère de Buruli Bénin. 4 Programme National de Lutte contre la lèpre et l’ulcère de Buruli Côte d’Ivoire. 5 Programme 
national d’élimination de la lèpre Côte d’Ivoire. 6 Institut Régional de Santé Publique Ouidah Bénin. 7 University of Arizona 

 

Introduction 

Les plaies sont la manifestation de plusieurs maladies tropicales négligées (MTN) comme l’ulcère de 
Buruli (UB), la lèpre et le pian ainsi que de plusieurs maladies non transmissibles (diabète, 
drépanocytose). Le soin des plaies est considéré par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme 
une question transversale de la lutte contre les MTN. Ces plaies sont un problème de santé publique 
majeur en Afrique occidentale en raison de leur forte prévalence, du degré de souffrance qu’elles 
infligent et des conséquences socio-économiques tant pour les foyers que pour le système de santé. Lors 
d’un programme de sensibilisation sur l’UB au Bénin, dans le cadre du dépistage de 300 cas, plus de 
2000 plaies ont été détectées. Une mauvaise prise en charge des plaies risque de compromettre les 
avancées notables réalisées en matière de lutte contre les MTN. Le projet actuel sur une approche 
rationnelle pour un soin efficace des plaies au Bénin et en Côte d’Ivoire vise à i) collecter des données 
de base sur les pratiques de soins existantes dans les dispensaires ainsi que des données sur les soins à 
domicile et sur les comportements de recours aux soins pour les plaies dans les cadres communautaires 
en Bénin et en Côte d’Ivoire ; ii) élaborer des lignes directrices sur les soins de base des plaies, ainsi 
que des instruments et des interventions pour leur prise en charge ; iii) élaborer une formation sur la 
prise en charge des plaies et une éducation de proximité pour les membres de la communauté en vue 
d’améliorer les pratiques de soins autoadministrés ; iv) réaliser une étude de validation de principe 
(faisabilité) suivie par une étude pilote pour tester l’efficacité de la formation dans les dispensaires et 
de l’éducation de proximité au soin des plaies dans la communauté.  

Méthode 

Ce projet a été élaboré par une approche transdisciplinaire regroupant les sciences médicales et sociales. 
Les méthodes utilisées lors de cette recherche sont structurées en deux éléments : une recherche 
formative en plusieurs étapes a été utilisée avec différents modes de collecte de données qualitatives 
pour regrouper des informations sur la prise en charge des plaies dans les établissements 
communautaires et cliniques au Bénin et en Côte d’Ivoire. Parmi les méthodes employées, on trouve la 
liste libre, les entretiens semi-structurés, la collecte de récits de la maladie, des études de cas, des tris 
de cartes en utilisant des photographies de plaies et de médicaments, des observations des pratiques de 
soins des plaies et une étude conjointe où des patients-acteurs demandent aux guérisseurs et vendeurs 
de remèdes des conseils pour le traitement des membres de la famille touchés. En outre, une recherche-
intervention a été conçue pour élaborer, valider et mettre en œuvre un programme de formation et de 
sensibilisation au soin des plaies. Les connaissances et les pratiques en matière de soins des plaies avant 
et après ont également été évaluées. 
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Résultats 

Au cours de ce projet, reposant sur des informations de base collectées par une approche 
pluridisciplinaire, des instruments ont été élaborés pour des interventions visant à traiter des questions 
relatives au soin des plaies et à la prise en charge des MTN à manifestation cutanée. Les résultats directs 
de ce projet peuvent être résumés en 4 points : i) des lignes directrices sur le soin des plaies fondées sur 
des données factuelles et tenant compte des aspects culturels ainsi que des modules sur les MTN à 
manifestation cutanée pour les communautés et les centres de santé ont été élaborés, prétestés et validés. 
ii) Les instruments élaborés ont été utilisés pour organiser 28 séances d’éducation de proximité pour les 
communautés et former 18 agents de santé sur la prise en charge des plaies et les MTN à manifestation 
cutanée dans les deux pays. iii) Une cohorte de 305 cas de plaies a été enregistrée et suivie (70 % de 
guérison lors de l’évaluation à mi-parcours). Durant la mise en œuvre du projet, 1582 affections 
cutanées, 70 cas de lèpre, 38 d’UB et 7 de pian ont également été détectés et pris en charge. Les résultats 
de ce projet ne se limitent pas au nombre de patients dépistés. Ils ont également contribué à mettre en 
réseau la communauté, les agents de santé et les chercheurs, ce qui a permis de renforcer le système de 
santé. iv) En ce qui concerne le renforcement des capacités, 2 doctorants et 4 étudiants en master ont 
participé au projet. Ces étudiants viendront renforcer les effectifs du programme des deux pays, 
contribuant ainsi à la durabilité des programmes nationaux. En outre, ce projet a permis un échange 
d’expériences fructueux entre le PNLLUB du Bénin et celui de la Côte d’Ivoire. Il a également permis 
aux divers partenaires soutenant les deux pays de collaborer et de regrouper leurs ressources pour la 
lutte contre les MTN à manifestation cutanée dans les deux pays.  

Conclusion 

Ce projet regroupe la communauté, des chercheurs en sciences médicales et sociales, des agents de 
santé, les ministères de la santé de deux pays, des universités du Nord et du Sud et des ONG 
internationales dans un même processus pour lutter ensemble contre un problème de santé par une 
approche fondée sur des données factuelles. Il a permis d’élaborer et de tester des interventions pilotes 
de prise en charge des soins des plaies dans la communauté et dans les dispensaires au Bénin et en Côte 
d’Ivoire. Après avoir dispensé une formation et mené des actions de proximité dans les deux pays et 
évalué l’efficacité de l’intervention, nous pensons que le modèle testé dans ce projet peut servir 
d’exemple pour élaborer des interventions régionales en matière de lutte contre les MTN à manifestation 
cutanée en Afrique occidentale.  
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Prise en charge des plaies en communautés au Bénin et en Côte d’Ivoire : 
résultat de l’étude pilote 
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3 Programme National de Lutte contre la Lèpre, Côte d’Ivoire 
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5 Institut Régional de Santé Publique, Bénin 
6 Centre Inter Facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable, Université 
d’Abomey Calavi, Bénin 
7 School of Anthropology, University of Arizona, Tucson, Arizona, United States of America 
 

 

Introduction  

Les plaies constituent un problème de santé publique en Afrique de l’Ouest et sont associées à de 
nombreuses Maladies Tropicales Négligées. L’auto-soin est le premier réflexe des patients porteurs de 
plaies et les centres de santé périphériques constituent ensuite leur premier contact avec le système de 
santé. Nous rapportons ici les résultats et perspectives d’une étude pilote d’amélioration de la prise en 
charge des plaies au niveau communautaire ainsi qu’au niveau des centres de santé de premier recours.   

Méthode 

Etude quasi-expérimentale de type « avant-après et ici-ailleurs » avec mise en œuvre d’interventions au 
Bénin et en Côte d’Ivoire entre Janvier 2017 et Décembre 2018. L’étude s’est déroulée en plusieurs 
étapes : 
 

1. La collecte initiale de données,  
2. L’élaboration des outils de formation et de suivi,  
3. La mise en œuvre des interventions et  
4. L’évaluation post intervention.  

 
Ce travail porte sur la présentation des résultats de la mise en œuvre des interventions dont le processus 
a consisté à : 
  

• Former les agents de santé sur le diagnostic,  
• Prendre en charge et à suivre les plaies ; 
• Sensibiliser  la communauté sur les bonnes pratiques de soins de plaies à domicile ;  
• Organiser des consultations foraines avec constitution d’une cohorte de patients porteurs de 

plaies, regroupés en trois groupes (porteurs de plaie simple à prendre en charge à domicile, 
porteurs de plaies suspectes à prendre en charge à domicile et porteurs de plaie à prendre en 
charge au centre de santé) pour le suivi de l’évolution de leurs plaies.  

 
Les critères d’évaluation principaux étaient le changement de comportement et le délai de la 
cicatrisation de la plaie. Une analyse descriptive est faite à partir des données collectées lors des 
formations, des sensibilisations et des consultations foraines.  
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Résultats 

Au total 18 agents de santé ont été formés sur 11 modules. L’analyse des pré et post tests des formations 
réalisées a montré dans l’ensemble, une évolution des connaissances des agents de santé formés dans 
les deux pays. Dix séances de sensibilisations ont été réalisées dans les deux pays et ont ciblé 2 224 
personnes. Elles ont été suivies de dix consultations foraines qui ont permis de diagnostiquer 850 
personnes présentant des affections cutanées dont 303 porteurs de plaies, soit 35,65%. Ceux-ci ont été 
classés en trois groupes : 194 cas simples, 62 cas suspects et 47 cas à suivre au centre de santé. A l’issue 
du suivi réalisé un mois après les consultations foraines, sur 194 cas simples pris en charge à domicile, 
191 ont pu être suivis et 152 (79,58%) de ces patients suivis ont cicatrisés. Sur 62 cas suspects à suivre 
à domicile, 60 ont pu être suivis et 46 (76,66%) ont cicatrisé. Sur les 47 cas référés au centre de santé, 
40 patients ont réellement consulté et parmi eux 26 (65%) ont cicatrisé.  
 
La principale raison de non suivi des patients est le déplacement dans une autre localité. En termes de 
changement de comportement, le nettoyage de la plaie avec de l’eau savonneuse a été bien pratiqué par 
83% (209/251) des cas suivis à domicile (cas simples et cas suspects) ; 82% (205/251) des patients 
suivis n’ont pas appliqués de produits (décoctions, antibiotique, poudre…) sur la plaie dans le but de 
l’assécher.  Le beurre de karité été appliquée sur les plaies de façon adéquate par 81% (203/251) des 
malades. Par contre seul 55,37% (139/251) pratiquaient un bandage adéquat des plaies. 

Conclusion 

La prise  en charge des plaies au niveau communautaire a des effets positifs en terme de cicatrisation et 
permet ainsi d’éviter les complications et de soulager le système de santé. 
 
Mots clés : Plaies, maladies tropicales négligées, Bénin, Côte d’Ivoire 
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Nouvelles initiatives de lutte contre les MTN à manifestation cutanée 

Présenté par Roderick Hay 

Roderick Hay 
 
Kings College London et International Foundation for Dermatology 
 
La peau est la principale source d’indices, et la plus facilement accessible, pour diagnostiquer de 
nombreuses maladies, et notamment les MTN. Faciliter l’identification des maladies grâce aux 
symptômes cutanés a d’importantes conséquences pour le diagnostic, la lutte contre les maladies et la 
réduction des discriminations. L’élaboration d’un nouveau guide de l’OMS relatif aux MTN à 
manifestation cutanée et aux maladies de la peau les plus fréquentes est une étape importante pour 
l’autonomisation des équipes de terrain, et pour que ces équipes puissent reconnaître des signes 
morphologiques courants grâce à quatre démarches de diagnostic, prendre des mesures pour confirmer 
le diagnostic et, dans le cas d’une maladie de la peau fréquente, commencer le traitement. Ce guide est 
disponible en anglais http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272723/9789241513531-
eng.pdf?ua=1, en français, en espagnol, en portugais et en arabe. Toutes les possibilités qui en découlent 
ont été résumées dans un numéro spécial de Tropical Medicine and Infectious Disease. Ce numéro 
présente les différentes méthodes de formation des agents de santé locaux, les techniques pour appuyer 
leurs diagnostics par des dispositifs et par la télémédecine. Il fait également le point sur les difficultés 
pour le diagnostic en laboratoire de maladies clés comme la lèpre, et traite de la réalité du traitement de 
masse ou individuel.  
 
On peut le trouver à l’adresse suivante : 
 https://www.mdpi.com/journal/tropicalmed/special_issues/Skin_NTDs. Il est prévu que ces éléments 
conduisent à développer les techniques de formation, l’évaluation et la cartographie des données, ainsi 
qu’à réviser les traitements pour garantir que des produits de qualité soient disponibles et financièrement 
accessibles dans le monde entier. 
 
 
 
 
  

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272723/9789241513531-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272723/9789241513531-eng.pdf?ua=1
https://www.mdpi.com/journal/tropicalmed/special_issues/Skin_NTDs
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Mise à jour sur la stratégie intégrée contre cinq maladies tropicales négligées 
(MTN) à Prise en Charge des cas (PCC) : leishmanioses, lèpre, pian, 
trypanosomiase humaine Africaine et ulcère de Buruli, dans la Région 
africaine de l’OMS 

 
Présenté par Alexandre Tiendrebeogo 

Médecin en charge de la Lèpre, du pian et de l’ulcère de Buruli, Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, Brazzaville, Congo 
Adresse de courriel : tiendrebeogoa@who.int ou tialex57@hotmail.com   
 
Détails des co-auteurs: Abdoulaye Diarra, Point focal Trypanosomiase humaine africaine, Abate M. 

Beshah, Point focal Leishmanioses, Andrew S. Korkor, Point focal Ver de Guinée, tous au Bureau 
Régional de l’Oms pour l’Afrique, Brazzaville, Congo  

 
 
 

Objectifs 

Suite à l'adoption de résolutions sur les maladies tropicales négligées (MTN) par l'Assemblée mondiale 
de la santé et le Comité régional de la Région africaine de l'OMS, une stratégie intégrée de lutte contre 
cinq MTN à PCC (leishmaniose, lèpre, pian, trypanosomiase humaine africaine et ulcère de Buruli) a 
été promue par le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique (AFRO). L’objectif de cette stratégie 
intégrée était de contribuer à la réalisation de la feuille de route mondiale sur les MTN et des objectifs 
de la stratégie régionale et du plan stratégique 2014-2020 contre les MTN, notamment l’éradication de 
la maladie du ver de Guinée et du pian, l’élimination durable de la lèpre en tant que problème de santé 
publique, l’élimination de la trypanosomiase humaine africaine en tant que problème de santé publique 
et le contrôle des leishmanioses et de l'ulcère de Buruli.  

 Méthodologie et processus 

 
Dans l'ordre chronologique, les activités suivantes ont été réalisées: 
• 2013: Résolutions OMS sur les MTN de l’AMS et du CR/AFRO (WHA66.12 et AFR/RC63.R6); 

stratégie régionale et plan stratégique régional 2014-2020 et plans directeurs de lutte contre les 
MTN des pays pour 2011-2015 et 2016-2020. 

• 2014: Développement de la stratégie de prise en charge intégrée de 5 MTN à Lomé, au Togo et 
des Termes de référence du GRRP pour les MTN-PCC 

• 2015: élaboration d'un manuel sur la prise en charge intégrée des 5 MTN pour les agents de santé 
périphériques (ASP) et de deux guides sur la supervision des ASP par les équipes cadres des 
districts sanitaires et sur le suivi-évaluation intégré des 5 MTN-PCC, à Douala au Cameroun 

• 2016: 1ère réunion des Responsables Nationaux de Programmes (RNP) et des parties prenantes 
des MTN-PCC à Cotonou, au Bénin 

• 2017: 1ère réunion conjointe des RNP et des parties prenantes des MTN CTP et PCC à Libreville 
au Gabon 

• 2018: Réunion de 10 pays co-endémiques  Lèpre, Pian et UB à Abidjan en Côte d’Ivoire 
• 2018: Réunion des pays à faible fardeau de la lèpre à Gaborone, au Botswana 

Résultats 

Cinq documents ont été élaborés et finalisés en français, traduits en anglais et en portugais, puis diffusés 
pour être adaptés et utilisés par tous les pays membres de la Région africaine. 
 
La mise en œuvre de cette stratégie intégrée a commencé avec l’appui d’AFRO dans 10 pays: Burkina 
Faso, RCA, Côte d’Ivoire, RDC, Guinée, Libéria, Malawi, Nigéria, Sierra Leone et Togo. 
 

mailto:tiendrebeogoa@who.int
mailto:tialex57@hotmail.com
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Il y a eu une réduction de la charge des MTN-PCC de 2015 à 2017 ou 2018 dans la Région comme suit: 
 

• UB : de 1.996 (en 2016) à moins de 1.500 (en 2018) 
• THA : de 3.000 (en 2015) à 1.447 (en 2017) 
• Leishmanioses : de 30.000 (en 2015) à 20.000 (en 2017) 
• Lèpre : de 23.000 (2015) à 21.616 (2017) 
• Pian : toujours estimé à 20.000 cas annuels mais pourrait être moindre avec les tests de 

confirmation du diagnostic avec le DPP 

Etapes suivantes 

• Interventions conjointes de lutte contre les MTN-PCC dans plusieurs pays 
• Interventions conjointes de lutte contre les MTN CTP et PCC dans plus de pays 
• Stratégie régionale de lutte contre les MTN et Plan stratégique 2021-2030 
• Plans directeurs de lutte contre les MTN par pays pour 2021-2025 

Conclusion 

Avec l'adoption de la stratégie intégrée pour la prise en charge des cas de 5 maladies tropicales négligées 
et la diffusion des documents d'orientation, le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique vise à mettre en 
œuvre des approches plus efficaces et efficientes pour lutter contre ces cinq maladies et atteindre les 
objectifs de lutte contre les MTN de 2020 dans la Région et cibler les objectifs suivants pour la période 
après 2021, comprenant le RSS pour la CSU, les objectifs de triple milliards du PGT 2019-2023 et les 
ODD d’ici 2030. 
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L’enquête sur la prévalence des maladies de la peau dans le cadre des 
activités d’intégration relatives aux MTN à manifestation cutanée en Côte 
d’Ivoire : résultats des districts d’Adzopé et de Gagnoa, et conséquences sur 
les processus futurs de mise en œuvre 

Présenté par Rie Roselyne Yotsu 

Rie Roselyne Yotsu1) 2), Kouamé Kouadio3), David Coulibaly N’Golo3), Aka N’Guetta3), Koffi Landry 
Kouadio4), Emma Yeboue5), Kadio Augustin Kouakou-Adonis6), Kadio Constance7), Amari Akpa4), 
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5) Programme national de lutte contre la lèpre, Ministère de la santé, Côte d’Ivoire ; 6) Programme national de lutte contre 
l’ulcère de Buruli, Ministère de la santé, Côte d’Ivoire ; 7) Centre hospitalier universitaire de Treichville, Côte d’Ivoire ; 8) 

Sanatorium national Tamazenshoen, Japon ; 9) Institut Raoul Follereau, Côte d’Ivoire 
 
 

Introduction  

De nombreuses maladies tropicales négligées sont à manifestation cutanée, notamment l’ulcère de 
Buruli, la lèpre et le pian. Cette caractéristique peut faciliter une détection précoce par des agents de 
santé de terrain dans les zones où ces maladies sont endémiques. Notre objectif consiste à tirer parti des 
agents de terrain pour déployer une étude intégrée sur la santé de la peau afin de détecter précocement 
des MTN à manifestation cutanée en Côte d’Ivoire, où est signalé le plus grand nombre de cas d’ulcère 
de Buruli dans le monde. Nous présentons la mise en œuvre du programme, les résultats et les difficultés 
à ce jour depuis le début du projet en mai 2014. 

Objectifs    

Établir une enquête intégrée sur la santé de la peau pour la détection précoce et le traitement des MTN 
à manifestation cutanée et pour décrire la répartition de la charge de morbidité de ces maladies en Côte 
d’Ivoire. 

Méthodes  

Pendant quatre ans, nous avons mené en milieu scolaire une enquête sur la santé de la peau dans deux 
districts de santé, Adzopé et Gagnoa. Dans ce dernier district, nous avons également réalisé une enquête 
auprès de certaines communautés après que l’enquête en milieu scolaire a mis en évidence des 
communautés où les maladies en question étaient particulièrement endémiques. Nos enquêtes se 
composaient de deux phases : 1) le dépistage par des infirmières des enfants âgés de 5 à 15 ans et 
scolarisés dans l’enseignement primaire et la sélection de ceux présentant des lésion(s) cutanée(s) et 2) 
l’examen à l’école et la prise en charge des enfants dépistés par des équipes médicales comprenant des 
dermatologues. Les activités de sensibilisation ont été menées durant la phase 2 pour amener les 
individus avec des lésions cutanées non dépistées au cours de la phase 1 à consulter. En complément de 
ces enquêtes, nous avons évalué les pratiques d’hygiène personnelle et l’indice de qualité de vie 
dermatologique des enfants.  

Résultats  

À Adzopé, au total, nous avons traité 13 019 enfants scolarisés parmi lesquels nous avons trouvé un cas 
de lèpre et 36 cas de gale. À Gagnoa, au total, nous avons traité 9 930 enfants scolarisés parmi lesquels 
nous avons trouvé un cas de lèpre, 5 cas d’ulcère de Buruli, 2 cas de pian et 68 cas de gale. Dans ces 
deux districts, la prévalence des maladies à manifestation cutanée s’élevait à 26 %, avec une majorité 
d’infections fongiques. Des enquêtes communautaires complémentaires ont permis de détecter d’autres 
cas. S’agissant des pratiques d’hygiène personnelle, des différences significatives entre les MTN à 
manifestation cutanée et les autres MTN ont été observées en ce qui concerne la fréquence à laquelle 
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les personnes concernées prenaient une douche ou changeaient de vêtements. Une hausse de l’indice de 
qualité de vie dermatologique a été observée, ce qui met en évidence l’impact des maladies de la peau 
sur la vie quotidienne des enfants, indépendamment du type de maladie. Des ordonnances, ou dans les 
cas les plus graves, des traitements, ont été fournis aux personnes diagnostiquées, et un suivi a été mis 
en place. 

Conclusions 

Le nombre de cas pour chaque MTN à manifestation cutanée détectée au cours des enquêtes justifie la 
nécessité d’intégrer la gestion de ces maladies. On a observé une forte prévalence de maladies de la 
peau dans les communautés où les MTN à manifestation cutanée sont endémiques, ce qui peut entraîner 
un retard dans la détection des MTN à manifestation cutanée. Des stratégies complémentaires ciblant 
les MTN à manifestation cutanée devraient être élaborées de telle sorte qu’il soit également possible de 
cibler les personnes atteintes de maladies de la peau. Une bonne formation et des procédures 
d’orientation des patients, notamment, peuvent jouer un rôle pour cela. Forts de ces enseignements, 
nous prévoyons de déployer ce projet à plus grande échelle en le mettant en œuvre dans une plus grande 
région de la Côte d’Ivoire. 
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Ulcère de Buruli – où en sommes-nous ? Les cibles pragmatiques de 2014 de 
l’OMS et l’épidémiologie mondiale 

Présenté par Till F. Omansen 
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7 Bureau régional OMS (Organisation mondiale de la Santé) de l’Afrique, Brazzaville, Congo. 

 
 
 
L’ulcère de Buruli est une maladie tropicale négligée (MTN) causée par la bactérie M. ulcerans. Elle 
se manifeste par des lésions cutanées qui peuvent avoir pour conséquence des cicatrices et des 
incapacités importantes, et entraîner la stigmatisation des personnes touchées. En 2013, l’OMS a défini 
quatre cibles programmatiques à l’horizon 2014 pour lutter contre cette maladie : 1) une confirmation 
par PCR dans ≥ 70 % des cas, 2) < 25 % des cas présentant des lésions (importantes) de catégorie III, 
3) ≤ 60 % de lésions ulcérées et 4) ≤ 15 % des cas entraînant une réduction de la mobilité. Nous 
analysons dans le cadre de la présente étude les données épidémiologiques relatives à l’ulcère de Buruli 
et transmises à l’OMS entre 2010 et 2017. À partir des résultats, nous avons évalué le statut à l’échelle 
internationale des quatre cibles élaborées par l’OMS pour 2014. En tout, 23 206 cas ont été signalés à 
l’OMS pendant la période étudiée. En 2017, 2 217 cas ont été enregistrés. Les principaux pays 
d’endémie étaient l’Australie, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Libéria et le Nigéria. En général, 
les cas d’ulcère de Buruli ont chuté au cours des dernières années. Toutefois, en Australie, au Ghana, 
au Libéria et au Nigéria, on a observé récemment une hausse du nombre de cas. S’agissant des cibles 
mondiales à l’horizon 2014, certains progrès ont été enregistrés entre 2012 (année de référence) et 2014. 
Pour autant, seul l’objectif 4 (concernant la réduction de la mobilité) a été atteint en 2014. À ce jour, 
les progrès réalisés pour parvenir aux quatre objectifs mentionnés ont été perdus depuis 2017, et 
plusieurs pays sont désormais en deçà des résultats obtenus en 2012, lors de l’évaluation initiale. Bien 
que le nombre de cas ait diminué à l’échelle mondiale ces dernières années, le statut des cibles 
programmatiques met en évidence les difficultés qui restent associées à la maladie. Sachant que 
M. ulcerans est un pathogène environnemental dont le mode de transmission est mal connu, 
l’éradication de la maladie est impossible. Par conséquent, la lutte contre la maladie doit se concentrer 
sur un diagnostic précoce et rapide, et sur un traitement court. L’étude met en évidence les lacunes en 
matière de lutte contre l’ulcère de Buruli et apporte une base afin de poursuivre les activités en vue 
d’élaborer des politiques adaptées pour lutter contre cette maladie, et de formuler des cibles 
programmatiques à l’horizon 2020. 
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Examen des données sur la surveillance de l’ulcère de Buruli dans l’État de 
Victoria, en Australie, entre 2004 et 2018 

Présenté par Ee Laine Tay 
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3 Laboratoire de référence sur les mycobactéries, Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Peter Doherty Institute 
for Infection and Immunity, État de Victoria, Australie  
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5 Département des maladies infectieuses, Austin Health et Université de Melbourne, État de Victoria, Australie 
 

Contexte 

L’État de Victoria, dans le sud-est de l’Australie, enregistre actuellement le plus grand nombre de cas 
d’ulcère de Buruli jamais atteint. Ce phénomène n’est pas homogène parmi les cinq régions reconnues 
comme zones d’endémie, à savoir la péninsule de Bellarine, la péninsule de Mornington, la région de 
Frankston, les quartiers du sud-est de Bayside et l’est du Gippsland. Cette hausse est liée à un 
changement dans l’épidémiologie de la maladie entre la péninsule de Bellarine et la péninsule de 
Mornington depuis 2012. La présente étude vie à préciser l’épidémiologie de l’ulcère de Buruli dans 
l’État de Victoria et, afin de garantir une prise en charge rapide des cas, de déterminer le délai avant 
consultation et le délai de diagnostic d’un ulcère de Buruli. 

Méthodes 

Analyse descriptive rétrospective des cas d’ulcère de Buruli confirmés en laboratoire et signalés au 
Department of Health and Human Services de l’État de Victoria entre 2004 et 2018. 

Résultats 

Entre 2004 et 2018, il y a eu 1 477 cas d’ulcère de Buruli signalés dans l’État de Victoria, avec un 
record de 341 cas signalés en 2018 (5,3 cas pour 100 000 personnes). Des variations importantes des 
taux de signalement ont été observées entre les zones de résidence. Le taux de signalement le plus élevé 
a été enregistré à Rye et dans les communes alentour de Tootgarook et Blairgowrie (113 cas, soit 
780 cas pour 100 000 personnes en 2018) situées sur la péninsule de Mornington. Le nombre de cas et 
le taux de signalement ont augmenté sur la période étudiée dans trois zones où l’ulcère de Buruli est 
endémique (la péninsule de Mornington, la région de Frankston et les quartiers de Bayside), ont diminué 
dans la péninsule de Bellarine, et ont fluctué dans l’est du Gippsland (Figure 1). 
 
De 2011 à 2018, le pic de notification était en octobre et le pic de premières consultations en août. 
L’apparition des premiers symptômes atteignait son niveau record en juillet (et son niveau le plus bas 
en janvier) et était similaire entre les résidents des zones d’endémie et les résidents d’autres zones.  
 
En évaluant le délai entre l’apparition des premiers symptômes et la première consultation de 2011 à 
2017, on a estimé à 30 jours (écart interquartile : 14-60 jours) le délai de consultation médian dans 
toutes les zones. Aucun changement significatif au cours de la période étudiée n’a été constaté. En 
examinant le temps écoulé entre la première consultation et la première suspicion clinique d’ulcère de 
Buruli, on a estimé à 10 jours (écart interquartile : 0-40 jours) le délai de diagnostic médian. Ce délai 
était plus court dans la péninsule de Bellarine (délai médian de 0 jour pour toutes les années étudiées), 
et plus long dans les zones où la maladie n’est pas endémique. On a observé, dans la péninsule de 
Mornington uniquement, une chute significative du délai de diagnostic dans le temps.  
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Conclusion 

L’incidence de l’ulcère de Buruli n’est pas homogène dans toutes les régions de l’État de Victoria et la 
flambée ne se présente pas de la même manière dans toutes les zones où la maladie est endémique. Le 
délai avant la première consultation et le temps nécessaire pour l’établissement du diagnostic montrent 
qu’il est nécessaire de poursuivre les activités de sensibilisation à la maladie. 
 

 
Figure 1 : Nombre et proportion de cas d’ulcère de Buruli signalés dans l’État de Victoria, par 
zone de résidence au moment du signalement, de 2004 à 2018.  
 
 
 
Axe x : Année de signalement 
Axe y : Nombre de cas  

Axe x : Année de signalement 
Axe y : Proportion des cas 

 Légende (droite) 
- Personnes s’étant rendues dans des zones 

d’endémie 
- Est du Gippsland 
- Quartiers de Bayside 
- Région de Frankston 
- Péninsule de Bellarine 
- Péninsule de Morninton 
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Infection à Mycobacterium ulcerans (ulcère de Buruli) et autres dermatoses 
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6Service de Parasitologie-Mycologie, Centre Hospitalier de Cayenne, Guyane Française. 
 
 
 
Sur la période 2017-2018 nous avons répertorié 9 nouveaux cas d’infection à Mycobacterium ulcerans 
en Guyane (4 en 2017 et 5 en 2018). Cinq des patients étaient de sexe féminin et 4 de sexe masculin. 
On notait 2 enfants de moins de 15 ans. La moyenne d’âge était de 37,6 ans. Six des patients étaient 
issus des régions littorales est et centre (Cayenne, Kourou) et 3 de la région littorale ouest (Mana, 
Javouhey). Les lésions cutanées étaient à type d’ulcère chez tous les patients. Les ulcères avaient des 
bords décollés chez 7/9. Les localisations étaient classiques (membres inférieurs chez 5 patients, 
membres supérieurs chez 4 patients). Tous les patients étaient de catégorie I. La coloration de Ziehl 
était positive chez 7/9 patients, la PCR chez 4/6 et la culture chez 1/7. Le traitement comportait la mise 
sous antibiothérapie associant rifampicine et clarithromycine chez les 8 patients traités ; un patient était 
perdu de vu avant la mise sous traitement. Aucun patient n’a nécessité de recours à la chirurgie. Aucun 
patient n’a été en échec thérapeutique. L’analyse du séquençage du génome de la souche cultivée chez 
l’un des patients indiquait une proximité génomique avec M. ulcerans subsp. liflandii. 
 
D’autres dermatoses tropicales négligées ont été diagnostiquées sur la même période 2017-2018 en 
Guyane: leishmaniose cutanée : 324 cas majoritairement à Leishmania guyanensis ou L. braziliensis, 
lèpre 25 cas, mycétome 3 cas, chromoblastomycose 2 cas, lobomycose 3 cas. Parmi les mycoses 
systémiques avec focalisation cutanée : paracoccidioïdomycose 2 cas, histoplasmose VIH+ avec 
atteinte cutanéomuqueuse : 1 cas. Absence de cas de filariose lymphatique. 
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Épidémiologie de l’ulcère de Buruli au Japon jusqu’en 2018 

Le Japon est l’un des quelques pays non tropicaux où sévit l’ulcère de Buruli, avec au total 70 cas à ce 
jour. Depuis le premier signalement de la maladie en 1982 par Mikoshiba et al., quelques cas ont été 
rapportés de manière sporadique sur une zone géographique très vaste. Sept et trois cas ont notamment 
été signalés en 2017 et 2018 respectivement. Actuellement, des cas d’ulcère de Buruli ont été signalés 
dans 20 des 47 préfectures du pays (43 %). Cinquante (71 %) cas ont été confirmés comme une infection 
par Mycobacterium ulcerans subsp. shinshuense, une sous-espèce de M. ulcerans isolée uniquement au 
Japon. Jusqu’à présent, aucun cas d’ulcère de Buruli n’a été signalé dans les préfectures d’Hokkaido (la 
plus septentrionale des îles du Japon) et d’Okinawa (la région du Japon la plus au sud). 

Caractéristiques des nouveaux cas d’ulcère de Buruli : 2017 et 2018 

La majorité des nouveaux cas (7 sur 10) concernaient des personnes de plus de 60 ans. Dans les trois 
autres cas, les patients avaient 4, 5 et 40 ans. Le sex-ratio était de 1:1. À nouveau, les cas étaient répartis 
sur une zone très vaste, sans regroupement apparent, et aucune association épidémiologique n’a pu être 
établie. Trois personnes avaient été en contact avec une source d’eau. Deux personnes s’étaient blessées 
là où une lésion due à l’ulcère de Buruli était apparue. Dans les dix cas, les lésions étaient ulcérées. Huit 
patients présentaient un ulcère de Buruli de catégorie I, et deux de catégorie II.  

Traitement 

La majorité des cas d’ulcère de Buruli au Japon ont été traités avec une combinaison de rifampicine, de 
clarithromycine et de lévofloxacine (remplacée par de la tosufloxacine pour les enfants) par voie orale. 
Il n’existe pas de recommandation spécifique en fonction de la taille des lésions, mais les cas les plus 
sévères peuvent nécessiter d’autres traitements, en plus des antibiotiques. Ces traitements incluent la 
résection radicale, une greffe cutanée et, parfois, d’autres méthodes nouvelles de traitement des plaies, 
comme le traitement par pression négative. Les rechutes après une intervention chirurgicale sont 
fréquentes, et surviennent en raison d’une résection insuffisante et de bactéries résiduelles. 
 
Les dix nouveaux cas étaient traités ou en cours de traitement avec une combinaison d’antibiotiques par 
voie orale, et l’on observait une amélioration clinique. Trois des personnes concernées ont subi une 
greffe cutanée. Ces opérations ont été réalisées principalement à des fins de parage des tissus nécrosées 
ou pour réduire le nombre de pathogènes. Dans l’un des cas, la lésion a continué à s’étendre même avec 
le traitement oral et une intervention chirurgicale destinée à parer la lésion a dû être effectuée. 
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Problèmes 

Avant 2017, tous les cas d’ulcère de Buruli au Japon étaient diagnostiqués au Centre de recherche sur 
la lèpre, et à l’Institut national des maladies infectieuses. Il était donc possible de connaître précisément 
le nombre de cas. Toutefois, le diagnostic de la maladie peut désormais se faire dans d’autres 
établissements, y compris pour confirmer la sous-espèce M. ulcerans subsp. shinshuense. L’ulcère de 
Buruli n’est pas classé dans les maladies à signalement obligatoire par les règlementations du pays sur 
les maladies infectieuses. En conséquence, il est difficile d’obtenir des informations sur le nombre 
précis de cas d’ulcère de Buruli. 

Obstacles et cibles 

Les éléments ci-dessous constituent les obstacles que nous devons lever et les cibles que nous devons 
viser : 
 

• Sensibiliser davantage les médecins et les professionnels de santé. 
• Impliquer davantage de médecins, de professionnels de santé et d’autres acteurs dans la lutte 

contre l’ulcère de Buruli. 
• Étudier le mode de transmission au Japon. 
• Poursuivre les recherches sur le diagnostic et le traitement. 
• Obtenir des informations précises sur le nombre de cas d’ulcère de Buruli au Japon. 
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Nous avons analysé les cas de MTN à manifestation cutanée signalés au Japon entre 2000 et 2018. Nous 
nous sommes tout particulièrement concentrés sur les patients atteints de lèpre, de leishmaniose 
cutanée/muco-cutanée et d’ulcères de Buruli. La recherche s’est appuyée sur la Société japonaise des 
résumés médicaux, ainsi que sur la base de données du Centre de recherche sur la lèpre de l’Institut 
national des maladies infectieuses. Quelques cas de lèpre et de leishmaniose ont été signalés au Japon 
au cours de la période étudiée, mais il s’agissait principalement de cas importés. Notons toutefois qu’il 
subsiste des cas de lèpre contractés dans le pays même. Ces cas concernaient tous des personnes âgées 
de la préfecture d’Okinawa, qui regroupe les îles les plus au sud du Japon, et qui était la dernière zone 
d’endémie de la maladie. À l’inverse, tous les patients touchés par un ulcère de Buruli avaient été 
infectés au Japon : ils n’étaient jamais sortis du pays et les examens ont montré que l’infection était due 
à Mycobacterium ulcerans subsp. shinshuense, une souche que l’on ne trouve qu’au Japon. Nous avons 
réalisé des sous-analyses en tenant compte du sexe et de l’âge des patients, du type des lésions, des 
méthodes de diagnostic et des traitements. 
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Surveillance épidémiologique de l’ulcère de Buruli au Gabon en 2015 et 2016 

Présenté par Annick Mondjo1    
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de la Solidarité Nationale (Libreville, Gabon) 
 

Introduction 

Au Gabon, la majorité des cas d’ulcère de Buruli enregistrés chaque année habitent Lambaréné, foyer 
historique de l’infection à Mycobacterium ulcerans, depuis 1961, ou dans les environs. Depuis quinze 
ans, des patients résidant en dehors de la Province du Moyen-Ogooué (=Région Sanitaire Centre), sont 
également diagnostiqués. A l’heure actuelle, les Départements sanitaires du Woleu (Oyem) situé dans 
la Province du Woleu-Ntem (=Région Sanitaire Nord) et celui de Bendje (Port Gentil), situé dans 
l’Ogooué Maritime, sont reconnus comme de nouveaux foyers de Buruli, sur la base de l’histoire 
épidémiologique de jeunes patients dont le diagnostic a été confirmé par l’histologie et/ou par la PCR. 

Organisation de la surveillance épidémiologique de l’ulcère de Buruli 

Les caractéristiques des nouveaux cas d’ulcère de Buruli sont notifiées au niveau central, 
mensuellement pour les structures de référence de la Région Sanitaire Centre qui disposent d’un registre 
(UB 02), et au cas par cas pour les autres formations sanitaires. Les prélèvements à visée diagnostique 
transitent par le niveau central du Programme de Lutte contre les Maladies Infectieuses (PLMI), sont 
anonymisés  avant d’être déposés à l’antenne administrative du CIRMF de  la capitale. La confirmation 
du diagnostic par la PCR est assurée secondairement par l’unité de Bactériologie du Centre International 
de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF), gratis pro Deo. En 2018, ce service s’est soumis au 
contrôle de qualité organisé par l’Institut de Médecine Tropicale d’Antwerp (Belgique), avec l’appui 
de l’OMS.  

Caractéristiques des nouveaux cas d’ulcère de Buruli  

Vingt-six nouveaux cas d’ulcère de Buruli ont été notifiés en 2018, contre quarante-cinq (45),  en 2017.  
Les principales caractéristiques de ces nouveaux cas figurent dans le Tableau ci-dessous (Tableau 2). 
Tous les malades ont été pris en charge médicalement, dans leur Région de résidence. La  quasi-totalité 
des nouveaux cas de Buruli,  enregistrés durant ces deux dernières années habitent dans la Région 
Sanitaire Centre, principalement à Lambaréné ou bien dans le foyer secondaire de Makouke, Ce village 
a comptabilisé onze malades en 2016 (1/4). En revanche, contrairement aux deux années précédentes, 
aucun malade n’a été identifié par les structures de santé des Régions Sanitaires Maritime et Nord. De 
2017 à 2018, la proportion de femmes chez les nouveaux cas est passé de 49% (=22/45) à 58,7% 
(=17/29), tandis que celle des enfants de moins de 15 ans de 40% (=18/45) à 48,3% (=14/29). Durant 
cette période, la proportion de formes ulcérées est demeurée supérieure à 90% ; la proportion élevée 
des formes de catégorie III et le taux de la fréquence de la limitation de mouvements au dépistage sont 
également en faveur d’un diagnostic tardif et non exhaustif, même si l’augmentation de ces 
pourcentages est en partie liée à la diminution du nombre total de cas dépistés.  

Confirmation du diagnostic par la PCR 

La proportion de confirmation du diagnostic d’UB par la PCR réalisée par le CIRMF (Centre 
International de Recherches Médicales de Franceville)  continue d’augmenté. Elle est passé de 25,6%, 
en 2015, à 72.4%, en 2018 (donnée provisoire) contre 57,8% en 2017.  Cette augmentation tient 
essentiellement au fait que la quasi-totalité des malades sont prélevés par écouvillonage, ou par 
aspiration à l’aiguille fine (AAA) dans les formes non ulcérées.  Ipso facto, depuis deux ans,le taux de 
confirmation du diagnostic de Buruli est du même ordre de grandeur que le taux de positivité du 
CIRMF. En 2018, ce laboratoire a participé pour la première fois à une enquête de contrôle de qualité 
externe (EQAP) de détection du M. ulcerans qui lui était proposé par l’Institut de Médecine Tropicale 
d’Antwerp (Belgique), ce qui, indépendamment des résultats obtenus, constitue une avancée en soi. 
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Commentaires 

La diminution du nombre de cas d’UB dans les différentes régions sanitaires est un phénomène complexe. 
Elle reflte le défaut d’intégration des activités de lutte aux différents niveau de la pyramide sanitaire, la faible  
vigilance des populations et des agents de santé à l’égard de l’ulcère de Buruli, notamment dans la Région 
Sanitaire Centre et le défaut d’accessibilité tant géographique que financière a un dépistage précoce et à une 
prise en charge de qualité, y compris aux greffes nécessités par les patients aux ulcères étendus (catégorie 
III) Du reste, certains des nouveaux objectifs spécifiques mondiaux de la lutte contre l’ulcère de Buruli 
promulgués par l’OMS, en 2013, ont  été adopté dans le cadre du Plan National de Développement Sanitaire 
(PNDS 2017-2020). Il s’agit principalement du  de confirmation de l’UB par la PCR supérieur à 70% et  
de la proportion des formes de catégories III (cf. fig 2). 

Perspectives 

Depuis 2005, le Programme de Lutte contre les Maladies Infectieuses (PLMI) du Gabon s’est employé 
mettre en œuvre des activités de lutte  intégrée  contre les MTN à manifestations cutanées, 
notamment des formations «dermato-lèpre-(Buruli)», avec l’appui de la Fondation Raoul Follereau et 
de l’OMS. :. L’inscription de la gale (à Sarcoptes scabeis) dans la liste révisée de l’OMS (version 2017) 
dans la nouvelle liste des maladies tropicales négligées (OMS, 2017), phénomène qui a émergé sous le 
nom de « gratti-gratta » à Libreville/Gabon, durant l’année 2018,   rend cette stratégie plus opportune 
que jamais.  
 
En effet, le renforcement de l’attention prêtée par les populations et par les agents de santé à une maladie 
de peau relativement fréquente a manifestement amélioré l’accueil fait aux (in)formations portant sur 
les « tâche, boutons, boules» (macule, papules, nodules) et/ou sur des ulcères, qui « ne font pas mal et 
ne font pas gratter » (Réunions de sensibilisation menées lors de la 66ème JM Lèpre, Libreville, 2019). 
La plus grande vigilance à l’égard de maladies de peau, prurigineuses ou non, devrait favoriser l’auto-
présentation et faciliter la suspicion des affections « négligées» plus rares, comme la lèpre ou l’ulcère 
de Buruli, par les agents des services généraux de santé formés. Dans cette optique, le PLMI a procédé 
au renforcement de la capacité des agents des laboratoires de diagnostic de la Tuberculose afin qu’ils 
assurent aussi en routine la recherche du M. leprae et du M. ulcerans (Libreville, oct. 2018). Pour 
améliorer les performances nationales de la lutte contre l’ulcère de Buruli dans les années qui viennent 
il va aussi être nécessaire de poursuivre l’intégration des circuits d’orientation-recours des 
MTN/Cutanées dans les circuits de référence; de formaliser les procédures d’expédition des 
prélèvements/des résultats et des médicaments spécifiques ; et de mettre en place un contrôle de qualité 
périodique des examens de confirmation du diagnostic par la PCR, en collaboration avec le CIRMF et 
l’appui des partenaires. 
 
 Tableau 1 : Principales caractéristiques des nouveaux cas d’ulcère de Buruli (UB), Gabon, 2015 à 
2018 
 

(*) Données provisoires  
Sources : PLMI / Rapports UB 02 des Régions sanitaires et résultats des PCR de l'Unité de Bactériologie 
du Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF). 

Année 

 
Nouveaux 
cas d’UB 

% 
formes 
ulcérées  
 

% 
formes de 
catégorie 3 

%  
formes avec 
limitation 

% 
d’examens 
PCR positifs 

%  
confirmation 
PCR IS2404 
MU1/MU2 

2015 43 90,7% 
(n=39) 

42,9% 
(n=18) 

16,3% 
(n=7) 

45,8% 
(=11/24) 

25 ,6% 
(=11/43) 

2016 39 92,3% 
(n=36) 

27,0% 
(n=10) 

5,3% 
(n=2) 

53,6% 
(=15/28) 

38,5% 
(=15/39) 

2017 45 100% 
(n=45) 

44% 
(=20/45) 

16% 
 (=7/45) 

57,8% 
(=26/45) 

60,4% 
(=26/43) 

2018 29 89,7% 
(n=26) 

51,7% 
(=15/29) 

20,7% 
(=6/29) 

75% 
(=15/21)(*) 

72.4%  
(=15/29)(*) 

Cibles Buruli du  
PNDS 2017-2021). néant  <25%   >70% 
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Tableau 2 : Origine géographique des nouveaux cas de Buruli  selon le lieu de résidence, Gabon, 
2016-2018 

Régions 
Sanitaires 

 
Chef-lieu 

Nombre de 
départements 
sanitaires 

2015 2016 2017 2018 

Libreville-
Owendo 

Libreville 4 6 
 3 1 1 

Ouest Ntoum 3 1 1   
Sud-Est Franceville 11     
Centre Lambaréné 2 32 27 44 28 
Centre-Sud Mouila 9  1   
Sud Tchibanga 6     
Est Makokou 4     
Centre-Est Koula-Moutou 4     
Maritime Port Gentil 3 4 1 0 0 
Nord Oyem 5  6 0 0 
TOTAL (*)  51 43 39 45 29 

Sources :PLMI / Registres  UB 02  Région Sanitaire Centre  - données actualisées  au 31 janvier 2019 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte a – Cartographie de l’ulcère de Buruli au Gabon, 2017 
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Les progrès des activités de lutte contre l’ulcère de Buruli au Ghana en 2017 
et 2018 et la mise en œuvre d’un projet pour l’intégration d’autres maladies 
tropicales négligées à manifestation cutanée 

Présenté par Nana Konama Kotey 

Spécialiste en santé publique et gestionnaire de programme, Programme national de lutte contre l’ulcère de Buruli et pour 
l’éradication du pian 
 

 

Introduction 

Les activités de lutte contre l’ulcère de Buruli au Ghana sont supervisées par le Programme national de 
lutte contre l’ulcère de Buruli (NBUCP). Le NBUCP continue de travailler avec plusieurs partenaires 
pour appuyer le diagnostic et le traitement et garantir la surveillance de la maladie, ainsi que pour le 
renforcement des capacités. Les deux dernières années, le Ghana a également pris des mesures concrètes 
pour accroître le niveau d’intégration en matière de lutte contre les MTN et de prise en charge de 
diverses MTN à manifestation cutanée présentes dans le pays, y compris la lèpre et le pian. La stratégie 
relative aux MTN à manifestation cutanée est actuellement en cours de test dans 15 districts 
administratifs, avec le soutien d’Anesvad.  

Situation épidémiologique 

Pendant plusieurs années, des cas d’ulcère de Buruli étaient systématiquement signalés dans six régions 
administratives seulement, bien que la maladie ait été détectée dans 10 régions du pays lors d’une 
enquête nationale réalisée en 1999. Entre 2017 et 2018, le nombre de districts ayant signalé des cas 
d’ulcère de Buruli a continué de croître, y compris parmi les régions qui n’avaient jusque là jamais 
notifié de cas (8 en tout actuellement, sur 10 au total). Par ailleurs, la baisse du nombre de cas signalés 
entre 2014 et 2016 s’est également inversée. En 2016, 2017 et 2018 (jusqu’au 31 octobre), on a détecté 
respectivement 371, 538 et 461 cas d’infection par M. ulcerans. En 2018, la proportion de cas 
touchant des individus de 15 ans et plus était toujours élevée (78,4 %), conformément à la 
tendance épidémiologique observée en 2016 (77,6 %) et 2017 (82,9 %). Au cours de ces deux 
années, on a enregistré 9 cas récurrent d’ulcère de Buruli. 

Caractéristiques des nouveaux cas d’ulcère de Buruli : 2017 et 2018 

Bien que le pourcentage de cas de catégorie III continue d’être élevé (25,1 % et 34,1 % en 2017 et 2018 
respectivement), la proportion de cas de catégorie I parmi les nouveaux cas n’a pas connue de réduction 
significative durant la période examinée. Le pays a enregistré 43,1 % et 42,1 % de cas de catégorie I 
parmi les cas signalés en 2017 et 2018 respectivement, contre 38,3 % en 2016. Les formes cliniques 
ulcérée restent prédominantes et représentaient 94,2 % de tous les cas en 2017 et 84,6 % en 2018. La 
majorité des lésions (84.8 %) continuent de toucher principalement les membres inférieurs. Notons que 
la proportion de cas qui s’accompagnent de mouvements limités au niveau des articulations a continué 
de diminuer, de 20,5 % en 2016 à 16,2 % en 2017 et 15,4 % en 2018. 

Diagnostic et traitement 

Les échantillons sont envoyés par les autorités des districts à des laboratoires spécialisés qui appuient 
le Programme national par une confirmation au moyen d’une PCR : 406 (soit 75,5 %) échantillons en 
2017, dont 170 (41,9 %) étaient positifs ; 363 (78,7 %) en 2018 dont 199 (54,8 %) positifs. En 2017 et 
2018, 120 (22,3 %) et 111 (24,1 %) des cas respectivement ont suivi un traitement antibiotique en entier. 
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Autres MTN à manifestation cutanée au Ghana 

Par ailleurs, nous donnons brièvement quelques chiffres relatifs aux autres MTN à manifestation 
cutanée au Ghana. En 2017 et 2018, seuls 75 districts sur 216 ont régulièrement signalé des cas de pian. 
Il y a eu en 2017 1 687 cas de pian et 3 053 contacts, et en 2018 2 568 cas de pian et 2 791 contacts. Le 
pays a continué à enregistrer environ 250 cas de lèpre chaque année en 2017 et 2018, avec une tendance 
à la hausse des incapacités de degré 2. 

La stratégie intégrée en ce qui concerne les MTN à manifestation cutanée  

Le NBCUP, le Programme national pour l’élimination du pian (NYEP) et le Programme national pour 
l’élimination de la lèpre (NLEP) collaborent dans le cadre de 15 nouveaux projets de districts depuis 
janvier 2018 pour tester cette stratégie en s’appuyant sur les structures des Services de santé du Ghana. 
Outre les ressources mises à disposition en lien avec ce projet et les effets anticipés sur l’efficacité des 
activités de lutte, le renforcement des systèmes de soutien aux laboratoires et des composantes solides 
en matière de sensibilisation et de recherche doivent permettre d’améliorer les activités de lutte contre 
toutes les MTN à manifestation cutanée, à l’échelle du pays. D’ores et déjà, la formation à 
l’identification et au signalement des cas et la recherche active des cas ont mis en évidence une 
augmentation des trois principales MTN à manifestation cutanée dans certains districts, y compris dans 
certains districts qui, jusqu’alors, ne signalaient pas de nouveaux cas. Nous exposerons les données 
tirées de ces activités durant notre présentation. 
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Introduction  

Dans la phase de reconstruction et dans le cadre de la revitalisation des services de 
santé, le gouvernement Centrafricain voudrait disposer des données actualisées et 
fiables sur les maladies tropicales négligées (MTN).  

Matériel et méthodes 

Le Ministère de la santé en collaboration avec FAIRMED ont lancé une enquête 
transversale dans le village de la Société Centrafricaine de Déroulage (SCAD).  
 
L’étude a été réalisée dans la période allant du 11 au 20 juin 2017. L’échantillon de 616 
sujets a été calculé sur le logiciel Epi info qui a aussi servi pour l’analyse des données 
de l’enquête.  

Résultats et discussions 

137 cas de pian ont été diagnostiqués cliniquement et 102 positifs  ont été positifs aux 
tests biologiques rapides.  79% des cas sont des formes très contagieuses. La prévalence 
du pian trouvée dans cette étude 22,24% est supérieure à celle trouvée par Walter M. 
Kazadi en 2012 qui était de 11% dans la région de la Lobaye [4].  
 
57 cas de lèpre ont été dépistés. 68,42 % (n= 39) des cas sont de forme MB. 08 enfants 
de moins de 15 ans ont présentés des infirmités de catégorie 2 soit un taux de 16.66%. 
Le taux de dépistage de nouveaux cas de 9,25% était très largement supérieur aux 121 
pays et territoires de la région OMS dont le taux moyen se situe à 2,9%000 en 2016 [6]. 
51% (n=29/57) des cas dépistés lors de l’enquête étaient déjà connus des services de 
santé. Cette étude prouve l’ampleur des MTN  dans la Lobaye en république 
centrafricaine.  

Conclusion 

La présente étude indique non seulement que la République Centrafricaine reste très 
endémique de la lèpre et du pian au moins dans certains hotspots.  
Dans le cadre de la reconstruction du système de santé, il y’a une nécessité d’intégrer 
les différents programmes de lutte contre les MTN pour plus d’efficacité.  
 
Mots clés : Lèpre, pian, Bale Loko 
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Introduction 

L’Afrique supporte près de la moitié de la charge de la morbidité mondiale due aux Maladies Tropicales 
Négligées (MTN), qui sont très répandues dans les régions tropicales et subtropicales. Elles affectent 
principalement les populations à faible revenu. Certaines MTN ont une manifestation cutanée. Seuls 
l’ulcère de Buruli et la Lèpre ont été formellement prouvés comme étant MTN cutanées endémiques au 
Bénin. La présence du pian au Bénin n’avaient pas encore été prouvée jusqu’en 2017. Au cours de ces 
dernières années, le nombre de cas de l’ulcère de Buruli et de la lèpre a considérablement diminué au 
Bénin comme dans la plupart des pays africains. Devant la diminution du nombre de cas et la rareté des 
ressources, l’Organisation Mondiale de la Santé a recommandé une approche intégrée de la lutte contre 
les MTN. Nous partageons ici notre expérience de la lutte intégrée contre les MTN à manifestations 
cutanées au Bénin. 

Méthode  

D’Octobre 2017 à Décembre 2018, nous avons organisé : 
 

• la formation intégrée des agents de santé, des relais communautaires, des enseignants et anciens 
patients d’UB sur les signes de reconnaissance de la lèpre, de l’UB et du pian ; 

• des séances des sensibilisations et de dépistages intégrés sur ces trois dans les villages par des 
équipes médicales composées d’infirmiers, de médecins et de dermatologues. 

 
Les cas suspects d’UB ont été confirmés par la PCR. 
 
Les cas de lèpre ont été cliniquement confirmés par un personnel expérimenté ; 
 
Le test rapide du Pian a été fait de façon systématique chez tous les enfants ayant une lésion cutanée et 
chez tous les adultes porteur d’une lésion cutanée suspecte de pian. 
 
Les données sociodémographiques et cliniques des cas ont été collectées à l’aide de fiches de collectes 
de données intégrées élaborées à cet effet. L’analyse des données a été faite avec le logiciel IBM SPSS 
Version 20. 
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Résultat  

Au total, 7262 personnes ayant une lésion cutanée dont 53% de femmes ont été examinées dans plus de 
300 villages dans les zones endémiques de l’UB et de la Lèpre. L’âge médian (IIQ) des personnes 
examinées est de 16 ans (7;35). Les principales affections dépistées se présentent comme suit : 
 

• 144 (2,0%) cas suspects d’ulcère de Buruli dont 108 confirmés ; 
• 118 (1,6%) cas de suspects de lèpre dont 77 confirmés ; 
• 3848 (53,0%) cas ont été systématiquement testés au test rapide de pian dont 4 confirmés par 

DPP ; 
• 218 (3,0%) cas de scabiose ; 
• 12 (0,2%) cas de filariose lymphatique ; 
• 6843 (94,3%) cas d’autres affections cutanées dont notamment les infections fongiques, les 

eczémas, les cellulites, et les autres ulcères chroniques. 

Conclusion 

Le dépistage intégré des MTN permet un dépistage et une prise en charge optimales des MTN à 
manifestations cutanées. Mais la pérennisation de cette approche passera par la formation des agents de 
santé périphériques seulement sur les MTN à manifestations cutanées mais aussi sur la dermatologie 
élémentaire. 
 
Mots clés : Maladies Tropicales Négligés, Dépistage intégré, Ulcère de Buruli, Lèpre, Pian, Bénin. 
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Introduction     

Vingt maladies sont classées par l’Organisation Mondiale de la Santé dans la catégorie des Maladies 
Tropicales Négligées (MTN) parmi lesquelles le Togo a choisi dix prioritaires pour leur contrôle, 
élimination et éradication d’ici 2020 suivant la Feuille de Route de l´OMS, en fonction de 
l’épidémiologie locale. Les activités de lutte contre ces affections sont coordonnées par les programmes 
nationaux de lutte contre les MTN à Chimiothérapie préventive (CTP) et les programmes de lutte contre 
les MTN à prise en charge intensive des cas. L’approche diagnostique et de prise en charge était centrée 
sur chaque maladie. En 2015, le Ministère de la Santé, la DAHW et la Fondation Anesvad se sont 
accordées pour appuyer le Togo pour l’approche stratégique d’intégration des MTN à PCC dans le 
système sanitaire de base surtout au niveau communautaire à travers, un projet pilote dénommé : 
« Promotion du droit à la santé des détenteurs de droits de la Région Maritime au Togo » 

Méthode 

Le site d’intervention du projet a été la région Maritime au Togo plus spécifiquement 15 aires sanitaires 
des districts de Zio, Yoto et Avé co-endémiques d’ulcère de Buruli, de lèpre et suspects de contenir des 
cas de pian. Nous avons adopté une stratégie d’intégration diagnostique de toutes les MTN à PCC à 
manifestation cutanée avec implication directe du niveau décentralisé de la pyramide sanitaire et de la 
communauté (la coordination, les sensibilisations, le dépistage, la formation des acteurs, le diagnostic 
et la prise en charge des cas de MTN) à travers la lutte globale contre les maladies d´affection 
dermatologique.  Du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018, nous avons mis en œuvre un paquet 
d’interventions constituées de : (1) La formation intégrée des Equipes cadres de District, des 
Responsables de Formations sanitaires, des Agents de Santé Communautaires, des techniciens de 
laboratoire, des kinésithérapeutes, des tradithérapeutes, des enseignants des cours primaires, des 
groupements de femmes. (2) La Sensibilisation couplée de détection active intégrée des affections 
dermatologiques dont les MTN cutanées dans les communautés, écoles et maison. (3) La prise en charge 
médico-chirurgicale et suivi post thérapeutique des patients MTN cutanées et non MTN. Les données 
ont été analysées avec logiciel Epi info version 7.2.2.6  

Résultats 

Le projet a couvert 168 villages et hameaux desservis par 15 Unités de Soins Périphérique (USP). 
Au total, 337 hommes  et 118 femmes du milieu médical et paramédical ont été formées sur la lutte 
intégrée des MTN à PCC par une approche cutanée notamment sur l’éducation de la communauté, la 
détection précoce, la prise en charge, la référence des cas et contre référence. 
 
Quinze (15) groupements féminins de 35 membres en moyenne ont été formés et équipés pour 
accompagner les sensibilisations des communautés par leur folklore enrichis en messages de lutte 
intégrée des MTN à PCC. 
 
La prise en charge et le suivi (follow up) des cas ont été faits dans les USP couvertes par le projet. Ces 
structures ont reçu l’approvisionnement en intrants pour le diagnostic et les premiers soins. 
 
Sur les 15 aires sanitaires couvertes par le projet, 144 874 personnes ont été consultées pour diverses 
pathologies. Les moins de 15 ans ont représenté 50, 61% des consultations médicales pour toutes causes 
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confondues. Le ratio Homme – Femme était de 1 pour 1,2. Les dermatoses ont représenté 19 297 cas 
(Eczéma, staphylococcie, urticaire, piqûre d’insecte, gale...) dont 10 887 cas référés de la communauté 
(consultations foraines et activités Agents de Santé Communautaires). Parmi les lésions de peau, on 
notait 14 590 ulcères ou plaies diverses. 
 
Concernant les MTN à PCC, 218 nouveaux cas d’ulcère de Buruli ont été dépistés et prise en charge 
avec un taux de confirmation de PCR 95,76%. Parmi ces cas, les catégories I et II étaient de 85,18% et 
le délai médian avant consultation était de 4 semaines ; 27 nouveaux cas de lèpre ont été diagnostiqués 
dont 20 MB et 04 PB. 53 cas de pian ont été suspectés mais négatifs au test rapide One Step Syphilis 
anti-PT. La recherche active va se poursuivre avec utilisation systématique de RDT puis DPP. Au moins 
26 cas graves d’autres dermatoses ont été pris en charges dont 03 cancers référés au spécialiste à Lomé 
la capitale. 
 
Sur la base des leçons apprises des interventions de ce projet, la DAHW, Anesvad et l´OMS ont 
accompagné le Ministère de la Santé à développer un plan stratégique national de lutte intégrée contre 
l’ulcère de Buruli, la lèpre et le pian pour 2018-2020. 

Conclusion  

Les résultats obtenus de cette expérience pilote en matière de dépistage intégré des affections 
dermatologiques et en particulier les MTN à Prise en Charge intensive des cas par les campagnes d’IEC 
et consultations foraines démontrent la pertinence et l’efficacité de l’approche et des interventions 
retenues. L’approche intégrée permet un dépistage précoce des MTN à manifestation cutanée et des 
autres affections dermatologiques au stade précoce et évite La stigmatisation. C’est également un outil 
de plaidoyer politique efficace auprès des institutions nationales et internationales pour venir à bout des 
MTN et renforcer les systèmes de santé. La progression du nombre de nouveaux cas dénote du besoin 
de poursuivre et d’intensifier les activités (mettre à échelle) et nécessite la mise en place de mécanismes 
de durabilité.  
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Introduction 

La lèpre ou maladie de Hansen est une pathologie infectieuse chronique causée par Mycobacterium 
leprae. Cette maladie est endémique au Bénin. Cette étude a pour objectif de décrire les caractéristiques 
épidémiologiques de la lèpre au Bénin de 2006 à 2018. 

Méthode 

 Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive. Les données démographiques et cliniques de tous 
patients pris en charge dans les Centres de Traitement Anti Lèpre (CTAL) de la République du Bénin 
et par les Infirmiers Superviseurs Lèpre (ISL) entre 2006 et 2018 ont été collectées dans les registres. 
Ces données ont été analysées avec le logiciel Stata/SE 11.0. Le logiciel QGIS version 2.18.23 a été 
utilisé pour la cartographie. Les principaux indicateurs de la lèpre ont été calculés selon les 
recommandations de l’OMS.  

Résultats 

Au total 2785 nouveaux cas de lèpres ont été diagnostiqués entre 2006 et 2018 (moyenne annuelle de 
214 cas). L’âge médian des patients était de 38 ans avec des extrêmes allant de 6 à 88 ans. Le sexe ratio 
(H/F) était de 1,18 (1509/1276). Les départements de l’Atacora (19,17%), du Zou (18,8%) et du Plateau 
(17,2%) sont les plus endémiques. Le taux de détection variait de 3,8  à 1,32 pour 100.000 habitants 
entre 2006 et 2018. La proportion des cas pédiatriques avait varié de 8,56% à 2,67% et celle des formes 
multibacillaires, de 72,95% à 90% entre 2006 et 2018. La proportion des incapacités de degré 2 était 
passée de 8 à 5 cas pour 1.000.000 d’habitants entre 2006 et 2018. Le taux d’achèvement de la 
polychimiothérapie était passé de 90,53% à 94,12% entre 2006 à 2018. 

Conclusion 

Au Bénin, la lèpre reste un problème de santé publique pour lequel, il est important de redynamiser le 
système de surveillance épidémiologique afin de parvenir d’ici 2020 à son élimination. 
 
Mots clés : Epidémiologie, lèpre, Bénin 
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Introduction 

L'ulcère de Buruli (UB) est une maladie infectieuse chronique de la peau. Le mode de transmission est 
inconnu mais d’importants progrès ont été réalisés dans la compréhension du mécanisme 
pathogénique, du diagnostic et du traitement. Ce travail fait le point de son évolution épidémiologique 
au Bénin. 

Méthode 

Etude rétrospective, descriptive réalisée sur la période de 2008 à 2018. La base de données du 
Programme National de Lutte contre la Lèpre et l’Ulcère de Buruli PNLLUB a été exploitée. Les 
logiciels ARVIEW3.4 et Stata version 14 ont respectivement été utilisés pour illustrer les données 
géographiques et pour analyser les données démographiques et cliniques ainsi que les principaux 
indicateurs de contrôle de la maladie.  

Résultats 

Les foyers d’endémie de l’UB s’organisent principalement autour de la vallée des fleuves Ouémé et 
Couffo. Les communes de Dangbo, Adjohoun et Bonou demeurent les plus endémiques en 2018. Le 
nombre de cas a diminué passant de 897 cas en 2008 à 219 cas en 2018. Les formes graves de la maladie 
(catégorie III) représentent 42,14% en 2008 pour 58,41% en 2018. La distribution de l’UB au sein des 
enfants est superposable à celle des adultes et la maladie touche autant de femme que d’homme. On 
note une persistance des lésions ulcérées qui sont passées de 52,51% en 2008 à 47,95% en 2018. Le 
taux de confirmation biologique a connu une importante augmentation, passant de 46.04% en 2008 à 
67.58% en 2018. 

Conclusion 

Malgré la dimunion observée des cas d’UB, des efforts restent à faire pour améliorer la précocité du 
diagnostic. Le Programme a fait de grand progrès dans la confirmation biologique des cas. 
 
Mots clés : Ulcère de Buruli, épidémiologie, Bénin. 
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au Libéria : résultats d’une enquête randomisée par grappes pour la 
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A, Pullan R, Kollie K 
 
 
 
L’OMS a mis en œuvre des plans pour promouvoir une stratégie intégrée concernant un sous-ensemble 
de maladies tropicales négligées (MTN) à manifestation cutanée. Les maladies ciblées pour 
l’intégration reposent fortement sur des interventions pour une prise en chargée intensifiée et innovante 
des cas, et incluent l’ulcère de Buruli, la lèpre, la morbidité liée à la filariose lymphatique (hydrocèle et 
lymphœdème) et le pian. 
 
Les programmes qui ciblent les maladies tropicales négligées et qui requièrent une prise en charge au 
cas par cas font face à un obstacle fondamental : le manque de données épidémiologiques sur la charge 
de morbidité et la coendémicité. Les interventions reposant sur une prise en charge innovante des cas 
nécessitent beaucoup de ressources. Il est essentiel, par conséquent, de pouvoir s’appuyer sur des 
informations fiables pour une répartition équitable et pour progresser vers les cibles de l’OMS à 
l’horizon 2020. Pourtant, aucune méthode de référence n’existe pour une estimation intégrée de la 
charge de morbidité des MTN à manifestation cutanée au niveau de la population. Cette lacune 
opérationnelle peut amener à dépendre des comptes rendus ordinaires de cas, qui sont souvent peu 
fiables. Pour y remédier, une stratégie d’enquête randomisée par grappes en deux étapes sur la charge 
de morbidité a été élaborée dans le cadre du programme de lutte contre les MTN du Ministère de la 
santé du Libéra. L’objectif est d’évaluer la prévalence de l’ulcère de Buruli, de la lèpre, des hydrocèles, 
des lymphœdèmes et du pian dans le comté de Maryland (où vivent 167 340 personnes).  
 
La stratégie adoptée consiste en une approche centrée sur la communauté et le recours à des agents de 
santé communautaire pour le dépistage de la population. Ces agents étaient chargés de réaliser un 
recensement complet des ménages et de détecter au sein de chaque ménage des signes d’une MTN 
nécessitant une prise en charge, en s’appuyant pour cela sur des photographies (92 groupes, 
56 795 individus dépistés). Les cas présumés (2 630 sur 3 131, soit 84 %) ont fait l’objet d’un suivi 
chez eux par des agents de santé, dans le cadre d’un nouveau programme de formation clinique de 
5 jours consacré aux MTN à manifestation cutanée. L’étape de vérification a permis de confirmer le 
diagnostic clinique de 287 MTN nécessitant une prise en charge (55 ulcères de Buruli, 39 cas de lèpres, 
169 cas de morbidité liée à la filariose lymphatique), et notamment des premiers cas de pian (n = 24) 
confirmés par examen sérologique (test immunochromatographique sur « bandelette » ChemBio Dual 
Platform Pathway) au Libéria en plus de 30 ans. Des contrôles qualité rigoureux ont été mis en place à 
toutes les étapes de l’enquête : enquêtes de recapture menées en porte-à-porte, examen physique intégral 
dans des ménages sélectionnés au hasard et suivi en temps réel par GPS des agents de santé 
communautaires et des responsables de terrain, notamment. Nous présentons les résultats finals de cette 
enquête et soulignons les obstacles de mise en œuvre qu’il est nécessaire de lever pour déployer les 
activités à plus grande échelle. Nous présentons également un nouvel ensemble d’outils élaborés dans 
le cadre de cette estimation rigoureuse de la charge de morbidité, qui comprend notamment des outils 
de type open data pour la collecte de données mobiles, des packs de formation pour les agents de santé 
de niveau intermédiaire et des supports pour aider les agents de terrain à diagnostiquer les MTN à 
manifestation cutanée. 
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Intégrer la téléphonie mobile et les interventions utilisant les réseaux sociaux 
dans la recherche sanitaire en vue d’améliorer la détection de l’ulcère Buruli 
au Ghana et en Côte d’Ivoire 

Présenté par Charles Quaye 

Quaye Charles1, Adjet A. Abel2, Gyamfi Elizabeth2, Dogbe Magdalene3, Sarpong Duah Mabel3, 
Twumasi-Mensah Timothy4, Mosi Lydia3 
 
1 Département de parasitologie, Noguchi Memorial Institute for Medical Research, Université du Ghana 
2 Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa/Centre suisse de recherches scientifiques en Côte d’Ivoire, Abidjan, Côte d’Ivoire. 
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4 Direction de la santé du district d’Amansie centre, Jacobu, Région d’Ashanti, Ghana 
 

 

Contexte 

La détection précoce des cas, un diagnostic précis et un traitement par antibiotiques sont actuellement 
les recommandations de première intention pour la prise en charge de l’ulcère de Buruli. La mise en 
œuvre de cette stratégie est toutefois entravée par des difficultés pour l’intégrer à divers systèmes de 
santé nationaux. Dans plusieurs pays, le manque de données réelles sur la prévalence de la maladie et 
d’infrastructures pour faciliter le signalement précoce des cas a entraîné une réduction du soutien à la 
prise en charge de l’ulcère de Buruli dans le budget national, par comparaison avec d’autres maladies. 
La détection active des cas est une composante essentielle de tout programme de lutte contre une 
maladie, mais, dans le cas de l’ulcère de Buruli, cette composante semble davantage mise en œuvre à 
des fins de recherche que dans le cadre des systèmes de santé. Les nouvelles technologies, comme les 
smartphones et les réseaux sociaux, offrent des opportunités innovantes de toucher des populations qu’il 
est extrêmement difficile d’atteindre avec des interventions de santé habituelles. Nous décrivons dans 
la présente étude un système innovant et simple à utiliser pour identifier les cas d’ulcère de Buruli, 
relever des échantillons en vue de confirmer un diagnostic, transmettre les résultats des analyses et 
prendre en charge les cas d’ulcère de Buruli. Ce système peut être facilement adopté par les programmes 
de lutte contre l’ulcère de Buruli au niveau d’un district, d’une région ou d’un pays. 

Méthodes 

Un système de détection active des cas a été mis en œuvre dans le district d’Amansie centre, dans la 
région d’Ashanti, au Ghana, ainsi que dans certains centres de Côte d’Ivoire. Le système a été reproduit 
dans les établissements de santé et les centres de traitement de l’ulcère de Buruli où un signalement 
passif était attendu. Sept centres de traitement de l’ulcère de Buruli en Côte d’Ivoire l’ont mis en œuvre 
de juin 2018 à décembre 2018, et deux centres du Ghana de janvier à décembre 2018. Ce système de 
surveillance a reposé sur la création de plateformes appuyées sur des groupes WhatsApp® pour tout le 
personnel de santé formé ainsi que pour les coordinateurs et le personnel du Programme national de 
lutte contre l’ulcère de Buruli. Les photos de tous les cas présumés d’ulcère de Buruli et d’autres lésions 
ont été prises par du personnel infirmier communautaire et des volontaires, codées de manière adaptée 
et partagées sur des groupes WhatsApp® avant l’administration du questionnaire et le relevé des 
échantillons. Ces derniers ont été rapidement envoyés vers les laboratoires de référence et les 
confirmations de cas ont été transmises à la direction de la santé du district concerné pour démarrer le 
traitement. 
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Résultats 

Au Ghana, 117 lésions cutanées soupçonnées d’être des ulcères de Buruli ont été détectées au cours de 
la période de surveillance active, et 91 (77,8 %) ont été confirmées comme des ulcères de Buruli avec 
la mise en évidence par PCR de la séquence d’insertion IS2404. Une proportion plus élevée de cas a été 
observée dans le district d’Amansie centre (50/55), avec des ratios pour les trois catégories de lésions 
ne différant pas significativement des ratios observés pour les cas signalés de manière passive dans les 
centres de santé. Toutes les lésions ont été photographiées et codées pour être partagées sur les groupes 
WhatsApp®, ce qui permettait une vérification simple des informations des formulaires BU01 et le 
suivi des analyses. En Côte d’Ivoire, 68 (96 %) des 71 cas présumés ont été confirmés comme des cas 
d’ulcère de Buruli, et la majorité des lésions relevaient de la catégorie II (66 %). Les plateformes 
fondées sur des groupes WhatsApp® ont bien fonctionné pour les deux pays et ont permis d’atteindre 
les résultats attendus. 

Conclusion 

Ces résultats prouvent que la mise en place d’un système d’intervention reposant sur la surveillance et 
utilisant pour cela des smartphones et les réseaux sociaux, afin d’appuyer la détection et la prise en 
charge des cas d’ulcère de Buruli, peut être une solution viable et efficace. Ce système permet de 
partager facilement les informations essentielles sur le traitement des cas et d’effectuer un suivi des 
échantillons et des résultats des analyses. 
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Utiliser des illustrations médicales pour faciliter le diagnostic des maladies 
tropicales négligées  

Présenté par Joanna Butler 
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Erolin7, Rachel E Simmonds1 
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Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana, 6 Faculté de Psychologie, Université de Surrey, Guildford, 
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Les maladies tropicales négligées (MTN) à manifestation cutanée incluent l’ulcère de Buruli, le pian, 
la leishmaniose et la lèpre. Les agents de santé de première ligne doivent pouvoir s’appuyer sur des 
indications claires pour identifier les cas potentiels et orienter les patients vers des cliniques 
spécialisées. Actuellement, ces orientations prennent le plus souvent la forme de photographies. Or, les 
personnes concernées ont tendance à vouloir associer exactement les lésions cliniques aux photos, plutôt 
que d’utiliser ces documents comme base pour parvenir à un diagnostic. Il est par conséquent possible 
d’améliorer le diagnostic dès les premiers signes de la maladie en remplaçant les photographies par des 
illustrations médicales professionnelles des maladies en question.  
 
Les MTN à manifestation cutanée sont endémiques au Ghana et les efforts actuels se concentrent sur 
l’ulcère de Buruli et sur le pian, plutôt que sur des ulcères tropicaux plus fréquents. L’élaboration 
d’illustrations médicales suppose un processus de création et de test rigoureux. Tout d’abord, un 
ensemble de photographies cliniques représentatives sont utilisées pour dessiner une lésion « typique » 
unique. Puis on sollicite l’opinion d’experts cliniques et des personnes chargées de la formation des 
agents de santé, et on adapte les illustrations en conséquence.  
 
Les illustrations de l’ulcère de Buruli en sont à leur première version et nous attendons les retours des 
participants à cette réunion (Figure 1). Pour le moment, les illustrations produites montrent une lésion 
sur la zone supérieure du mollet. Afin de tenir compte des préférences stylistiques et culturelles, les 
illustrations ont été réalisées sur trois types de médias différents pour tester leur précision clinique. À 
force de retours et d’analyse, on pourra aboutir à des illustrations aussi cohérentes et équilibrées que 
possible, pour plus de clarté et pour pouvoir comparer les différents stades de la maladie sur toutes les 
zones du corps. 
 
L’objectif final est d’élaborer un document qui montre les différentes maladies à divers stades de 
développement et que l’on puisse fournir aux agents de santé des zones rurales pour améliorer la 
détection des cas. Ce document servira également à montrer comme les illustrations médicales peuvent 
soutenir les interventions dans des contextes pauvres en ressources et en ciblant des maladies sous-
financées. Avec des illustrations qui sont moins inquiétantes pour les plus jeunes, nous espérons 
également envisager des interventions de prévention supplémentaires en distribuant des ressources 
visuelles dans les écoles des zones où les maladies concernées sont endémiques. 
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La cartographie interactive, un outil pour mettre en évidence la répartition 
des lésions chez les patients présentant un ulcère de Buruli 

Présenté par Arvind Yerramilli 

Arvind Yerramilli, Ee Laine Tay, Andrew Stewardson, Daniel P O’Brien, Paul DR Johnson  
 

 

Contexte 

L’incidence de l’ulcère de Buruli, une maladie mycobactérienne, est en hausse dans l’État de Victoria, 
en Australie. Notre objectif consiste à adapter les données de cartes déjà publiées pour créer une 
application en ligne interactive permettant d’étudier les schémas de diffusion de la maladie. 

Méthodes 

Nous nous appuierons sur des données de signalement et sur un examen des dossiers cliniques d’un 
ancien article (Yerramilli et al 2017, PLOS NTD), qui inclut les patients diagnostiqués pour un ulcère 
de Buruli dans l’État de Victoria entre 1998 et 2015. Cette application interactive en ligne sera créée à 
l’aide du pack Shiny de R (The R Foundation for Statistical Computing, version 3.3.1) dans RStudio 
(RStudio, Boston, États-Unis, version 0.99.893). 

Résultats 

Nous voulons pouvoir filtrer et stratifier instantanément des variables comme l’âge, le sexe, le lieu de 
l’exposition à la bactérie, le type de lésion selon les catégories de l’OMS, puis lancer de manière 
interactive une analyse des semis de points pour visualiser la répartition de la maladie et identifier les 
facteurs de risque parmi certaines populations.  

Interprétation 

Cette application interactive en ligne peut être utilisée pour des études rétrospectives et prospectives sur 
la répartition des lésions. Les chercheurs pourront ainsi étudier une question importante, celle de la 
transmission de la maladie, identifier facilement des facteurs de risque et, in fine, contribuer à 
l’élaboration de mesures préventives solides.  
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État du développement de l’application SkinApp 

Présenté par Liesbeth Mieras 

Benita Jansen et Liesbeth Mieras 
 
NLR – Pays-Bas 
 
 

Contexte 

Les maladies à manifestation cutanée sont la quatrième cause d’incapacité dans le monde. Si ces 
maladies ne sont habituellement pas mortelles, elles ont néanmoins des conséquences considérables sur 
la qualité de vie des personnes touchées. De plus, les manifestations d’une maladie de la peau peuvent 
être le signe d’une maladie sous-jacente potentiellement mortelle. Les études ont mis en évidence un 
manque très important de dermatologues dans les pays en développement. En outre, dans ces régions, 
les agents de santé n’ont souvent pas les connaissances et les compétences nécessaires pour traiter les 
maladies à manifestation cutanée. Il est essentiel de remédier au déséquilibre entre la prévalence de 
maladies à manifestation cutanée et le manque de personnel de santé compétent dans les établissements 
de santé périphériques si l’on veut améliorer les soins prodigués aux individus concernés.  
 
Netherlands Leprosy Relief (NLR) a conçu une application mobile pour aider les agents de santé 
périphériques à diagnostiquer et à traiter les maladies à manifestation cutanée. Cette application, 
baptisée SkinApp, a été testée au Nigéria et en Mozambique pour évaluer l’algorithme sur lequel elle 
s’appuie et sa convivialité. L’application en est à sa troisième version et elle est actuellement en phase 
de validation dans plusieurs pays africains pour être utilisée à plus grande échelle. La première étape 
de cette phase de validation s’est déroulée en Tanzanie, en octobre et novembre 2018. 

But  

La phase de validation avait pour but d’évaluer la précision du diagnostic et de la reproductibilité de 
l’application NLR SkinApp (3e version, en anglais) pour les maladies à manifestation cutanée, y 
compris les MTN à manifestation cutanée, lorsqu’elle était utilisée par des agents de santé périphériques 
qui s’occupaient de personnes ayant contracté une maladie à manifestation cutanée, et de déterminer 
l’utilité de SkinApp dans la prise de décision clinique.  

Objectifs 

1. Évaluer la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive positive et négative de SkinApp pour 
les maladies à manifestation cutanée fréquentes, les MTN à manifestation cutanée et d’autres 
maladies à manifestation cutanée, dans le cadre d’une utilisation de l’application par des agents 
de santé périphériques. 

2. Évaluer le coefficient d’objectivité de SkinApp pour les maladies à manifestation cutanée 
fréquentes, les MTN à manifestation cutanée et d’autres maladies à manifestation cutanée, dans 
le cadre d’une utilisation de l’application par des agents de santé périphériques. 

3. Comparer le traitement et les recommandations pour l’orientation des patients présentant des 
maladies à manifestation cutanée fournis par les agents de santé périphériques utilisant SkinApp 
au traitement et aux recommandations en matière d’orientation qui auraient été adaptés d’après 
un dermatologue (standard de référence). 

 

Méthode  

Le processus de validation de l’application NLR SkinApp consiste en une étude transversale parmi les 
patients présentant des maladies à manifestation cutanée et traités dans une clinique dermatologique 
ambulatoire. La première étape de cette étude s’est déroulée à Mwanza, en Tanzanie, en octobre et 
novembre 2018. Deux agents de santé périphériques, sans formation dermatologique, ont testé 
l’application sur le terrain et évalué son efficacité pour la prise de décision clinique après avoir été 
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formés à son utilisation pendant trois heures. Le diagnostic de deux dermatologues expérimentés a servi 
d’objectif de référence. Les individus présentant une maladie à manifestation cutanée (âge >18) ont été 
intégrés dans l’étude après avoir donné leur accord. L’objectif était d’obtenir la participation d’au moins 
24 patients par maladie incluse dans SkinApp, pour prendre en compte les niveaux de sensibilité, de 
précision et de confiance à atteindre.  

Résultats préliminaires  

Durant la première phase de l’étude de validation, les agents de santé périphériques ont fourni des 
retours utiles pour améliorer encore la convivialité de l’application : 1) quelques changements seront 
apportés au schéma corporel (Body Map) qui est inclus dans l’algorithme, pour rendre son utilisation 
plus intuitive, 2) certains textes seront modifiés pour corriger ou clarifier leur contenu 3) plusieurs 
photographies seront ajoutées pour plus de diversité dans la présentation des lésions.  
En observant les agents de santé qui utilisaient SkinApp, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un outil facile 
à utiliser en cours de consultation. Il y avait très clairement une étape d’apprentissage à franchir, avec 
ensuite une hausse progressive des diagnostics corrects sur toute la durée de la période d’étude. 
Sur tous les patients présentant une maladie à manifestation cutanée 
répertoriée par SkinApp, 78 % (n = 160) ont été correctement diagnostiqués 
par les agents de santé. Il s’agit d’un résultat préliminaire encourageant. 

Conclusion  

Les résultats préliminaires de la première phase de validation de SkinApp 
montrent que cette application est simple à employer et conviviale, et qu’elle 
permet de renforcer la capacité des agents de santé périphériques à 
diagnostiquer des maladies à manifestation cutanée.  
 
 
 

 
 
  Figure 1 : Capture d’écran de l’application en ligne Shiny étudiant la répartition des lésions parmi 

les patients atteints d’un ulcère de Buruli.  
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Renforcement des capacités pratiques en dermatologie pour la prise en 
charge des MTN et autres programmes sanitaires mondiaux 

Présenté par Claire Fuller 

International Foundation for Dermatology et dermatologue consultante 
 
 
 
À l’évidence, les opportunités pour se former en dermatologie sont réduites, en particulier dans les 
régions concernées par les programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN).  
 
Un examen des initiatives de formation passées, présentes et proposées permettra de faciliter 
l’élaboration d’un programme cohérent de formation ciblée en dermatologie pour soutenir les soins 
intégrés des MTN à manifestation cutanée. 
 
Plusieurs approches ont été testées, de l’évaluation rapide des besoins pour déterminer une maladie à 
manifestation cutanée locale à des formations postdoctorales intégrales, en passant par des formations 
ciblées d’une journée et des programmes locaux de deux ans conduisant à l’obtention d’un diplôme. 
Ces approches seront examinées et leurs effets et bénéfices feront l’objet d’une discussion pour aider 
les participants à définir la meilleure méthode en vue de renforcer les compétences du personnel chargé 
de lutter contre les MTN. 
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Programme de formation en ligne OMS-UOC sur les maladies tropicales 
négligées à manifestation cutanée : Leçons tirées des précédentes éditions 
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Contexte 

Les maladies tropicales négligées (MTN) ont un impact considérable sur les individus, les familles et 
les communautés dans les pays en développement, perpétuant ainsi le cycle de la pauvreté. Et pourtant, 
elles sont peu connues et rarement enseignées dans les écoles de médecine, celles à manifestation 
cutanée faisant partie des plus négligées. L’Universitat Oberta de Catalunya (UOC) et l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) collaborent pour améliorer la prise en charge des cas de leishmaniose 
cutanée (LC), d’ulcère de Buruli (UB), de pian et de lèpre dans les zones d’endémie reculées en formant 
les professionnels de la santé par un cours en ligne interactif. Les trois premières éditions du programme 
étaient axées uniquement sur la leishmaniose cutanée, tandis que les deux suivantes portaient sur les 4 
maladies et leurs enjeux communs. Le cours de spécialisation comprend 10 ECTS (Système européen 
de transfert de crédit) (250 heures de cours) destinés aux techniciens de laboratoire, aux cliniciens, au 
personnel infirmier ou aux décideurs travaillant dans les zones d’endémie et il dure 16 semaines 
(d’octobre à février). Les étudiants reçoivent des informations actualisées sur les thèmes spécifiques 
des MTN à manifestation cutanée, notamment : histoire naturelle des maladies, épidémiologie, 
diagnostic, traitement et surveillance, collecte de données ou diagnostic différentiel. Les stratégies 
d’enseignement sont en ligne, asynchrones et participatives, permettant une interactivité avec des 
experts dans chacun des thèmes et un travail sur le terrain. Les cours sont basés sur des articles 
scientifiques, les manuels de l’OMS, ainsi que sur l’étude de cas réels et l’échange de diverses 
expériences sur le terrain. Les acquis des étudiants sont vérifiés par des évaluations continues et un test 
final à choix multiples qui est comparé au test préalable effectué au début du cours.  
 
Une fois le programme bien mis en œuvre, nous estimons qu’il est très important d’évaluer son impact 
social réel au-delà de l’acquisition des connaissances. Pour ce faire, nous avons réalisé une étude qui 
vise à déterminer l’impact sur les pratiques professionnelles des trois premières éditions du cours en 
ligne sur la LC et à améliorer l’impact potentiel de l’actuel cours en ligne sur les MTN à manifestation 
cutanée.  

Méthodologie et principaux résultats  

Les informations ont été recueillies auprès des participants au cours de sept entretiens semi-structurés. 
Lors de chaque entretien, plusieurs sujets ont été abordés, portant sur l’ensemble de l’expérience 
d’apprentissage : des attentes concernant le cours à l’expérience tout au long du programme. 
Concernant l’impact, nous avons examiné les résultats immédiats à l’issue du cours et les résultats 
environ un an après la fin du cours. Les entretiens ont tous été enregistrés et transcrits. L’analyse 
reposait sur les transcriptions et les informations ont été codées en suivant les différentes dimensions 
examinées lors des entretiens, à l’aide du logiciel Atlas.ti v7.  
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À la fin du cours, tous les étudiants connaissaient les recommandations de l’OMS. Point important, au 
fur et à mesure que les étudiants étoffent leurs connaissances, ils se sentent compétents et ont confiance 
en eux, ce qui est extrêmement important en termes de diffusion des lignes directrices. Le fait de 
dispenser directement les connaissances aux professionnels semble faire des recommandations la 
norme, et donc l’applicabilité est possible.  
  
Les répercussions personnelles décrites par les étudiants sont assez liées aux émotions. La plus 
fréquente est une plus grande motivation personnelle vis-à-vis de leur mission et de leur emploi. Et dans 
une moindre mesure, nous avons noté une certaine fierté chez les étudiants. Concernant leurs 
performances professionnelles, ils sont considérés comme des experts au sein de leur équipe. En outre, 
l’un des étudiants a par la suite été nommé superviseur, même s’il est possible qu’il ait été choisi parce 
ses supérieurs avaient déjà prévu de le faire.  
 
En revanche, l’un des aspects pouvant être amélioré concerne l’inscription des étudiants et leur 
participation au cours. Comme mentionné précédemment, les plus motivés parviennent à obtenir des 
répercussions personnelles et professionnelles importantes, en revanche, ceux qui ne sont pas motivés 
tirent rarement avantage du programme. La sélection des étudiants pourrait être modifiée afin 
d’identifier ceux qui sont les plus motivés et qui peuvent profiter davantage de cette formation.  

Conclusions et portée 

Le cours s’est avéré être une bonne source de capital social. Les étudiants sont satisfaits et continuent à 
contacter le personnel enseignant pour avoir de plus amples informations sur des sujets liés à plusieurs 
MTN à manifestation cutanée. En d’autres termes, le cours permet de créer un réseau de professionnels 
ayant pour thème commun la façon de traiter les MTN à manifestation cutanée. Ce sentiment 
communautaire et d’appartenance à une élite privilégiée peut également renforcer l’application des 
concepts et méthodes acquis lors de la formation.  
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Sujets généraux 

 

 

Proposition d’un nouveau traitement local de l’ulcère de Buruli, fondé sur le 
protocole PARI  

Affiche de Fausto Assenza 

Antonella Bertolotti°, Maria Letizia Iabichella*, Annunziata Izzo°, Fausto Assenza*, D. Dossou^, 
Luca Papetti°, Alessandro Stefani*. 
 
*HELIOS MED ONLUS, Pozzallo, Italy; °INTERMED ONLUS, Brescia, Italy; ^CTUB ALLADA, Benin 
 
Contexte. Le protocole PARI,2 un dossier proposé par Helios Med Onlus et Intermed Onlus pour le 
traitement local de l’ulcère de Buruli, repose sur le traitement topique des plaies, l’atténuation de la 
douleur causée par l’ulcère, la réduction des effets néfastes avec une prévention des incapacités et 
l’amélioration de la qualité de vie (l’acronyme vient de l’anglais Perform topical wound care, Avoid 
ulcer pain, Reduce damage impact with prevention of disability and Improve quality of life). Le 
processus de guérison3,4 met l’accent sur la nécessité d’éviter ou de réduire l’infection pour améliorer 
le métabolisme local et compenser d’éventuelles anomalies métaboliques. Bien que les agents 
antimicrobiens détruisent les bactéries, ils endommagent également les cellules réparatrices. Des études 
ont montré que l’application de facteurs de croissance accélère la guérison,5 mais la persistance d’une 
infection inhibe leur activité.6,7 On sait que l’application locale d’ozone a une forte activité bactéricide 
sans détérioration cellulaire 8  et induit une meilleure conformité cellulaire. La stimulation de la 
prolifération cellulaire est attribuable à la libération de facteurs de croissance par activation des 
plaquettes9. L’ozone (O3) libère effectivement une agrégation plaquettaire dépendante de la dose dans 
les échantillons de plasma héparinisé, ce qui accroît considérablement la quantité de facteur de 
croissance dérivé des plaquettes (PDGF) et active les facteurs de croissance bêta 1 (TGF-bêta1) et 
interleukine 8 (IL-8). Ces données expliquent pourquoi le traitement à l’O3, sous forme 
d’autohémothérapie ozonisée topique (TOA10), est plus efficace contre les ulcères cutanés11, aussi bien 
lors du débridement que dans le soin des plaies. L’efficacité de l’ozonothérapie locale a également été 
démontrée dans la prise en charge de l’ulcère de Buruli12. 
 
Objectif. Administrer une ozonothérapie locale pour le débridement et améliorer la guérison de l’ulcère 
de Buruli au chevet du patient. 
 
Méthode. Nous avons mis au point une méthode consistant à administrer de l’O3 par voie topique en 
plaçant autour de la lésion une poche gonflée au moyen d’un mélange O2-O3 à une concentration de 
30 mg/ml. La poche gonflée est scellée juste au-dessus de la lésion pour éviter toute fuite de gaz, puis 
est placée de sorte à ce que le mélange gazeux soit au contact de l’ulcère pendant environ 20 minutes. 

                                                      
2 Iabichella ML, Izzo A, Bertolotti A. The PARI Protocol, Evidence-Based Medicine Buruli Ulcer Ozone Treatment. Helios Med Non Profit Edition, ISBN 978-88-908538-0-
7, 2013 
3 Sumpio BE: Foot ulcers. New Engl J Med 343: 787-793, 2000 
4 Dalton SJ, Whiting CV, Bailey JR et AI: Mechanisms of chronic skin ulceration linking lactate, transforming growth factor-beta, vascular endothelial growth factor, 
collagen remodeling collagen stability and defective angiogenesis. J Invest Dermal 127: 958-968, 2007 
5 Yamada N, Li W, Chaya A et Al: Platelet derived endothelial cell growth factor gene therapy for limb ischemia. J Vasc Surg 44: 1322-1328, 2006 
6 Bennett SP, Griffiths GD, Schor AM et Al: Growth factors in the treatment of diabetic foot ulcer. British J Surg 90: 133-146, 2003 
7 Wadha M, Seghatcian MJ, Lubenko A et Al: Cytokine levels in platelet concentrates: quantitation by bioassays and immunoassays. Br J Haematol 93: 225-234,1996 
8 Bocci V: The case of oxygen-ozonetherapy. British J Biomedical Soc 64: 44-49, 2007 
9 Valacchi G, Bocci V: Studies on the biological effects of ozone: 10. Release of factors from ozonated human platelets. Mediators Inflame 8: 205-209, 1999 
10 Borrelli E, Iabichella ML, Mosti G, Bocci V. Topical Ozonated Autoaemotherapy for the treatment of skin lesion. Proposal of a New Method: concept, technique and 
initial clinical results. International Journal of Ozone Therapy 7: 103-107, 2008  
11 Fitzpatrick E, Holland OJ, Vanderleie JJ. Ozone therapy for the treatment of chronic wounds: A systematic review. Int wound J. 1-12, 2018 
12Bertolotti A, Izzo A, Grigolatoato P, Iabichella ML. The use of ozone therapy in Buruli Ulcer had an excellent outcome. BMJ Case Report; dos: 10.1136/bcr-2012-
008249, 2013  



66 
 

 
Présentation de cas. Présentation de certains cas cliniques d’ulcère de Buruli traités par ozonothérapie 
locale à court terme et long terme. 
 
Considérations. Des données médicales probantes ont montré que l’ozonothérapie locale donne des 
résultats concluants dans le cadre du débridement pour l’ulcère de Buruli, améliore la guérison pour de 
nombreux cas d’ulcère, ainsi qu’à différents stades de progression des ulcères, et pourrait contribuer à 
la prévention des incapacités. 
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La coopération entre la médecine traditionnelle et la biomédecine en vue 
d’améliorer les soins des patients atteints d’un ulcère de Buruli 

Affiche de Yap Boum 

 

Introduction 

Un diagnostic précoce et une adhésion au traitement sont essentiels pour lutter contre l’ulcère de Buruli. 
Malheureusement, le traitement est retardé dans la plupart des cas. Nous avons réalisé une étude 
qualitative dans les zones du Cameroun où l’ulcère de Buruli est endémique en vue d’évaluer les 
connaissances, le comportement et la perception de cette maladie par les patients, les tradipraticiens et 
les agents de santé. Nous avons également étudié la perception de la stigmatisation. 

Méthodes 

Cette étude a été menée à Akonolinga, à Ayos et à Bankim. Nous avons recueilli des données grâce à 
des discussions en groupe et des entretiens sur des aspects tels que 1) le niveau de compréhension actuel 
de la pathogenèse et du traitement de l’ulcère de Buruli, 2) le rapport des patients aux ressources 
médicales permettant de diagnostiquer/traiter l’ulcère de Buruli et 3) l’utilisation par les patients des 
méthodes de médecine traditionnelle pour le traitement de l’ulcère de Buruli. Nous avons élaboré un 
questionnaire pour déterminer la perception de la stigmatisation parmi les patients actuels et les anciens 
patients traités. Nous avons choisi comme indicateurs de la stigmatisation le malaise, la peur et la 
discrimination. Nous avons également évalué les perceptions de la maladie.  
Nous avons analysé les transcriptions à l’aide d’un cadre pour l’analyse du contenu (Krippendorf, 2012) 
et utilisé le logiciel NVivo v.10 (QSR International, Doncaster, Australie) pour la gestion des données. 
Les questionnaires relatifs à la stigmatisation ont été analysés avec SPSS Statistics pour Windows, 
v.24.0 (Armonk, État de New York : IBM). 

Résultats 

Entre avril et décembre 2018, nous avons recruté 58 participants, dans le cadre de sept discussions en 
groupe (17 patients, 29 tradipraticiens, douze agents de santé communautaire) et de 12 entretiens 
individuels avec des médecins. L’évaluation psychologique a concerné 74 patients, donc 58 % était des 
hommes âgés de 11 à 83 ans. Parmi ces patients, 42 % (n = 74) avaient des ulcères ouverts. 
S’agissant des perceptions communautaires de l’ulcère de Buruli, nous avons observé que 1) le mode 
de transmission est méconnu et fait l’objet de fortes suppositions mystiques, 2) les traitements 
biomédicaux sont envisagés après « l’échec » des méthodes traditionnelles et 3) les traitements 
traditionnels et biomédicaux sont complémentaires dans l’esprit des patients et des tradipraticiens.  
Les patients utilisaient à 53 % les méthodes biomédicales et les méthodes de la médecine traditionnelle 
alors que 80 % d’entre eux déclaraient préférer la médecine moderne, et les 20 % restants faire 
confiance aux deux approches. La perception de la discrimination était relativement élevée parmi les 
patients guéris et en cours de traitement (58 %, n = 43 ; 55 %, n = 31) de la population étudiée. 

Conclusion 

Les tradipraticiens jouent un rôle essentiel dans le comportement en matière de soin des personnes 
atteintes d’un ulcère de Buruli. Ils sont disposés à collaborer avec les agents de santé. Ces derniers, de 
leur côté, sont moins favorables à cette collaboration. Compte tenu des convictions des patients en ce 
qui concerne l’ulcère de Buruli et de la discrimination importante à l’égard des personnes touchées, la 
collaboration entre les communautés ainsi qu’entre les prestataires de soins de santé traditionnels et 
biomédicaux est essentielle pour améliorer la prise en charge de l’ulcère de Buruli et réduire la 
stigmatisation. 
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Suivi et examen des essais randomisés contrôlés concernant les maladies 
tropicales négligées 

Affiche de Leon Franzky, Ymkje Stienstra 

 
 
Seule une petite part des fonds consacrés à la recherche dans le monde va aux travaux sur les maladies 
tropicales négligées. Si les essais randomisés contrôlés sont essentiels pour améliorer les soins 
cliniques, ils restent onéreux et nécessitent du temps pour être réalisés correctement. Le manque de 
fonds pour la recherche peut mettre en péril un système de contrôle et de suivi adapté. Nous analyserons 
l’accessibilité et la qualité des protocoles de suivi et d’évaluation des essais randomisés contrôlés qui 
portent sur les maladies tropicales négligées. Les essais randomisés contrôlés pertinents publiés entre 
2016 et 2019 seront relevés. Les résultats seront comparés au contrôle et au suivi des essais randomisés 
contrôlés qui portent sur les « big three », les trois maladies qui mobilisent le plus les chercheurs et les 
fonds. Les auteurs principaux seront contactés pour obtenir des informations plus précises sur la nature 
du suivi et du contrôle lors des essais. Des données qualitatives seront ajoutées en interrogeant 
différentes parties prenantes sur leur perception de la qualité des données des essais randomisés 
contrôlés et sur la fonction du contrôle et du suivi. 
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Introduction  

Les plaies sont la manifestation de plusieurs Maladies Tropicales Négligées (MTN), telles que l'ulcère 
de Buruli (UB), la lèpre et le pian, ainsi que de nombreuses maladies non transmissibles (diabète, 
drépanocytose). Ces plaies constituent un problème de santé publique important en Afrique de l'Ouest 
en raison de leur prévalence élevée, du degré de souffrance des malades et des conséquences socio-
économiques liées. Les malades porteurs de plaies sont souvent reçus dans les hôpitaux de référence à 
un stade avancée des lésions. Les activités de dépistage de l’UB dans les communautés révèlent d’autres 
Ulcérations Chroniques (UC) d’étiologie variée.  La plupart de ces plaies peuvent être gérées à domicile 
grâce à des pratiques d'hygiène appropriées.  Les complications  observées sont  souvent dues à une 
mauvaise prise en charge en communauté alors que la gestion inadéquate des plaies menace la lutte 
contre les maladies tropicales négligées.  
 
 Il est donc important d’éduquer les populations sur la prise en charge des plaies à partir de l’analyse 
des pratiques communautaires des soins des plaies. 

Méthodes 

Des entretiens semi-structurés,  individuels, de groupe et des observations directes  ont été menés  au 
sein de la communauté,  auprès  des patients. Les entretiens étaient appuyés par l’utilisation  d’images 
de différents types de plaies, de sensations et certains produits. 

Résultats  

L’assèchement de la plaie, le manque d’hygiène, le mauvais bandage, la négligence des cicatrices, la 
méconnaissance des signes d’aggravation, l’utilisation abusive  d’antibiotiques sont les pratiques 
identifiées.  Aussi a-t-on enregistré la  perception de ne pas soigner  certaines  plaies au centre de santé.  
Le premier outil de sensibilisation élaboré à partir de ces pratiques comporte deux types de messages, 
‘’à faire’’ et ‘’ à ne pas faire’’  illustrés par des images et des analogies.  Après plusieurs prétests  en 
groupes restreints et dans la communauté,  l’outil a été validé et mis en œuvre.   

Conclusion  

Les messages véhiculés  ont été bien compris et acceptés par la communauté. Cependant une partie des 
personnes sensibilisées est  restée septiques sur l’efficacité de l’approche et  hésite à abandonner les  
vieilles méthodes de soins de plaie. C’est là le défi majeur  à relever par les sensibilisations.   
 
Mots clés : plaie, stratégies, processus, MTN  
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Introduction 

L’ulcère de Buruli est une maladie tropicale négligée (MTN) émergente qui est endémique au Nigéria, 
mais dont la gravité et l’ampleur restent sous-estimées, tandis que la lèpre est un problème de santé 
publique important. Par leur fréquence, la lèpre et l’ulcère de Buruli sont respectivement la deuxième 
et la troisième infection par une mycobactérie après la tuberculose. Ces deux maladies s’accompagnent 
par ailleurs d’une forte stigmatisation des personnes touchées. Obtenir l’accord en connaissance de 
cause des patients atteints d’une MTN quant à l’utilisation des données les concernant est un principe 
éthique qui doit être respecté pour ces personnes, malgré leur vulnérabilité. La présente étude vise à 
établir le point de vue de ces patients et leur volonté d’autoriser l’utilisation des données les concernant.  

Méthode 

Cette étude descriptive transversale a été menée dans trois États du Nigéria d’août à décembre 2018. 
Les données ont été obtenues des participants consentants au moyen de questionnaires semi-structurés 
administrés par les chercheurs.  

Résultats 

L’étude incluait 112 répondants dont l’âge moyen (écart-type) était de 34,7 (20,3) ans. Tous les groupes 
d’âge étaient représentés, de 4 à 80 ans. Le ratio hommes/femmes était de 1,03:1. Parmi les répondants, 
67 personnes (59,82 %) étaient atteintes de la lèpre, et 45 (40,18 %) d’un ulcère de Buruli. En tout, 
33 (29,5 %) des répondants avaient souffert d’une forme de discrimination durant leur maladie. En 
répondant, 99 (88,39 %) d’entre eux ont déclaré qu’ils seraient prêts à donner leur accord pour 
l’utilisation des données les concernant afin d’attirer des donateurs individuels ou des organisations, 
ainsi que pour l’élaboration de politiques, et ils étaient 100 (89,29 %) à se dire d’accord pour que leurs 
données soient utilisées à des fins d’enseignement/de formation. Durant la phase de prétraitement, 89 
(79,46 %) d’entre eux accepteraient que leurs photographies soient utilisées, 78 (69,64 %) pour leurs 
vidéos et 103 (91,96 %) pour les entretiens oraux enregistrés. Durant la phase post-traitement, 99 
(88,39 %) d’entre eux accepteraient que leurs photographies soient utilisées, 90 (80,36 %) pour leurs 
vidéos et 104 (92,86 %) pour les entretiens oraux enregistrés. Parmi ceux qui n’auraient pas donné leur 
accord, la raison la plus souvent mentionnée était le manque de confiance.  

Conclusion 

Même si la majorité des patients accepteraient que les données les concernant soient utilisées, le manque 
de confiance était un obstacle fort pour ceux qui s’y opposaient. Les aidants et les parties prenantes 
doivent par conséquent chercher à gagner la confiance des patients avant de tenter d’obtenir leur 
consentement en connaissance de cause.  
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Introduction 

Dans tous les pays à ressources réduites, les plaies chroniques constituent un grand défi de santé 
publique car elles sont souvent source d’importantes incapacités sur le plan fonctionnel, de douleurs et 
de stigmatisation sur le plan social. Elles sont aussi synonymes de frais de santé élevés accompagnés 
de  pertes d’emploi et de revenu. 
 
La vallée du Nyong qui longe les villes d’Akonolinga et d’Ayos au Cameroun est endémique pour 
l’ulcère de Buruli, source de plaies chroniques particulièrement invalidantes.  
 
Au fil des années, nous avons pu constater le recours important des patients à la pharmacopée 
traditionnelle lié aux perceptions socio-culturelles. Le principal impact perçu étant un retard 
considérable dans la prise en charge moderne et efficace en milieu hospitalier, résultant le plus souvent 
en une chronicisation des lésions avec une augmentation des incapacités.  

Objectifs 

Cette étude a pour principaux objectifs de déterminer les représentations anthropologiques des 
populations d’une part et d’autre part d’identifier les pratiques et les différentes plantes utilisées dans 
le traitement traditionnel des plaies chroniques dont l’ulcère de Buruli. 

Méthodologie  

Une enquête a été menée dans le district de santé d’Akonolinga durant le mois d’octobre 2018 par une 
équipe pluridisciplinaire regroupant, entre autre, des soignants, des anthropologues, des ethnobotanistes 
et un pharmacien. Au total, 206 anciens patients et 26 tradipraticiens reconnus ont été interviewés. 
Parmi les tradipraticiens rencontrés 14 (54%) étaient des femmes; Des échanges menés, il ressort que 
ceux-ci sont plutôt ouverts à une collaboration franche avec les acteurs de la médecine moderne; 10/26 
(38%) estiment que les 2 types de médecine sont concurrentielles alors que 8/26 (31%) estiment qu’elles 
sont plutôt complémentaires. 

Résultats escomptés et perspectives 

A travers cette étude, une passerelle a été établie avec les acteurs de la médecine traditionnelle et il sera 
intéressant de maintenir une collaboration permanente avec ceux-ci car ils sont des éléments influençant 
fortement l’itinéraire thérapeutique des patients et de ce fait pourraient contribuer à raccourcir le délai 
de consultation en centre de traitement spécialisé.  
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Il nous semble également important de pouvoir promouvoir, au travers des tradipraticiens, la 
dispensation de ces soins en milieux ruraux dans le respect des règles d’hygiène et d’asepsie via des 
sessions régulières de formations.  
 
Mots-clés: Akonolinga, tradipraticien, Cameroun 
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Contexte 

L’ulcère de Buruli est une maladie tropicale négligée (MTN) causée par la bactérie Mycobacterium 
ulcerans. Les patients ayant contracté un ulcère de Buruli peuvent subir des restrictions de participation 
dues à des limites physiques, à la stigmatisation à laquelle ils se heurtent et à d’autres facteurs sociaux. 
Une échelle de mesure des restrictions de participation parmi les enfants, soit près de la moitié des 
personnes concernées, n’a pas encore été élaborée. Nous présentons ici la conception d’une échelle pour 
évaluer les restrictions de participation des patients pédiatriques ayant été soignés pour un ulcère de 
Buruli, ainsi que les caractéristiques psychométriques et les résultats de cette échelle.  

Méthodes 

Les éléments ont été déterminés et l’échelle a été conçue à partir des entretiens avec des agents de santé 
et d’anciens patients du centre de traitement de l’ulcère de Buruli de Lalo (Bénin), et alentour. La 
validité de construit a été vérifiée à l’aide des résultats des entretiens avec un échantillon de commodité 
composé d’anciens patients âgés de <15 ans et traités pour un ulcère de Buruli dans un centre consacré 
à la maladie au Ghana ou au Bénin entre 2007 et 2012. Six hypothèses formulées a priori ont été testées.  

Résultats 

Une échelle réaliste composée de 16 éléments permettant d’évaluer le concept de participation des 
enfants de moins de 15 ans a été élaborée. En tout, 109 (Ghana) et 90 (Bénin) anciens patients traités 
pour un ulcère de Buruli ont été interrogés entre 2012 et 2017. Au Ghana, le score de participation 
pédiatrique des anciens patients était de 0 dans 77 % des cas, contre 22 % au Bénin. Les lésions liées à 
l’ulcère de Buruli les plus sévères ont été constatées au Bénin. La majorité des problèmes de 
participation signalés étaient liés au sport, principalement aux jeux avec les autres, aux activités sur un 
terrain de jeux et aux activités sportives à l’école. Cinq hypothèses de validité de construit ont été 
confirmées, et deux d’entre elles, qui était liées à des associations avec des questionnaires existants, se 
sont révélées statistiquement significatives (P<0,05).  

Conclusion 

Il s’agit de la première étude qui confirme que les anciens patients de moins de 15 ans ayant été traités 
pour un ulcère de Buruli font face à des restrictions de participation dans le cadre d’aspects importants 
de leur vie. L’échelle qui a été conçue pour les patients pédiatriques est plus adaptée aux personnes dont 
les lésions étaient sévères. 
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Introduction 

Depuis 1964, Action Damien, une organisation non gouvernementale (ONG) belge spécialisée dans 
l’aide médicale contribue à la lutte contre la lèpre, la tuberculose et d’autres maladies négligées liées à 
la pauvreté, comme la leishmaniose. Pour cela, Action Damien (i) fournit des soins médicaux grâce à 
la formation, à la recherche et à des interventions médicales ciblées, (ii) facilite la réintégration des 
personnes touchées par la lèpre ou la tuberculose, (iii) organise des actions de sensibilisation à propos 
des aspects sociaux et médicaux de la lèpre et de la tuberculose et (iv) lève les fonds nécessaires pour 
parvenir à ses objectifs. 
 
L’OMS promeut une stratégie intégrée contre les maladies tropicales négligées (MTN) à manifestation 
cutanée. Cette stratégie nécessite une détection et une prise en charge actives des cas, ainsi que des 
mesures de lutte, en exploitant l’expérience de nombreux spécialistes impliqués dans la lutte contre les 
maladies à manifestation cutanée pour fournir des orientations visant la mise en œuvre d’une stratégie 
intégrée dans les pays où les MTN à manifestation cutanée constituent un problème important¹. 

Problème 

La gestion intégrée des MTN à manifestation cutanée, toutefois, nécessite que des organisations comme 
Action Damien ne se contentent pas de fonctionner comme elles savent le faire, mais qu’elles passent 
d’une approche historiquement verticale et centrée sur une maladie à une approche intégrée pour 
laquelle les partenariats stratégiques, les collaborations et les synergies sont cruciaux. 

Difficultés, opportunités et perspectives 

Récemment, des publications scientifiques solides ont mis en évidence les difficultés, les opportunités 
et les perspectives d’une approche intégrée des MTN à manifestation cutanée². En 2018, lors de la 
dernière Conférence du réseau NNN (Réseau des ONG consacrées aux MTN) organisée à Addis-Abeba 
(Éthiopie), il est notamment apparu que l’intégration des maladies à manifestation cutanée constitue 
une opportunité de renforcer les capacités des agents de santé primaires en ce qui concerne la détection 
et le traitement d’un certain nombre de maladies, à l’aide de ressources uniques. De plus, au cours de 
cette conférence, les principaux points d’action suivants ont été mis en évidence : (i) renforcer les 
activités de promotion de l’intégration à l’échelle nationale et internationale et (ii) accroître la flexibilité 
des fonds du point de vue des donateurs pour garantir la réussite de l’intégration3. 
 
Cette présentation fournira des éléments concrets pour mieux comprendre comment une ONG entend 
répondre à cet appel international à l’action. Nous traiterons de l’impact potentiel du (i) modèle 
organisationnel interne à Action Damien, (ii) du renforcement des capacités RH (formation, par 
exemple) et de l’infrastructure (soutien à la sensibilisation, au diagnostic et au traitement, notamment), 
(iii) des opportunités et des difficultés en matière de financement, (iv) de la recherche, (v) de la 
communication et des activités de sensibilisation, ainsi que (vi) des partenariats locaux et 
internationaux. De plus, nous présenterons nos projets en cours de test en République démocratique du 
Congo (RDC) et aborderons la manière dont le Partenariat mondial pour l’élimination de la lèpre 
(Global Partnership for Zero Leprosy) peut jouer un rôle de catalyseur dans le cadre d’une approche 
intégrée de lutte contre les MTN à manifestation cutanée. 
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Leaving no-one behind! Inclusion au niveau de la prise en charge (PEC) des 
patients 

Affiche de Franz Wiedemann 

Résumé de la  FETAPH (Fédération Togolaise des Associations de Personnes Handicapées) 
Partenaire : giz (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit) 
 
Le résumé est basé sur le 10ème Objectif de Développement Durable/Nations Unies « Réduire les 
inégalités » et également sur la Convention « Les droits des personnes handicapées sont au cœur des 
objectifs du développement durable (ONU) ». 
 
Le thème de l’inclusion est entièrement transversal et touche tous les aspects de la vie sociale. 
 
La question qui se pose est la suivante: la PEC d’un patient doit-elle se limiter à la fin de sa médication 
et de sa guérison, ou faut-il voir plus loin ? 
 
Il est clair que pour les patients présentant un handicap suite à une maladie comme l’ulcère de Buruli 
ou la lèpre, le combat commence avec l’intervention médicale. Comment se réinsérer dans la société ? 
Comment trouver son chemin vers une vie sociale ? 
 
Pour y arriver, il faut, dès le début de la PEC, intégrer la question de l’inclusion et faire appel aux 
services et organisations compétentes. 
 
En élargissant le réseau de la PEC au comment intégrer l’inclusion, l’impact pour la PEC sanitaire 
augmente aussi (sensibilisation, réduction du handicap, prise en charge précoce grâce à plus 
d’information disponible, renforcement de l’intégration et de l’approche sanitaire et sociale). 
 
Exemple du Togo : 

- Coopération entre la FETAPH est les services sanitaires et sociaux, et les ONG 
- Approche transversale par l’éducation professionnelle 
- L’inclusion comme élément obligatoire dans les projets 

 
Info : 

- max. 10 slides 
- 15min.  
- Photos intégrées 
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Intégration 
 
 
Les effets secondaires positifs de l’administration massive de médicaments : 
les programmes de lutte contre les MTN ont eu pour conséquence inattendue 
d’améliorer la santé de la peau  

Claire Fuller 

International Foundation for Dermatology et dermatologue consultante 
 
 
Un « effet secondaire » de l’administration massive de médicaments est de lutter contre la gale dans les 
communautés particulièrement touchées. Cela peut avoir plusieurs bénéfices, parmi lesquels une plus 
grande adhésion au traitement reposant sur l’administration massive de médicaments – car la 
communauté voit sa qualité de vie s’améliorer avec la réduction des démangeaisons –, ainsi que la 
diminution des effets de la gale sur la santé publique et des séquelles à long terme (maladies cardiaques 
et néphropathies). Cette présentation portera sur les progrès de l’International Alliance for the Control 
of Scabies (Alliance internationale de lutte contre la gale), et notamment sur les critères de diagnostic 
cohérents à l’échelle internationale, les effets des actions de sensibilisation sur l’élaboration des 
politiques et l’accent mis sur les principales priorités pour la lutte contre la gale dans les environnements 
pauvres en ressources.  
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Promouvoir une approche intégrée des maladies tropicales négligées à 
manifestation cutanée au Ghana : une analyse des obstacles et des 
opportunités en matière de ressources humaines dans le cadre d’un nouveau 
projet concernant trois MTN à manifestation cutanée (l’ulcère de Buruli, la 
lèpre et le pian) 

Affiche de Benedict Okoe Quao 

Spécialiste en médecine familiale et gestionnaire de projet, Programme national pour l’élimination de la lèpre, Ghana 

 

L’élan mondial en vue d’utiliser des services de santé généraux pour lutter contre les maladies tropicales 
négligées (MTN) à manifestation cutanée impose d’affiner le transfert des tâches et la formation, pour 
ne pas répéter les erreurs commises par le passé avec l’intégration prématurée du pian, ou pour ne pas 
se retrouver dans la situation que nous connaissons aujourd’hui s’agissant des services de lutte contre 
la lèpre, qui sont très mal intégrés. La présente étude s’inscrit dans une démarche de recherche sur la 
mise en œuvre et profite du lancement d’un nouveau projet au Ghana destiné à intégrer la lutte contre 
l’ulcère de Buruli, la lèpre et le pian, pour examiner les difficultés et les opportunités que cela implique, 
dans le but d’appuyer cette nouvelle stratégie. 
 
Les questionnaires ont été administrés à 85 agents de santé de première ligne qui suivaient une 
formation à l’identification des cas dans trois districts clés du projet, où les maladies concernées sont 
endémiques, et à des gestionnaires de santé de district interrogés en tant qu’acteurs essentiels pour leur 
expérience et leur opinion sur la stratégie envisagée et sur l’approche actuelle. Les districts ont fait 
l’objet d’une évaluation sur le niveau d’intégration des MTN à manifestation cutanée au moyen d’une 
matrice adaptée, et les données du test avant et après formation ont été analysées pour mettre en 
évidence les facteurs potentiellement modifiables qui influent sur les résultats de la formation. 
 
Les trois districts ont obtenu de très bons scores s’agissant du degré d’intégration des MTN de la santé, 
malgré un manque d’engagement apparent du personnel clinique de première ligne, principalement du 
personnel infirmier (≈62 % dans cette étude). Seuls trois agents de santé exerçaient cette fonction depuis 
plus de 10 ans, contre 9 ans au minimum pour les gestionnaires de santé de district. Ils étaient 
respectivement 74,1 % et 62,4 % a avoir reçu une formation de base et intermédiaire aux MTN à 
manifestation cutanée et 52,9 % seulement avaient une expérience clinique de ces maladies, 
principalement après avoir suspecté/diagnostiqué un cas, et la majorité d’entre eux considéraient que 
cette précédente expérience s’était déroulée de manière positive. Le district des participants influait de 
manière positive sur les scores pre-évalution et post-évaluation, tandis que la formation de base influait 
positivement sur les scores post-évaluation uniquement. Tous les participants à l’étude étaient 
favorables à une intégration des MTN à manifestation cutanée et la majorité d’entre eux ne s’attendaient 
pas à des difficultés liées au déploiement de capacités intégrées. 
 
À l’évidence, le niveau d’intégration élevé à l’échelle du district, les expériences précédentes 
généralement positives en ce qui concerne les MTN à manifestation cutanée et les avis positifs sur 
l’intégration jouent en faveur d’un processus d’intégration. L’évolution du personnel clinique 
expérimenté vers des postes de gestionnaires est certes un problème, mais cela peut aussi, à l’inverse, 
favoriser l’intégration en réduisant l’opposition potentielle des gestionnaires de santé. Une formation 
de base et intermédiaire globale est toutefois nécessaire pour préparer les agents de santé de première 
ligne, de sorte qu’ils puissent diagnostiquer et traiter les MTN à manifestation cutanée. Les facteurs qui 
influencent la répartition du personnel restent des déterminants importants du niveau de qualification 
des agents de santé disponibles pour assumer de nouvelles fonctions, et ils doivent être étudiés et pris 
en compte de manière adaptée pour garantir la réussite d’une stratégie d’intégration des MTN à 
manifestation cutanée. 
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Différences interrégionales en matière de survenance des maladies tropicales 
négligées à manifestation cutanée dans le sud du Ghana 

Affiche de Matthijs van Blommestein 

 

Contexte 

Afin de lutter contre les maladies tropicales négligées, l’OMS a modifié sa stratégie, en passant d’une 
approche axée sur les maladies à une approche axée sur les interventions, dans le but d’éliminer les 
maladies en question. L’adoption de techniques supplémentaires, comme la cartographie et le dépistage, 
peut s’avérer utile pour mieux comprendre ces maladies et donc mieux lutter contre elles. 

Méthodes 

Cette étude d’observation rétrospective a porté uniquement sur les MTN à manifestation cutanée. Nous 
avons recueilli des données de quatre hôpitaux régionaux et d’une clinique dermatologique dans le sud 
du Ghana. Toutes les données concernaient des patients qui s’étaient présentés pour une consultation 
en 2017.  

Résultats 

L’ensemble de données porte sur 7 425 patients, parmi lesquels 801 (10,8 %) ont été diagnostiqués pour 
une MTN à manifestation cutanée. Avec 620 cas, la MTN à manifestation cutanée la plus fréquente 
dans ces quatre hôpitaux était la gale. La répartition de ces maladies n’était pas homogène : 660 des 801 
diagnostics de MTN à manifestation cutanée ont été faits dans un seul hôpital. Les patients qui se sont 
le plus souvent présentés avec une MTN à manifestation cutanée étaient des enfants. 

Conclusion 

Les résultats de la présente étude soulignent clairement les différences entre les régions en ce qui 
concerne la survenue de MTN à manifestation cutanée au Ghana. Ces différences mettent en évidence 
l’importance d’une cartographie régionale pour déterminer la répartition des MTN à manifestation 
cutanée. La confirmation du diagnostic est essentielle pour garantir la fiabilité des activités de 
cartographie. La mise en œuvre de ce type de stratégies peut permettre de renforcer la mise à disposition 
des ressources et donc aider la prise en charge des MTN à manifestation cutanée.  
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Conception d’outils de formation des agents de santé et de suivis des malades 
dans le cadre du projet de prise en charge des plaies en communautés : 
processus et leçons apprises 

Affiche de Anita C. Wadagni 

Wadagni AAC,1 Aboa PK,2 Yao AK,2 Zahiri MH,3 Koki P,3 Houdjrebo F,1 Aoulou P,1 Diez G,4 Sopoh 
GE,1, 5 Johnson RC,6 Nitchter M7 

 
1 Programme National de Lutte contre la Lèpre et l’Ulcère de Buruli, Bénin 
2 Programme National de Lutte contre l’Ulcère de Buruli, Côte d’Ivoire  
3 Programme National de Lutte contre la Lèpre, Côte d’Ivoire 
4 Fondation Anesvad, Bilbao, Espagne 
5 Institut Régional de Santé Publique, Bénin 
6 Centre Inter Facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable, Université 
d’Abomey Calavi, Bénin 
7 School of Anthropology, University of Arizona, Tucson, Arizona, United States of America 
 

 

Introduction 

Les plaies sont la manifestation de plusieurs Maladies Tropicales Négligées, telles que l'ulcère de Buruli 
(UB), la lèpre et le pian. Elles peuvent également compliquer de nombreuses maladies non 
transmissibles (diabète, drépanocytose, insuffisances vasculaires). Ces plaies constituent un problème 
de santé publique important en Afrique de l'Ouest en raison de leur prévalence élevée, le degré de 
souffrance et les conséquences socio-économiques qu’elles entrainent. La prise en charge des plaies a 
été récemment reconnue par l’OMS comme une question transversale du contrôle des maladies 
tropicales négligées. 
 
Ce travail décrit le processus de développement des outils élaborés dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet intégré de prise en charge des plaies au niveau communautaire, ainsi que les leçons apprises. 

Méthode 

Etude quasi-expérimentale de type « avant-après et ici-ailleurs » avec mise en œuvre d’interventions au 
Bénin et en Côte d’Ivoire entre Janvier 2017 et Décembre 2018. L’étude s’est déroulée en plusieurs 
étapes : 
 

1. Collecte initiale de données,  
2. Elaboration des outils de formation et de suivi,  
3. Mise en œuvre des interventions et  
4. Evaluation post intervention.  

 
Ce travail porte sur la présentation de la collecte initiale de données et du processus de développement 
des outils de formation et de suivi. Les données de bases ont été collectées par les étudiants sous la 
supervision des professeurs. Les outils ont été développés par un groupe de travail international 
composé d’étudiants et de professeurs (médecins, santé publique, socio-anthropologie). La première 
étape a consisté en un interview des agents de santé sur le terrain pour identifier les étiologies courantes 
de plaies dans leur communauté, pour évaluer leur connaissance et attitude en matière de prise en charge 
des plaies, déterminer leurs pratiques en termes de référence des patients, identifier l’itinéraire 
thérapeutique des patients et leurs pratiques de soins des plaies à domicile. Sur la base des étiologies 
des plaies retrouvés des modules de formation sont développés en tenant compte des produits 
disponibles pour les soins localement, en mettant l’accent sur les signes de danger et quand référer pour 
chaque étiologie de plaies, et surtout les conseils à donner aux patients en termes de « à faire » à ne pas 
faire » pour obtenir une bonne cicatrisation. Chaque module contient des messages clés à ne jamais 
oublier. Les modules développés ont ensuite servi à la formation des agents de santé selon un processus 
itératif basé sur le feedback des participants au cours de la formation. L’étape suivante à consister en 
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l’élaboration d’un algorithme qui aide à la prise de décision thérapeutique.  Des critères pré établis 
permettent de classer les patients en cas simple à suivre à la maison, cas suspect à la suivre à la maison 
et cas à suivre au centre de santé. Des outils de suivi ont été élaborés et prétestés pour mesurer les 
résultats des formations et sensibilisations.  

Résultats 

Au total 11 modules ont été développés pour la formation des agents de santé, un outil de sensibilisation 
de la population, un outil de sensibilisation des enfants dans les écoles, un algorithme pour l’aide à la 
prise de décision thérapeutique par les agents de santé, un outil de suivi des patients porteurs de plaies 
à domicile, et un outil de suivi des patients porteurs de plaies au centre de santé. L’élaboration de ces 
outils à permis d’apprendre certaines leçons. Les leçons apprises, du processus de conception et 
d’élaboration de ces outils, sont de deux ordres : la nécessaire flexibilité des outils, en vue de leur 
adaptation continuelle aux différents contexte, l’implication des différentes parties prenantes dans tout 
le processus d’élaboration d’outils et la prise en compte des réalités locales pour l’acceptation et la mise 
en application des concepts enseignés. 

Conclusion 

Les outils élaborés dans le cadre du projet intégré de prise en charge des plaies au niveau 
communautaire, sont innovateurs, uniques, adaptés au contexte des pays en voie de développement et 
sont facilement adaptables à divers contextes. 
 
Mots clés : Plaies, Communauté, Bénin Côte d’Ivoire 
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Surveillance 

 

Mise en oeuvre d’un système d’intervention reposant sur une surveillance 
active à base communutaire pour la détection et la prise en charge précoce 
de l’ulcère de Buruli au Ghana 

Affiche de Collins Ahorlu 

 

Contexte 

Causé par la bactérie Mycobacterium ulcerans, l’ulcère de Buruli est l’une des maladies tropicales 
invalidantes les plus négligées. Cette maladie s’accompagne d’une forte morbidité et entraîne de 
nombreux handicaps. En nous appuyant sur le constat, établi auparavant, que les interventions à base 
communautaire pouvaient renforcer la détection des cas et réduire le taux d’abandon ou d’absence de 
traitement, nous avons mis en place un système d’intervention reposant sur une surveillance active dans 
un sous-district où la maladie est endémique – le district municipal de Ga ouest, au Ghana – afin de 
renforcer la détection précoce des cas, le diagnostic et le traitement et, partant, de réduire le nombre 
d’ulcères graves et les handicaps qu’ils entraînent.  

Méthodes 

Nous avons mis en place un système d’intervention reposant sur la surveillance, en collaboration avec 
les responsables de la lutte contre la maladie au sein des administrations, du personnel clinique et des 
volontaires communautaires ayant reçu une formation. Le système d’intervention reposant sur une 
surveillance a été mis en place pour une durée de 12 mois. De plus, des enquêtes ont été réalisées en 
amont et en aval de l’intervention pour tenir compte des modifications de perception de l’ulcère de 
Buruli dans la population concernée et au cours de la période en question. L’enquête initiale a été menée 
en août 2016 et l’enquête finale en août 2017. 

Résultats 

En moyenne, chaque personne a été vue 11 fois en 12 mois. Sur les 75 lésions cutanées détectées durant 
les phases de surveillance, 17 étaient suspectées d’être un ulcère de Buruli, ce qui a été confirmé par 
amplification génétique (PCR) dans 12 de ces cas. Parmi eux, les lésions de cinq cas relevaient de la 
catégorie I, les lésions de trois cas de la catégorie II et les lésions de quatre cas de la catégorie III. Au 
cours des phases de surveillance, 94 % des personnes ont été physiquement examinées. Au terme de 
l’étude, les communautés témoignaient par ailleurs d’une meilleure connaissance de l’ulcère de Buruli. 

Conclusion 

Cette étude a montré qu’il est possible d’établir un système d’intervention fondé sur la surveillance pour 
lutter contre l’ulcère de Buruli, mais aussi contre d’autres maladies tropicales négligées, en vue de 
renforcer la lutte et l’élimination de ces maladies grâce à des volontaires de la communauté. 
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Modélisation de la distribution de l’infection à Mycobacterium ulcerans dans 
la commune de Lalo, Bénin 

Esaï Anagonou 

Anagonou Gimatal Esaï1, Johnson Roch Christian1, Barogui Yves Thierry1,2, Djotan Kévin Géoffroy3, 
Sopoh Ghislain Emmanuel4, Tente Brice Hugues5, Boko Michel1 

 

 1Centre Inter-Facultaire de Recherche en Environnement pour le Développement Durable, Université d’Abomey-Calavi, 
Bénin, 
2Centre de Dépistage et de Traitement de l’Ulcère de Buruli de Lalo, 
3Laboratoire des Sciences Forestière, Faculté des Sciences Agronomiques, Abomey-Calavi, Bénin, 
4Institut Régional de Santé Publique, Bénin, et  
5Laboratoire de Biogéographie et d’Expertise Environnementale, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université 
d’Abomey-Calavi, Bénin. 
 

 

Introduction 

Les changements climatiques entrainent les modifications de l’environnement qui affectent à leur tour 
la distribution géographique des organismes vivants. L’ulcère de Buruli est une maladie infectieuse 
nécrosante de la peau causée par Mycobacterium ulcerans, une mycobactérie de l’environnement.  La 
maladie est endémique en milieu tropical et subtropical où les conditions environnementales favorisent 
le développement de l’agent pathogène. Une modification de l’environnement affecterait la distribution 
géographique de cette maladie dans les zones endémiques. Ce travail vise donc à étudier l’influence des 
changements climatiques sur la distribution géographique de l’UB à Lalo au Bénin. 

Méthode 

A l’aide de la méthode Maximum Entropy, nous avons modélisé la distribution géographique probable 
de cette maladie sous les conditions climatiques actuelles et futures dans la commune de Lalo. Cette 
modélisation a été faite en utilisant des variables environnementales et les points de présence de la 
maladie.  

Résultats  

Parmi les variables retenues pour la modélisation, la variable Précipitations du trimestre le plus humide 
a le plus contribuée à l’édification du modèle final. Les conditions climatiques dans 80% de l’aire de la 
commune sont en faveur d’une diminution de la prévalence de l’UB d’ici 2050. Les résultats de ce 
modèle sont superposables aux données épidémiologiques nationales qui montrent une diminution des 
cas d’ulcère de Buruli, qui passent de 1203 cas en 2007 à 267 en 2017.  

Conclusion  

Notre étude a montré que les conditions climatiques ne seront pas favorables à Mycobacterium ulcerans 
dans le futur. Dans un contexte de rareté des ressources allouées dans le cadre de la lutte contre cette 
affection, les projections obtenues permettront d’orienter de façon efficiente les actions de lutte. 
Cependant, ces résultats méritent d’être interprétés avec attention en considérant les autres facteurs 
environnementaux et anthropiques. 
 
Mots-clés : Ulcère de Buruli – Modélisation – Distribution – Bénin 
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Réémergence du pian au Bénin : à propos de 4 cas confirmés dans la 
commune de Zè 

Affiche de Adjimon Gilbert Ayélo 

Adjimon Gilbert Ayélo¹, Sopoh Ghislain Emmanuel1,2, Yves Thierry Barogui3, Inès Cica Gomido1, 
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7 Fondation ANESVAD, Espagne 

 

Introduction 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie mondiale d’éradication du Pian, la surveillance du 
pian au Bénin a été réactivée depuis l’année 2012. Après deux enquêtes de prévalence infructueuses en 
2012 et 2013, le PNLLUB a adopté, depuis 2016 les campagnes de consultations foraines comme 
stratégie de dépistage intégré des MTN à prise en charge de cas.  La présente étude reporte 4 cas de 
pian dépistés dans la commune de Zè lors de la campagne de consultations foraines en 2018. 

Méthodologie 

Au 4ème trimestre 2018, une campagne de consultation foraine a été organisée dans 15 arrondissements 
du département de l’Atlantique par le CDTUB d’Allada. Les populations étaient au préalable informées 
de l’activité. Tout patient ayant une lésion cutanée était examiné selon les règles de déontologie 
médicale.  Tous les enfants de moins de 15 ans ont bénéficié du test de diagnostic rapide (TDR) du pian. 
Ceux positifs étaient testés avec le DPP® Syphilis Screen & Confirm Assay. 

Résultats 

 Sur 779 enfants présentant des lésions dermatologiques et testés, 8 étaient positifs au TDR dont 4 
confirmés par le DPP®. Ces derniers étaient âgés de 4-8 ans, 3 étaient de sexe masculin, 2 présentaient 
des papillomes et 2 avaient de multiples ulcères. Les cas provenaient respectivement des 
villages/Arrondissement de Gandaho/Dodji Bata (3) et  Agonzounkpa/Dawé (1). Le délai moyen 
d’évolution des lésions était de 120 ± 34 jours. Tous les cas ont reçu une dose unique de 30mg/kg 
d’Azithromycine. Ils étaient revus 2 et 4 semaines après et étaient tous guéris. 

Conclusion  

Ces cas confirment l’endémicité du pian au Bénin et appellent une investigation poussée pour faire 
l’état des lieux sur la prévalence de la maladie et les actions à mener pour son éradication. 
 
Mots clés : Maladies Tropicales Négligées, Pian, Eradication, Bénin 
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Observe-t-on une baisse des cas d’ulcère de Buruli au Cameroun ? 

Affiche de Yap Boum 

 

Introduction  

L’ulcère de Buruli est endémique au Cameroun, bien que très peu de cas aient été signalés ces dernières 
années. Dans le cadre d’une enquête continue menée par Épicentre/Médecins sans frontières, Fairmed, 
le Centre international de recherches, d’enseignements et de soins (CIRES) et le Ministère de la santé, 
nous avons recruté des patients du Cameroun qui présentaient des plaies chroniques.  

Méthodes 

De janvier à décembre 2018, nous avons recruté des patients présentant des plaies chroniques dans les 
districts d’Akonolinga, d’Ayos et de Bankim, tous situés le long du Nyong. L’ulcère de Buruli est 
endémique dans ces districts. Nous avons employé différentes stratégies de recherche active, et 
notamment cherché à sensibiliser les agents de santé communautaires, les tradipraticiens et d’anciens 
patients pour qu’ils orientent les personnes touchées, se rendent dans des centres de santé, 
s’entretiennent avec les autorités des villages et participent à des campagnes de sensibilisation de masse 
dans les villages clés. Les patients ont été recrutés dans les hôpitaux de district et dans les centres 
médicaux, où des échantillons des plaies ont été obtenus et envoyés au Centre Pasteur du Cameroun 
pour être analysés par PCR. Les données démographiques concernant les patients ont été recueillies 
grâce à la plateforme de collecte de données par téléphonie mobile CommCare HQ de Dimagi. Les 
analyses statistiques fondamentales ont été réalisées à l’aide du logiciel R (v.2.15.1).  

Résultats 

Nous avons recruté 180 patients présentant des plaies chroniques. Ces patients étaient âgés de 1 à 82 ans 
(âge médian = 30 ans), et 64 % d’entre eux (n = 165) étaient des hommes. Pour près de la moitié d’entre 
eux, un examen par PCR a confirmé un ulcère de Buruli (45 %, n = 157). Dans 40 % des cas, les patients 
diagnostiqués pour un ulcère de Buruli étaient originaires du district d’Akonolinga, dans 33 % des cas 
du district de Bankim et dans 27 % des cas du district d’Ayos. La plupart des patients présentaient des 
plaies sur les membres inférieurs (71 %, n = 172). Dans 22 % (n = 71) des cas seulement, les plaies ont 
été entièrement guéries au terme de huit semaines du traitement recommandé par l’OMS. Dans 27 % 
(n = 116) des cas, nous n’avons pas pu maintenir le suivi des patients. 

Conclusion 

Malgré la diminution signalée du nombre d’ulcères de Buruli au Cameroun, nous avons pu confirmer 
70 cas en 2018, dans seulement trois districts. Cela souligne l’importance de la surveillance et de la 
sensibilisation de la communauté pour atteindre les patients et faire en sorte que les individus qui 
présentent des plaies chroniques soient diagnostiqués et reçoivent un traitement adapté.  
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L’ulcère de Buruli en Papouasie-Nouvelle-Guinée  

Wendy Houinei 

 
 
L’ulcère de Buruli a été signalé pour la première fois en Papouasie-Nouvelle-Guinée entre 2003 et 2007 
avec 200 cas. Aucune donnée n’était disponible entre 1989 et 2002 du fait de l’absence de tenue de 
registres adéquats. Entre 2007 et 2011, le pays a notifié 105 autres cas sur la base des registres tenus. 
Tous les cas notifiés venaient d’une seule province, dans laquelle les agents de santé avaient bénéficié 
d’au moins une forme de sensibilisation dispensée par l’administrateur du programme national de lutte 
contre la lèpre en 2007 et par un chirurgien expatrié qui travaillait dans cette province et avait effectué 
des interventions chirurgicales et identifié ces cas comme ulcère de Buruli.  
 
Le Programme de lutte contre les maladies tropicales négligées a débuté en 2012 par une campagne de 
sensibilisation et une formation intégrée au programme national de lutte contre la lèpre pour les agents 
de santé dans trois des sept provinces où l’on suspectait des cas d’ulcère de Buruli. Après ces quelques 
séances de formation, le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées a élaboré 
une base de données sur l’ulcère de Buruli pour le pays avec les trois provinces notifiant des cas.  
 
Selon les registres dont disposait le programme de lutte contre les maladies tropicales négligées entre 
2007 et 2016, le nombre de cas d’ulcère de Buruli s’élevait à 136, dont 128 nouveaux cas et 8 récidives. 
Parmi ces cas, 102 présentaient un ulcère et 34 un œdème, 59 concernaient des hommes et 71 des 
femmes, ces derniers étant tous des cas nouveaux. Les moins de 15 ans touchés par la maladie étaient 
au nombre de 75, 39 garçons et 36 filles, et représentaient 53 % de tous les cas d’ulcère de Buruli 
notifiés durant cette période.  
 
Les activités menées par le Programme de lutte contre les maladies tropicales négligées entre 2017 et 
2018 sont limitées, mais au moins nous avons agi en effectuant des visites de suivi et de supervision 
dans les établissements de santé qui notifient des cas d’ulcère de Buruli et en procédant à la distribution 
de médicaments pour les patients qui avaient débuté le traitement.  
 
Pour la période 2017-2018 la Papouasie-Nouvelle-Guinée a notifié 20 cas d’ulcère de Buruli. 
Données relatives à l’ulcère de Buruli 2017-2018 
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2018 12 15.4 92.3 15.3 53.8 69.2 84.6 54 38.5 38.5 23 
2017 7 14.3 100 85.7 57.1 85.7 85.7 43 28.6 42.8 28.6 

 
L’analyse des données dans le tableau ci-dessus repose sur les cas d’ulcère de Buruli notifiés par les 
établissements de santé dans les trois (3) provinces signalant actuellement des cas dans le pays. Vingt 
cas ont été notifiés entre 2017 et 2018, dont neuf nouveaux cas et une récidive. 
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Les défis auxquels nous sommes confrontés, comme tous les autres pays, sont les suivants :  
 
1. Améliorer la détection des cas, en particulier la détection précoce 

 - Développer l’information et la sensibilisation  
 - Renforcer la détection des cas dans les zones périphériques  
 - Manque de formation des agents de santé  

 
2. Financement insuffisant 
 
3. Faible engagement du Gouvernement 
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Établir la présence de l’ulcère de Buruli en Sierra Leone 

Affiche de Helen Please 

Auteurs : Dr H. Please, J. Scott, Dr W. Bolton, R. Patel, Dr J. Vas Nunes, M. Grobusch, Dr H. Bolkan, 
G. Pluschke, D. Jayne 
 
Groupe : Groupe de recherche sur la santé mondiale du NIHR (National Institute for Health Research), Technologies 
chirurgicales, Université de Leeds, Royaume-Uni 
  
 

Objectifs 

Aucun cas d’ulcère de Buruli n’a été signalé en Sierra Leone depuis 2011 (28 cas) – probablement faute 
de diagnostics confirmés – et les données des années précédentes ne recensent qu’un seul cas, en 2008 
(base de données de l’Observatoire mondial de la Santé, OMS). Pour autant, des cas présumés sont 
identifiés cliniquement dans les hôpitaux de tout le pays et traités de manière pragmatique comme des 
ulcères de Buruli. Le manque de diagnostic a certainement des conséquences sur les soins prodigués 
aux patients et limite le développement de la recherche sur l’ulcère de Buruli dans le pays. La présente 
étude cherche par conséquent à établir la présence de la maladie dans des échantillons de tissus 
provenant de cas présumés d’ulcère de Buruli traités à l’hôpital de Masanga.  

Méthodes 

Les patients se présentant à l’hôpital de Masanga pour des plaies causées par un ulcère de Buruli 
présumé au cours d’une période d’un mois (de février à mars 2019) seront identifiés. Des échantillons 
de tissus seront obtenus par écouvillonnage ou par biopsie à l’aiguille fine, en fonction des indications 
cliniques. Ces échantillons seront conservés et expédiés à Institut tropical et de santé publique suisse 
pour analyse (comprenant PCR, culture et histopathologie) afin de déterminer s’il s’agit d’un ulcère de 
Buruli ou d’une autre maladie tropicale négligée (MTN) à manifestation cutanée. Étant donné 
qu’aucune méthode de stockage n’est supérieure à une autre pour conserver un échantillon en l’absence 
de chaîne du froid, les échantillons seront divisés et stockés selon plusieurs techniques différentes, dans 
la mesure du possible. Ces techniques incluent notamment des échantillons séchés sans agent de 
conservation, la conservation dans de l’éthanol absolu, la préparation comme frottis pour examen direct, 
la préservation dans un milieu de culture et l’inclusion en paraffine pour les biopsies. De plus, les 
résultats cliniques et d’examen seront enregistrés, y compris sous forme de photographies standard et à 
l’aide d’une nouvelle application mobile d’évaluation des plaies. 

Résultats attendus 

Nous espérons confirmer les suspicions cliniques d’ulcère de Buruli à l’hôpital de Masanga par un 
examen fiable des tissus ainsi que par des éléments cliniques et des techniques de photographie 
médicale. D’autres résultats sont espérés : le taux de recrutement des patients et la faisabilité des 
méthodes de stockage, notamment, car ces éléments peuvent jouer un rôle pour concevoir de futures 
études dans des contextes similaires. Enfin, cette étude vise à compléter le registre clinique des MTN, 
de Masanga, qui est de plus en plus important, en vue d’améliorer le suivi, le diagnostic et la prise en 
charge de ces maladies. 
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Impact du changement climatique sur l’épidémiologie de l’ulcère de Buruli: 
analyse d’une hypothèse 

Affiche de Ghislain E. Sopoh 

Dr Ghislain E. Sopoh1, Dr Fabrice Akpadjan2, Yves Thierry Barogui3, Dr Roch Christian Johnson4,  
 
1Institut Régional de Santé Publique de Ouidah-UAC, Bénin 
2Faculté des Sciences de la Santé, UAC, Bénin 
3Centre de Dépistage et de Traitement de l’Ulcère de Buruli de Lalo, Lalo, Bénin 
4Centre Interfacultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable, Abomey Calavi, 
Bénin 
 
 
 
Les changements climatiques sont des modifications des conditions météorologiques et sont causés 
directement ou indirectement par l’activité humaine. Les changements climatiques ont un impact sur la 
santé de la population, notamment en modifiant la composition de l’air que l’on respire et en influençant 
la température et la fréquence de certains évènements météorologiques. Ils s’ajoutent aux changements 
naturels du climat. Le changement climatique constitue une nouvelle menace importante pour la santé 
publique. La variabilité et la modification du climat sont cause de décès et de maladies à travers les 
catastrophes naturelles qu’elles entraînent – telles que les vagues de chaleur, les inondations et les 
sécheresses, mais aussi, du changement épidémiologique dont elle est responsable pour de nombreuses 
maladies telles que les affections à transmission vectorielle courantes comme le paludisme et la dengue, 
la survenue de la malnutrition et les maladies diarrhéiques ou les maladies chroniques. Le changement 
climatique influe sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé. Les populations des 
pays en développement sont particulièrement vulnérables, du fait de la faible résilience de leurs 
systèmes de santé. Dans ces pays, Les enfants de moins de 5 ans sont les plus exposés au risque de 
maladies sensibles au climat comme le paludisme ou les maladies diarrhéiques. L’OMS estime que le 
coût des dommages directs pour la santé (à l’exclusion des coûts dans des secteurs déterminants pour 
la santé tels que l’agriculture, l’eau et l’assainissement) se situe entre 2 et 4 milliards de dollars (US$) 
par an d’ici 2030. 
 
Dans ce travail, analysons l’hypothèse de l’effet probable du changement climatique sur 
l’épidémiologie de l’ulcère de Buruli au Bénin et en Australie.  
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Diagnostic 

 

Problématique de la confirmation biologique des cas suspects d’ulcère de 
Buruli à PCR négative dans un pays africain à ressources limitées.  

Affiche de N’Guetta Aka 

Auteurs : Aka Nguetta1, Yao Aubin2, Paul Saunderson3, Miriam Eddyani4, Coulibaly N D1, Kouadio 
Kouamé1, Konan N’Guessan2,  Kakou-Ngazoa ES1 et Dosso Mireille1.  
 
1 Institut Pasteur, Côte d’Ivoire ; 2 MAP International, Bureau Côte d’Ivoire ; 3 American Leprosy Missions, Greenville, 
USA ; 4 Institut de Médecine Tropicale d’Anvers, Belgique. 
 

 

Introduction 

Ulcère du Buruli (UB) est une MTN cutanée provoquée par une mycobactérie de l’environnement 
appelée M. ulcerans. Il sévit à l’état endémique dans une trentaine de pays tropicaux et intertropicaux 
humides. Depuis 2008, l’OMS recommande que 70% des cas suspects soit confirmés par une PCR en 
ciblant la séquence d’insertion IS2404 et la kétoréductase. Pour ce faire, le PNLUB a collecté et 
transféré des échantillons d’exsudats depuis les centres de santé périphériques vers le CNR d’ulcère de 
Buruli à l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire. L’analyse par PCR a été détecté la séquence IS2404 dans 
61% des cas, incriminant ainsi M. ulcerans. A l’inverse, dans 39% des lésions suspectes, aucune 
étiologie n’a été identifiée. Cependant, conformément aux directives nationales, tous ces patients 
suspects d’ulcère de Buruli ont reçu un traitement antibiotique, quel que soit le résultat de la PCR de 
confirmation. Ce traitement est certes efficace, mais constitue une contrainte pour le personnel médical 
et un traumatisme pour le patient, avec un risque potentiel de survenue d’accidents. Dans un tel contexte, 
il est apparu opportun de se demander si les cas suspects d’UB à PCR négative sont un diagnostic par 
défaut ou si ces lésions sont provoquées par des germes autres que M. ulcerans. En d’autres termes, 
tous les cas suspects d’UB nécessitent-ils un traitement antibiotique immédiat, avant l’établissement 
d’une preuve microbiologique? La présente étude a été réalisée dans 2 districts sanitaires de Côte 
d’Ivoire pour contribuer à l’amélioration de la prise en charge des lésions cutanées suspectes d’ulcère 
de Buruli. Le but était d’améliorer la procédure de confirmation biologique et de proposer un algorithme 
décisionnel clinico-biologique de prise en charge des cas suspects d’UB.  
 
Patients et Méthodes 
Des patients suspects d’UB ont recrutés dans les districts sanitaires de Tiassalé et d’Oumé à partir de la 
fiche UB01. Les échantillons biologiques ont été collectés à partir de la fiche UB03 et transférés au 
CNR-UB dans un délai de 2 à 3 jours. Un examen microscopique, une culture et une PCR ciblant la 
séquence d’insertion IS2404 amplification ont été réalisés. Les résultats ont été communiqués aux 
prestataires de soins dans un délai de 3 à 5 jours. L’évaluation externe de la qualité des tests de 
confirmation ont été réalisés à l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers.  

Résultats 

114 patients suspects d’UB ont été enrôlés, avec 46,5% de sexe masculin contre 53,5% de sexe féminin. 
56,1% des patients avaient un âge inférieur ou égal à 17 ans. 58% des patients portaient des lésions 
ulcérées contre 42% de lésions pré ulcératives. Les 3 méthodes biologiques ont donné un taux de 
positivité global de 84,6%. Dans 63,2% des cas,  le résultat était positif avec l’échantillon prélevé au 
1er contact ; dans 19.3% des cas, le résultat était positif avec les échantillons du 2ème ou 3ème contacts. 
Pour 17,5% des lésions suspectes, aucune mycobactérie n’a été détectée durant la période de suivi.  
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Conclusion 

L’approche utilisée au cours de l’étude a permis d’optimiser le taux de positivité, d’améliorer la 
communication entre les centres de dépistage et le laboratoire de référence dans le suivi des patients, 
de réduire le délai de rendu des résultats, d’améliorer la qualité des données et de proposer un modèle 
de prise en charge des cas suspects d’ulcère de Buruli. 
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Confirmation biologique de l’ulcère de Buruli en Côte d’Ivoire 2017-2018  

Solange Kakou Ngazoa 
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1Institut Pasteur Côte d’Ivoire, Platform of Molecular Biology, Mycobacteria Unit,  
2 National Program of BU control and surveillance, Côte d’Ivoire 
 

Introduction 

(BU) is a neglected skin disease caused by Mycobacterium ulcerans and occurs in rural regions in 
central and in West Africa.  The biological confirmation of BU required molecular diagnosis test 
confirmation. Since 2009, the number of BU cases was increased in Côte d’Ivoire.  The surveillance 
was applied in the country with the implication of World Health Organization (WHO) to control and to 
eradicate BU. The clinical evolution of the disease has two steps by early nodula and ulcers forms. To 
improve the diagnosis and the surveillance of BU infection, WHO has recommended the laboratory 
confirmation of at least 70% of suspected BU cases. The objective of this study is to present the 
biological molecular diagnosis of MU in Côte d’Ivoire in 2015–2016. 

Materials and methods 

The samples were collected in 2017-2018 from suspected cases of BU in all sanitary districts 
coordinated by the national program of Buruli Ulcer. The patients were from the national program, from 
NGOs and other clinical structures. Briefly, 2 ml water were added to the clinical samples and well 
mixed. After centrifugation the pellet was resuspended in 200 µl sterile water. The alcaline lysis was 
applied and the extracted DNA was used in PCR methods. The real time PCR was done with 5 µl DNA 
and 20 µl PCR Master-mix.   

Results and conclusion 

The positivity rate of PCR was 46.82% and 29,5% for 2017 and 2018. Our results reveal BU endemic 
districts sites in the country.  
 
The molecular diagnosis of MU has recently become a routine test for all BU cases and has improved 
the biological confirmation of BU in Côte d’Ivoire. 
 
Mots clés: Buruli ulcer, M. ulcerans, PCR, Côte d’Ivoire, West Africa.   
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Un test ELISA simple pour la détection de la mycolactone dans des 
échantillons biologiques 

Affiche de Louisa Warryn 

Louisa Warryn1,2, Jean-Pierre Dangy1,2, Matthias Gehringer3, Philipp Gersbach3, Anja Schäfer1,2, 
Theresa Ruf1,2, Karl-Heinz Altmann3 et Gerd Pluschke1,2 

 

1Institut tropical et de santé publique suisse, Bâle, Suisse. 
2Université de Bâle, Bâle, Suisse 
3École polytechnique fédérale de Zurich (ETH), Zurich, Suisse, 
 
 
La mycolactone, une toxine polykétide dérivée de macrolide, est le principal facteur de virulence de 
Mycobacterium ulcerans. C’est cette toxine qui entraîne la nécrose chronique typique de l’ulcère de 
Buruli. Toutes les mycobactéries productrices de la mycolactone appartiennent au genre M. ulcerans, 
ce qui fait de cette toxine un marqueur idéal pour le diagnostic spécifique de l’ulcère de Buruli. Sachant 
que la demi-vie de la mycolactone dans les tissus touchés est considérée comme faible, le niveau de 
concentration de la toxine peut être un marqueur adapté pour évaluer l’élimination du pathogène dans 
le cadre d’un traitement. 
 
Nous avons élaboré une série d’anticorps monoclonaux spécifiques à la mycolactone grâce à des 
hybridomes de cellules B, en recourant à des cellules de la rate de souris immunisées avec des protéines 
conjuguées de mycolactone synthétique tronquée. La caractérisation des propriétés de liaison de ces 
anticorps monoclonaux a débouché sur l’élaboration d’un test ELISA par compétition hautement 
spécifique pour la détection de la mycolactone dans des échantillons biologiques. Une plaque est 
tapissée (étape de coating) d’anticorps anti-mycolactone, et on mesure le remplacement d’une molécule 
synthétique par la mycolactone présente dans les échantillons à tester. Un test très spécifique a été 
élaboré en optimisant considérablement les paramètres, c’est-à-dire en déterminant notamment les 
conditions de coating idéales, en élaborant un tampon unique et en sélectionnant une molécule 
synthétique marquée optimisée. 
 
L’utilité du test a été évaluée à partir de mycolactone synthétique, ce qui prouve que toutes les variantes 
naturelles connues sont identifiées. La mycolactone a pu être détectée dans des surnageants de culture 
de M. ulcerans sans qu’il soit nécessaire d’extraire la mycolactone au moyen de solvants organiques ou 
d’autres méthodes. De plus, nous sommes parvenus à détecter la mycolactone de façon fiable dans les 
coussinets plantaires de souris auxquelles M. ulcerans avait été inoculée à des fins d’expérimentation. 
Au terme d’une dernière étape d’optimisation, le test ELISA pourrait être utilisé dans les hôpitaux pour 
l’établissement d’un diagnostic. Par ailleurs, il est prévu d’en faire un test de diagnostic rapide (TDR) 
pour pouvoir être employé comme outil de diagnostic sur le lieu des soins.  
 
Ce projet a reçu l’appui de Medicore Foundation et de la Fondation pour l’innovation en matière de 
nouveaux diagnostics (FIND). 
 
Publications sur ce sujet :  
Dangy J.P, Scherr N, Gersbach P, Hug M.N, Bieri R, Bomio C, Li J, Huber S, Altmann K.H, Pluschke 
G. Antibody-mediated neutralization of the exotoxin mycolactone, the main virulence factor produced 
by Mycobacterium ulcerans. PLoS Negl Trop Dis. 2016; 10(6):e0004808. 
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Autres MTN à manifestation cutanée 

 
Application d’un produit issu des insectes pour le traitement de la 
leishmaniose cutanée  

Affiche de Fatemeh Ghaffarifar 

Département de parasitologie et d’entomologie, Faculté des Sciences médicales, Université Tarbiat Modares, Téhéran, Iran 
 
La cantharidine est un composant naturel sécrété principalement par les coléoptères mâles de la famille 
des méloïdés. Elle est utilisée pour le traitement des verrues et du molluscum contagiosum par 
application locale. Lorsque la cantharidine est appliquée sur la peau, elle provoque une acantholyse et 
la formation de vésicules. La cantharidine est absorbée par les membranes liquides des cellules 
épidermiques. Dans la technique des vésicules inflammatoires, la cantharidine pousse la peau sous la 
lésion à former une vésicule. Lorsque la vésicule sèche, la lésion se détache avec la peau présentant la 
vésicule. Une fois la lésion disparue, il ne reste généralement pas de cicatrice. Dans certaines parties de 
la province de Kerman en Iran, les coléoptères de la famille des méloïdés sont utilisés comme 
médicament traditionnel pour traiter la leishmaniose cutanée. Le fait d’écraser un seul coléoptère sur la 
lésion de leishmaniose suffit pour guérir la lésion avec un minimum de cicatrice. Nous avons utilisé la 
cantharidine pour le traitement de la leishmaniose in vitro et in vivo. Pour la version in vitro nous avons 
utilisé 0,5-50 µg/m et pour la version in vivo nous avons utilisé une pommade avec 0,1 % de 
cantharidine une fois par jour pendant deux semaines. Dans la technique de vésicules inflammatoires 
nous avons utilisé 25 µl de 0,1 % de cantharidine une seule fois.  
 
Autre produit issu d’insectes, le miel, qui est produit par les abeilles et a des effets antimicrobiens. À 
part des sucres, le miel à un pH faible (acidité) et contient plusieurs minéraux comme le calcium, le 
cuivre, le fer, le magnésium, le manganèse, le phosphore, le potassium et le zinc qui pour la plupart ont 
un effet antileishmanien. Dans notre étude, nous montrons que le miel donne d’excellents résultats in 
vitro et in vivo et a un effet d’apoptose sur les promastigotes de Leishmania major. Une étude 
expérimentale a démontré que l’application de miel sur une leishmaniose cutanée gravement infectée 
seul ou avec un autre traitement accélère la guérison et améliore la cicatrisation des tissus.  
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Introduction 

La lèpre est une maladie infectieuse curable qui occasionne des complications graves en l’absence d’un 
diagnostic et prise en charge précoces. Cette étude avait pour objectif d’évaluer le niveau de 
connaissance des communautés béninoises sur la lèpre, de décrire les appellations nosologiques de la 
lèpre et leurs impacts en termes de stigmatisations. 

Méthode 

Il s’agissait d’une étude transversale qualitative menée du 1er Février au 31 mars 2018 dans les différents 
départements du Bénin. Nous avions utilisé une méthode non probabiliste avec la technique de choix 
par commodité pour administrer un questionnaire aux individus vivants dans les communautés des 
personnes affectées par la lèpre. Les données qualitatives recueillies ont fait l’objet d’un traitement 
manuel.  

Résultats 

Au total 60 participants ont été inclus. Leur âge moyen était de 33,7±8,57 ans avec une prédominance 
féminine (sexe ratio = 0,54). Pour 85% des enquêtées, la lèpre se manifestait précocement par des 
infirmités. L’envoutement était la cause de la lèpre dans 90% des cas. La lèpre est nommée selon les 
groupes socio-ethniques par des appellations illustrant une punition divine, la peur ou le rejet, à l’instar 
des Yindé chez lesquels la lèpre est nommée « OUWENENTO », ce qui veut dire la flamme de Dieu 
qui brûle et consume le malade. La présentation physique et la peur de la contamination étaient 
majoritairement la cause du rejet du malade de la lèpre. 

Conclusion 

Cette étude révèle la nécessité de sensibiliser la population sur les signes précoces de la lèpre mais aussi 
sur l’urgence de promouvoir des interventions pour bannir les discriminations à l’endroit des personnes 
affectées par la lèpre. 
 
Mots clés : Lèpre, Nosologie, Stigmatisation, Bénin 
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Introduction 

La microscopie est la méthode la plus économique, la plus simple et la plus facile d’accès pour 
diagnostiquer l’ulcère de Buruli dans les régions où cette maladie est endémique. Toutefois, elle n’est 
pas optimale en raison de sa faible sensibilité. La PCR quantitative (qPCR) a une spécificité et une 
sensibilité à IS2404 très élevées, mais cette technique nécessite des laboratoires sophistiqués avec des 
procédures de contrôle qualité strictes, car les faux positifs sont nombreux. Sachant que l’accès rapide 
à un diagnostic moléculaire est rare dans les zones reculées, un test fiable pouvant être utilisé sur place 
peut faire gagner un temps précieux en permettant de confirmer un diagnostic d’ulcère de Buruli dans 
une phase de recherche de cas active. 
 
En Afrique subsaharienne, les médecins signalent depuis des années que les lésions dues à un ulcère de 
Buruli ont une odeur particulière. C’est ce qui a conduit à envisager un test de diagnostic fondé sur 
l’odeur, non invasif et utilisable sur le lieu des soins en recourant pour cela à un nez électronique. En 
se fondant sur un essai pilote mené en automne 2016 au Bénin, la présente étude adopte une approche 
normalisée en utilisant des bandes de gaze portées pendant 24 heures et placées dans des conteneurs 
stérilisés spécifiques, afin de réduire les autres odeurs. Les résultats sont ensuite comparés avec les 
diagnostics de référence obtenus par qPCR. 

Matériel et méthodes 

L’étude a porté sur des personnes soignées au sein de l’établissement de référence, l’Institut Médical 
Évangélique de Kimpese, ainsi dans plusieurs centres sanitaires proches de la province rurale de Kongo 
Central, en République démocratique du Congo : 12 d’entre elles présentaient un ulcère de Buruli, et 
37 ne présentant pas d’ulcère de Buruli. Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé le Cyranose 320, 
un nez électronique à main doté de 32 capteurs nanocomposites et qui fonctionne avec une batterie 
externe et à l’énergie solaire. Les bandes de gaze souillées ont été placées dans un conteneur muni de 
deux prises sur le couvercle. Le nez électronique était connecté à l’une de ces prises, et un filtre à 
charbon à l’autre, afin de limiter les composés organiques volatils présents dans l’environnement. 
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Résultats 

Au moyen d’une analyse en composantes principales, les résultats des 32 capteurs ont été compressés 
et analysés statistiquement à l’aide d’un test t ou d’une analyse de la variance à un facteur (one-way 
ANOVA) pour déterminer s’il existait une différence significative entre les schémas d’odeurs des bandes 
de gaze provenant des patients atteints d’un ulcère de Buruli et les bandes des autres patients. L’analyse 
a été réalisée en utilisant trois approches : la stratification des échantillons en fonction (i) du diagnostic 
clinique, (ii) du résultat de la qPCR, (iii) ou d’une combinaison de ces deux méthodes pour créer un 
groupe de patients touchés par un ulcère de Buruli (qPCR positive), un groupe de patients présentant 
un ulcère de Buruli présumé (diagnostic clinique mais qPCR négative) et un groupe de patients ne 
présentant pas d’ulcère de Buruli (absence de diagnostic clinique et qPCR négative). Les résultats 
initiaux ne montrent aucune différence statistiquement significative concernant le type d’odeur entre 
les groupes (p=0,34-0,93), avec une faible sensibilité (0-16,7 %) et une spécificité élevée (97-100 %) 
après validation croisée, ce qui signifie que presque tous les échantillons sont considérés comme 
négatifs à l’ulcère de Buruli. 

Conclusion 

Bien que, depuis quelques années, les nez électroniques soient de plus en plus utilisés dans la recherche 
médicale, ils servent surtout à analyser la respiration. Cette étude est, à notre connaissance, la première 
à analyser les lésions dues à l’ulcère de Buruli au moyen d’un nez électronique. Malgré le recours à une 
méthode standardisée, nous ne sommes pas parvenus à établir un lien entre l’odeur et l’état d’un patient.  
Le manque de signification statistique pourrait s’expliquer par l’origine non spécifique des éléments 
volatils capturés par les bandes de gaze souillées (odeur corporelle, débris de tissus et exsudat, par 
exemple). L’écouvillonnage des nodules de l’ulcère de Buruli ou une biopsie à l’aiguille fine pourraient 
être envisagés pour poursuivre les recherches, car ces processus seraient plus simples et pourraient 
fournir une odeur non altérée. Pour concevoir une méthode fondée sur l’odeur, il est préférable de viser 
une sensibilité élevée, puis de confirmer les résultats à l’aide d’une qPCR de qualité garantie. D’autres 
étapes, comme l’intégration d’une analyse des composés organiques volatils fondée sur l’usage d’un 
tube de désorption thermique, peuvent servir à confirmer ou à réfuter l’intuition olfactive du personnel 
clinique. 
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Contexte 

Des écouvillons de la lésion sont nécessaires pour établir un diagnostic précis du pian actif. 
Actuellement les écouvillons sont collectés dans un milieu de transport et maintenus au froid, ce qui 
entraîne des difficultés logistiques et des coûts supplémentaires. Des études sur la syphilis et d’autres 
infections indiquent que le milieu de transport pourrait ne pas être nécessaire pour les diagnostics 
reposant sur la PCR.  

Méthodes 

L’étude a été menée dans la Région orientale du Ghana. Les enfants présentant des ulcères de type pian 
ont été soumis aux tests SD Bioline syphilis et DPP Syphilis Screen and Confirm. Jusqu’à 5 lésions de 
type pian par enfant ont été identifiées. Nous avons identifié les lésions les plus étendues et les plus 
exsudatives, sur lesquelles nous avons prélevé des écouvillons par paires – un avec milieu de transport 
et une sous forme d’écouvillon sec. Nous avons collecté d’autres écouvillons secs sur un maximum de 
quatre autres lésions. Les écouvillons avec milieu de transport ont été placés dans une boîte réfrigérante 
et congelés dans les six heures. Les écouvillons ont ensuite été transportés sur de la glace carbonique 
pour être testés. Ceux sans milieu de transport ont été stockés et transportés à température ambiante. 
Les écouvillons ont été analysés par PCR à la recherche de Treponema pallidum et Haemophilus 
ducreyi. 
 
Résultats 
 
Au total, 55 enfants positifs au DPP présentant des lésions cutanées suspectes faisaient partie de l’étude. 
Dix patients avaient au moins 1 résultat de PCR positif pour le pian, 12 avaient au moins 1 résultat PCR 
positif pour H. ducreyi.  
 
Un écouvillon avec milieu de transport et un écouvillon sec ont été prélevés sur la lésion cible chez 
53 enfants sur les 55 inclus dans cette étude. Il n’y avait aucune différence dans les résultats de PCR 
entre les écouvillons prélevés dans du milieu de transport et maintenus au froid et les écouvillons secs 
stockés à température ambiante.  
 
    Écouvillons avec milieu de transport Écouvillons secs 
 
Positif pour T. pallidum   9/53      9/53 
Positif pour H. ducreyi   9/53      9/53 
 
Écouvillons supplémentaires de lésions non-cibles 
 
Au total, nous avons prélevé 111 écouvillons sur les 55 patients de l’étude, dont quatorze (12.6%) 
étaient positifs pour T. pallidum. Parmi eux, 9 provenaient de lésions cibles. Quatre écouvillons 
provenant de lésions secondaires étaient positifs, chez des patients dont la lésion cible présentait 
également un résultat de PCR positif pour le pian. Chez un patient, la PCR a confirmé le pian à partir 
de l’écouvillon d’une troisième lésion alors que l’écouvillon de la lésion cible et de la lésion secondaire 
soumis à la PCR était négatif. Ce patient n’aurait pas été dépisté si nous avions uniquement procédé à 
l’écouvillonnage de la lésion cible.  
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Conclusions  

Cette étude laisse à penser que le stockage des écouvillons dans du milieu de transport ne présente 
aucun avantage diagnostique supplémentaire. Malgré la taille réduite de l’échantillon, le fait 
d’écouvillonner des lésions supplémentaires a augmenté le rendement diagnostique pour le pian dans 
cette étude. Cela pourrait donc être important dans la campagne pour l’éradication lorsque la prévalence 
sera proche de zéro et que des outils sensibles seront nécessaires pour détecter les derniers cas de pian.  
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Introduction 

L’ulcère de Buruli, dû à la bactérie Mycobacterium ulcerans, est une maladie endémique dans certaines 
zones d’Afrique de l’ouest, mais qui touche peu les nouveau-nés. Nous décrivons dans cet article des 
cas d’ulcère de Buruli confirmés chez deux nouveau-nés de la région d’Ashanti au Ghana. Les deux 
enfants n’ont pas été exposés au VIH et sont nés à terme par voie vaginale. Ces deux cas laissent 
apercevoir une période d’incubation étonnamment courte.  

Présentation des cas 

On trouvera dans le tableau 1 les caractéristiques cliniques des deux patients qui sont originaires de 
zones où l’ulcère de Buruli est endémique. 
 
Patient 1 : Deux semaines après la naissance en hôpital, la mère a constaté une papule liée à un œdème 
sur la zone antérieure droite du thorax et sur le cou. Cette papule s’est ensuite transformée en ulcère. 
Aucune limitation des mouvements du cou n’a été observée. L’ulcère de Buruli a été confirmé à partir 
d’un échantillon prélevé par écouvillonnage et qui s’est révélé positif à la PCR, avec mise en évidence 
de la séquence répétée IS2404 de M. ulcerans.  
 
Patient 2 : La mère a signalé un œdème dans la zone glutéale gauche du nouveau-né quatre jours après 
la naissance. La lésion s’est agrandie progressivement, au point de s’étendre à presque toute la zone 
glutéale gauche. Au même moment, la mère a observé une deuxième lésion plus petite sur le front et 
sur la partie gauche de la nuque. L’ulcère de Buruli a été confirmé par PCR quatre semaines après la 
naissance.  
 
Les deux patients ont reçu de la rifampicine et de la clarithromycine par voie orale (à des doses de 
10 mg/kg et de 15 mg/kg respectivement) pendant huit semaines, et les plaies étaient pansées chaque 
jour. Leurs ulcères étaient entièrement guéris au terme du traitement antibiotique, mais ils conservent 
des cicatrices contractées. Il est prévu qu’un chirurgien plastique intervienne pour corriger ces 
déformations. 

Discussion 

À notre connaissance, aucun autre cas d’ulcère de Buruli chez un nouveau-né n’a été signalé au Ghana. 
Nous rendons compte de deux cas d’ulcère de Buruli confirmés par PCR chez des enfants dont les 
lésions sont apparues à 14 et 4 jours.  
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Le mode de transmission de M. ulcerans étant inconnu, il est difficile d’estimer la période d’incubation, 
qui dépend sans doute de la dose infectante et de l’âge auquel les nouveau-nés y ont été exposés. De 
nouvelles lésions sont apparues chez des réfugiés originaires de régions où la maladie n’est pas 
endémique entre 4 et 13 semaines après leur arrivée dans une région d’endémie en Ouganda. Deux 
études australiennes ont estimé que la période d’incubation médiane de la maladie était comprise entre 
135 et 143 jours, la durée d’incubation la plus rapide étant de 32 jours. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
en République démocratique du Congo et en Ouganda, l’ulcère de Buruli a été détecté chez des 
nouveau-nés âgés de 18 jours à 6 semaines. 
 
Dans la présente étude, les lésions sont apparues chez le patient 2 quatre jours après la naissance. Si 
l’on exclut l’hypothèse d’une infection in utero, il s’agit de l’une des périodes d’incubation les plus 
rapides jamais enregistrées. La mère ne présentait aucune trace d’ulcère de Buruli : il faut donc en 
conclure que le nouveau-né a été exposé à une eau contaminée par M. ulcerans peu après sa naissance. 
Dans la mesure où ni la mère ni les enfants en question n’étaient infectés par le VIH, la faible durée 
d’incubation s’explique probablement par l’immaturité du système immunitaire des enfants. Autre 
explication possible, les nouveau-nés pourraient avoir été exposés à une dose infectante 
particulièrement élevée – mais cette hypothèse ne peut pas être confirmée.  
 
Les deux patients du tableau 1 ont tous les deux contracté une seconde infection symptomatique. 
Toutefois, leurs ulcères n’ont commencé à guérir qu’à partir du moment où un traitement spécifique 
contre M. ulcerans leur a été administré. Les bactéries liées à la seconde infection – Staphylococcus 
aureus et Escherichia coli – sont des isolats communs, qui sont normalement sensibles à la gentamicine, 
comme cela a été le cas en l’espèce. 
 
Conclusion : L’ulcère de Buruli doit être pris en compte dans le diagnostic différentiel de lésions 
caractéristiques chez les nouveau-nés, en particulier au sein de communautés où la maladie est 
endémique. La durée d’incubation de l’ulcère de Buruli chez les nouveau-nés est probablement plus 
faible que pour les adultes. 
 
 
Tableau 1 Paramètres cliniques de deux nouveau-nés ghanéens présentant un ulcère de Buruli 
 
Caractéristique Patient 1 Patient 2 
Communauté Ejisu Atwima Nwabiagya 
Mode d’accouchement et lieu Par voie vaginale, hôpital Par voie vaginale, au sein du 

foyer 
Vaccin BCG à la naissance Oui  Oui  
Zone des lésions Thorax et cou Zone glutéale gauche, cou 

(gauche) 
Type de lésion, catégorie de 
l’OMS 

Œdème/ulcer, catégorie 2 Ulcère, catégorie 3 (lésions 
multiples) 

Âge (en jours) à l’apparition de 
la première lésion 

14 jours 4 jours 

Âge du nouveau-né lors de la 
confirmation de l’ulcère de 
Buruli par PCR 

5 semaines 4 semaines 

Utilisation d’herbes 
médicinales 

Oui Oui 

Température  36,3 oC 37,9 oC 
Ulcère guéri au terme du 
traitement antibiotique 

Oui  Oui  

Cicatrices contracturées Oui, chirurgie réparatrice 
prévue  

Oui, chirurgie réparatrice 
prévue 

Infection bactérienne 
secondaire de 
l’ulcère/sensibilité antibiotique 

Staphylococcus 
aureus/Gentamicine 

Escherichia coli/Gentamicine 
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Photos avant/après traitement des deux cas d’ulcère de Buruli chez des nouveau-nés  
En haut : patient 1 ; en bas : patient 2  
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L’ulcère de Buruli est une maladie ulcéreuse de la peau, du tissu sous-cutané et parfois des os due à 
Mycobacterium ulcerans. Le but de cette étude était d’étudier certaines tendances climatiques sur la 
prolifération de l’ulcère de Buruli dans la Région de Brong Ahafo au Ghana. Dans cette étude, les 
données sur les cas d’infection à Mycobacterium ulcerans confirmés cliniquement chaque jour à 
l’Hôpital de District de Goaso (Région de Brong Ahafo) ont été collectées entre 2008 et 2018. Elles ont 
été comparées aux données environnementales quotidiennes collectées auprès de l’unité 
météorologique régionale de Brong Ahafo sur une période de dix ans. Il s’agissait de la température, du 
niveau de précipitations et du taux d’humidité quotidiens entre 2008 et 2018. Une présentation 
graphique des données montrait qu’une augmentation des précipitations moyennes entre 2008 et 2010 
correspondait à une augmentation du nombre de cas moyens d’ulcère de Buruli (25 à 50). L’humidité 
relative moyenne était également relevée chaque jour lorsque les moyennes annuelles étaient comparées 
avec les cas d’UB notifiés quotidiennement sur 10 ans dans la Région de Brong Ahafo au Ghana. Les 
résultats de cette analyse ont également montré qu’une augmentation de l’humidité relative de 8 à 15 % 
(2008 à 2010) correspondait à une augmentation des cas d’UB notifiés au service de consultations 
externes de 67 à 70 sur la même période. Il existait également une corrélation entre la stratification 
thermique entre 2008 et 2018 et les cas d’UB confirmés cliniquement dans la zone de l’étude. Une 
baisse de la température à partir de 2013 a entraîné une baisse du nombre de M. ulcerans sur cette 
période. On peut conclure de cette étude que les variations climatiques dans la Région du Brong Ahafo 
du Ghana ont une corrélation positive avec l’ulcère de Buruli.  
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Introduction 

L’ulcère de Buruli est une maladie négligée mais traitable et qui est endémique dans plus de 30 pays. 
Avec environ 1 500 cas par an, la Côte d’Ivoire est le pays le plus touché. La maladie est causée par 
Mycobacterium ulcerans, une mycobactérie environnementale dont le mode de transmission reste 
méconnu. Sa virulence tient à la sécrétion d’une toxine, la mycolactone. Les gènes permettant la 
synthèse de la mycolactone sont portés par un plasmide. On recommande actuellement de confirmer au 
moins 50 % des cas cliniques par PCR en ciblant principalement la séquence d’insertion IS2404 et le 
gène de la cétoréductase (KR), qui indiquent la présence d’un plasmide virulent. 

Objectif 

Cette étude a pour but d’utiliser certaines cibles mentionnées dans la littérature pour détecter 
M. ulcerans et pour montrer que plusieurs pathogènes pourraient être impliqués dans des lésions 
cutanées attribuées à l’ulcère de Buruli, en mettant en évidence la présence du plasmide.  

Méthodologie 

Cette étude a porté sur des patients chez lesquels un ulcère de Buruli avait été diagnostiqué cliniquement 
car ils présentaient des lésions cutanées. Les échantillons ont été cultivés sur milieu Löwenstein-Jensen 
et 48 souches isolées ont été diagnostiquées par PCR en fonction de 4 cibles. Nous avons tout d’abord 
mis en évidence la séquence d’insertion IS6110 pour confirmer que les souches appartenaient bien au 
genre Mycobacterium, puis nous avons caractérisé les séquences d’insertion IS2404 et IS2606, dans cet 
ordre (Figure 3), pour identifier les souches de M. ulcerans. Nous avons également cherché à détecter 
le plasmide permettant la synthèse de la mycolactone. Deux souches africaines référencées ITM 97-483 
et ITM 94-821 (Côte d’Ivoire et Ghana) ont été utilisées comme témoin pour la PCR. 

Résultats 

Dans 28 cas sur 48, les souches isolées ont été testées positives aux séquences d’insertion et au gène de 
la cétoréductase. À partir de la séquence d’insertion et du gène de la cétoréductase, trois (3) profils ont 
été mis en évidence : le profil A (IS6110+,IS2404+,IS2606+,KR+) (58,5 %), typique des souches de 
M. ulcerans, le profil B (IS6110+,IS2404+,IS2606-,KR+) (8,5 %), propre à M. marimum et à d’autres 
mycobactéries produisant de la mycolactone, et le profil C (IS6110-,IS2404+,IS2606+, KR+) (10,5 %) 
qui correspond à des souches qui ne sont pas du genre Mycobacterium mais qui comportent les 
séquences d’insertion propres à M. ulcerans et le gène de la cétoréductase. 
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Discussion 

Le profil A caractérise principalement les souches de M. ulcerans : ces souches possèdent les séquences 
d’insertion IS2404 et IS2606 et peuvent avoir, ou non (perte du plasmide), le gène de la polycétide 
synthase (KR) qui est à l’origine de la virulence de la bactérie. Certaines souches de mycobactéries 
comme M. marinum (profil B) possèdent la séquence d’insertion IS2404 mais pas la IS2606, et 
produisent de la mycolactone : on parle de mycobactéries produisant de la mycolactone, et leur 
identification moléculaire doit être IS2404+ et KR+. Nous avons identifié un organisme qui n’appartient 
pas au genre Mycobacterium (profil C), car la PCR s’est révélée négative à la séquence d’insertion 
IS6110, mais cet organisme possède les séquences d’insertion IS2404 et IS2606, ainsi que le gène de la 
cétoréductase. D’après les résultats de la culture sur un milieu Löwenstein-Jensen, il pourrait s’agir de 
souches de M. ulcerans ayant perdu la séquence d’insertion IS6110, mais aucune mycobactérie non 
tuberculeuse autre que M. ulcerans ne pourrait se développer dans un milieu Middlebrook. 

Conclusion 

Cette étude montre que d’autres pathogènes et des mycobactéries apparentées à M. ulcerans sont 
impliqués dans des lésions cutanées attribuées à un ulcère de Buruli. 
 
Mots-clés : ulcère de Buruli, Mycobacterium ulcerans, diagnostic, PCR, profil. 
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Vers un indice d’intégrité écologique pour utilisation dans les régions 
tropicales où l’ulcère de Buruli est susceptible d’être endémique 
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Mycobacterium ulcerans est dans une grande mesure liée à des écosystèmes d’eau douce, en particulier 
les environnements qui accueillent des activités humaines (construction de barrage, riziculture, 
déforestation, etc.). 
 
Ces dernières années, différents aspects de l’ulcère de Buruli ont été étudiés, et des travaux de grande 
ampleur ont notamment été consacrés aux caractéristiques temporelles et spatiales de la maladie, avec 
la collecte d’une grande variété d’organismes (arthropodes au stade larvaire et adulte, escargots, 
poissons, mammifères, etc.) et d’échantillons environnementaux (eau filtrée, boue, sédiments, etc.) dans 
les régions tropicales d’Afrique et d’Amérique centrale. Ces nouveaux ensembles de données ont mis 
en évidence la présence de M. ulcerans dans ou sur plusieurs types d’hôtes/de porteurs qui relèvent de 
groupes taxonomiques et phylogénétiques divers. Par ailleurs, on a décrit l’existence de facteurs 
abiotiques (pH, ions, chitine) qui favorisent la croissance de M. ulcerans dans la nature. Ces conclusions 
induisent un changement de paradigme important en ce qui concerne l’étiologie et l’épidémiologie de 
M. ulcerans, que l’on peut désormais décrire comme un pathogène persistant dans l’environnement, 
multi-hôtes, ce qui souligne le rôle de conditions environnementales locales spécifiques dans sa 
croissance, sa persistance et son développement au sein d’écosystèmes naturels. 
 
Dans le cadre de la présente étude, en utilisant deux ensembles importants de données recueillies au 
Cameroun et en Guyane française par notre équipe, et en nous appuyant sur les degrés de résistance des 
invertébrés à la pollution organique, nous avons élaboré différents indices d’intégrité écologique. Notre 
objectif était de comprendre le lien entre les propriétés de certains habitats aquatiques, la composition 
et la structure des communautés aquatiques, les valeurs réelles de plusieurs facteurs abiotiques et la 
présence de M. ulcerans. Cette approche a permis de souligner la difficulté de générer un indice 
d’intégrité écologique global en raison d’une très grande hétérogénéité entre les régions du point de vue 
des conditions environnementales. Dans la mesure où l’établissement d’un indice d’intégrité écologique 
général n’est pas possible, nous en avons créé plusieurs en utilisant des échelles spatiales différentes et 
plus précises pour prendre en compte la diversité locale et les caractéristiques abiotiques de chaque 
région (comme les cours d’eau). Nos résultats montrent qu’un site plus pollué n’est pas nécessairement 
lié à une présence plus élevée de M. ulcerans dans l’environnement aquatique. 
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Contexte  

La microcirculation cutanée est responsable de la guérison des plaies13 14 dans les cas d’ulcère. D’après 
notre expérience, on constate une étiologie différente après le débridement15, et l’examen par laser 
Doppler et par biomicroscopie est reproductible16 17 18. L’étude non invasive de la microcirculation 
cutanée dans le cas de l’ulcère de Buruli n’a pas encore fait l’objet de recherches. 

Objectif 

Le but de cette étude pilote était d’examiner la perfusion cutanée et le lit capillaire par fluxmétrie laser 
Doppler et biomicroscopie dans le cas d’un ulcère de Buruli. 

Méthode 

La perfusion a été détectée de manière non invasive par fluxmétrie laser Doppler sur la peau près de la 
limite de l’ulcère. La densité capillaire et ses caractéristiques ont été examinées de manière non invasive 
par biomicroscopie (capillaroscopie vidéo) sur la peau près de la limite de l’ulcère. Les résultats du 
laser Doppler et de la biomicroscopie ont été saisis dans des logiciels dédiés pour être analysés 
quantitativement. 
 
Cas. 5 cas d’ulcère de Buruli (ancienneté en mois : 4,6±4,2SD) sans douleurs et présentant des tissus 
granulaires ont été étudiés (3 au niveau des membres inférieurs et 2 au niveau des membres supérieurs) 
chez 2 hommes et 3 femmes (âge 16,66±1,52SD). Les ulcères ont été diagnostiqués et entièrement 
traités grâce à des antibiotiques, conformément aux orientations de l’OMS. 
  

                                                      
13E. Melillo, ML. Iabichella et at.(1995). Transcutaneous Oxygen and Carbon Dioxide Measurements and Laser Doppler Flowmetry in the Assessment of 
Periulcereous Leg Skin Microcirculation. Phlebology 1995, suppl: 826-828  
14Iabichella, M.L., Melillo, E., et al (2006). A review of microvascular measurements in wound healing International. J. of Lower Extremity Wounds, 2006 
15Mosti G, Iabichella ML, et al. (2005). The debridement of hard to heal leg ulcers by means of a new device based on Fluidjet technology. Int Wound J 2005; 2: 
307-14. 
16Iabichella et al., (1999). Studio di Riproducibilità con Capillaroscopia. Cardiologia 1999; 44 supp 2):67 
17 Iabichella et al. (1997). Calcium Channel Blockers Blunt Postural Cutaneous Vasoconstriction in Hypertensive Patients. Hypertension. 1997;29:751-756, 
https://doi.org/10.1161/01.HYP.29.3.751 
18 Melillo E, Iabichella ML, et al. (2003). Riproducibilità del segnale laser Doppler in soggetti adulti, sani, non fumatori e di sesso maschile mediante valutazione 
clino-ortostatica agli arti inferiori. Minerva Cardioangiol. 2003; 51(Suppl 1):169-171.    

https://doi.org/10.1161/01.HYP.29.3.751
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Résultats 

Les mesures obtenues avec le laser Doppler (température de base et après utilisation d’une sonde 
chauffante : 44 °C) étaient anormales à la limite des ulcères examinés. La biomicroscopie a mis en 
évidence un faible nombre de boucles capillaires dans le flux nutritionnel, ce qui se caractérise par un 
flux hypokinétique, érythrocytaire, par des œdèmes péricapillaires et des ruptures capillaires avec 
hémorragie et thrombose dans le plexus veineux sous-capillaire. 

Conclusions 

L’évaluation par fluxmétrie laser Doppler et par biomicroscopie est un outil clinique fiable pour 
effectuer un suivi de la microcirculation cutanée dans le cas d’un ulcère de Buruli. Les premiers résultats 
montrent une microcirculation cutanée dont les caractéristiques suggèrent qu’une guérison spontanée 
de l’ulcère de Buruli est très difficile. Une étude spécifique est nécessaire pour évaluer les changements 
de la microcirculation liés au processus de guérison de l’ulcère de Buruli. 
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Informations générales 

L’infection par Mycobacterium ulcerans entraîne des nécroses de la peau et des tissus mous dues à la 
production de mycolactone, une exotoxine polykétide qui cause l’apoptose cellulaire et inhibe la 
réaction immunitaire. On a supposé que l’infection pouvait être éradiquée avant l’apparition des lésions 
cliniques, mais une guérison spontanée des lésions cliniques a rarement été décrite.  

Méthodologie/principaux résultats 

Nous rendons compte d’une série de dix patients australiens sur lesquels de petites lésions dues à 
M. ulcerans se sont résorbées sans antibiotiques ni intervention chirurgicale. L’âge médian des patients 
était de 58 ans (écart interquartile : 45-65 ans) et tous les patients présentaient de petites lésions ulcérées 
(taille médiane 138 mm², écart interquartile : 120-225 mm²). La durée médiane des symptômes avant 
le diagnostic était de 87 jours (écart interquartile : 56-90 jours) et le délai médian de guérison sans 
traitement à compter du diagnostic s’élevait à 76 jours (écart interquartile : 68-105 jours). Au terme 
d’une période de suivi médian de 14,4 mois (écart interquartile : 9,0-21,5 mois) après l’apparition des 
symptômes, aucun des patients n’avait connu de rechute.  

Conclusions 

Nous avons montré que certains cas de lésions ulcérées dues à M. ulcerans peuvent guérir 
spontanément, sans traitement spécifique, ce qui suggère qu’une réaction immunitaire robuste peut 
suffire. D’autres études sont nécessaires pour déterminer le type de lésions et les facteurs propres à 
l’hôte qui sont liés à une guérison spontanée, et si l’observation uniquement peut être une forme de 
prise en charge efficace et sûre de certaines lésions de petite taille dues à M. ulcerans.  
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Postulat 

LeiProtect® favorise la guérison de la leishmaniose cutanée sans traitement reposant sur l’antimoine 
pentavalent. 

Méthodes 

Le gel hydrosoluble LeiProtect®, qui contient 0,09 % de chlorite de sodium pharmaceutique (sodium 
chlorosum, préparé à partir de dioxyde de chlore sans chlorate), est produit conformément aux bonnes 
pratiques de fabrication (BPF) à l’aide du mélangeur à jet dirigé Conti-TDS (YSTRAL®). Il est utilisé 
comme pansement dépourvu de collagène et « halal » formant un film protecteur pour les lésions du 
visage dues à une leishmaniose cutanée complexe causée par Leishmania major. La méthode de 
contrôle qualité de LeiProtect® consiste désormais en une induction oxydative de NO synthase de 
type 2 sur des macrophages de souris dérivés de la moelle osseuse, dans des western blots. 

Résultats 

La désinfection des mains au moyen d’une solution hydroalcoolique conformément aux 
recommandations de l’OMS et la pose quotidienne d’un pansement LeiProtect® ont permis de soigner 
45 lésions dues à une leishmaniose cutanée complexe causée par Leishmania major, qui touchaient 
34 patients de la région de M’Sila, en Algérie, durant une période médiane de 4 semaines (étendue 1 à 
9 semaines), sans administration systématique de Sb(V) recommandé par l’OMS. Face à ces résultats, 
l’Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux a accordé à LeiProtect® une 
autorisation spéciale, conformément à l’article 11 de la Loi sur les produits à usage médical (numéro 
de l’autorisation émise par l’Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux : 
91.1.07-5640-S-006/16). Les lots de LeiProtect® fabriqués par notre hôpital universitaire certifié BPF 
sont encore de petite taille (moins de 20 kg), et par conséquent, encore relativement coûteux à produire. 
Toutefois, les coûts de fabrication et les coûts liés à l’utilisation du dispositif LeiProtect® par lésion 
due à la leishmaniose cutanée ont déjà été estimés à seulement 50 % du coût calculé en 2010 par l’OMS 
pour le stibogluconate de sodium employé pour le traitement local par antimoine des plaies dues à la 
leishmaniose cutanée. 

Conclusion 

Par rapport à un traitement Sb(V), qui a de nombreux effets secondaires, LeiClean (solution 
hydroalcoolique + LeiProtect®) est une méthode innovante et atraumatique prometteuse en ce qui 
concerne le traitement des plaies cutanées dues à des MTN. Notre ONG à but non lucratif recherche 
des fonds pour un essai clinique sur une cohorte incluant entre 100 et 200 personnes atteintes de 
leishmaniose cutanée, y compris des patients touchés par des lésions dues à L. tropica, afin d’obtenir le 
marquage CE pour le dispositif médical LeiProtect®. 
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L’ulcère de Buruli (également appelé ulcère de Bairnsdale, ulcère de Daintree ou dermatite ulcéreuse 
nécrosante) est la troisième infection par une mycobactérie la plus courante après la tuberculose et la 
lèpre. 
 
L’agent étiologique en cause, Mycobacterium ulcerans, a été isolé et décrit en 1948 seulement par Mac 
Callum en Australie (Costa, 2006). 
 
Mycobacterium ulcerans, contrairement à d’autres mycobactéries, sécrète une exotoxine nécrosante (la 
mycolactone) qui a un effet immunosuppresseur local qui détruit les tissus de la peau (et notamment le 
tissu adipeux) et bloque les capillaires. 
 
L’effet cytotoxique de la mycolactone est dû à la capacité de la toxine à stopper le cycle cellulaire, à 
déclencher l’apoptose et à inhiber la production de cytokines importantes, comme le TNF-alpha et 
l’interleukine 10 (Torrado, 2007). 
 
Il s’agit d’une infection fréquente chez les enfants entre 5 et 15 ans, avec un âge moyen de 12 ans. 
 
La mortalité liée à la maladie est faible, mais la morbidité est très élevée. 
 
Le diagnostic s’appuie sur des données clinico-épidémiologiques et des examens en laboratoire 
comprenant notamment une analyse microscopique selon la méthode de Ziehl-Neelsen, la culture de 
Mycobacterium ulcerans, l’examen histologique d’un échantillon bioéthique obtenu par excision et la 
mise en évidence de l’ADN de Mycobacterium ulcerans par PCR (Polymerase Chain Reaction) 
(Agbenorku, 2001). 
 
L’ozonothérapie a été établie comme un complément thérapeutique valide à une intervention 
chirurgicale/une thérapie antimycobactérienne pour le traitement de l’ulcère de Buruli ou à des fins 
prophylactiques. 
 
L’ozone a de nombreuses applications dans le domaine médical dans la mesure où (comme le montrent 
des publications sur Pubmed) il a un effet antibactérien, antiviral, antifongique, immunostimulant et 
qu’il peut améliorer la microcirculation. Un protocole d’accord officiel pour l’étude de l’ozonothérapie 
dans la lutte contre l’ulcère de Buruli a été conclu le 29 avril 2006 entre l’Institut Pasteur, le Programme 
national pour la lutte contre l’ulcère de Buruli en Côte d’Ivoire (PNLUB) et O3 for Africa. 
 
Le 30 octobre 2006, cet accord a été signé par le Ministère de la recherche de Côte d’Ivoire. 
L’ozonothérapie s’est déjà révélée capable de réduire la durée de traitement en bloquant directement 
l’action de la mycolactone et en stimulant le processus de réparation tissulaire en une très courte période. 
 
L’objectif de cette étude est d’établir un protocole infirmier pour le traitement de l’ulcère de Buruli au 
moyen d’une thérapie reposant sur l’insufflation d’un mélange d’oxygène et d’ozone. 
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Ce protocole comprend plusieurs phases : 
 

Étape 1 : Évaluation 

Avant la prise en charge, chaque patient doit subir un examen clinique et, dans la mesure du possible, 
une analyse bactériologique. L’examen clinique permet de préciser le stade de la maladie et l’aspect 
des lésions. Le test bactériologique sert à vérifier la présence de Mycobacterium ulcerans et son 
association éventuelle avec des surinfections. 

Étape 2 : Préparer le matériel 

Gants, eau distillée, gaze stérile, tube en plastique à raccorder à l’appareil d’ozonothérapie, sac en 
polyéthylène et sparadrap. 

Étape 3 : Préparation de l’eau ozonée 

Raccorder le tube à l’appareil d’ozonothérapie dans l’eau pendant 5 minutes. 

Étape 4 : Nettoyer l’ulcère 

Nettoyer l’ulcère avec l’eau ozonée et le couvrir avec de la gaze imbibée d’eau ozonée pendant 
5 minutes. 

Étape 5 : Positionner le sac 

Enlever la gaze et placer le membre dans le sac. Refermer hermétiquement le sac avec le sparadrap. 

Étape 6 : Insufflation de l’ozone 

Insuffler l’ozone au moyen du tube à une concentration de 30 μg/ml jusqu’à remplir entièrement le sac. 

Étape 7 : Retirer le sac 

Enlever le sac après 20 minutes, si possible en ventilant la pièce. 

Étape 8 : Administrer les médicaments 

 

Discussion 

 
Avantages de l’ozonothérapie dans le traitement de l’ulcère de Buruli 
 

• Réduire le temps de traitement. 
• Réduire le besoin en chirurgie plastique reconstructrice. 
• Réduire l’administration d’antiseptiques, de désinfectants, d’antibiotiques, d’anti-douleurs et 

d’anti-inflammatoires. 
• Réduire les dépenses en médicaments. 
• Un seul appareil peut permettre de traiter jusqu’à 100 patients par jour. 
• Entretien minimal du dispositif. 
• Simple à utiliser même dans des situations complexes. 
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Introduction 

L’ulcère de Buruli est une maladie de la peau causée par la bactérie Mycobacterium ulcerans et qui 
touche principalement les enfants de 5 à 15 ans dans les pays tropicaux. La maladie se manifeste le plus 
souvent par un nodule indolore, un placard ou un œdème qui s’ulcère rapidement et présente des bords 
creusés caractéristiques. En l’absence de traitement, les lésions chroniques peuvent durer des mois, 
voire des années, et entraîner une morbidité importante. Le mode de la transmission de la bactérie reste 
néanmoins méconnu, et il n’existe actuellement pas de vaccin. La pathogenèse de cette maladie 
tropicale négligée est étroitement liée à une toxine lipidique, la mycolactone, que la bactérie sécrète et 
qui se diffuse dans les tissus cutanés. Cette molécule a été beaucoup étudiée pour comprendre ses 
propriétés cytotoxiques et immunosuppressives, et elle est considérée comme un élément essentiel de 
la pathogenèse de l’ulcère de Buruli.  

Objectif 

Notre hypothèse est qu’en induisant une forte réaction immunitaire face à la mycolactone, il est possible 
de déclencher une protection immunitaire. Nous avons pour but de développer une immunité contre la 
maladie en injectant à un individu de la mycolactone combinée à des adjuvants et à des systèmes 
d’action améliorés à des fins de vaccination. De cette manière, nous souhaitons comprendre les 
mécanismes immuno-pathologiques initiaux et adaptatifs induits par la mycolactone aux différents 
stades de la maladie.  

Méthodes 

Nous avons vacciné des souris avec des vaccins candidats, puis leur avons inoculé une souche sauvage 
de M. ulcerans pour déterminer la durée de la protection conférée par les vaccins candidats. Nous avons 
également réalisé plusieurs tests immunologiques pour mieux comprendre les mécanismes immuno-
modulateurs impliqués dans cette protection.  

Résultats 

Nos résultats initiaux ont montré que la mycolactone peut être immunogène chez les souris, et donc 
induire des réactions immunitaires cellulaires. Nous avons également découvert que les réactions 
localisées à une infection par M. ulcerans diffèrent des réactions médiées par une protection contre la 
maladie à long terme.  

Conclusion 

La mycolactone peut être immunogène et pourrait conférer une protection contre l’ulcère de Buruli. 
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L’ulcère de Buruli, causé par Mycobacterium ulcerans, est la troisième infection mycobactérienne la 
plus courante dans le monde. Les enfants sont les plus touchés par cette maladie, et 25 % des patients 
conserveront un handicap à vie à la suite de cette maladie. Cette maladie infectieuse chronique se 
caractérise par une destruction massive des tissus de la peau, ce qui entraîne la formation d’importantes 
lésions ulcérées. La destruction des tissus est causée par une exotoxine lipidique, la mycolactone, qui 
est le principal facteur de virulence de M. ulcerans. À faible dose, la mycolactone joue un rôle dans 
l’infection en modulant la douleur et la réaction immunitaire de l’hôte. Malgré la toxine, les 
conséquences d’une infection par M. ulcerans restent majoritairement locorégionales. Ainsi, plusieurs 
études ont montré que la réponse immunitaire n’est pas en mesure d’empêcher le développement des 
lésions malgré les acteurs immunitaires (phagocytes et lymphocytes) impliqués. C’est probablement la 
conséquence de la stratégie d’inhibition des processus immunitaires mise en œuvre par M. ulcerans.  
 
L’ulcère de Buruli peut être traité par des antibiotiques lorsqu’il est peu sévère ou que la personne 
infectée est prise en charge à un stade précoce de la maladie. Toutefois, nous avons récemment signalé 
un phénomène de guérison spontanée en l’absence de traitement médical dans environ 5 % des cas, ce 
qui permet de penser que certains hôtes pourraient mettre au point une stratégie pour bloquer les effets 
de M. ulcerans. Dans ce cadre et afin de mieux comprendre un processus mal défini, nous avons étudié 
la réaction humorale locale à toutes les étapes d’une infection par M. ulcerans grâce à notre modèle de 
guérison spontanée de la souris. Nos données montrent une réponse humorale spécifique dans les cas 
de guérison spontanée et nous avons pu, pour la première fois, identifier une sous-classe 
d’immunoglobulines capables de reconnaitre les composantes de M. ulcerans, et notamment la 
mycolactone. Nos résultats montrent que ces immunoglobulines étaient en mesure d’inhiber l’action 
toxique de la mycolactone, alors que des anticorps permettant de neutraliser la toxine n’ont été trouvés 
dans aucun des modèles de souris conventionnels. En étudiant l’intégralité de la réaction humorale 
locale durant une infection par M. ulcerans, nous avons mis en évidence une augmentation significative 
de la production de lymphocytes B au cours de l’infection, et plus spécifiquement lors des premiers 
stades d’un processus de guérison spontanée. De plus, en utilisant des prélèvements fournis par le Centre 
de diagnostic et de traitement de l’ulcère de Buruli de Pobé (Bénin), nous avons identifié chez des 
patients atteints d’un ulcère de Buruli, pour la première fois, des anticorps capables de reconnaître la 
mycolactone, ce qui laisse supposer une réaction humorale locale humaine similaire à celle décrite chez 
la souris. 
 
Enfin, nos résultats ouvrent la voie à de nouveaux protocoles et stratégies thérapeutiques innovants. On 
peut par exemple envisager la production d’anticorps monoclonaux capables d’inhiber la mycolactone 
comme outil de diagnostic innovant et qui soit à la fois spécifique et sensible. Par ailleurs, sachant que 
les anticorps neutralisants amplifient le traitement de certaines composantes toxiques (comme le venin), 
l’utilisation d’anticorps neutralisants de la mycolactone peut également déboucher sur une stratégie 
thérapeutique pour l’ulcère de Buruli.  
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Identifier les facteurs de protection pour un vaccin contre les infections à 
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L’ulcère de Buruli est une maladie tropicale négligée (MTN) due à une infection du tissu sous-cutané 
par Mycobacterium ulcerans. Dans la présente étude, nous avons comparé un vaccin expérimental de 
type « primovaccination-rappel » avec le BCG au moyen d’un modèle murin avec inoculation au niveau 
de la queue. Ce vaccin reposait sur une lipopeptide basée sur des agonistes de TLR-2 utilisée comme 
adjuvant et liée par couplage électrostatique à l’énoyl réductase de la polycétide synthase de la 
mycolactone produite par M. ulcerans. Les souris ont été vaccinées, puis une souche de M. ulcerans 
créée pour être bioluminescente leur a été inoculée au niveau de la queue à des doses allant de 5 à 
20 UFC. L’analyse de la survie a montré que les souris ayant reçu soit le vaccin BCG soit le vaccin 
expérimental basé sur l’énoyl réductase étaient aussi bien protégées, les deux groupes présentant des 
résultats significativement meilleurs que les souris n’ayant pas été vaccinées (p<0,05). Un ensemble de 
paramètres immunitaires (variables de réaction) a été analysé chez les souris au cours de la durée de 
l’étude. Une régression logistique a été utilisée pour élaborer un modèle permettant d’identifier les 
variables de réaction qui servent à prévoir l’effet protecteur du vaccin ou son échec. Des taux plus 
élevés de cytokines IL-10 et IL-2 dans les ganglions lymphatiques étaient le meilleur indice de l’effet 
protecteur du vaccin, tandis que la présence d’IL-6 et de TNF-alpha dans la rate était associée 
positivement avec un échec du vaccin. Les cellules T de type CD4+ ou CD8+ spécifiques des antigènes 
dans la rate (y compris celles qui produisent de l’IFN-gamma) n’avaient qu’une influence limitée sur 
les résultats de la vaccination dans ce modèle. Les anticorps IgG spécifiques des antigènes étaient 
également peu importants. L’étude suggère qu’un vaccin efficace contre l’ulcère de Buruli devra 
parvenir à induire une réaction immunitaire inflammatoire robuste mais bien régulée à l’endroit de 
l’infection.  
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Autres MTN à manifestation cutanée 
 
 
Efficacité de l’administration massive d’ivermectine pour lutter contre la 
gale chez les demandeurs d’asile aux Pays-Bas : une étude de cohorte 
rétrospective entre janvier 2014 et mars 2016 

Affiche de Ymkje Stienstra 

Beeres DT, Ravensbergen SJ, Heidema A, Cornish D, Vonk M, Wijnholds LD, Hendriks JJH, 
Kleinnijenhuis J, Omansen TF, Stienstra Y. 
 
PLoS Negl Trop Dis. 2018 May 17;12(5):e0006401. doi: 10.1371/journal.pntd.0006401. eCollection 2018 May. 
 
 
 
La gale est une maladie infectieuse de la peau causée par un acarien (Sarcoptes scabiei) et qui se 
manifeste par des démangeaisons et des éruptions cutanées. Cette maladie constitue par ailleurs un 
facteur de risque majeur de surinfection bactérienne de la peau et de complications sévères. Dans le 
cadre de la présente étude, nous avons évalué les résultats du traitement préventif qu’ont reçu 
2 866 demandeurs d’asile avant et au cours d’un programme de lutte contre la gale mis en œuvre au 
sein du principal centre d’accueil des Pays-Bas, de janvier 2014 à mars 2016. Ce programme a été 
élaboré car des cas de gale et des complications liées à la maladie ont été souvent observés parmi les 
demandeurs d’asile d’Érythrée et d’Éthiopie qui entraient aux Pays-Bas. À leur arrivée, tous les 
demandeurs d’asile de ces deux pays étaient examinés à la recherche de signes cliniques de la gale et 
se voyaient administrer de l’ivermectine/de la perméthrine à des fins de traitement ou de prévention. 
Une étude de cohorte rétrospective a été menée pour comparer les rechutes et les complications de la 
gale avant et après l’intervention, parmi les demandeurs d’asile venus aux Pays-Bas et ayant reçu de 
l’ivermectine/de la perméthrine. En tout, 2 866 demandeurs d’asile ont été traités au cours de la période 
couverte par l’étude (janvier 2014 - mars 2016), dont 1 359 (47,4 %) présentaient des signes cliniques 
de la maladie. Au cours du programme, la plupart des demandeurs d’asile atteints de la gale avaient 
déjà été dépistés à leur arrivée dans le cadre du programme d’intervention (580, soit 64,7 %, sur 897). 
La proportion de demandeurs d’asile ayant connu plus d’un épisode d’infection par la gale est tombée 
à 27,2 % (243/897) au cours du programme, contre 42 % (194/462) avant le programme (RR = 0,64, 
95 % IC = 0,55-0,75). La survenue de complications dues à la gale à un stade ultérieur de la procédure 
de demande d’asile est également passée de 12,3 % (57/462) à 4,6 % (41/897). Un programme de 
prévention contre la maladie et de traitement dans le cadre d’une demande d’asile était réalisable et 
efficace aux Pays-Bas. Les patients étaient diagnostiqués précocement et le risque de réinfestation et de 
complications a été réduit. En vue de renforcer la lutte contre la gale, la mise en œuvre de ce programme 
dans plusieurs centres de demandeurs d’asile peut être nécessaire. 
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Les parasites du genre Leishmania sont responsables de l’une des maladies les plus répandues et les 
plus dévastatrices. Les médicaments antileishmaniens n’étant pas assez satisfaisants en raison de leurs 
effets secondaires, de nouvelles solutions thérapeutiques efficaces et avec des effets secondaires limités 
sont nécessaires. La présente étude a été menée pour étudier les effets préventifs et thérapeutiques de la 
morphine sur les ulcères dus à Leishmania major chez les souris BALB/c. 
 
Dans cette étude, nous avons évalué les effets préventifs et thérapeutiques de la morphine sur deux 
groupes distincts de souris ; le groupe de traitement préventif a reçu de faibles doses de morphine à 
quatre reprises avant d’être inoculés avec des promastogotes de Leishmania major, tandis que le groupe 
de traitement thérapeutique a reçu les mêmes dosages après l’inoculation. À cette fin, les facteurs 
immunologiques comme le dosage de cytokines, le diamètre de la lésion et le taux de survie ont été 
mesurés. La charge parasitaire a également été évaluée pour les deux groupes par PCR qualitative.  
 
La charge parasitaire chez les souris recevant de la morphine avant l’infection était plus faible que celle 
des souris traitées après l’infection et les différences étaient statistiquement significatives. En outre, 
aucune lésion n’a été observée au site d’injection dans le premier groupe, indiquant le rôle protecteur 
de la morphine.  
 
Les résultats de cette recherche ont montré que la morphine est plus efficace comme médicament 
préventif que comme médicament thérapeutique.  
 
Mots clés : Leishmania major, morphine, ulcère, effet thérapeutique, souris BALB/c. 
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Pathogénèse 

Un mécanisme central de l’ulcère de Buruli : l’inhibition de Sec61 par la 
mycolactone  

Présenté par Caroline Demangel1,2 
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2INSERM U1221, Paris, France 
 
 
 
La pathologie de l’ulcère de Buruli, une maladie de la peau nécrosante due à une infection par 
Mycobacterium ulcerans, est directement liée à la production et à la diffusion par la bactérie d’un 
macrolide, la mycolactone. Des études récentes ont montré que la mycolactone ciblait en priorité les 
cellules du translocon Sec61 et se fixait sur les principales sous-unités du complexe Sec61. Ce faisant, 
la mycolactone inhibe la capacité du Sec61 à transporter les protéines sécrétées et les protéines 
transmembranaires nouvellement produites dans la membrane du réticulum endoplasmique, ce qui 
entraîne leur dégradation protéasomale dans le cytosol. Cette inhibition moléculaire a une conséquence 
immédiate : la réduction de la capacité des cellules exposées à la mycolactone à produire diverses 
protéines, et notamment les cytokines, les récepteurs de la cytokine, ainsi que les molécules d’adhésion 
et de homing. Par conséquent, chez les hôtes infectés, la sécrétion de mycolactone entrave la réaction 
inflammatoire et immunitaire à plusieurs niveaux. De plus, nos analyses globales ont mis en évidence 
des altérations transcriptomiques et protéomiques des cellules touchées par la mycolactone, allant au-
delà des protéines reposant sur le fonctionnement de Sec61. Cela s’explique par les conséquences de la 
perte des protéines qui passent par Sec61, et par la réaction cellulaire au stress. En effet, l’exposition à 
la mycolactone active la transduction du signal ATF4/CHOP/Bim, ce qui finit par entraîner l’apoptose 
de la cellule. En conclusion, l’inhibition de Sec61 par la mycolactone explique non seulement que 
M. ulcerans échappe aux mécanismes de défense du système immunitaire, mais fournit également un 
mécanisme moléculaire de la pathologie de l’ulcère de Buruli.  
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La pathologie de l’ulcère de Buruli repose sur la sécrétion par Mycobacterium ulcerans d’une toxine, 
la mycolactone, qui inhibe l’entrée dans le réticulum endoplasmique via le translocon Sec61. Nous 
avons montré que les cellules endothéliales sont particulièrement sensibles à l’action de la mycolactone, 
ce qui nous conduit à émettre l’hypothèse que le dysfonctionnement de ces cellules pourrait contribuer 
aux lésions de l’ulcère de Buruli. Jusque là, l’effet de la mycolactone sur les cellules endothéliales a été 
étudié en mettant l’accent sur les différentes protéines. Pour parvenir à identifier plus généralement les 
cibles endothéliales de la mycolactone, nous avons réalisé une analyse protéomique quantitative des 
fractions membranaires. Des cellules endothéliales microvasculaires dermiques ont été incubées 
pendant 24 heures avec du DMSO ou de la mycolactone, et chaque préparation a été triplée. Après la 
lyse hypotonique, les membranes ont été isolées par centrifugation différentielle. Les protéines 
précipitées à l’acétone ont été réduites, alkylées et digérées, puis marquées par TMT (Tandem Mass 
Tag) et détectées par LC-MS/MS. Sur les 6 649 protéines détectées, 482 ont subi une régulation 
négative significative, et 220 une régulation positive. Comme dans le cas des études in vitro, la plupart 
des protéines ayant subi une régulation négative étaient des protéines membranaires à traversée unique 
de type I et II, qui étaient soit sécrétées soit exprimées à la surface. Une analyse en ontologie génique a 
montré un enrichissement des protéines impliquées dans les processus spécifiques aux cellules 
endothéliales et universelles parmi la fraction ayant subi une régulation négative, tandis que les 
protéines associées aux réactions aux stress étaient enrichies et relevaient de l’ensemble des protéines 
ayant subi une régulation positive. Ces données constituent la couverture la plus large actuellement 
disponible des cibles de la mycolactone et mettent en évidence un effet profond de la toxine sur le 
fonctionnement des cellules endothéliales. 
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Les lésions cutanées d’un ulcère de Buruli dues à la mycolactone, l’exotoxine produite par 
Mycobacterium ulcerans, montrent une réduction de l’infiltration par les cellules immunitaires et une 
nécrose de coagulation. Nous avons déjà montré que la toxine bloque l’expression de la 
thrombomoduline (TM) avant tout effet direct sur la cytotoxicité, ce qui peut avoir un impact sur le 
processus anticoagulant à la surface de la cellule endothéliale. De fait, on observe en analysant les 
échantillons obtenus par biopsie à l’emporte-pièce une réduction de la coloration de la TM associée à 
un dépôt de fibrine massif. Dans le cadre de la présente étude, nous avons élaboré une méthode objective 
qui repose sur l’utilisation de sections sérielles et d’une stratégie de coloration séquentielle pour 
déterminer si les changements concernant le dépôt de fibrine autour des vaisseaux sont cohérents avec 
les marqueurs de la TM endothéliale et avec d’autres marqueurs hémostatiques, la glycoprotéine 
plaquettaire CD61, le facteur tissulaire et le facteur de von Willebrand dans les régions non nécrosées 
des lésions dues à un ulcère de Buruli. Sur 962 vaisseaux qui ont fait l’objet d’un suivi et d’une analyse 
à partir de biopsies cutanées réalisées sur huit patients atteints d’un ulcère de Buruli, 75,3 % des 
vaisseaux uniques se sont révélés négatifs à la TM. Bien que la coloration de la fibrine autour des 
vaisseaux négatifs à la TM ait été significativement plus élevée qu’autour des vaisseaux positifs à la 
TM, il est peu probable que le blocage de la TM soit l’unique facteur expliquant le dépôt de fibrine. Le 
facteur tissulaire, qui entraîne le processus de coagulation extrinsèque, était également abondant dans 
les monocytes proches des plaies et des vaisseaux positifs à la fibrine, sans lien avec la TM. De plus, la 
glycoprotéine plaquettaire CD61 était à peine détectable dans les vaisseaux des échantillons prélevés 
par biopsie sur des patients atteints d’un ulcère de Buruli. En conclusion, nos résultats démontrent une 
rupture étendue des mécanismes de coagulation au niveau des lésions dues à un ulcère de Buruli, ce qui 
pourrait faciliter le dépôt de fibrine pathogénique et également avoir un impact sur la réparation 
tissulaire. 
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le stockage et la mesure et de faciliter le diagnostic  
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La mycolactone, la toxine macrolide amphiphile secrétée par Mycobacterium ulcerans, joue un rôle 
important dans la pathologie et la manifestation de l’ulcère de Buruli. Cette toxine fait l’objet d’études 
approfondies en tant que cible pour le développement de produits de diagnostic et de traitements pour 
cette maladie. Toutefois, ce développement se heurte à plusieurs obstacles.  
 
Par exemple, la nature lipophile de la toxine rend sa manipulation et son stockage difficiles et contribue 
à la variabilité associée à l’expérimentation en laboratoire et aux rendements de purification. Notre 
équipe travaille sur des méthodes pour intégrer nos connaissances de la lipophilie de la mycolactone 
afin de définir les méthodes optimales pour le stockage, la manipulation et la purification de cette toxine. 
Ce travail est une conséquence directe de de la précédente réunion de l’OMS sur l’ulcère de Buruli 
durant laquelle les difficultés associées à la mesure de cette substance amphiphile ont fait l’objet de 
longues discussions.  
 
Nous présentons nos résultats à partir d’une corrélation systématique de la variabilité associée aux 
techniques de mesure (chromatographie sur couche mince (CCM), spectrométrie de masse (SM) et 
spectrométrie UV-visible), aux conditions de stockage, aux choix des solvants, ainsi que l’impact de 
chacune d’entre elles sur la fonction de la toxine tel qu’évalué par la cytotoxicité à médiation cellulaire. 
Nous avons comparé la mycolactone naturelle extraite d’une culture bactérienne avec une toxine 
synthétisée sous différentes conditions, notamment des matrices de laboratoire (solvants, tampons) et 
physiologiquement pertinentes (sérum). Nos résultats montrent une grande stabilité de la mycolactone 
dans les solvants organiques et les solvants contenant des détergents, quelle que soit la matière du 
contenant (tubes en plastique, en verre ou silanisés).  
 
Nos études mettent en évidence la présence de toxine dans des échantillons qui peut être indétectable 
par l’une ou l’autre technique, suggérant que chaque méthode de détection restitue des configurations 
différentes de la molécule avec une spécificité et une sensibilité variables. Par exemple, on a pu observer 
un pic sur la spectrométrie de masse et un profil cytotoxique de la toxine même dans des extraits où 
aucune bande de CCM avec révélation UV n’était visible. Cette évaluation systématique de l’impact de 
diverses méthodologies expérimentales et pratiques de laboratoire peut faciliter le développement de 
méthodes plus rationnelles et reproductibles pour la caractérisation et la mesure de la toxine.  
 
La mycolactone est un amphiphile qui est instable dans des matrices aqueuses comme le sérum. Des 
travaux précédents réalisés dans notre laboratoire ont montré que les signatures d’agents pathogènes 
amphiphiles s’associent aux porteurs lipophiles hôtes, et que cette association est nécessaire pour la 
stabilité du transport et l’élimination de l’hôte. Suivant la même hypothèse, nous avons évalué 
l’association de mycolactone aux lipoprotéines de haute densité et de faible densité (HDL, LDL) dans 
le sérum. Nos résultats ont démontré - pour la toute première fois – que la mycolactone amphiphile 
s’associe aux lipoprotéines dans le sérum, et que cette association aura probablement une incidence sur 
notre capacité à étudier, diagnostiquer et traiter l’ulcère de Buruli chez les patients.  
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La connaissance de la biologie hôte-agent pathogène de l’interaction de la mycolactone avec les 
porteurs hôtes peut permettre de développer de meilleures méthodes diagnostiques et thérapeutiques. 
En effet, le fait de comprendre l’association d’amphiphiles pathogènes avec les porteurs hôtes a permis 
de développer des tests diagnostiques adaptés pour ces amphiphiles dans le sérum, qui ont été testés 
pour d’autres agents infectieux comme Mycobacterium tuberculosis. L’évaluation de la faisabilité de 
ces méthodes pour la mesure directe de la mycolactone chez les patients atteints d’ulcère de Buruli est 
l’un des objectifs de nos travaux.  
 
Ce travail a bénéficié d’une subvention NIAID R01 à la Johns Hopkins University (Dr Neuermberger, 
PI). Ont collaboré à cette étude : Dre Jessica Kubicek-Sutherland, Dr Basil I. Swanson, Dr Ricardo Marti-
Arbona du LANL, Dr Paul Converse et Dr Eric Neuermberger du JHU, ainsi que plusieurs étudiants et 
post-doctorants.  
  



127 
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Introduction 

Sans traitement, les ulcères dus à Mycobacterium ulcerans s’aggravent jusqu’à ce qu’une intervention 
chirurgicale soit nécessaire. Cela tient probablement à l’effet de la mycolactone, la toxine sécrétée par 
la mycobactérie, bien que le mode d’action de cette dernière soit encore mal compris, malgré plusieurs 
études. Il est intéressant de noter que les patients atteints d’un ulcère de Buruli se souviennent d’avoir 
subi un traumatisme à l’endroit où surviennent les ulcères, ce qui suggère une déficience du processus 
de guérison des plaies. La mycolactone est lipophile et traverse passivement les membranes cellulaires. 
Nous supposons par conséquent que la toxine se fixe aux protéines essentielles pour le processus de 
guérison des plaies.  

Méthodes 

Les plaquettes sanguines et les mastocytes sont impliqués dans l’hémostase dans les premiers temps 
d’un traumatisme et ces deux composantes subissent une dégranulation lorsqu’elles sont activées. On a 
par conséquent étudié l’amarrage moléculaire de la mycolactone aux principales protéines SNARE et 
aux régulateurs des deux cellules, à savoir les protéines Vamp8, SNAP23, syntaxine 11, Munc13-4 (une 
isoforme de Munc-13-1) et Munc18b. D’autres cibles de la mycolactone, comme le Sec61, les 
récepteurs de l’angiotensine II de type 2 (AT2R) et les protéines WASP ont été étudiées. Des études 
structurelles et des calculs de l’énergie de liaison mise en œuvre par la fixation de la mycolactone sur 
les protéines ont été réalisés à l’aide de la méthode MM-PBSA et sur GROMACS, à partir de 
simulations en dynamique moléculaire de 100 ns. Une analyse des processus de fixation a été réalisée 
pour identifier les résidus clés impliqués dans le mécanisme de fixation de la mycolactone. 

Résultats 

Les scores d’affinité les plus élevés étaient de -9,0, -8,9 et -8,5 kcal/mol pour AT2R, Sec61 et Munc18b 
respectivement, sachant que -6,0 kcal/mol est considérée comme la valeur seuil. Nos résultats 
préliminaires montrent que la mycolactone se fixe très fortement sur les protéines Munc18b, avec une 
énergie de liaison moyenne de -247,571± 37,471 kJ/mol. L’interaction de ces deux molécules entraîne 
également des changements de la structure des protéines Munc18b. Arg405 était un résidu important 
de Munc18b, dont la mutation a également eu pour conséquence un défaut d’exocytose des granules.  
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Conclusions 

Les résultats montrent que la mycolactone se fixe sur les récepteurs de l’angiotensine II (impliqués dans 
la prolifération cellulaire et dans la mort cellulaire par le biais de la voie ERK), les protéines Sec61 
(importantes pour la translocation des protéines dans le reticulum endoplasmique) et les protéines 
Munc18b (qui jouent un rôle essentiel dans l’exocytose des plaquettes sanguines). On suppose par 
conséquent que la mycolactone interfère avec les mécanismes d’hémostase dans le cas d’une plaie due 
à un ulcère de Buruli. L’implication des AT2R et des protéines Sec61 dans la pathogenèse de l’ulcère 
de Buruli a été démontrée, mais, s’agissant des protéines Munc18b, de nouvelles expériences doivent 
encore être réalisées pour confirmer ces conclusions.  
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Introduction 

L’ulcère de Buruli est une infection nécrosante des tissus sous-cutanés de la peau qui est causée par 
Mycobacterium ulcerans. Il s’agit de la troisième infection mycobactérienne la plus courante après la 
tuberculose et la lèpre. L’ulcère de Buruli touche autant les êtres humains que les animaux, et on 
soupçonne que M. ulcerans est liée à l’écosystème aquatique. La maladie a été signalée dans les régions 
tropicales et subtropicales, principalement en Afrique de l’Ouest et en Australie. Le mode de 
transmission est inconnu, mais les mammifères et les insectes peuvent être impliqués. L’ulcère de Buruli 
a une période d’incubation longue et les méthodes de confirmation de diagnostic les plus courantes sont 
la PCR, l’histopathologie et la culture de l’organisme. Toutes ces méthodes présentent des difficultés 
en ce qui concerne les ressources nécessaires. En concevant un test de dépistage sérologique efficace, 
on pourrait plus facilement évaluer l’exposition d’une population à la maladie. Cela nécessite 
l’élaboration de préparations antigéniques spécifiques et sensibles à M. ulcerans. Dans la présente 
étude, nous comparons des préparations cellulaires et quatre protéines recombinantes de M. ulcerans 
pour l’élaboration d’un test sérologique.  

Méthodologie 

La présente étude s’est appuyée sur un protocole normalisé pour produire et caractériser dix 
préparations antigéniques cellulaires de M. ulcerans (lots : A, B, C, D, E, F, G, H et homogénat) et de 
M. smegmatis. Quatre protéines recombinantes (HSP_65, MUL_2232, MUP_057 et propionate AT) ont 
été purifiées en partie. La composition en protéines des préparations dérivées de cellules a été 
déterminée grâce à des analyses spectrométriques de masse intégrales. Ces préparations de protéines 
ont été incluses dans les tests ELISA qui ont été utilisés sur 10 patients confirmés pour un ulcère de 
Buruli, 20 témoins sains (EC) de la même région de l’État de Victoria où la maladie est endémique et 
20 contrôles (NEC) habitant l’État de Tasmanie, où la maladie n’est pas endémique, afin de rechercher 
la présence d’anticorps spécifiques de M. ulcerans. 
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Résultats  

Nous avons identifié 733 protéines de M. ulcerans au total. Plusieurs protéines ont été détectées dans 
toutes les préparations, y compris dans les antigènes connus de M. ulcerans : les protéines chaperons 1 
et 2. La quantification d’IgG dans tous les échantillons de sérum a mis en évidence la faible 
concentration d’IgG dans les sérums des NEC. Malheureusement, on ne peut tirer aucune conclusion 
quant à la validité de cette comparaison. Les réactions de l’anticorps sérique aux dix préparations 
antigéniques dérivées de cellules étaient très variables. Le lot D, toutefois, et la protéine recombinante 
HSP_65 ont montré une différence non négligeable entre les patients atteints d’un ulcère de Buruli et 
les contrôles sains (EC). La sensibilité du lot D s’élevait à 90 % (IC = 55,50 - 99,75 %) et la spécificité 
à 95 % (IC = 75,13 % - 99,87 %). L’utilisation de HSP_65 comme antigène test a montré une sensibilité 
de 50 % (IC = 18,71 % - 81,29 %) et une spécificité de 95 % (IC = 75,13 % - 99,87 %). 

Conclusion 

La présente étude a consisté à produire et à caractériser intégralement des préparations de protéines 
dérivées de M. ulcerans. Ces protéines ont été utilisées pour un essai pilote de test sérologique. Les 
résultats sont certes prometteurs, mais doivent encore être approfondis pour identifier les antigènes 
uniques de M. ulcerans ainsi que pour trouver de meilleurs échantillons témoins. On peut envisager 
d’utiliser ce protocole pour la production des protéines de M. ulcerans et pour caractériser l’intégralité 
de la composition protéique pour l’identification des antigènes propres à M. ulcerans. Une fois 
identifiées, ces protéines pourraient servir à concevoir des candidats potentiels pour des antigènes 
utilisables par des tests sérologiques, des tests à médiation cellulaire et/ou des tests de capture 
d’antigènes, pour évaluer l’exposition à M. ulcerans au sein des populations à risque et à des fins de 
surveillance. 
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Il n’existe pas de mesure en particulier pour éviter une infection par Mycobacterium ulcerans, la 
bactérie responsable de l’ulcère de Buruli, principalement car l’épidémiologie de la maladie est mal 
comprise. L’une des cibles de la feuille de route sur les maladies tropicales négligées (MTN) adoptée 
par l’OMS en 2012 est de détecter précocement 70 % des cas d’ulcère de Buruli et de fournir un 
traitement antibiotique dans tous les pays d’endémie à l’horizon 2020. Par conséquent, la stratégie de 
lutte actuelle met l’accent sur un diagnostic précoce et sur un traitement rapide, dans le but d’éviter les 
complications qui apparaissent avec les stades avancés de la maladie. Aucun des tests de diagnostic 
disponibles pour cette maladie n’est adapté pour une utilisation au niveau des soins de santé primaire. 
Or, c’est à ce niveau que la plupart des cas sont détectés et traités. 
 
En mars 2018, FIND et l’OMS sont convenu d’une réunion consultative pour permettre aux experts 
d’examiner les tentatives actuelles d’améliorer le diagnostic de l’ulcère de Buruli, de discuter des 
progrès pour combler les besoins en matière de diagnostic et d’échanger sur les dernières avancées en 
ce qui concerne les nouvelles approches de diagnostic qui pourraient être exploitées. Cette réunion a 
notamment débouché sur i) un profil de produit cible pour un test de diagnostic rapide de l’ulcère de 
Buruli utilisable au niveau des soins de santé primaires et ii) un appel à coordonner les efforts en vue 
de détecter par des anticorps monoclonaux la mycolactone, la toxine dérivée de macrolide secrétée par 
M. ulcerans, afin d’accélérer la conception d’un test utilisable sur le lieu des soins. 
 
La Fondation pour l’innovation en matière de nouveaux diagnostics et l’Institut tropical et de santé 
publique suisse collaborent depuis longtemps afin d’élaborer un test de diagnostic rapide (TDR) pour 
l’ulcère de Buruli. Dans le but de cibler la mycolactone et, ainsi, de permettre le diagnostic précoce de 
l’ulcère de Buruli, ce partenariat inclut désormais Drugs & Diagnostics for Tropical Diseases (DDTD), 
une organisation à but non lucratif qui s’est fixé pour mission de découvrir de nouveaux traitements et 
diagnostics pour les MTN. Ces trois parties conjuguent leurs efforts en vue d’utiliser des anticorps 
monoclonaux produits par l’Institut tropical et de santé publique suisse avec une plateforme de tests 
immunochromatographiques sur « bandelette » élaborée par DDTD et qui inclue la possibilité d’isoler 
la cible. Il s’agit de détecter rapidement la mycolactone sur des échantillons obtenus par écouvillonnage 
ou par une biopsie à l’aiguille fine sur des lésions précoces ou avancées d’un ulcère de Buruli.  
 
Le TDR sera solide et utilisable sur le terrain. Il est prévu pour être utilisé dans les centres de santé 
communautaires ou publics. Il peut également être employé à un niveau supérieur (par exemple au sein 
du laboratoire des hôpitaux de district), dans le cas d’activités de détection des cas, ainsi que pour tester 
les patients qui se présentent d’eux-mêmes dans un centre de santé. 
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Il est crucial de pouvoir s’appuyer sur un meilleur outil pour rendre possible un diagnostic précoce et 
décentralisé de l’ulcère de Buruli, maintenant qu’existe un nouveau traitement oral. Par conséquent, il 
est urgent d’élaborer un nouveau test pour renforcer la lutte contre la maladie. Un test utilisable sur le 
lieu des soins facile à utiliser, précis et économiquement accessible devrait permettre l’identification de 
la maladie dès les premiers stades, dans des centres communautaires ou des établissements de soins de 
santé primaires proches de là où vivent les populations à risque, et où le nouveau traitement oral est 
disponible. Cela pourrait servir à remédier aux difficultés liées à l’orientation des patients ou à l’envoi 
d’échantillons cliniques vers des laboratoires de référence très éloignés. Il faut parfois plusieurs 
semaines pour obtenir des résultats. 
 
Ce projet est soutenu par le Ministère fédéral allemand de l’éducation et de la recherche, l’organisation 
UK aid du Royaume-Uni et la Direction du développement et de la coopération suisse.  
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Contexte 

Dans la plupart des pays où l’ulcère de Buruli est endémique, le délai pour confirmer l’infection par 
M. ulcerans grâce aux méthodes de diagnostic actuelles est souvent très long, en raison du temps 
nécessaire pour le stockage des échantillons et leur expédition vers un laboratoire distant où sont 
centralisés les tests PCR. De plus, la PCR n’est pas toujours disponible dans les pays d’Afrique où la 
maladie est endémique, car il s’agit d’une méthode coûteuse et qui requiert des moyens technologiques 
sophistiqués. Les dispositifs d’amplification isotherme comme les tests RPA (recombinase polymerase 
amplification) ont fait leur apparition comme outil de diagnostic aussi précis que la PCR, mais dont 
l’avantage est d’amplifier un ADN modèle en maintenant une température basse et dans un délai plus 
court.  

Méthodologie et résultats 

Dans le cadre de cette étude, nous avons élaboré un test RPA pour la détection de M. ulcerans. La 
sensibilité, la spécificité et la réactivité croisée de ce test ont été évaluées. Après amplification d’un 
fragment spécifique de la séquence d’insertion IS2404, le test a détecté jusqu’à 45 copies/réactions 
génomiques en 15 minutes à une température constante de 42 °C. Il est parvenu à identifier les sept 
souches de M. ulcerans testées, et aucune réactivité croisée avec d’autres mycobactéries ou d’autres 
organismes bactériens pertinents sur le plan clinique n’a été observée. Soixante-dix-neuf échantillons 
ont été analysés au moyen du test RPA et par PCR quantitative (qPCR). Le niveau de sensibilité et de 
spécificité de ces tests a été évalué à 88 % (IC 95 %, 77-95) et à 100 % (IC 95 %, 84-100) 
respectivement. L’efficacité d’un laboratoire mobile disposé dans une valise et destiné à appliquer de 
nouvelles méthodes d’extraction d’ADN (génolyse) et RPA a été testée pour le diagnostic de l’ulcère 
de Buruli dans deux centres de traitement au Ghana. La sensibilité du test genolyse/RPA sur 
30 échantillons était de 86 % (CI 95 %, 64-97) pour une durée moyenne de 45 minutes entre l’obtention 
des échantillons et les résultats.  

Conclusion 

Ce test RPA est une solution alternative à la PCR, en particulier dans les zones limitées en 
infrastructures.  
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L’ulcère de Buruli est une maladie tropicale négligée due à une infection du tissu sous-cutané par 
Mycobacterium ulcerans. Dans cette étude, nous avons testé une méthode d’amplification isotherme 
induite par boucle (ou LAMP pour Loop-mediated Isothermal Amplification) pour IS2404 sur 
plateforme Optigene (http://www.optigene.co.uk/), en tant que test pouvant être utilisé sur le terrain 
pour détecter la présence de M. ulcerans dans des échantillons environnementaux, en particulier des 
matières fécales d’opossums. Comme d’autres l’ont décrit, dans des conditions idéales, la méthode 
LAMP était sensible et spécifique à M. ulcerans. Cependant, une comparaison avec la PCR quantitative 
pour IS2404 a révélé une réduction sensible des performances du test sur le terrain, l’inhibition de la 
polymérase devenant un problème lors de l’utilisation de préparations d’ADN brut, extraites par 0,6M-
KOH. La LAMP pour IS2404 est un test efficace pour M. ulcerans, mais la capacité à préparer 
rapidement et de manière rentable de l’ADN mycobactérien de qualité suffisante reste un problème 
pour son utilisation sur des échantillons susceptibles d’être riches en inhibiteurs de la polymérase, 
comme le sol ou les matières fécales.  
 
  

http://www.optigene.co.uk/
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L’ulcère de Buruli est une maladie chronique, émergente, débilitante et nécrosante de le la peau et des 
tissus mous qui est causée par la bactérie Mycobacterium ulcerans. Quelque 90 % des cas signalés 
chaque année sont situés en Afrique. Or, pour des raisons de coûts, d’hygiène et d’accessibilité des 
ressources notamment, il est parfois difficile, dans certains pays d’endémie, d’appliquer des normes 
rigoureuses pour le traitement des plaies liées à la maladie.  
 
Une nouvelle méthode de régénération tissulaire a été mise en évidence dans un ensemble d’essais 
cliniques portant sur des maladies entraînant des plaies ou des ulcères : il s’agit d’isoler des leucocytes 
et du Platelet-Rich Fibrin (L-PRF) du sang du patient, au moyen d’une simple centrifugation, pour 
constituer un pansement à matrice placé directement sur une plaie, en vue d’accélérer sa guérison.  
 
À l’hôpital Anandaban, des patients atteints de lèpre (n = 30) ont pris part à une étude, au cours de 
laquelle des pansements à matrice ont été appliqués sur des ulcères aux pieds d’une taille allant de 2 à 
18 cm2. Certains de ces ulcères ne se résorbaient pas, même après un traitement systématique de deux 
ans dans certains cas, ou une amputation était nécessaire. La méthode horaire a été utilisée pour évaluer 
l’ulcère, et des photographies de haute qualité ont été réalisées pour chaque traitement à base de L-PRF.  
 
Tous les ulcères, quelle que soit leur taille, étaient guéris en moyenne en 7 à 8 semaines (écart = 3-13), 
la plaie se refermant de 1 cm² par semaine en moyenne, avec peu ou pas de cicatrice, et pour un total 
de 19 pansements à matrice L-PRF par plaie en moyenne (écart = 4-50). Le traitement L-PRF est sûr, 
d’un bon rapport coût-efficacité et simple à mettre en œuvre par un personnel infirmier ou paramédical, 
même en ambulatoire et dans un contexte pauvre en ressources. Après retrait des tissus nécrosés, un 
traitement L-PRF peut se révéler très efficace pour soigner des plaies importantes dues à un ulcère de 
Buruli, diminuer le besoin de greffe cutanée et réduire les cicatrices et la stigmatisation qu’elles 
entraînent.  
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Contexte 

La microcirculation cutanée est responsable de la guérison des plaies19 20 dans le cas d’un ulcère. 
L’évaluation des changements aigus de la microcirculation cutanée peut être réalisée de manière fiable 
par fluxmétrie laser Doppler 21  lors d’un test de chaleur, de froid ou d’un test postural, après 
l’administration de médicaments22 et à la suite d’un traitement local23. La médecine fondée sur des faits 
a démontré l’efficacité de l’ozonothérapie pour le traitement d’ulcères cutanés d’étiologies diverses24 25 
26, y compris l’ulcère de Buruli27 28. Toutefois, aucun examen par fluxmétrie laser Doppler de la 
microcirculation cutanée après une cure d’ozonothérapie dans un cas d’ulcère de Buruli n’a pour le 
moment été réalisé. 

Objectif 

Le but de cette étude pilote était d’examiner la perfusion cutanée par fluxmétrie laser Doppler avant et 
après une cure d’ozonothérapie dans le cas d’un ulcère de Buruli. 

Méthode 

Nous avons élaboré une méthode consistant à administrer de l’O3 localement en disposant autour d’une 
lésion un sac rempli d’un mélange d’oxygène et d’ozone à une concentration de 30 g/ml. Le sac est 
fermé hermétiquement juste au-dessus de la lésion pour éviter toute fuite de gaz et il est positionné de 
sorte que le mélange gazeux soit en contact avec l’ulcère pendant environ 5 minutes. 
La perfusion cutanée a été étudiée par fluxmétrie laser Doppler sur la peau près de la limite de l’ulcère 
au cours de l’ozonothérapie et au terme de la cure. Les résultats de l’examen par fluxmétrie laser 
Doppler ont été saisis dans des logiciels dédiés pour être analysés quantitativement. 
 
 
Cas. 5 cas d’ulcère de Buruli (ancienneté en mois : 4,6±4,2SD) indolores et présentant des tissus 
granulaires ont été étudiés (3 au niveau des membres inférieurs et 2 au niveau des membres supérieurs) 

                                                      
19E. Melillo, ML. Iabichella et at.(1995). Transcutaneous Oxygen and Carbon Dioxide Measurements and Laser Doppler Flowmetry in the 
Assessment of Periulcereous Leg Skin Microcirculation. Phlebology 1995, suppl: 826-828  
20Iabichella, M.L., Melillo, E., G. Mosti. A review of microvascular measurements in wound healing International. Int J of Lower Extremity 
Wounds 2006, 5(3):181-99 doi:10.1177/1534734606292492  
21Melillo E, Iabichella ML, et al. (2003). Riproducibilità del segnale laser Doppler in soggetti adulti, sani, non fumatori e di sesso maschile 
mediante valutazione clino-ortostatica agli arti inferiori. Minerva Cardioangiol. 2003; 51(Suppl 1):169-171.    
22Iabichella et al. (1997). Calcium Channel Blockers Blunt Postural Cutaneous Vasoconstriction in Hypertensive Patients. Hypertension. 
1997;29:751-756, https://doi.org/10.1161/01.HYP.29.3.751 
23Giovanni Mosti, Maria Letizia Iabichella, Hugo Partsch. Compression therapy in mixed ulcers increases venous output and arterial perfusion. 
J Vasc Surg. 2012 Jan; 55(1): 122–128.  Published online 2011 Sep 23. doi: 10.1016/j.jvs.2011.07.071 
24Maria Letizia Iabichella. Topical Ozonated Autohemotherapy to treat Diabetic Ulcers of the Lower Limbs: Advantages and Limitations. 
World Federation Oxygen Ozone Therapy. III World Congress of Oxygen-Ozone, Brescia Italy from 14th to 16th april 2011  
25Borrelli E, Iabichella ML, Mosti G, Bocci V. Topical ozonated autohaemotherapy for the treatment of skin lesions. Proposal of a new method: 
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chez 2 hommes et 3 femmes (âge 16,66±1,52SD). Les ulcères ont été diagnostiqués et entièrement 
traités grâce à des antibiotiques, conformément aux orientations de l’OMS. 

Résultats 

La fluxmétrie laser Doppler a relevé différentes réactivités de la perfusion cutanée à la limite de tous 
les ulcères analysés au cours de l’application d’ozone et 5 minutes après. 

Conclusions 

Dans cette étude, on a vu que la fluxmétrie laser Doppler permet d’évaluer de manière fiable l’efficacité 
d’une ozonothérapie locale sur la microcirculation cutanée dans le cas d’un ulcère de Buruli. Ces 
résultats initiaux suggèrent que l’ozonothérapie favorise les changements de la réactivité en ce qui 
concerne la perfusion cutanée dans le cas d’un ulcère de Buruli. Une étude spécifique complémentaire 
serait nécessaire pour évaluer les changements de la microcirculation liés au processus de guérison de 
l’ulcère de Buruli. 
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Contexte 

L’ulcère de Buruli a été détecté dans l’État de Victoria, en Australie, en 1948, mais la lutte contre cette 
maladie est grandement entravée par le manque de connaissances sur le réservoir environnemental et le 
mode de transmission de la bactérie. Dans la région de la Baie de Port Philipp, l’épidémie prend de 
l’ampleur, avec un nombre de cas en augmentation et des infections de plus en plus sévères. La maladie 
pourrait en outre se propager à d’autres régions.  

Problématique 

Dans l’État de Victoria, qui est touché par la maladie, quels facteurs de risque et de protection 
environnementaux et comportementaux relatifs à l’ulcère de Buruli peut-on identifier ? 

But 

La présente étude de cas-témoin vise à identifier les facteurs de risque et de protection 
environnementaux et comportementaux liés à l’ulcère de Buruli, dans l’État de Victoria, qui est 
concerné par maladie, ainsi qu’à fournir de nouveaux éléments de connaissance sur la présence dans 
l’environnement de Mycobacterium ulcerans et sur les facteurs de risque propres à l’interface entre 
l’environnement et l’hôte. 

Objectifs 

• Déterminer les comportements et les caractéristiques humains associés à l’ulcère de Buruli dans 
la zone concernée. 

• Établir les plantes, animaux, sources d’eau et type de sols susceptibles de jouer un rôle dans la 
transmission de M. ulcerans. 

• Établir si certains échantillons positifs à l’ADN de M. ulcerans contiennent des bactéries 
viables. 

• Déterminer s’il existe des liens entre des facteurs de risque comportementaux et d’éventuelles 
sources environnementales de M. ulcerans. 

• Déterminer si les logements, la construction ou le traitement des eaux usées sont liés à la 
présence de l’ulcère de Buruli dans la zone en question. 

• Étudier le lien entre le climat/la pluviosité et la prévalence de l’ulcère de Buruli. 
• Déterminer si des plaies ou des morsures d’insectes sont liées à l’ulcère de Buruli dans la zone 

concernée. 
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Conception de l’étude 

Une étude de cas-témoin sur deux ans comprenant deux composantes : 1) un questionnaire 
autoadministré pour tous les participants et 2) une enquête sur le terrain auprès d’un ensemble de cas et 
de témoins.  

Localisation de l’étude 

L’étude s’est déroulée dans des villes près de la Baie de Port Philip. Toutes les communautés ciblées 
ont constaté des cas d’ulcère de Buruli au cours des cinq années précédant l’étude, et sont considérées 
comme concernées par la flambée qui touche actuellement l’État de Victoria.  

Population étudiée 

Tous les cas concernent des adultes de ≥ 18 ans pour lesquels l’ulcère de Buruli a été confirmé par des 
tests en laboratoire et qui ont été signalés au Department of Health and Human Services de l’État de 
Victoria au cours de la période prise en compte ou au plus tard trois mois avant le début de cette période. 
Les témoins sont des habitants de la zone concernée âgés de 18 ans ou plus. Ils ont été sélectionnés à 
partir de deux sources : 1) une base de données issue de l’enquête sur la santé de la population de l’État 
de Victoria et 2) la liste électorale de l’État de Victoria. Nous avons pour objectifs d’inclure 200 cas de 
la zone concernée et 5 témoins pour chaque cas, en fonction du code postal. 

Analyse des échantillons 

Tous les échantillons environnementaux seront analysés pour établir la présence d’ADN ou d’ANR de 
M. ulcerans, afin de déterminer la répartition de la bactérie (non viable et viable) dans chaque lieu 
d’habitation. Une analyse du sol simple (température, pH, salinité, etc.) sera également réalisée pour 
déterminer le type de sol. 

Analyse des risques 

Les réponses à l’enquête et les résultats de l’enquête sur le terrain seront combinés aux données 
climatiques et environnementales dans un cadre sur les risques, pour mettre en évidence certains 
facteurs de risque d’une infection par M. ulcerans, ainsi que les canaux de transmission probables. 
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Introduction 

L’ulcère de Buruli est une maladie touchant les êtres humains. Elle a été signalée dans plus de 30 pays, 
en particulier dans les zones tropicales. Toutefois, l’État de Victoria, qui se situe sur la côte Australienne 
et dont le climat est tempéré, connaît actuellement une épidémie. Les réservoirs environnementaux et 
le mode de transmission de la maladie restent méconnus, même si l’on sait que les cas d’ulcère de Buruli 
en Afrique surviennent principalement près des cours d’eau à écoulement lent. Dans les zones 
d’endémie de l’État de Victoria, on retrouve souvent la bactérie M. ulcerans dans les excreta des 
opossums, et on observe des lésions dues à l’ulcère de Buruli chez certains individus de cette espèce. 
Par ailleurs, l’ADN de M. ulcerans a été détecté chez plusieurs espèces de moustiques australiens, et 
notamment Aedes notoscriptus et Aedes camptorhynchus. On a suggéré que les opossums pouvaient 
jouer un rôle d’amplificateur vis-à-vis du réservoir environnemental de la bactérie, et que l’infection 
pouvait être transmise aux êtres humains mécaniquement, par des piqûres d’insectes. Notre hypothèse 
est que les moustiques sont un vecteur de transmission mécanique majeur de M. ulcerans dans la 
flambée actuelle que connaît l’État de Victoria.  
 
La présente étude a pour objectif principal de comparer les effets sur l’incidence de l’ulcère de Buruli 
d’un programme multifactoriel de lutte contre les moustiques, par rapport à la diffusion d’informations 
standard auprès d’une communauté pour la prévention des piqûres de moustiques. Elle s’inscrit dans le 
cadre du projet de partenariat Beating Buruli in Victoria (Vaincre l’ulcère de Buruli dans l’État de 
Victoria), qui est financé par le National Health and Medical Research Council, le Victorian Department 
of Health and Human Services et le Mornington Peninsula Shire Council (subvention GNT1152807).  

Méthodes  

L’étude se déroulera au cours de l’été 2019-2020 de l’hémisphère sud. En tout, 33 groupes 
géographiques de petite taille comprenant environ 315 personnes et correspondant à une division 
administrative du système australien (« MESH blocks ») seront répartis au hasard pour faire l’objet 
d’une intervention ou comme témoins. La taille de l’échantillon a été établie sur une incidence estimée 
de 900 cas pour 100 000 personnes, sur un coefficient de variation de 0,9 et sur une probabilité de 80 % 
de détecter une réduction de 60 % des cas d’ulcère de Buruli entre les groupes faisant l’objet d’une 
intervention et les groupes témoins. L’intervention comprend des actions de pulvérisation résiduelle 
dans les zones qui abritent des moustiques, des traitements larvicides, la diffusion d’insecticide à très 
faible volume et l’installation de pièges à l’intérieur des habitations. Tous les groupes recevront les 
informations standard du Department of Health and Human Services (DHHS) concernant les mesures 
individuelles pour réduire le risque d’être piqué par un moustique.  
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Le premier résultat qui sera mesuré, à savoir l’incidence de l’ulcère de Buruli parmi les habitants des 
zones ayant fait l’objet d’une intervention par rapport aux zones témoins, s’appuiera sur les données de 
signalement fournies par le DHHS. Le deuxième résultat, l’effet des interventions sur le nombre de 
moustiques, sera déterminé par les activités de surveillance des moustiques au sein des groupes 
d’intervention et des groupes témoins. 

Implications 

C’est la première utilisation d’un programme de lutte contre les moustiques pour tenter de réduire 
l’incidence de l’ulcère de Buruli. En s’inscrivant plus largement dans le projet Beating Buruli in 
Victoria (Vaincre l’ulcère de Buruli dans l’État de Victoria), cette étude permettra d’apporter des 
éléments factuels clairs pour appuyer des mesures de santé publique et des politiques destinées à lutter 
contre l’épidémie d’ulcère de Buruli dans l’État de Victoria.  
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Contexte 

L’ulcère de Buruli, causé par Mycobacterium ulcerans, est la troisième infection mycobactérienne la 
plus courante dans le monde. Le nombre de nouveaux cas d’ulcère de Buruli a diminué dans certains 
pays où la maladie est endémique, mais sans que l’on puisse identifier les facteurs qui expliquent ce 
changement.  

Méthodes 

Nous avons recueilli des données sur l’incidence de l’ulcère de Buruli et sur le creusement de puits sur 
une période de plus de 10 ans. Puis nous avons réalisé une étude de cas-témoin en 2016 pour évaluer 
les conséquences du creusement de puits sur l’incidence de l’ulcère de Buruli dans une communauté du 
Bénin où cette maladie est endémique. 

Résultats 

À Oueme, en particulier dans la communauté de Bonou, où 106 cas et 212 témoins ont pris part à cette 
étude de cas-témoin, on a mis en évidence un fort lien entre la réduction de l’incidence de l’ulcère de 
Buruli et l’augmentation du nombre de puits. L’utilisation régulière d’eau tirée d’un puits pour 
nettoyer/se laver/boire/cuisiner a eu un effet protecteur contre l’ulcère de Buruli (ratio d’incidence 
ajusté : 0,1, 95 % ; IC : 0,04 - 0,49), tandis qu’un contact régulier avec l’eau de la rivière (ratio 
d’incidence ajusté : 19,8, 95 % ; IC : 2,56 - 25,49) était le principal facteur associé au risque de 
contracter l’ulcère de Buruli.  

Interprétation 

De toute évidence, l’utilisation d’eau de puits pour les activités quotidiennes a un effet protecteur et est 
liée à la réduction de l’incidence de l’ulcère de Buruli à Bonou. Le creusement de puits à une distance 
adaptée par rapport au lieu d’habitation d’un ménage et des programmes de sensibilisation et 
d’éducation pour améliorer les pratiques en matière de consommation et d’utilisation domestique de 
l’eau pourraient s’inscrire dans une stratégie efficace pour la prévention de l’ulcère de Buruli. 
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Introduction 

Le Nigéria est l’un des pays d’Afrique de l’Ouest où l’ulcère de Buruli est endémique. Toutefois, le 
niveau d’endémicité de l’ulcère de Buruli reste mal défini et l’augmentation considérable du nombre de 
cas qui a été signalée récemment laisse supposer une charge de morbidité bien plus importante que ce 
que l’on envisageait jusqu’ici. L’ulcère de Buruli est une maladie très localisée qui est endémique dans 
certaines zones géographiques précises. Le mode de transmission reste méconnu, mais on suppose que 
la transmission se fait aux humains par l’environnement. Sachant que les ressources accordées aux 
activités de lutte contre l’ulcère de Buruli sont limitées et que la lutte contre cette maladie n’est pas 
considérée comme prioritaire, il est crucial d’identifier les facteurs climatiques, épidémiologiques et 
socio-environnementaux qui permettent de prévoir l’endémicité de la maladie. Par conséquent, nous 
avons analysé les liens entre 164 cas d’ulcère de Buruli signalés entre 2012 et 2015, dans quatre États 
du Nigéria, avec plusieurs facteurs climatiques, socio-environnementaux et épidémiologiques au niveau 
des zones de gouvernement local du pays.  

Méthodologie 

Les cas d’ulcère de Buruli ont été géocodés par une visite auprès des 164 individus atteints entre 2012 
et 2015. Notre variable dépendante – la prévalence de l’ulcère de Buruli (Pr) pour 100 000 personnes – 
a été calculée pour chaque zone de gouvernement local ayant signalé des cas d’ulcère de Buruli. Les 
variables indépendantes – les données relatives aux paramètres climatiques, socio-environnementaux 
et épidémiologiques – ont été obtenues grâce à des services fondés sur l’observation à distance de la 
Terre, OpenStreetMap, des outils de cartographie en ligne, un examen de la littérature et le géocodage 
de données sur le terrain. La première étape de notre étude a consisté à élaborer des illustrations 
géospatiales des cas d’ulcère de Buruli signalés. Puis, nous avons étudié la corrélation de Spearman 
entre les variables dépendantes et les variables indépendantes. Enfin, nous avons mené une analyse de 
régression en recourant à un modèle linéaire généralisé pour déterminer quel était le modèle le plus 
précis en vue d’estimer la Pr de l’ulcère de Buruli à l’échelle d’une zone de gouvernement local.  

Résultats 

Notre illustration géospatiale a très clairement mis en évidence la proximité des cas d’ulcère de Buruli 
avec des étendues d’eau. L’analyse de corrélation a montré une corrélation inversée entre la Pr de 
l’ulcère de Buruli et les facteurs suivants : i) un dénivelé relatif, ii) des précipitations annuelles 
moyennes et iii) la distance par rapport aux étangs, aux lacs et à tous types d’étendues d’eau (la variable 
composée incluait les étangs, les lacs, les rizières et les rivières). S’agissant de la qualité des prévisions, 
le meilleur modèle comprenait deux variables indépendantes, à savoir la distance par rapport aux 
rivières et à tous les types d’étendues d’eau, pour un écart-type de 3,8.  
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Discussion 

Nos résultats sont en phase avec les données factuelles que l’on trouve dans la littérature et montrent 
un lien entre la Pr de l’ulcère de Buruli et la proximité d’étendues d’eau, d’une part, ainsi que les reliefs 
du paysage, d’autre part. Les modèles qui incluaient comme variable la distance par rapport aux points 
d’eau étaient les plus précis pour prévoir la présence de l’ulcère de Buruli. La recherche active des cas 
devant être intensifiée, l’analyse géospatiale pourrait être un outil de hiérarchisation important pour 
planifier à l’échelle infranationale des interventions de lutte contre l’ulcère de Buruli d’un bon rapport 
coût-efficacité. Un projet de plus grande ampleur intégrant davantage de régions diverses du point de 
vue climatique, sociodémographique et épidémiologique, de même qu’un plus grand nombre de cas 
d’ulcère de Buruli permettrait de vérifier nos résultats et d’améliorer les prévisions en évaluant le rôle 
d’autres facteurs, tels que le débit des cours d’eau et la température de l’eau.  
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L’ulcère de Buruli est une maladie présente dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées, mais 
la plupart des cas sont signalés dans les régions rurales d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. Les 
réservoirs environnementaux et le mode de transmission de la maladie dans ces régions sont mal connus, 
ce qui entrave le suivi épidémiologique et les stratégies de prévention. 
 
Notre objectif était d’étudier la diversité génétique de la bactérie sur une petite zone d’endémie du Bénin 
pour renforcer ce que nous savons sur sa diffusion et sa propagation. Nous avons réalisé une analyse 
phylogéographique mélangeant le séquençage du génome complet et des statistiques de scan spatiales 
sur 179 isolats bactériens. Ces souches ont été obtenues sur des humains au cours d’une période de 
10 ans. Elles proviennent de deux départements dans le sud-est du Bénin où la maladie est endémique, 
ainsi que d’un département du Nigéria voisin. 
 
Nous avons créé et utilisé un nouveau modèle de profil mutationnel doté de capacités prédictives pour 
le groupement des souches bactériennes. Avec cette méthode, nous avons identifié 8 génotypes 
distincts. En recourant à des statistiques de scan spatiales, nous avons constaté que ces génotypes sont 
répartis inégalement en trois groupes géographiques qui correspondent à des zones différentes, 
notamment en ce qui concerne les caractéristiques hydrologiques et pédologiques. Les génotypes de 
29 souches nouvellement séquencées provenant de ces groupes ont pu être anticipés avec un taux 
d’exactitude de 90 %. 
 
Cette étude appuie l’idée que Mycobacterium ulcerans présente une évolution génétique différente 
selon le lieu, et que des méthodes de scan spatial peuvent servir à évaluer l’hétérogénéité du risque 
d’ulcère de Buruli à l’échelle locale. Alliés à un processus de signalement passif et de repérage actif 
des cas, ces résultats seront utilisés pour déterminer plus précisément les sites à haut risque d’infection 
et pour y remédier, ce qui permettra de renforcer la surveillance de la maladie. 
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Surveillance de l’ulcère de Buruli en République démocratique du Congo : 
résultats préliminaires (2016-2018). 

Présenté par Marie José Kibadi 

Kabedi M.J, Mintsey N., Nkunku L. Lunguya O., Kimbonza S., Eddyani M., de Jong B. et Muyembe JJ. 
 

 

Contexte 

L'ulcère de Buruli pose un réel problème de santé publique méconnu, appelant une mobilisation 
internationale. C’est une menace émergente pour la santé publique dans de nombreuses régions rurales 
intertropicales et la RDC n’est pas épargnée par ce problème. Cependant, l’amélioration de  la visibilité 
de cette maladie et la mobilisation des ressources constituent les moyens pour rendre plus efficace les 
activités de contrôle de la maladie. 

Objectif 

Documenter l’ulcère de Buruli dans les différentes provinces de la RDC 

Matériel et méthodes 

Les échantillons provenaient de différentes provinces de la RDC des patients suspects d’ulcère de 
Buruli. Deux techniques étaient réalisées à savoir Ziehl-Nelsen et la PCR en temps réel pour la 
confirmation des cas. La comparaison des données a été effectuée à l’aide du test de Chi-carré. 

Résultats 

Pendant les 3 années de surveillance (2016-2018), 984 échantillons ont été enregistrés dont 86,1% 
d’écouvillons. 72(7,3%) étaient positifs au Ziehl et par contre 251(25,51%) étaient confirmés à la PCR 
(p<0,001). Cependant, la positivité par province, place en tête l’Equateur (11/19, soit 57,9%), suivi de 
Congo Central (215/707, soit 30,4%) et Maniema (16/52, soit 30,7%). Par contre Haut Uélé (3/13) et 
Kinshasa avaient respectivement 3/13, soit 23,1% et 13/188, soit 6,9%).  

Conclusion 

La surveillance de l’ulcère de Buruli est un objectif de santé publique à la fois pour mesurer 
l’importance et l’évolution de l’incidence en RDC. Cette surveillance est importante pour mieux 
documenter la charge de la maladie, établir la cartographie des villages endémiques et également 
d’assurer une meilleure prise en charge des cas. 
 
Mots Clés : Surveillance ; Ulcère Buruli ; RDC ; Résultats ; Préliminaires 
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Contexte 

Les antibiotiques se sont révélés essentiels dans le traitement de l’ulcère de Buruli, une maladie 
tropicale négligée causée par la bactérie Mycobacterium ulcerans. L’intervention chirurgicale reste une 
thérapie adjuvante. Une précédente étude clinique a montré que le fait de retarder la décision d’opérer 
était bénéfique pour les patients. Pour autant, le taux d’interventions chirurgicales est très différent selon 
les établissements.  

Méthodes 

Une étude rétrospective a été menée dans six centres de traitement de l’ulcère de Buruli au Bénin et au 
Ghana. Les patients cliniquement diagnostiqués pour un ulcère de Buruli entre janvier 2012 et 
décembre 2016 ont été intégrés dans cette étude, et les caractéristiques générales des cas ainsi que les 
interventions chirurgicales réalisées au cours de la période de suivi – au moins un an après le diagnostic 
– ont été enregistrées. Une analyse par régression logistique a permis d’évaluer l’influence du centre de 
traitement dans la décision de réaliser une intervention chirurgicale, tout en tenant compte de l’effet 
d’interaction et des facteurs de confusion. 

Résultats 

En tout, 1 193 patients – 612 du Bénin et 581 du Ghana – ont été intégrés à l’étude. Au Bénin, la plupart 
des lésions (42 %) étaient sévères (catégorie III selon les critères de l’OMS), tandis qu’au Ghana, la 
plupart des lésions (44 %) étaient considérées comme des lésions de petite taille (catégorie I selon les 
critères de l’OMS). Au total, 344 (29 %) des patients ont été opérés. Le pourcentage de patients opérés 
variait selon les hôpitaux entre 1,5 % et 72 %. Même en tenant compte des facteurs de confusion, le 
taux d’intervention chirurgicale variait considérablement selon les établissements.  
Les patients traités dans l’un des centres du Bénin étaient beaucoup plus susceptibles d’être opérés que 
dans une clinique du Ghana, où le taux d’intervention chirurgicale était le plus faible. (OR (brut) 163 
(54 - 498) et OR (ajusté en fonction de la sévérité et de la limitation fonctionnelle au début du traitement) 
110 (35 - 343). Dans l’un des centres du Bénin, le taux d’interventions chirurgicales avait connu une 
hausse au fil des années (89,7 % en 2016 contre 33 % en 2014, p<0,001). 

Interprétation 

La décision de réaliser une intervention chirurgicale pour le traitement de l’ulcère de Buruli varie 
considérablement selon les cliniques, même après ajustement en fonction des facteurs de confusion. 
Des recommandations fondées sur des données factuelles sont nécessaires pour orienter le rôle de la 
chirurgie, et permettraient vraisemblablement de réduire le nombre d’interventions et d’économiser des 
ressources.  
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Un cadre commun constitue une opportunité réelle d’intégrer la lutte contre 
les MTN à manifestation cutanée au Cameroun 

Présenté par Earnest Njih Tabah 

 

Contexte 

Les maladies tropicales négligées (MTN) sont un ensemble de maladies transmissibles liées à la 
pauvreté, car elles surviennent dans des zones reculées et pauvres des régions tropicales et touchent 
principalement les populations démunies et « sans-voix ». Les MTN contribuent également à maintenir 
le cycle de pauvreté. La lutte contre ces maladies reçoit peu de financements. Toutefois, un grand 
nombre de MTN sont à manifestation cutanée et sont coendémiques dans la plupart des régions, ce qui 
crée une opportunité pour intégrer la lutte contre ces maladies. Dans ce contexte, l’OMS a récemment 
élaboré des recommandations en vue d’intégrer la lutte contre les MTN à manifestation cutanée, après 
que des experts ont appelé à des changements de politique dans ce domaine. Notre étude avait pour but 
de montrer que l’intégration de la formation et de la détection des cas de MTN de la peau est faisable 
au Cameroun. 

Méthodes 

En 2017, nous avons réalisé une étude transversale dans le cadre d’une enquête sur une flambée de pian 
dans quatre districts de santé de la région de l’Est du Cameroun. Des équipes ont été constituées pour 
chaque district de santé et incluaient au moins un médecin, un infirmier expérimenté et un chercheur de 
laboratoire de niveau national ou régional, ainsi que du personnel local et notamment quatre infirmiers, 
un technicien de laboratoire et au moins trois agents de santé communautaires. Parmi les membres de 
l’équipe issus du niveau central/régional, ceux qui étaient également membres d’équipes du programme 
national de lutte contre le pian, la leishmaniose, la lèpre ou l’ulcère de Buruli ont suivi une formation 
de remise à niveau. Ils se sont ensuite rendus dans le district de santé concerné pour former le personnel 
local de l’équipe à l’examen de la peau et au diagnostic clinique du pian, de la lèpre, de l’ulcère de 
Buruli, de la gale et d’autres maladies cutanées fréquentes. Le technicien de laboratoire a été formé à la 
réalisation de tests de diagnostic rapide pour le pian. Les équipes se sont rendues dans des villages et 
des campements pygmées en suivant un programme prédéfini. Dans chaque village, après des activités 
de sensibilisation, les enfants de 15 ans ou moins ont été réunis dans la maison du chef du village ou 
dans l’école et ont été examinés dans un endroit bien illuminé mais permettant de respecter l’intimité 
de chaque individu. À l’aide d’une application mobile reposant sur des données de type open-data, les 
données sociodémographiques relatives à chaque enfant examiné et les caractéristiques des lésions 
cutanées, le cas échéant, ont été enregistrées. Une analyse descriptive des variables a été menée avec 
SPSS (version 20). 

Principaux résultats 

En tout, 1 352 enfants de 15 ans ou moins ont été examinés, dont 54 % d’hommes. La répartition des 
âges était la suivante : 47 % pour 0-5 ans, 37 % pour 6-10 ans et 16 % pour 11-15 ans. Parmi ces 
enfants, 751 (55,6 %) présentaient au moins une lésion cutanée, 480 (36) une lésion évoquant le pian et 
271 (20 %) une lésion d’un autre type. S’agissant des lésions évoquant le pian, les plus importantes 
étaient des ulcères (54,8 %), des papillomes (16,1 %) et des squames maculaires (14,4 %). Plus de 75 % 
des lésions étaient situées au niveau des membres. Soixante-deux lésions (13 %) évoquant le pian ont 
été testées positives au pian au moyen d’un test de diagnostic rapide pour la détection des cas, et 
53 (11 %) ont ensuite été confirmées par un test DPP. Les autres lésions cutanées étaient principalement 
dues à la gale (49,4 %) à des infections fongiques superficielles (40,2 %) et à l’impétigo (3,7 %). 
Quelques cas de tungose, d’éruptions cutanées dues à une filariose, de dermites séborrhéiques et 
quelques abcès ont également été observés. 
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Conclusion 

L’intégration de certaines activités de lutte contre les MTN à manifestation cutanée, y compris la 
formation et la détection des cas, est parfaitement réalisable. Cela permet de faire un usage plus efficace 
des ressources et d’améliorer la surveillance de ces maladies. Toutefois, la formation des agents de 
santé primaires aux MTN à manifestation cutanée et à d’autres infections cutanées courantes, et 
l’implication intégrale des volontaires communautaires sont nécessaires pour maintenir cette démarche. 
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Mise en œuvre d’un programme de prise en charge intégrée des MTN à 
manifestation cutanée au Ghana : la perspective d’un laboratoire 

Présenté par Bernadette Agbavor 

Michael Frimpong1, Francisca Sarpong1, Abigail Agbanyo1, Bernadette Agbavor1, Abass K. 
Mohammed2, Roland Miah3, Sampson K. Addo4, Nasas Ofosu Kwabi5, Elizabeth Ofori6, George 
Amofah7, Justice A. Nyarko8, Clement Tetteh9, Yahaya Bedradeen10, Nana Konama11, Solomon 
Gyabaah1, Richard Phillips1* 

 

1Centre de recherche collaborative de Kumasi, Kumasi, Ghana 
2Hôpital presbytérien d’Agogo, Agogo, Ghana 
3Direction de la santé du district d’Ashanti Akin nord, Agogo, Ghana 
4Direction de la santé du district de Nkoranza sud, Nkoranza, Ghana 
5Direction de la santé du district des plaines Sekyere Afram, Drobonso, Ghana 
6Hôpital public de Tepa, Tepa, Ghana  
7Direction de la santé du Haut Denkyira est, Dunkwa-on-Offin, Ghana 
8Direction de la santé du Haut Denkyira ouest, Diaso, Ghana 
9Direction de la santé du district de Wassa Amenfi est, Wassa Akropong, Ghana 
10Direction de la santé de la municipalité de Wa, Wa, Ghana 
11Programme national de lutte contre l’ulcère de Buruli, Services de santé du Ghana, Accra, Ghana 
 
*Auteur à contacter : phillips@kccr.de 
 

Contexte  

Il a été déterminé que le transfert des compétences aux agents de santé communautaires volontaires 
favorise la mise en œuvre de la stratégie intégrée relative aux MTN à manifestation cutanée. Il est 
recommandé de promouvoir le renforcement du système de santé et, notamment, la confirmation des 
diagnostics. En 2018, une prise en charge intégrée des maladies tropicales négligées (MTN) a été 
déployée au Ghana avec le soutien de l’ANESVAD. Ce programme prévoyait l’assistance de trois 
laboratoires pour confirmer des cas présumés d’ulcère de Buruli, de lèpre et de pian. Le résultat attendu 
de ce programme est le renforcement des capacités et des diagnostics de laboratoire en ce qui concerne 
ces maladies grâce à une consolidation des systèmes à l’échelle nationale, du district et de la 
communauté. Nous présentons dans cet article la perspective d’un laboratoire sur le travail réalisé dans 
neuf districts qui ont fourni des échantillons afin de confirmer un diagnostic.  

Méthodes 

Plusieurs agents de santé et agents de santé communautaires volontaires de chaque district ont été 
formés à une approche intégrée en vue d’identifier l’ulcère de Buruli, la lèpre et le pian. Les équipes 
ont également reçu une formation à l’échantillonnage, à l’emballage et au transport des échantillons. 
Des visites de sensibilisation ont été organisées dans les écoles et les communautés de chaque district, 
et toutes les personnes présentant des lésions cutanées susceptibles d’être dues à l’ulcère de Buruli, au 
pian ou à la lèpre ont été examinées. Le formulaire SkinNTD 01 de l’OMS a été utilisé pour recueillir 
des données sociodémographiques et relever les caractéristiques des lésions. Toutes les personnes 
présentant un cas de pian présumé ont été testées au moyen d’un test rapide de détection de la syphilis, 
puis le diagnostic a été confirmé sur le terrain grâce à un test DPP. Les échantillons ont été récoltés sur 
les lésions puis envoyés au laboratoire de référence. Une analyse descriptive des caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques et de laboratoire a été réalisée, et tous les cas ont été saisis sur une carte, à 
l’aide des logiciels Excel et QGIS.  

Principales observations 

Pendant toute la durée de l’étude, d’août à décembre 2018, 316 échantillons provenant de cas présumés 
ont été reçus. Pour l’ulcère de Buruli, l’âge médian était de 32 ans (écart interquartile : 13-53), de 12 
ans (écart interquartile : 10-15) pour le pian et de 43 ans (écart interquartile : 24-59) pour la lèpre.  
Sur les 286 cas d’ulcère de Buruli suspectés, 76 (27 %) ont été confirmés par PCR. On a constaté 12 cas 
de lèpre clinique et 8 cas de pian confirmés par un test DDP, dont 2 ont ensuite été confirmés par PCR 
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comme une infection par H. ducreyi. Il est intéressant de noter que lorsque les données relatives aux 
cas d’ulcère de Buruli ont été stratifiées en fonction du lieu où elles avaient été relevées, les données 
obtenues dans les cliniques consacrées à l’ulcère de Buruli avaient un taux de positivité à la PCR 
significativement plus élevé que celles issues de la communauté, à 62 % contre 9 %, soit p < 0,0001.  

Discussion/conclusion 

Il est nécessaire de continuer à former les équipes de santé ainsi que de cibler d’autres maladies de la 
peau moins fréquentes (comme la gale, l’impétigo et les infections fongiques) et qui sont susceptibles 
d’être incluses dans un diagnostic différentiel, en vue de renforcer la confirmation de l’ulcère de Buruli. 
S’agissant de l’ulcère de Buruli et de la lèpre, il est possible de consulter, à l’aide d’une technologie 
mobile par exemple, un panel d’experts cliniques lorsque des tests sur le lieu des soins ne sont pas 
disponibles. Cela peut accroître la sensibilité du diagnostic clinique et réduire les besoins en tests, et 
donc permettre aux laboratoires de réaliser des économies. 
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Prévalence et profil des personnes vivant avec le VIH parmi les patients 
infectés par Mycobacterium ulcerans au Nigéria 

Présenté par Anthony Meka 

Meka AO1, Chukwu JN1, Ukwaja KN2, Nwafor CC1, Ekeke N1, Chukwuka A1, Eze CC1, Adebayo PI3, 
Lawanson AA3 
 

1. German Leprosy & Tuberculosis Relief Association, Nigéria. 
2. Hôpital universitaire fédéral, Abakaliki, Ebonyi Stat 

3. Programme national de lutte contre la tuberculose et la lèpre, Ministère fédéral de la santé, Abuja, Nigeria.  
 

Contexte 

Les connaissances sur les liens entre l’ulcère de Buruli et le virus de l’immunodéficience humaine sont 
lacunaires. Cette étude porte sur la prévalence et les caractéristiques du VIH chez les patients traités 
pour un ulcère de Buruli au Nigéria. 

Méthodes 

Il s’agissait d’une étude de cohorte prospective de tous les patients soignés pour un ulcère de Buruli 
dans des centres de traitement du sud du Nigéria entre mai 2016 et août 2017. Tous les patients ont subi 
un dépistage du VIH et des analyses en laboratoire pour confirmer le diagnostic d’ulcère de Buruli.  

Résultats 

En tout, 46 patients atteints d’un ulcère de Buruli ont été admis pour traitement sur la période étudiée 
et ont subi un test de dépistage du VIH. Trois d’entre eux avaient également contracté le VIH, soit une 
prévalence de 6,5 %. La prévalence du VIH était plus élevée chez les hommes que chez les femmes 
(9,5 contre 4,0 %, p = 0,433) et chez les individus âgés que chez les enfants de moins de 15 ans ou 
moins (10 contre 0 %, p = 0,267). Le délai moyen de guérison des patients co-infectés par l’ulcère de 
Buruli et le VIH était de 178,3 jours, contre 112 jours pour les patients négatifs au VIH (p = 0,265). 

Conclusions 

Nos résultats appuient l’hypothèse d’une prévalence plus élevée du VIH chez les personnes présentant 
un ulcère de Buruli, par rapport à la population générale. D’autres études sont nécessaires pour préciser 
les rapports entre une co-infection par le VIH et l’ulcère de Buruli et la durée de guérison des lésions. 
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Évaluation de la compréhension communautaire de l’étiologie, de la 
transmission, de la présentation, du traitement et de la prévention de l’ulcère 
de Buruli (infection par Mycobacterium ulcerans) dans le sud du Nigéria 

Présenté par Ngozi Ekeke 

Ekeke N1, Chukwu JN1, Ukwaja KN2, Nwafor CC1, Meka AO1, Chukwuka A1, Eze CC1, Adebayo PI3, 
Lawanson AA3 
 
1. German Leprosy & Tuberculosis Relief Association, Nigéria. 
2. Hôpital universitaire fédéral, Abakaliki, Ebonyi Stat 

3. Programme national de lutte contre la tuberculose et la lèpre, Ministère fédéral de la santé, Abuja, Nigéria.  
 

Contexte 

On sait que le manque de connaissances et les croyances culturelles ont une influence sur la consultation 
médicale en temps opportun par une personne atteinte d’un ulcère de Buruli. Il est essentiel d’évaluer 
le niveau de compréhension communautaire de la maladie pour concevoir des interventions d’éducation 
sanitaire. On dispose de peu d’informations sur le niveau de compréhension communautaire de 
l’étiologie, de la transmission, de la prévention et du traitement de l’ulcère de Buruli, ainsi que sur la 
manière dont sont traitées les personnes atteintes dans le sud du Nigéria. La présente étude entend y 
remédier. 

Méthodes 

Il s’agissait d’une étude transversale menée en 2017 parmi les membres adultes de communautés vivant 
dans des régions du sud du Nigéria où l’ulcère de Buruli est endémique. Tous les participants ont dû 
répondre à un questionnaire semi-structuré administré par un enquêteur. Les effets des facteurs 
sociodémographiques sur ces variables ont été étudiés. 

Résultats 

Sur les 491 adultes qui ont répondu à l’enquête, 315 (64,2 %) étaient âgés de 40 ans ou moins, 257 
(52,3 %) étaient des hommes et 415 (84,5 %) avaient reçu une éducation formelle. Le score général 
moyen (écart type) était de 5,5±2,3 (10 maximum) et 172 personnes (35 %) seulement avaient de 
bonnes connaissances sur l’ulcère de Buruli. En tout, 327 (66,6 %) et 55 (11,2 %) personnes 
respectivement voyaient l’ulcère de Buruli comme une maladie grave et assez grave, 372 
(75,8 %) personnes éprouvaient de la compassion pour les individus touchés par la maladie et 
souhaitaient les aider, 77 (15,7 %) personnes éprouvaient de la compassion mais préféraient ne pas être 
en contact avec les individus touchés et 53 (10,8 %) personnes craignaient une transmission de la 
maladie par les individus touchés. L’éducation formelle et l’origine ethnique étaient des facteurs 
prédictifs indépendants des connaissances sur l’ulcère de Buruli. 

Conclusions 

Les communautés vivant dans des zones du Nigéria où l’ulcère de Buruli est endémique connaissent 
mal la maladie. Des programmes d’éducation communautaire doivent cibler la diffusion d’informations 
spécifiques sur les facteurs de risque connus de la maladie et sur les mesures de prévention. Il est par 
ailleurs essentiel de mettre l’accent sur l’identification précoce des symptômes et sur la demande de 
soins.  
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Le comportement en matière de soins de santé concernant l’ulcère de Buruli 
dans le sous-district d’Obom, dans la municipalité de Ga sud, au Ghana 

Présenté par Eric Koka* 

Département de sociologie et d’anthropologie, Université de Cape Coast, Cape Coast, Ghana (E-mail : ekoka@ucc.edu.gh*) 
 
 
 
 
Les stratégies actuelles pour la prise en charge biomédicale de l’ulcère de Buruli mettent l’accent sur le 
signalement précoce, sur le traitement approprié et au bon moment des nodules pour empêcher leur 
ulcération et pour éviter les séquelles handicapantes de l’ostéomyélite, les contractures, les difformités 
et les incapacités. Toutefois, un grand nombre de facteurs socioculturels et démographiques influent sur 
le comportement en matière de soins dans le cas d’un ulcère de Buruli. L’objectif de l’étude était de 
déterminer le comportement en matière de soins des personnes touchées par un ulcère de Buruli et de 
leur famille. Il s’agissait d’une étude descriptive avec collecte de données quantitatives et qualitatives 
pour déterminer le comportement en matière de soins des personnes touchées par un ulcère de Buruli 
et de leur famille dans la municipalité de Ga Sud. Trente (30) entretiens approfondis ont été menés avec 
des patients atteints d’un ulcère de Buruli et leurs aidants sur les obstacles et les incitations à solliciter 
des soins, et sur les options les plus utilisées pour cela, ainsi que sur les raisons de choisir ces options 
en particulier. Trois (3) sessions de discussions en groupe réunissant les membres les plus âgés de 
plusieurs communautés (Akan, Ga et Éwé) ont été organisées et portaient principalement sur les facteurs 
qui entravent la consultation pour des soins de santé au sein de ces communautés. Enfin, des entretiens 
reposant sur un questionnaire ont été menés avec 300 répondants communautaires dans trois langues 
majeures (Ga, Akan et Éwé) du sous-district d’Obom dans la municipalité de Ga Sud. Les 
300 répondants à l’enquête communautaire ont été sélectionnés par une méthode d’échantillonnage 
systématique. L’étude a révélé que la majorité (71 %) des répondants chercheraient à se soigner s’ils 
constataient des signes et des symptômes de l’ulcère de Buruli. Toutefois, il est apparu que la plupart 
des répondants (41 %) chercheraient d’abord à se soigner par eux-mêmes en cas d’infection par l’ulcère 
de Buruli. L’étude a également montré que si 166 (55,3 %) répondants ont déclaré qu’ils ne suivraient 
qu’un seul traitement pour leur maladie, 128 répondants (42,7 %) ont déclaré qu’ils combineraient 
plusieurs traitements dans le cas d’un ulcère de Buruli. Toutefois, l’automédication ou le fait de se 
rendre dans un commerce faisant aussi pharmacie ou chez un herboriste sont des pratiques inquiétantes 
car elles retardent le signalement de la maladie. Il s’agit d’un problème de santé publique important, 
car ce retard peut mener à des lésions de catégorie 3, qui ont des conséquences financières graves sur 
les individus et le pays dans son ensemble. 
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Approche intégrée pour la lutte contre les lymphœdèmes tropicaux : des 
interventions simples pour réduire les épisodes aigus et améliorer la qualité 
de vie 

Présenté par Claire Fuller 

International Foundation for Dermatology et dermatologue consultante 
 
 
 
Les programmes de traitement de la podoconiose nous ont appris que des interventions simples peuvent 
améliorer significativement la qualité de vie. En examinant les méthodes adoptées et désormais 
étendues à toutes les communautés concernées par des cas de lymphœdème tropicaux dans les pays 
touchés par ce problème, on constate une réduction de la fréquence des épisodes d’adénolymphangite 
aigüe, ce qui permet aux patients de mener des vies plus productives. 
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Intégrer la gestion des membres et le bien-être dans la prise en charge des 
MTN à manifestation cutanée : le consortium ENDPoINT 

Présenté par Gail Davey 

Ali O1,2, Tesfaye A1,2, Mengiste A1, Callow C2, Davey G2, Fekadu A1,2, Semrau M2. 
1Centre for Innovative Drug Development and Therapeutic Trials for Africa, Faculté de médecine, 
Université d’Addis-Abeba, Ethiopie ; 2Centre for Global Health Research, Brighton & Sussex Medical 
School, Royaume-Uni 
 

Contexte 

Les maladies tropicales négligées (MTN) à manifestation cutanée telles que la filariose lymphatique, la 
podoconiose et la lèpre, qui peuvent causer un lymphœdème des membres inférieurs, sont des maladies 
invalidantes et douloureuses qui réduisent la mobilité des personnes atteintes et favorisent les troubles 
mentaux. Le consortium ENDPoINT (« Excellence in Disability Prevention Integrated across NTDs ») 
a été créé pour intégrer et amplifier un ensemble de soins complets (physiques et psychosociaux) 
communautaires en Éthiopie à l’intention des personnes atteintes de podoconiose, de filariose 
lymphatique ou de lèpre. 

Méthodes 

Le travail du consortium comporte trois phases. La phase 1 consiste à réunir les connaissances 
disponibles pour élaborer un ensemble complet de soins physiques, psychosociaux et mentaux pour les 
personnes atteintes de filariose lymphatique, de podoconiose ou de lèpre, ainsi que pour définir des 
stratégies en vue d’intégrer cet ensemble dans les soins de santé généraux de certains districts de la zone 
d’Awi, au nord de l’Éthiopie. Au cours de la phase 2, cet ensemble de soins est testé et évalué dans un 
seul district. La phase 3 consiste à déployer cet ensemble de soins, après modifications, à plus grande 
échelle et dans trois districts supplémentaires, et à réaliser une évaluation qui comprenne notamment 
une analyse économique. 

Progrès 

Les étapes à mettre en œuvre dans le cadre d’une théorie du changement ont été cartographiées après 
une analyse situationnelle, trois ateliers portant sur la théorie du changement et des entretiens avec des 
informateurs clés, tels que les principales parties prenantes (représentants des patients, responsables de 
la mise en œuvre, dirigeants locaux et responsables de l’élaboration des politiques). Puis, un plan de 
soin a été élaboré pour être appliqué au niveau organisationnel, au niveau des établissements de santé 
et au niveau communautaire. Les orientations conjointes existantes concernant la filariose lymphatique 
et la podoconiose ont été adaptées pour tenir compte de la gestion des membres dans le cas de la lèpre, 
ainsi que du bien-être mental des personnes touchées par ces trois MTN à manifestation cutanée. Les 
matériaux de formation ont été établis, et les formateurs doivent eux-mêmes débuter une formation à 
compter du printemps 2019. 

Conclusions 

La santé mentale et le bien-être sont essentiels pour la prise en charge des maladies, ainsi que pour la 
gestion des handicaps et pour l’inclusion des personnes touchées par une MTN à manifestation cutanée. 
Ce projet, qui s’inscrit dans une perspective de recherche sur la mise en œuvre, est le premier à traiter 
de l’intégration des soins de santé mentale et de la gestion des membres dans le cas de ces trois MTN à 
manifestation cutanée. Il est probable que cette approche puisse s’appliquer également dans une 
situation où plusieurs MTN à manifestation cutanée sont co-endémiques. 
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Financements 
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Jusqu’en 2004, l’intervention chirurgicale était le seul traitement de l’ulcère de Buruli. La mise au point 
d’un traitement standard efficace dans presque tous les cas combinant de la rifampicine et de la 
streptomycine pendant 8 semaines a été une avancée majeure. Toutefois, la streptomycine a souvent 
des effets secondaires sévères, tels que l’ototoxicité, ou la néphrotoxicité. Plus récemment, un essai 
clinique a démontré qu’il était possible de remplacer la streptomycine injectable par de la 
clarithromycine, qui peut être administrée par voie orale et qui a moins d’effets secondaires. Le 
traitement de l’ulcère de Buruli évolue désormais vers un traitement entièrement oral qui repose sur 
l’association clarithromycine-rifampicine. Bien qu’il soit efficace et, dans la plupart des cas, bien toléré, 
ce nouveau traitement a toujours des effets secondaires, et seule la moxiflacine est recommandée par 
l’OMS en complément pour le traitement de l’ulcère de Buruli. Par conséquent, de nouveaux 
médicaments sont nécessaires pour disposer de nouveaux traitements efficaces, plus courts, et avec 
moins d’effets secondaires.  
 
L’utilisation potentielle de bêta-lactamines approuvées cliniquement pour le traitement de l’ulcère de 
Buruli a été étudiée in vitro sur des souches cliniques de Mycobacterium ulcerans. Les bêta-lactamines 
testées étaient efficaces seules et présentaient un fort effet synergique en combinaison avec la 
rifampicine et la clarithromycine, les antibiotiques actuellement utilisés pour le traitement de l’ulcère 
de Buruli. Cet effet était encore plus important avec l’utilisation de clavulanate, un inhibiteur des bêta-
lactamines. De plus, la combinaison de rifampicine, de clarithromycine, de clavulanate et de bêta-
lactamines a entraîné des réductions multiplicatives de leur concentration minimale inhibitrice (CMI). 
La CMI de l’amoxicilline vis-à-vis d’un ensemble de souches cliniques a été réduite plus de 200 fois 
dans le cadre de cette quadruple association, et entre 32 et 64 fois dans le cas de la rifampicine et de la 
clarithromycine uniquement.  
 
La présente étude traite pour la première fois de l’inclusion potentielle de bêta-lactamines dans le 
traitement de l’ulcère de Buruli. En adoptant une perspective qui consiste à réaffecter des 
médicaments utilisés dans d’autres protocoles de traitement et en employant des technologies mises au 
point dans le cadre de la recherche-développement sur la tuberculose, nous avons identifié la 
combinaison d’amoxicilline et de clavulanate comme complément potentiel au traitement de première 
intention actuellement recommandé pour la prise en charge de l’ulcère de Buruli, et qui repose sur 
l’administration de rifampicine et de clarithromycine. L’amoxicilline et la clavulanate sont deux 
traitements oraux, adaptés aux enfants, facilement disponibles et qui ont fait leurs preuves dans un usage 
clinique. L’inclusion d’amoxicilline/clavulanate dans une trithérapie orale permettrait de réduire 
rapidement la charge bactérienne initiale (qui joue un rôle sur le temps de guérison) et d’accroître l’effet 
stérilisant de la rifampicine (qui permet d’atteindre des taux de guérison plus élevés et de réduire la 
durée du traitement). 
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En conclusion, l’ajout d’amoxicilline/de clavulanate dans le traitement actuel de l’ulcère de Buruli peut 
améliorer les résultats et raccourcir la durée du traitement. Nous suggérons que l’utilisation 
d’amoxicilline/de clavulanate à libération prolongée au cours des deux premières semaines du 
traitement contre l’ulcère de Buruli permettrait de réduire la durée du traitement à seulement 
4 semaines, bien qu’il soit nécessaire de confirmer cette hypothèse par des essais cliniques. 
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L’ulcère de Buruli est une maladie tropicale négligée qui se manifeste par des lésions cutanées et des 
séquelles comme des plaies et des cicatrices, et qui entraîne des incapacités et la stigmatisation des 
personnes concernées. Aucun vaccin n’est disponible et le cycle de transmission de la bactérie est 
inconnu. Par conséquent, un diagnostic rapide et un traitement efficace et de courte durée constituent 
les principaux éléments de lutte contre cette maladie. Le traitement de l’ulcère de Buruli a beaucoup 
évolué. L’intervention chirurgicale n’est plus la seule option, depuis la découverte d’un traitement 
reposant sur la prise de rifampine (RIF) et de streptomycine (STR) pendant huit semaines, ce dernier 
médicament étant désormais remplacé par de la clarithromycine (CLR). Nous avons mené deux études 
précliniques pour évaluer l’efficacité d’un traitement comprenant de la RIF à haute dose. Nous avons 
tout d’abord réalisé une étude d’évaluation de la dose. M. ulcerans a été inoculé à des souris BALB/c 
(n = 110) au niveau du coussinet plantaire et un traitement oral a débuté après une période d’incubation 
de 6 semaines. Nous avons testé des dosages de rifapentine (RPT) de 5, 10, 20 et 40 mg/kg ainsi que de 
la RPT à 5, 10 et 20 mg/kg, en combinaison avec de la CLR. Nous avons constaté une efficacité dose-
dépendante des deux types de rifamycine. Le traitement comprenant de la RIF à 40 mg/kg et tous les 
protocoles de traitement incluant de la RPT ont donné des cultures négatives au niveau des lésions après 
quatre semaines de traitement. Puis, nous avons réalisé une étude de confirmation avec examens 
microbiologiques et estimation des rechutes. Dans le cadre de cette seconde étude, M. ulcerans a été 
inoculée à des souris BALB/c (n = 176) comme décrit ci-dessus, puis ces souris ont été traitées avec 
10-30 mg/kg de RIF en combinaison avec de la CLR ou de l’azithromycine (AZI). L’AZI a moins 
d’interactions médicamenteuses avec la RIF et on peut donc supposer qu’elle est plus efficace dans ce 
protocole de traitement. Nous avons analysé a) le profil pharmacocinétique, en comparant la CLR avec 
l’AZI, b) le résultat microbiologique (UFC) et c) le taux de rechute après chaque traitement. Si le 
traitement en quatre semaines à 30 mg/kg de RIF+CLR est très efficace, l’AZI s’est révélée encore plus 
performante que la CLR. Il existe de nouvelles options thérapeutiques pour traiter l’ulcère de Buruli, 
comme les diarylquinolines ou le Q203. Cette étude apporte de nombreux éléments factuels sur 
l’utilisation de RIF à haute dose pour le traitement de l’ulcère de Buruli. La RIF peut être combinée 
avec de la CLR ou de l’AZI, avec de la clofazimine comme cela a déjà été démontré, ou avec un nouveau 
composant comme la bédaquiline ou le Q203. L’administration de RIF à haute dose est une solution 
d’un bon rapport coût-efficacité, très efficace et simple à mettre en œuvre pour accélérer le traitement 
de l’ulcère de Buruli. La présentation contiendra également des recommandations pour les études 
cliniques qui doivent compléter ces résultats in vivo. 
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Mycobacterium ulcerans est peu sensible aux antibiotiques les plus classiques et le traitement actuel de 
l’ulcère de Buruli repose donc sur un médicament en particulier, la rifampicine. Chez certains patients, 
les traitements par associations médicamenteuses actuellement recommandés ont entraîné des effets 
secondaires indésirables sévères. Dès lors, il est souhaitable de disposer de traitements alternatifs. Une 
approche prometteuse consiste à réaffecter des médicaments expérimentaux contre la tuberculose pour 
trouver de nouveaux composés actifs contre M. ulcerans. Toutefois, la plupart des composés actifs 
contre la tuberculose que nous avons testés avaient peu ou pas d’effet sur M. ulcerans (1). Les composés 
d’imidazopyridine carboxamide (IPA), tel que le Q203, un médicament expérimental de stade clinique 
pour le traitement de la tuberculose, sont une exception notable (2). À l’inverse de tous les autres 
composés que nous avons testés, les IPA qui ciblent le cytochrome respiratoire bc1:aa3 (cyt-bc1:aa3) 
sont plus efficaces contre M. ulcerans que contre M. tuberculosis. Cette sensibilité accrue tient à 
l’évolution réductive de M. ulcerans : si cyt-bc1:aa3 est le principal oxydase terminal de 
M. tuberculosis, l’existence d’un autre oxydase terminal de type bd limite l’effet bactéricide et 
stérilisant des composés IPA sur cette bactérie. Les souches classiques de M. ulcerans originaires 
d’Afrique et d’Australie ont perdu tout accepteur terminal d’électrons alternatif, et ne reposent que sur 
le cytochrome bc1:aa3 pour leur approvisionnement en oxygène. En conséquence, les composés IPA 
ont un effet bactéricide à très petite dose sur des souches de M. ulcerans cultivées in vitro ou inoculées 
à des souris à des fins d’expérience. La perte naturelle du cytochrome bd laisse supposer une efficacité 
et une marge de sécurité du Q203 bien plus élevées pour le traitement de l’ulcère de Buruli que pour le 
traitement de la tuberculose. Cette hypothèse doit désormais être vérifiée par des essais cliniques sur 
des humains. 
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L’ulcère de Buruli peut être traité avec des antibiotiques. L’administration de rifampine (RIF) et de 
streptomycine (STR) ou de clarithromycine (CLR) pendant 8 semaines permet de guérir plus de 90 % 
des patients. Toutefois, la STR peut être toxique et la CLR interagit mal avec la RIF et peut être mal 
tolérée. Les études réalisées sur les coussinets plantaires d’une souris ont montré qu’en augmentant la 
dose de RIF ou en utilisant de la rifapentine (RPT), un dérivé de la rifamycine à durée de vie longue, 
en combinaison avec de la clofazimine (CFZ) – un antibiotique relativement bien toléré –, il était 
possible de réduire le traitement à seulement 4 semaines. La CFZ est réduite par une composante de la 
chaîne de transport d’électrons, ce qui entraîne la production de dérivés réactifs de l’oxygène qui sont 
toxiques pour les bactéries. Récemment, d’autres études ont mis en évidence l’action combinée sur 
Mycobacterium tuberculosis de la CFZ avec d’autres médicaments qui ciblent la chaîne de transport 
d’électrons, tels que la bédaquiline, qui inhibe l’ATP synthase, et le Q203, qui inhibe l’oxydase cc3:bc1. 
Sachant que les mutants de M. tuberculosis dépourvus d’un oxydase bd alternatif sont particulièrement 
sensibles au Q203 et sachant que Mycobacterium ulcerans est un mutant naturellement dépourvu de 
l’oxydase bd, nous avons testé la sensibilité in vitro de M. ulcerans au Q203 à l’aide du modèle de 
coussinet plantaire de la souris, pour déterminer si, en élaborant des traitements combinant 3 ou 
4 médicaments (RPT, CFZ, Q203 et BDQ), il était possible de raccourcir la durée du traitement. Les 
CMI du Q203 étaient très faibles, entre 0,00015 et 0,000075 g/ml. Les œdèmes des souris traitées avec 
du Q203 se sont résorbés plus rapidement que ceux des souris traitées par RIF+STR et RPT+CFZ. 
Presque tous les coussinets étaient négatifs à la culture après seulement 2 semaines d’un traitement 
incluant de la RPT, de la CFZ et du Q203. Aucune rechute n’a été observée après 2 semaines de 
traitement seulement chez toutes les souris dont le traitement incluait du Q203. Par comparaison, 15 % 
des souris traitées par RIF+STR pendant 4 semaines ont connu une rechute. En conclusion, un 
traitement comprenant du Q203 peut permettre de soigner un ulcère de Buruli en 14 jours, voire moins, 
plutôt qu’en 56 jours comme le prévoient les traitements actuels. 
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Introduction 

Bien que la combinaison de rifampicine (RIF) et de clarithromycine (CLR) constitue désormais un 
protocole de traitement de l’ulcère de Buruli entièrement oral, la durée du traitement – huit semaines – 
demeure un obstacle. Des traitements de plus courte durée permettront d’améliorer le taux de patients 
suivant le traitement jusqu’à son terme et réduiront la charge pour les patients et les fournisseurs. Le 
Q203 est un nouveau produit pharmaceutique contre la tuberculose, qui agit en ciblant le complexe 
cytochromique bc1-aa3 [1]. Étant donné que les mutants de M. tuberculosis dépourvus d’un 
cytochrome-oxydase bd alternatif et fonctionnel sont extrêmement sensibles au [2] Q203, et sachant 
que le gène cydA de l’oxydase bd des souches classiques séquencées de Mycobacterium ulcerans 
semble présenter une [3] mutation, nous avons supposé que M. ulcerans était particulièrement sensible 
au Q203. En effet, les valeurs de CMI du Q203 vis-à-vis des souches de l’ulcère de Buruli utilisées dans 
notre modèle murin étaient extrêmement faibles [4]. Par le passé, nous avons montré qu’une forte dose 
de rifampicine permet d’améliorer l’activité bactéricide du protocole de traitement de M. ulcerans dans 
le modèle murin [5]. Avec cette expérience, nous avons testé l’efficacité de nouveaux protocoles de 
traitement combinant le Q203 et la rifampicine à dose forte et normale, pour déterminer si cette 
combinaison peut permettre d’élaborer des protocoles de traitement de quatre semaines ou moins. 

Méthodes 

Des souris BALB/c (n = 135) ont été infectées au niveau de deux coussinets plantaires par 
M. ulcerans 1059, une souche ghanéenne. Le traitement a débuté après un délai de sept semaines. 
Toutes les souris présentaient alors un indice lésionnel (ALI) de 2 ou 3. Elles ont été réparties de manière 
aléatoire en fonction de groupes de traitement différents : Q2035, Q20310, RIF10 + clarithromycine 
(CLR)100, RIF10+Q2035, RIF20+Q2035, RIF10+Q20310 et RIF20+Q20310, la dose administrée (en mg/kg) 
étant indiquée par l’indice. La réaction au traitement était déterminée par (a) la résorption de l’œdème 
au niveau des coussinets, (b) la réduction du nombre d’UFC et (c) la rechute au niveau des coussinets 
après l’arrêt du traitement. Au cours des quatre premières semaines du traitement, les œdèmes ont été 
examinés sur une base hebdomadaire, puis bihebdomadaire. Le nombre d’UFC a été déterminé après 1, 
2 et 4 semaine(s) de traitement, sauf pour les souris traitées avec du Q2035 ou du Q20310 uniquement, 
qui ont été examinées seulement après 2 semaines, ou après respectivement 1 et 2 semaine(s) de 
traitement. Les souris conservées ont été contrôlées après 2 et 4 semaines de traitement pour tous les 
protocoles de traitement comprenant de la rifampicine et du Q203. Les souris traitées avec RIF10 + 
CLR100 n’ont été contrôlées que 4 semaines après le traitement.  

Résultats 

Œdème au niveau des coussinets : On a observé une résorption rapide des œdèmes dans tous les groupes 
traités avec du Q203. Après une semaine, les souris traitées avec un protocole de type RIF + Q203 ou 
Q20310 uniquement étaient à ALI ≤ 1, et celles traitées avec du Q2035 uniquement étaient à ALI = 1,5. 
Par comparaison, les œdèmes des souris traitées par RIF10 + CLR100 n’avaient pas changé depuis le 
premier jour de l’étude (ALI = 2,5). Après deux semaines de traitement, les souris traitées avec 
n’importe lequel des protocoles contenant du Q203 n’avaient presque plus d’œdème au niveau des 
coussinets, tandis que les souris traitées avec RIF+CLR étaient toujours à ALI = 1,5. Après trois 
semaines de traitement, les coussinets des souris de tous les groupes étaient presque normaux.  
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Nombre d’UFC : Au début du traitement, le log10 moyen (écart type ±) du nombre d’UFC/coussinet 
plantaire était de 5,42 ± 0,56. Après une semaine de traitement, le nombre d’UFC moyen avait diminué 
dans tous les groupes, sauf dans le groupe RIF10 + CLR100, où il s’élevait à 5,51±0,41. Le nombre d’UFC 
dans les groupes traités avec du Q203 étaient : Q20310, 4,77 ± 0,54 ; RIF10+Q2035, 4,00 ± 1,15 ; 
RIF20+Q2035, 3,67 ± 0,72 ; RIF10+Q20310, 2,18 ± 1,30 ; RIF20+Q20310, 2,98 ±1,13. Après deux 
semaines de traitement, le nombre d’UFC du groupe traité par RIF10 + CLR100 était de 2,63 ± 0,37, 
tandis que les souris traitées avec du Q203 ne présentaient plus aucune UFC, à l’exception d’un seul 
coussinet plantaire positif (sur 6) dans chaque groupe autre que le groupe RIF20+Q20310. Le nombre 
d’UFC était : Q2035, 0,14 ± 0,35 ; Q20310, 0,33 ± 0,80 ; RIF10+Q2035, 0,33 ± 0,80 ; RIF20+Q2035, 0,53 
± 0,85 ; RIF10+Q20310, 0,89 ± 1,49 ; RIF20+Q20310, 0. Après quatre semaines de traitement, plus aucun 
groupe ne présentait d’UFC. 
 
Rechutes : Aucun nouvel œdème n’a été observé chez les souris conservées pour suivi après 2 et 
4 semaines de traitement, même sur une période de deux mois après traitement. Nous aurons les 
résultats du suivi sur quatre mois après traitement lors de la réunion et nous pourrons les inclure dans 
la présentation à cette occasion. 

Conclusion 

Comme l’a récemment signalé Scherr et al [6], nous avons constaté que M. ulcerans est particulièrement 
sensible au Q203. Nous avons approfondi leurs conclusions pour montrer que le Q203 avait une action 
dose-dépendante sur les souris, et que les protocoles de traitement combinant de la rifampicine et du 
Q203 permettaient une réduction rapide des œdèmes aux coussinets plantaires des souris ainsi que du 
nombre d’UFC. On peut par conséquent supposer que la combinaison de rifampicine et de Q203 
permettrait d’élaborer des protocoles de traitement ultrarapides de l’ulcère de Buruli. 
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Contexte 

Au cours de la dernière décennie, l’introduction de l’antibiothérapie contre l’ulcère de Buruli a 
transformé l’issue de la maladie. Le schéma thérapeutique actuellement recommandé, reposant sur une 
association de rifampicine et de clarithromycine administrée par voie orale une fois par jour pendant 8 
semaines (RC8), est relativement exigeant. On observe des taux de guérison très variables parmi les 
patients présentant des lésions apparemment semblables, bien que cette approche permette de guérir la 
maladie chez les patients qui observent le traitement. Des études passées ont indiqué que la charge 
bactérienne initiale et l’apparition de réactions paradoxales sont des facteurs contributifs importants. 
Une autre approche thérapeutique proposée consiste en l’application concomitante de pansements 
générateurs d’oxyde nitrique (NO) (pansements EDX) dont on sait qu’ils présentent une activité 
antimicrobienne à large spectre, y compris contre M. ulcerans. Le présent article présente les résultats 
d’une étude pilote visant à déterminer dans quelle mesure le pansement EDX, en association avec 
l’antibiothérapie, améliore la guérison des lésions dues à l’ulcère de Buruli, par rapport au traitement 
standard actuel associé à un pansement ordinaire. 
 

Méthodes  

Dans le cadre d’un essai ouvert, 23 cas confirmés d’ulcère de Buruli ont été répartis par randomisation 
dans deux bras d’étude selon le type de pansement utilisé ; il a été successivement proposé à onze 
patients atteints d’ulcère de Buruli de porter un pansement NO à titre compassionnel, pour permettre 
une meilleure guérison de leurs lésions. Les résultats obtenus chez ces patients, en termes de guérison, 
ont été comparés à ceux de 12 lésions de taille comparable sélectionnées de manière aléatoire pour 
lesquelles un pansement de gaze standard avait été utilisé. Des échantillons ont été prélevés par 
écouvillonnage/biopsie à l’aiguille fine après l’obtention du consentement éclairé des patients au début 
de l’étude, pendant le traitement (2, 4, 8 semaines) et après le traitement (12 et 16 semaines) lorsque la 
lésion persistait, en vue d’une analyse combinée des séquences 16SrRNA /IS2404 et d’une mise en 
culture de Mu. Lors de l’évaluation, les lésions ont été mesurées et le temps de guérison a été consigné. 
On a documenté les données démographiques contenues dans les formulaires standard BU01, les 
photographies prises, l’issue de la guérison et la destruction des bactéries. 
 

Principaux résultats 

L’âge médian des participants ayant reçu un pansement NO était de 11 ans (plage de valeurs : 3-50), 
contre 12 ans (5-51) pour les patients chez lesquels un pansement standard a été utilisé. Dans les deux 
bras de l’étude, les participants présentaient des lésions de caractéristiques comparables, avec la même 
proportion de nodules, de plaques et d’ulcérations et la même catégorie de lésions. On comptait 6 (50 %) 
lésions de catégorie I et 6 (50 %) lésions de catégorie II. Le temps de guérison médian des patients avec 
le pansement NO était de 4 semaines, contre 24 pour les patients du groupe standard (test logarithmique 
par rangs, p=0,0002). Le temps d’élimination des micro-organismes viables était réduit dans le groupe 
ayant reçu un pansement NO par rapport au pansement standard (8 semaines contre 16 semaines), avec 
une différence sensible de la proportion de patients présentant des micro-organismes viables détectables 
et des copies de la séquence IS2404 aux semaines 4 et 8.  
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Discussion et conclusion 

Les résultats semblent indiquer que la destruction des bactéries et la guérison des lésions sont plus 
rapides chez les patients qui, outre l’antibiothérapie RC8, reçoivent un pansement générateur de NO. 
Une étude à plus grande échelle sera nécessaire pour confirmer ces résultats. S’ils s’avèrent concluants, 
ces résultats pourraient avoir des conséquences importantes sur la prise en charge de l’ulcère de Buruli : 
une guérison plus rapide se traduirait par un traitement de plus courte durée pour de nombreux patients 
et entraînerait d’autres avantages économiques et sociaux. 
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Ordre du jour 

 
Réunion de l’OMS sur l’ulcère de Buruli  
et autres maladies tropicales négligées  

à manifestation cutanée 
 

25 au 27 mars 2019 
Siège de l’OMS, Genève, Suisse 

 
 

THEME:  
“RENFORCER LA DETECTION DES MTN  

A MANIFESTATION CUTANEE PAR L’INTEGRATION” 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 

SESSIONS PLENIERES 
 

Lundi 25 mars 2019 
 

Salle du Conseil exécutif 
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La réunion a pour objectifs : 

• d’examiner la situation épidémiologique dans les pays d’endémie (2017–2018) ; 
• d’échanger les informations sur les activités réalisées dans les domaines de la 

recherche et de la lutte contre l'ulcère de Buruli et d’évaluer les progrès accomplis ; 
• de partager les expériences sur la stratégie intégrée de lutte contre les maladies 

tropicales négligées cutanées ; 
• de s’accorder sur les priorités en matière de recherche et de lutte pour les deux 

prochaines années et coordonner leur mise en œuvre ; et 
• de discuter du programme et des cibles de l'après-2020. 

 

Lundi 25 mars 2019 

09:00 – 12:00 

Président : Mark Wansbrough-Jones 

 

Horaires Sujets Intervenants 

08:00– 09:00 Inscription et café de bienvenue 

 

09:00 – 09:30 

Allocution de bienvenue et le point sur les maladies tropicales négligées 

Brève allocution 

Raison d’être et objectifs de la réunion 

Mwelecele Ntuli Malecela 

Daniel Argaw Dagne 

Kingsley Asiedu 

09:30 – 10:00 Hommage au regretté Docteur Wayne Meyers – sa contribution à la 
lutte contre l’ulcère de Buruli et la lèpre Françoise Portaels 

10:00 – 10:30 

Le point sur l’ulcère de Buruli en Australie :  2017–2018 et plans pour 
2019 

• Victoria 

• Queensland 

Paul Johnson 

Christina Steffen 

10:20 – 10:40 L’ulcère de Buruli chez les enfants australiens N. Deborah Friedman 

10:40 – 11:00 Le point sur l’ulcère de Buruli et autres MTN à manifestations cutanées 
en Côte d’Ivoire : 2017–2018 and plans pour 2019 Henri Assé 

11:00 – 11:20 Le point sur l’ulcère de Buruli et autres MTN à manifestations cutanées 
au Bénin : 2017–2018 et plans pour 2019 Jean Gabin Houézo 

11:20 – 11:40 
Le point sur l’essai contrôlé randomisé comparant l’efficacité de 
8 semaines de traitement de l’ulcère de Buruli (infection à M. ulcerans) 
par l’association clarithromycine-rifampicine.  

Tjip van der Werf 

Richard Phillips 

11:40 – 12:00 Six semaines d’antibiotiques contre huit semaines pour de petites 
lésions dues à Mycobacterium ulcerans chez des patients australiens Daniel O’Brien  
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Lundi 25 mars 2019 
 

14:00 – 17:00 
 

Présidente : Françoise Portaels 
 
 

Horaires Sujets Intervenants 

14:00 – 14:20  
Quatrième session du programme d’évaluation externe de la 
qualité (EEQ) concernant la détection moléculaire de 
Mycobacterium ulcerans dans des échantillons cliniques 

Miriam Eddyani  

14:20 – 14:40 
Approche rationnelle pour un soin des plaies efficace au 
Bénin et en Côte d’Ivoire : méthode et résultats 

Christian Johnson 

Anita Wadagni  

14:40 – 15:00 MTNs à manifestations cutanées – Nouvelles initiatives  Roderick Hay 

15:00 – 15:20 

Mise à jour sur la stratégie intégrée contre cinq maladies tropicales 
négligées (MTN) à prise en charge des cas (PCC) : leishmanioses, 
lèpre, pian, trypanosomiase humaine africaine et ulcère de Buruli, 
dans la Région africaine de l’OMS 

Alexandre Tiendrebeogo 

15:20 – 15:40 L’enquête sur la prévalence des maladies à manifestations 
cutanées dans le cadre des activités d’intégration relatives aux 
MTN à manifestations cutanées en Côte d’Ivoire : résultats des 
districts d’Adzopé et de Gagnoa, et conséquences sur les 
processus futurs de mise en œuvre 

Rie Yotsu 

15:40 – 16:00 Ulcère de Buruli – où en sommes-nous ? Les cibles pragmatiques 
de 2014 de l’OMS et l’épidémiologie mondiale 

Résumé des enquêtes mondiales de 2017 sur le pian et le 
mycétome 

Till Omansen  

16:00 – 16:20 Cibles de l’après 2020 pour la lutte contre l’ulcère de Buruli Kingsley Asiedu 

16:20 – 17:00 Outils de gestion des données pour l’ulcère de Buruli et le pian, et 

DHIS2 
Lise Grout 

17:00 – 17:30 Pause-café 
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SESSIONS SUR LA LUTTE 
 

Mardi 26 mars 2019 
 

Salle B 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

15 MINUTES SONT PREVUES POUR CHAQUE PRESENTATION  
SUIVIES DE 5 MINUTES POUR LES QUESTIONS  
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Mardi 26 mars 2019 

Session sur la lutte 1 – Intégration 

09:00 – 12:00 

Président :  Emmanuel Agumah 

 

08:30 – 09:00 Café de bienvenue 
 

Horaires Sujets Intervenants 

09:00 – 09:20 

Un point rapide sur: 

• La conférence internationale sur le mycétome à Khartoum 
(Soudan) du 15 au 18 février 2019 

• La consultation informelle de l’OMS sur un cadre pour la lutte 
contre la gale à Manille (Philippines) du 19 au 21 février 2019 

Roderick Hay 

Michael Marks 

09:20 – 09:40 Examen des données sur la surveillance de l’ulcère de Buruli dans 
l’État de Victoria, en Australie, entre 2004 et 2018 Ee Laine Tay 

09:40 – 10:00 L’ulcère de Buruli et autres MTN à manifestation cutanée en Guyane 
Française : activités en 2017 et 2018 et plans pour 2019 Pierre Couppié 

10:00 – 10:20 L’ulcère de Buruli et autres MTN à manifestation cutanée au Japon : 
activités en 2017 et 2018 et plans pour 2019 

Murase Chiaki 

Mariko Sugawara-Mikami 

10:20 – 10:40 L’ulcère de Buruli au Gabon : activités en 2017 et 2018 et plans    pour 
2019 Annick Mondjo 

10:40 – 11:00 L’ulcère de Buruli et autres MTN à manifestation cutanée in Ghana : 
activités en 2017 et 2018 et plans pour 2019 Nana Konama Kotey 

11:00 – 11:20 Evidence d’une forte endémicité de la lèpre et du pian dans la 
commune de Bale Loko en République centrafricaine Alphonse Um Boock 

11:20 – 11:40 Approche intégrée de la lutte contre les maladies tropicales négligées 
à manifestations cutanées au Bénin Yves Barogui 

11:40 – 12:00 
Expérience pilote en matière d´intégration dans la lutte contre les 
maladies tropicales négligées à manifestations cutanées en Région 
Maritime au Togo 

Charlotte Amedifou 

12:00  – 14:00 Déjeuner 
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17:00 – 18:00 

Consultation informelle sur des illustrations médicales de MTN 
(optionnel) 

Lors de cette session, Joanna Butler présentera des illustrations 
médicales aux participants intéressés et collectera leurs commentaires  

Joanna Butler 

 

 

 

 

Session sur la Lutte 2 – Intégration  

14:00 – 17:00 

Président : Alexandre Tiendrebeogo 

 

Horaires Sujets Intervenants 

14:00 – 14:20 Faciès épidémiologique de la lèpre au Bénin de 2006 à 2018 Ronald Gnimavo 

14:20 – 14:40 Evolution de la situation épidémiologique de l’ulcère de Buruli au Bénin 
de 2008 à 2018 Anita Wadagni 

14:40 – 15:00 
Charge de morbidité et épidémiologie des MTN dans le comté de 
Maryland, au Libéria : résultats d’une enquête randomisée par grappes 
pour la recherche active et intégrée de cas 

Emerson Rogers 

15:00 – 15:20 
Intégrer la téléphonie mobile et les interventions utilisant les réseaux 
sociaux dans la recherche sanitaire en vue d’améliorer la détection de 
l’ulcère Buruli au Ghana et en Côte d’Ivoire 

Charles Quaye 

15:20 – 15:40 Utiliser des illustrations médicales pour faciliter le diagnostic des 
maladies tropicales négligées 

Joanna Butler 

15:40 – 16:00 La cartographie interactive, un outil pour mettre en évidence la 
répartition des lésions chez les patients présentant un ulcère de Buruli Arvind Yerramilli 

16:00 – 16:20 État du développement de l’application SkinApp Benita Jansen 

16:20 – 16:40 Renforcement des capacités pratiques en dermatologie pour la prise en 
charge des MTN et autres programmes sanitaires mondiaux Claire Fuller 

16:40 – 17:00 
Programme de formation en ligne OMD-UOC sur les maladies tropicales 
négligées à manifestation cutanée : leçons tirées des précédentes 
éditions 

Carme Carrion Ribas 
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SESSION SUR LA RECHERCHE 

 
Mardi 26 mars 2019 

 

Salle B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

LES SESSIONS SUR LA RECHERCHE SE DEROULENT  
EN ANGLAIS UNIQUEMENT 
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Tuesday 26 March 2019 

Session sur la recherche 1 – Affiches 

08:30 – 10:00 

Présidents : Richard Phillips and Bouke De Jong 

 

 

Chaque intervenant de cette session a la possibilité de présenter son travail au groupe  
en 3 minutes avec 3  diapositives maximum comme support  

 
 

  Intervenants 

  

Diagnostics 

1. Stand Chudy Détection de l’ulcère de Buruli au moyen d’un nez électronique en République 
démocratique du Congo (RDC) 

2. Michael Marks Outils moléculaires pour une meilleure compréhension du pian au Ghana  

Transmission 

3. Yaw Amoako Deux nouveau-nés touchés par un ulcère de Buruli : nouveaux éléments sur la durée 
d’incubation de M. ulcerans pour les individus de ce groupe d’âge 

4. Fosu Samuel Gyasi Influence des variations climatiques sur le développement de l’infection à 
M. ulcerans dans la Région de Brong Ahafo au Ghana 

5. David Coulibaly N'golo 
Evidence moléculaire de l'implication  de pathogènes non- M.ulcerans dans les 
maladies cutanées assimilées à l'ulcère de Buruli par amplification génétique ciblant 
les séquences d'insertion et le gène de la kétoréductase 

6. Daniel Sanhueza Vers un indice d’intégrité écologique pour utilisation dans les régions tropicales où 
l’ulcère de Buruli est susceptible d’être endémique 

7. Bouke De Jong/Tim 
Stinear 

Introduction de l’ulcère de Buruli ulcer dans le district de santé de Bankim au 
Cameroun suite à la construction du barrage de la Mapé 
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Traitement 

8. Maria Letizia Iabichella Examen de la microcirculation cutanée en lien avec l’ulcère de Buruli 

9. Daniel O'Brien Guérison spontanée d’une infection par Mycobacterium ulcerans chez des patients 
australiens 

10. Kurt-Wilhelm Stahl LeiProtect®, un gel filmogénique économique, spécialement approuvé pour la prise 
en charge des lésions cutanées dues à des MTN 

11. Antonio Carlo Galoforo Mise en œuvre d’un protocole infirmier pour le recours à l’ozonothérapie dans le 
traitement de l’ulcère de Buruli 

Vaccins  

12. Justice Boakye-Appiah   La recherche d’un vaccin basé sur la mycolactone contre l’ulcère de Buruli 

13. Mélanie Foulon La réaction humorale locale lors d’une infection par M. ulcerans : la production 
d’anticorps identifiant et neutralisant la mycolactone 

14. Tim Stinear Identifier les facteurs de protection pour un vaccin contre les infections à 
Mycobacterium ulcerans à partir d’un modèle murin à faible dose 

Autres MTN à manifestations cutanées 

15. Ymkje Stienstra 
Efficacité de l’administration massive d’ivermectine pour lutter contre la gale chez les 
demandeurs d’asile aux Pays-Bas : une étude de cohorte rétrospective entre 
janvier 2014 et mars 2016 

16. Leila Zaki Effets préventifs et thérapeutiques de la morphine sur des ulcères dus à Leishmania 
major chez des souris BALB/c 

10:00 – 11:00 Session sur les affiches électroniques et café 
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Session sur la recherche 2 – Pathogénèse 

11:00 – 12:00 

Présidentes : Rachel Simmonds and Laure Guenin-Macé 

 

Horaires Sujets Intervenants 
 

Pathogénèse 

11:00 – 11:15 Un mécanisme central de l’ulcère de Buruli : l’inhibition de Sec61 par 
la mycolactone Caroline Demangel 

11:15 – 11:30 Analyse protéomique de la réaction des cellules endothéliales à la 
mycolactone Belinda Hall 

11:30 – 11:45 Coagulopathie au niveau des lésions cutanées chez des patients 
atteints d’un ulcère de Buruli Louise Tzung-Harn Hsieh 

11:45– 12:00 Comprendre les interactions de la mycolactone avec l’hôte afin 
d’améliorer le stockage et la mesure et de faciliter le diagnostic Harshini Mukundan 

12:00 – 14:00 Déjeuner 

 
  

 
PRESENTATIONS ORALES 

 
CHAQUE INTERVENANT DISPOSE DE 10 MINUTES PLUS 5 MINUTES  POUR LES QUESTIONS 
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Session sur la recherche 3 – Diagnostics et traitements non-antibiotiques 

14:00 – 16 :00 

Présidents : Tjip van der Werf and Marie-Thérèse Ruf 

 

Horaires Sujets Intervenants 

 

Diagnostics et traitements non-antibiotiques 

14:00 – 14:15 Premier test de dépistage sérologique de Mycobacterium ulcerans dans 
l’État de Victoria (Australie) Michael Selorm Avumegah 

14:15 – 14:30 Efforts conjoints en vue d’élaborer des tests de diagnostic rapides pour 
le dépistage précoce de l’ulcère de Buruli Israel Cruz  

14:30 – 14:45 
Dépister rapidement une infection par Mycobacterium ulcerans grâce à 
un test, utilisable sur le terrain, qui repose sur l’amplification de la 
recombinase-polymérase 

Michael Frimpong 

14:45 – 15:00 Evaluation d’un test LAMP déployable sur le terrain pour la détection 
rapide de Mycobacterium ulcerans  Tim Stinear 

15:00 – 15:15 
Potentielle application thérapeutique de leucocytes autologues et du 
Platelet Rich Fibrin (L-PRF) comme intervention alternative pour le 
traitement des plaies liées à l’ulcère de Buruli 

Indra Bahadur Napit 

15:15 – 15:30 Changements aigus de la microcirculation cutanée dans le cas d’un 
ulcère de Buruli après une cure d’ozone locale Maria Letizia Iabichella 

15:30 – 16:00 Pause-café 

 

Session sur la recherche 4 – Transmission 

16:00– 17:15 

Présidents : Estelle Marion and Michael Frimpong 

 

16:00 – 16:15 La lutte contre l’ulcère de Buruli dans l’État de Victoria (Australie) : étude 
de cas Eugene Athan 

16:15 – 16:30 

Programme multisectoriel de lutte contre les moustiques ou diffusion 
standard d’informations auprès de la communauté pour la réduction des 
cas d’ulcère de Buruli dans l’État de Victoria, en Australie : un essai 
contrôlé randomisé par grappes 

Jane Oliver/Simon Crouch 

16:30 – 16:45 Surveillance environnementale des maladies : étude quantitative de 
l’impact du creusement de puits sur l’ulcère de Buruli Horace Degnonvi 

16:45 – 17:00 
Les liens entre l’endémicité de l’ulcère de Buruli et des facteurs 
climatiques, épidémiologiques et socio-environnementaux majeurs : 
une analyse géospatiale menée dans le sud du Nigéria 

Saskia Kreibich 
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SESSIONS PLENIERES 
 

Mercredi 27 mars 2019 
 

Salle du Conseil exécutif 
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Mercredi 27 mars 2019 

Session sur la Lutte – Sujets généraux 

09:00 – 12:00 

Président : Ghislain Sopoh   

 

08:30 – 09:00 Café de bienvenue 
 

Horaires Sujets Intervenants 

09:00 – 09:20 Établir la présence de l’ulcère de Buruli en Sierra Leone Helen Please 

09:20 – 09:40 
Traitement de l’ulcère de Buruli : le traitement antimicrobien est 
central, mais le taux d’intervention chirurgicale varie très fortement 
selon les centres sanitaires 

Anita Wadagni 

09:40 – 10:00 La lutte intégrée des MTN à manifestations cutanées au Cameroun Earnest Njih Tabah 

10:00 – 10:20 
Mise en œuvre d’un programme de prise en charge intégrée des 
MTN à manifestations cutanées au Ghana : la perspective d’un 
laboratoire 

Bernadette Agbavor 

10:20 – 10:40 
Prévalence et profil des personnes vivant avec le VIH parmi les 
patients infectés par Mycobacterium ulcerans au Nigéria Anthony Meka 

10:40 – 11:00 

Évaluation de la compréhension communautaire de l’étiologie, de la 
transmission, de la présentation, du traitement et de la prévention de 
l’ulcère de Buruli (infection par Mycobacterium ulcerans) dans le sud 
du Nigéria 

Ngozi Ekeke 

11:00 – 11:20 
Health seeking behaviour for Buruli ulcer disease in the Obom sub-
district of the Ga south Municipality of Ghana 

Eric Koka 

11:20 – 11:40 
Approche intégrée pour la lutte contre les lymphœdèmes tropicaux : 
des interventions simples pour réduire les épisodes aigus et 
améliorer la qualité de vie 

Claire Fuller 

11:40 – 12:00 
Intégrer la gestion des membres et le bien-être dans la prise en 
charge des MTN à manifestations cutanées : le consortium 
ENDPoINT 

Gail Davey 

12:00 – 14:00 Déjeuner  
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Session sur la recherche  – Traitement 

14:00 – 15:30 

Présidente : Ymkje Stienstra  

 

Horaires Sujets Intervenants 
 

Traitement 

14:00 – 14:15 Une trithérapie orale comprenant des ß-lactamines pour réduire la 
durée du traitement de l’ulcère de Buruli Santiago Ramn-García 

14:15 – 14:30 Rifampicine à haute dose pour traiter l’ulcère de Buruli : études 
précliniques et recommandations pour les essais cliniques Till Omansen 

14:30 – 14:45 Réaffectation des médicaments contre la tuberculose pour le 
traitement de l’ulcère de Buruli Gerd Pluschke 

14:45 – 15:00 
Réduire davantage la durée du traitement de l’ulcère de Buruli en 
ciblant la chaîne respiratoire et en exploitant la dégradation génétique 
de M. ulcerans 

Paul Converse 

15:00 - 15:15 L’administration de Q203 et de rifampicine à haute dose pour un 
traitement ultra court de l’ulcère de Buruli Deepak Almeida 

15:15 – 15:30 Une étude pilote sur un pansement générant de l’oxyde de nitrate 
(EDX) dans la prise en charge de l’ulcère de Buruli Richard Phillips 

15:30 – 16:00 Pause-café 

 

 

 

 

Conclusions et recommandations 

16:00 – 17:00 

Salle du Conseil exécutif 
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Liste des participants 

 

  
Allemagne 

 

Almairac, Mme Laure 
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Division of Infectious Diseases and Tropical Medicine, University Hospital, Ludwig-Maximilians 
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Division of Infectious Diseases and Tropical Medicine, University Hospital, Ludwig-Maximilians 
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Australie 
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Department of Infectious Diseases, Barwon Health, Bellarine Street, PO Box 281, Geelong VIC 3220 
Email: eugene@barwonhealth.org.au 
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