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IInnttrroodduuccttiioonn

Situation mondiale en matière de maladies infectieuses :
divergence et convergence

Selon les dernières estimations de l’OMS, les maladies infectieuses ont causé 14,7 millions de morts
en 2001, soit 26% du total de la mortalité mondiale. Les médicaments et vaccins existants auraient pu
sauver un grand nombre de ces victimes. Près de 2 autres millions de personnes auraient pu être
sauvées si elles avaient simplement eu accès à de la nourriture et à de l’eau potable non contaminées
par des matières fécales.

Trois maladies – le Sida, la tuberculose et le paludisme – sont toujours à l’origine d’une large
proportion (39%) des décès attribués aux maladies infectieuses. Le total des victimes de ces trois
maladies s’est élevé à 5,6 millions de personnes en 2001. Lorsqu’on ajoute à ce chiffre les 5,8 millions
de victimes de maladies diarrhéiques et des infections respiratoires, on s’aperçoit que ces cinq
maladies sont responsables à elles seules d’environ 78% du total du fardeau des maladies infectieuses.

Cependant, le taux de mortalité ne constitue qu’une mesure partielle du nombre de victimes des
maladies infectieuses. Comme on peut le voir au chapitre cinq, il existe un tableau de maladies de
seconde catégorie – dites « négligées » – où les répercussions sur la santé sont mesurées en fonction
des invalidités et des difformités graves et permanentes qui touchent près d’un million de personnes.
Parmi ces invalidités figurent le déficit de croissance et de développement cognitif chez l’enfant,
associé à la schistosomiase, le retard mental constaté chez les personnes ayant eu une méningite, et la
cécité causée par l’onchocercose. Parmi elles figurent aussi les membres hypertrophiés des malades
souffrant d’éléphantiasis, les visages rongés par la leishmaniose cutanéeomuqueuse ou la lèpre, et
l’infirmité de jeunes enfants que l’on a dû amputer pour les sauver de l’infection agressive de l’ulcère
de Buruli. Les maladies négligées sont des maladies cachées puisqu’elles touchent presque
exclusivement les populations extrêmement pauvres vivant dans des zones difficiles d’accès, non
desservies par les services de santé. Leur faible taux de mortalité, malgré un taux de morbidité élevé,
les place au bas des tables de mortalité et, jusqu’ici, elles se situaient loin sur la liste des priorités.

Il existe un troisième groupe de maladies infectieuses dont la fréquence, représentée sur un graphique,
ressemble aux pics et paliers d’un électrocardiogramme. Il s’agit des maladies émergentes ou
potentiellement épidémiques – les maladies à la une des journaux, qui éclatent en épidémies et ont des
effets dévastateurs, parfois à des saisons ou dans les zones géographiques prévisibles, parfois selon des
modalités qui prennent les professions médicales et de santé publique complètement au dépourvu.
Depuis les événements de septembre 2001, l’éventualité d’une utilisation délibérée d’agents
biologique dans l’intention de nuire s’est ajoutée à ce groupe et constitue une menace épidémique non
prévisible supplémentaire.

Enfin, des données établissent un lien entre un nombre croissant d’agents infectieux et une
augmentation du risque de cancer, brouillant les distinctions traditionnelles entre maladies chroniques
et maladies transmissibles. L’Agence internationale de recherche sur le cancer (AIRC), l’organisme de
recherche sur le cancer de l’OMS a établi que, chez l’homme, les infections dues à certains virus,
bactéries et parasites spécifiques augmentent le risque de cancer du col de l’utérus, du foie, de la
vessie et de l’estomac et peuvent également provoquer une leucémie aiguë. Les cancers attribués par
l’AIRC à un agent infectieux, représenteraient 26% de tous les cancers dans les pays en
développement, et 8% des cancers dans les pays industrialisés.

Le rapport Défense mondiale contre la menace des maladies infectieuses présente l’évolution de
l’incidence, de la prévalence et des efforts de lutte pour tous les groupes de maladies infectieuses – à
taux de mortalité élevé, négligées (entraînant des incapacités) et potentiellement épidémiques –
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d’importance majeure pour la santé publique, à l’exception du Sida et des maladies de l’enfance
évitables par la vaccination. Ces dernières sont du ressort d’autres départements de l’OMS et du
programme commun des Nations Unies, l’ONUSIDA, dont l’OMS est partenaire. Un rapport sur la
situation mondiale du Sida est disponible auprès de l’ONUSIDA. Le problèmes posés par le fait que le
Sida et d’autres maladies infectieuses se recouvrent partiellement, à la fois sur le plan géographique et
épidémiologique, sont traités dans le présent rapport. Les maladies de l’enfance évitables par la
vaccination sont traitées dans un récent rapport disponible auprès le l’OMS.

Principales causes de mortalité dues à des maladies infectieuses, 2001 (en millions)

Infections respiratoires 3,9

Sida 2,9

Maladies diarrhéiques 1,9

Tuberculose 1,6

Paludisme 1,1

Principales causes infectieuses du cancer, 2000

Agent infectieux Site du cancer Nombre de cas % dû à l’infection

Papillomavirus col de l’utérus 471 000 100%

Virus de l’hépatite B foie 306 800 55%

Virus de l’hépatite C foie 175 600 31%

Helicobacter pylori estomac 442 000 50%

Une menace constamment divergente

Comme on pourra le lire dans les chapitres qui suivent, la situation mondiale dans le domaine des
maladies infectieuses est déterminée par deux grands ensembles de tendances, l’un caractérisé par un
mouvement divergent et l’autre par un mouvement convergent. Au cours des dernières années, la
menace des maladies infectieuses a divergé considérablement par rapport aux caractéristiques
épidémiologiques antérieures, à la sensibilité aux médicaments, à la répartition géographique et à sa
gravité. De telles divergences découlent du comportement naturel du monde microbien, complexe et
en constante évolution. En ce qui concerne les agents et les vecteurs des maladies infectieuses, la
nature ne fait pas que suivre son cours – ces organismes tirent également parti de toutes les occasions
de se multiplier, de muter, de migrer, de s’adapter à de nouveaux hôtes et habitats, et d’évoluer pour
résister aux médicaments et insecticides. Les occasions, comme le montre le présent rapport, ont été
nombreuses, et une grave réapparition de la menace des maladies infectieuses en est la conséquence.

Le retour de la tuberculose redevenue menace mondiale s’est accompagné de l’apparition de formes de
la maladie polychimiorésistantes, jusqu’à cent fois plus chères à traiter. Il est possible que le
paludisme soit bientôt résistant partout sur la planète à tous les médicaments de première intention
actuellement disponibles. La pharmacorésistance aux infections bactériennes communes est devenue si
répandue qu’elle fait naître le spectre de l’ère postantibiotique. Au grave problème de la co-infection
VIH/tuberculose s’ajoute la synergie particulièrement meurtrière VIH/leishmaniose, actuellement
notifiée dans 34 pays.
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Le choléra en est à sa septième pandémie. La fièvre jaune est sur le point de causer des épidémies
urbaines de grande ampleur. Les épidémies de dengue et de dengue hémorragique de 1998 ont été
d’une gravité inconnue jusqu’alors, et les épidémies de 2002 ont été plus importantes encore. Une
nouvelle variété de méningite épidémique est apparue en 2002, qui a mis en échec les préparations aux
situations d’urgence consistant en stocks de vaccins contre les variétés courantes. De nouvelles
variétés plus virulentes de pathogènes communs transmis par la nourriture ont rendu les maladies
transmises par la nourriture nettement plus sinistres. La variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob,
toujours mortelle, notifiée la première fois en 1996, a considérablement aggravé les inquiétudes.
D’année en année, le virus très instable de la grippe nous rappelle l’existence de la menace toujours
présente d’une autre pandémie de grippe mortelle.

Certains insectes vecteurs sont devenus résistants à pratiquement toutes les principales classes
d’insecticides. D’autres sont réapparus dans des zones où ils étaient auparavant bien maîtrisés.
D’autres encore, qui, autrefois, ne se rencontraient que dans la jungle tropicale, se sont adaptés et se
reproduisent dans les déchets urbains. De même, certaines maladies ont gagné de nouveaux continents,
ou sont revenus vers d’anciens habitats. La fièvre à virus West Nile sévit maintenant en Amérique du
Nord, tout comme la fièvre de la vallée du Rift dans la Péninsule arabique. La maladie du sommeil
africaine, pratiquement éliminée dans les années 1960, exerce à nouveau ses ravages dans certaines
parties du continent africain.

Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses tendances alarmantes présentées dans le présent
rapport. Celles-ci nous permettent d’arriver à une conclusion très simple. Les maladies infectieuses et
leurs vecteurs sont remarquablement résistants. Il ne faut jamais, où que ce soit sur la planète, baisser
la garde face à un adversaire microscopique qui change et s’adapte aussi rapidement et qui a pour lui
l’avantage d’agir furtivement et par surprise. Comme il est expliqué au chapitre quatre, un nouveau
système mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie, mis en place en avril 2000, a fortement accru
la capacité mondiale à détecter et endiguer les épidémies avec suffisamment de promptitude pour
empêcher leur propagation internationale.

Une convergence de préoccupations, d’engagements et d’outils de premier
ordre

Malgré certaines tendances alarmantes, la situation des maladies infectieuses présentée dans le présent
rapport est dans une large mesure encourageante, certains éléments semblant parfois indiquer une
amélioration fondamentale de la situation de la santé publique. Le monde est sur ses gardes comme il
n’en n’a jamais été. On considère aujourd’hui que la menace posée par les maladies infectieuses est
d’importance universelle, dans un monde où la vitesse et le volume des voyages internationaux
signifient qu’une épidémie en un point du globe constitue une menace potentielle pour le reste de la
planète. En outre, la capacité des maladies infectieuses à déstabiliser les sociétés, démontrée de
manière particulièrement alarmante par le Sida, a fait passer le message que les problèmes de maladies
infectieuses au niveau local peuvent avoir des incidences sur la sécurité au niveau mondial.

Le second ensemble de tendances décrit dans le rapport est celui de la convergence – la rencontre de
préoccupations, d’engagements, de ressources, d’outils scientifiques et d’une action résolue, souvent
menée dans l’urgence compte tenu du temps limité dont on dispose pour atteindre les objectifs. La
tuberculose et le paludisme – maladies contre lesquelles l’OMS a pour mission de lutter et qui
constituent deux des menaces les plus graves posées par les maladies infectieuses au niveau mondial –
sont attaquées sur plusieurs fronts par une large coalition de partenaires. Comme on peut le lire au

chapitre six, le partenariat mondial Halte à la tuberculose est arrivé à maturité et parvient maintenant à
éliminer petit à petit toutes les possibilités de recrudescence de cette maladie. La stratégie initiale
DOTS cherche à améliorer l’observance des traitements et, à cette fin, s’appuie maintenant sur des
stratégies qui exigent le respect de la stratégie DOTS dans tout le pays, assurent un approvisionnement
ininterrompu en médicaments de qualité, et rendent les médicaments pour le traitement de la
tuberculose polychimiorésistante disponibles à un coût très inférieur au coût normal. Les stratégies
destinées à développer les traitements DOTS et à accélérer le dépistage des cas font appel à la
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participation active des médecins du secteur libéral, s’intègrent dans le tissu local, dispensent des
services intégrés et incitent au dépistage du VIH dans les zones de prévalence des co-infections. Le
partenariat plus récent Faire reculer le paludisme, conçu en partie sur le modèle de Halte à la
tuberculose – partenariat qui s’est révélé efficace – a achevé sa première phase de stabilisation et de
constitution d’un potentiel de soutien, et est maintenant prêt à intervenir dans les pays. Le chapitre sept
décrit les réalisations et les priorités de ce partenariat.

La convergence croissante des préoccupations et des engagements – et ses répercussions sur la
situation des maladies infectieuses au niveau mondial – sont le plus nettement exprimées par deux
nouvelles orientations. La première est le développement des partenariats public-privé, qui comportent
souvent d’importants dons évolutifs de médicaments et qui se sont fixé pour but l’élimination
permanente de plusieurs maladies négligées. Comme il est expliqué au chapitre deux, des alliances se
sont maintenant formées pour accélérer la lutte contre neuf maladies. Nombre de ces partenariats
public-privé sont stimulés par l’existence de médicaments sûrs et très efficaces, adaptés à
l’administration annuelle d’une dose unique à toutes les populations exposées. Ces médicaments sont
non seulement gratuits, mais bénéficient d’une assurance qualité et sont fréquemment conditionnés de
manière à encourager l’observance du traitement par le patient. Comme il est expliqué au chapitre
cinq, les systèmes de santé déjà en mesure d’assurer la distribution d’un médicament sont utilisés pour
mener des actions de lutte contre d’autres maladies prioritaires, les partenariats mutualisant ainsi les
acquis.

Les résultats sont souvent spectaculaires. Par exemple, en un an, l’Alliance mondiale pour
l’élimination de la filariose lymphatique, constituée en 2000, est parvenue à pratiquement décupler la
quantité de médicaments qu’il avait été prévu de distribuer. L’éradication de la dracunculose, ou ver
de Guinée, que l’on commence maintenant à entrevoir, constituera la première victoire complète sur
une maladie qu’il a fallu combattre sans l’aide d’un vaccin mais en s’appuyant sur l’éducation
sanitaire et des modifications du comportement. En janvier 2002, l’Alliance mondiale pour
l’élimination de la lèpre a réitéré sa volonté d’intensifier ses activités afin de dépister et de guérir un
maximum de malades. Des dons de médicaments sont actuellement reçus là où ils sont nécessaires et
en quantités répondant aux besoins, et ils se poursuivront jusqu’à ce que l’objectif d’éliminer la lèpre
au niveau mondial soit atteint.

La seconde orientation de la convergence est représentée par un nouveau type de projets de recherche-
développement, dont le premier a été le Programme spécial OMS/Banque mondiale/PNUD de
recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR), opérations qui constituent une
réponse stratégique à un besoin urgent dans le domaine de la santé, tel que l’extension rapide de la
résistance aux antipaludéens de première intention. Ces opérations visent à mettre sur le marché des
médicaments et des vaccins faisant cruellement défaut mais non rentables, en ayant recours à des
technologies complexes et en respectant des normes en matière de qualité identiques à celles qui
caractérisent les projets de découverte de médicaments et de vaccins commercialement rentables
menés dans l’industrie. Les principales maladies visées, notamment la tuberculose et le paludisme,
ainsi que des maladies attirant moins l’attention, telles que la schistosomiase, la maladie de Chagas, la
trypanosomiase africaine et la méningite épidémique, bénéficient maintenant de la mise au point
stratégique de produits.

Comme l’explique le chapitre deux, ces deux nouvelles orientations se distinguent par une ambition
encourageante : celle de faire en sorte que les médicaments et autres outils mis au point pour lutter
contre les maladies négligées de la pauvreté soient les meilleurs possibles au niveau mondial.
L’époque où les pays pauvres devaient se contenter de soins de santé médiocres touche peut-être
lentement à sa fin.

Dans le combat contre les maladies infectieuses, il est aussi fait appel à d’autres outils importants. Les
technologies de pointe de l’imagerie satellite et de la télédétection, mises au point à des fins militaires
durant la guerre froide, ont été adaptées pour être mises au service de la santé publique et
révolutionnent les méthodes de lutte contre les maladies infectieuses. Elles fournissent notamment une
aide de première importance à plusieurs des nouveaux partenariats public-privé qui ont recours à
l’administration à grande échelle de médicaments à des populations en situation de risque. Dans un
exemple, présenté au chapitre trois, l’image satellite a permis de situer sur le plan géographique les
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populations humaines les plus exposées à la maladie du sommeil africaine. Recenser, décrire et
cartographier les caractéristiques des habitats de la mouche tsé-tsé sur une zone de plus de 10 millions
de kilomètres carrés où 50 millions de personnes environ sont exposées à la maladie aurait été
impossible avant l’invention de l’image satellite et des systèmes d’information géographique.

Un nouvel élan a été donné à la lutte antivectorielle, également décrite au chapitre trois. Des
partenariats avec l’industrie ont été formés afin d’accélérer la mise au point de nouveaux produits
adaptés aux pays en développement. Une nouvelle fois, des technologies industrielles complexes sont
employées pour améliorer l’efficacité à long terme des moustiquaires imprégnées d’insecticides
destinées à réduire la transmission du paludisme et autres maladies transmises par les insectes. Grâce à
une autre solution ingénieuse, des bâches et toiles en matière plastique ont pu être mises au point pour
la construction d’abris pour réfugiés. Celles-ci protègent efficacement les populations contre de
nombreuses maladies tout en réduisant considérablement les contraintes logistiques dans les situations
d’urgence.

Le fardeau des maladies négligées en nombre d’années de vie corrigées de l’incapacité, AVCI (en
millions)

Filariose lymphatique* 5,6 Onchocercose* 1,0

Infections intestinales à nématodes 4,7 Dengue 0,7

Leishmaniose 2,4 Maladie de Chagas* 0,6

Schistosomiase 1,8 Lèpre* 0,2

Trypanosomiase* 1,6 Ulcère de Buruli ?

* maladies qu’il a été décidé de maîtriser ou d’éliminer

La disparition de certaines images

Bien qu’il ne nous sera jamais possible de relâcher notre vigilance face à un monde microbien en
constante évolution, certaines initiatives en cours promettent des progrès qui bénéficieront de manière
permanente à la santé humaine. La ferme détermination de la communauté internationale d’éliminer
plusieurs maladies signifie que certaines images avec lesquelles nous avons vécu pendant des siècles
sont sur le point de disparaître : les silhouettes de lépreux mis au ban de société, dissimulés sous
d’amples vêtements, les colonnes d’aveugles atteints d’onchocercose, encore à la fleur de l’âge et
avançant à l’aide d’un bâton, le ver de Guinée dépassant d’un ulcère de la jambe ou du pied et que l’on
retire lentement et péniblement à l’aide d’une baguette. Les progrès sont également visibles dans
d’autres secteurs de la vie quotidienne. L’image de rangées de tuberculeux allongés dans des lits
d’hôpital est remplacée par l’image de malades soignés individuellement à domicile – et guéris. Les
antipaludéens sont de plus en plus disponibles au domicile des malades et un nombre croissant
d’enfants dorment sous la protection de moustiquaires imprégnées d’insecticide.

La convergence de forces multiples produit un effet de synergie dont bénéficie manifestement la lutte
contre les maladies infectieuses. Les préoccupations grandissantes en matière de sécurité sanitaire
mondiale se sont traduites par une vigilance accrue, une meilleure collecte de l’information sur les
maladies et un renforcement de la capacité de riposte aux épidémies. Si l’on peut interpréter cette
tendance comme l’expression d’un intérêt personnel bien compris de la part des nations, l’engagement
actuel à l’égard la lutte contre les maladies de la pauvreté, et l’énergie qui y est consacrée, prouvent
clairement que des préoccupations humanitaires sont également à l’oeuvre dans la lutte contre les
maladies infectieuses.

Dr David L. Heymann
Directeur exécutif
Maladies transmissibles, Organisation mondiale de la Santé
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La communauté internationale réagit face à une résurgence de la menace
sur de multiples fronts

En mai 2001, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution sur la Sécurité sanitaire
mondiale : alerte et action en cas d’épidémie, dans laquelle elle se déclare consciente du lien entre la
mondialisation du commerce et des mouvements des personnes, et la récente poussée de maladies
infectieuses. La résolution reconnaît que toute recrudescence des cas de maladies infectieuses dans un
pays donné peut faire courir un risque à la communauté internationale, et lance un appel pour que
soient prises plusieurs mesures visant à renforcer le potentiel international de détection et
d’endiguement des maladies infectieuses émergentes et potentiellement épidémiques. Ce faisant, la
résolution officialise un changement dans la perception de la menace posée par les maladies
infectieuses, en évolution depuis près de deux décennies.

La « sécurité », dans le sens traditionnel du terme, a toujours concerné une activité strictement
nationale ayant pour objet de défendre l’intégrité territoriale et de garantir la survie de l’état. Cette
activité est intrinsèquement centrée sur elle-même et vise à protéger les citoyens du pays des dangers
venant de l’extérieur. Traditionnellement, les méthodes de défense de la sécurité nationale relèvent des
fonctions militaires : protéger les frontières, faire la guerre, décourager les agresseurs.

Deux événements ont modifié ces conceptions traditionnelles. Tout d’abord, la fin de la guerre froide a
fait disparaître les questions de sécurité polarisées sur les intérêts des superpuissances et leurs rapports
tendus en raison de la course aux armements nucléaires. Les anciennes menaces se sont éloignées,
mais de nouvelles menaces ont apparu, sous la forme de troubles civils, de conflits internes, d’exodes
massifs de réfugiés et de conflits localisés entre pays voisins. Les questions de sécurité sont devenues
plus larges et plus complexes, incorporant l’idée que l’instabilité hors des frontières pouvait constituer
une menace pour les intérêts nationaux. En second lieu, les forces de la mondialisation ont rendu
immédiates et universelles des menaces autrefois distantes. Dans un monde où tout est étroitement
interconnecté et interdépendant, des événements économiques et politiques en un endroit de la planète
ont des répercussions qui débordent facilement au-delà des frontières et s’ingèrent dans les affaires
nationales par des moyens dont on ne peut se protéger en faisant appel à la défense militaire
traditionnelle.

Maladies émergentes et potentiellement épidémiques

L’émergence de nouvelles maladies infectieuses et la réémergence de maladies plus anciennes,
associées à la rapidité et à l’intensité accrue des voyages internationaux et du commerce, ont rendu les
pays conscients de la facilité avec laquelle les maladies infectieuses peuvent elles aussi traverser les
frontières et déjouer les défenses traditionnelles. Outre la menace connue que posent les maladies
endémiques, les maladies infectieuses qui sévissent hors des frontières représentent pour les habitants
des pays un danger extérieur dont ils doivent être protégés par un renforcement des systèmes de
défense de la santé publique. Les maladies infectieuses peuvent aussi menacer la sécurité nationale
lorsque la détérioration des tendances sanitaires à l’étranger entraîne une instabilité et des crises
sociales. Les maladies infectieuses émergentes et épidémiques constituent une difficulté spécifique
pour la sécurité du fait que leur comportement peut entraîner une surcharge des infrastructures
sociales, provoquer des bouleversements démographiques, déstabiliser des régions, et ainsi menacer la
sécurité mondiale. Mais c’est surtout l’émergence du Sida, et son évolution rapide vers un état
endémique, qui a convaincu le monde entier qu’un agent pathogène jusque-là inconnu pouvait
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entraîner des bouleversements socioéconomiques d’une ampleur propre à déstabiliser des régions
entières.

Dans les pays en développement, l’effet déstabilisateur de maladies endémiques comme le Sida, la
tuberculose et le paludisme, est amplifié par la présence de maladies émergentes et potentiellement
épidémiques. Les flambées épidémiques et les épidémies elles-mêmes désorganisent les programmes
de lutte systématique et les services de santé, souvent pendant des périodes prolongées, en raison de
l’importance des ressources et des moyens logistiques à mettre en oeuvre pour les endiguer.
L’interruption du commerce, des voyages et du tourisme que peut entraîner l’annonce d’une épidémie
constitue un fardeau supplémentaire pour des économies déjà fragiles.

Pour ces raisons, les programmes de politique étrangère qui cherchent à bâtir un monde plus sûr
placent de plus en plus souvent la question des maladies infectieuses parmi les problèmes de sécurité
dont il faut se préoccuper. Comme la résolution sur la sécurité sanitaire mondiale l’a formellement
reconnu, la résurgence de la menace des maladies infectieuses a des causes et des conséquences
mondiales auxquelles ne pourront être apportées que des solutions mondiales, étayées par un
renforcement des potentiels nationaux dans le domaine de la santé publique.

La menace croissante de la résistance aux antimicrobiens

Les efforts pour combattre la menace des maladies infectieuses sont minés par la propagation
alarmante de la résistance à des médicaments efficaces et peu onéreux. Un nombre sans précédent
d’antimicrobiens essentiels sont en passe de devenir cliniquement inefficaces; et la tendance indique
que dans un avenir proche il n’existera plus de traitement efficace pour certaines infections.
Malheureusement, la résistance aux antimicrobiens est le plus fréquemment répandue chez les agents
infectieux qui contribuent le plus à la morbidité chez l’homme étant responsables d’infections telles
que : les affections diarrhéiques, en particulier les dysenteries, les infections de l’appareil respiratoire,
notamment la pneumonie à pneumocoques et la tuberculose, le paludisme, le Sida, les infections
sexuellement transmissibles telles que la gonococcie, et un grand nombre d’infections nosocomiales
notoirement difficiles à traiter. Le plus alarmant est l’existence de microbes comme le staphylocoque
doré et Salmonella typhi, le bacille responsable de la fièvre typhoïde, qui ont accumulé des gènes de
résistance à pratiquement tous les médicaments actuellement disponibles et qui peuvent causer des
infections impossibles à traiter, faisant ainsi craindre l’avènement d’une ère « post-antibiotique ».

Le schéma OMS en 6 points pour la maîtrise de la résistance aux antimicrobiens :

– Réduire la charge de morbidité et la propagation des infections

– Améliorer l’accès aux antimicrobiens appropriés

– Améliorer l’utilisation des antimicrobiens

– Renforcer les systèmes de santé et leurs capacités de surveillance

– Appliquer la réglementation et la législation

– Encourager la mise au point de médicaments et de vaccins appropriés

La mauvaise utilisation des antimicrobiens – qu’ils soient sur-utilisés, mal utilisés, ou sous-utilisés –
est l’un des facteurs les plus importants. Par ailleurs, le fait que les antimicrobiens soient largement
utilisés dans l’agriculture et dans l’élevage des animaux contribue aussi au problème. En Amérique du
Nord et en Europe, on estime que 50% de la production d’antimicrobiens est utilisée pour l’élevage
des animaux destinés à l’alimentation humaine. La plus grande partie de ces antimicrobiens sont
systématiquement utilisés comme activateurs de croissance ou agents prophylactiques. Les animaux
sont ainsi exposés en très grand nombre, quel que soit leur état sanitaire, à des doses d’antimicrobiens
fréquemment infrathérapeutiques. Dans plusieurs cas préoccupants, on a pu établir un lien direct entre
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des bactéries polychimiorésistantes provoquant des infections chez l’homme et des organismes
résistants chez l’animal.

La propagation de la résistance aux antimicrobiens a des conséquences pour le traitement des maladies
chroniques et des maladies infectieuses. Si les tendances actuelles se maintiennent, un grand nombre
d’actes médicaux et chirurgicaux, notamment la chimiothérapie du cancer, les greffes de la moelle
osseuse et d’organes, ainsi que la pose de prothèses de la hanche ou d’autres articulations, ne pourront
plus être effectués de peur que l’affaiblissement de la fonction immunitaire lié à l’acte n’expose les
malades au risque de contracter une infection difficile à traiter et à terme fatale.

Les agents pathogènes pharmacorésistants, tout comme les autres menaces posées par la résurgence
des maladies infectieuses, traversent facilement les frontières inaperçus. Aucun pays, aussi efficace
soit-il pour endiguer la résistance sur son territoire, n’est à l’abri de l’importation d’agents pathogènes
résistants par le biais du commerce ou des voyages. Face à ces problèmes, l’OMS a lancé en 2001 la
première stratégie mondiale pour la maîtrise de la résistance aux antimicrobiens. Cette stratégie
comporte un schéma d’intervention en 6 points ayant pour objectif de ralentir le phénomène et de
diminuer la propagation des microorganismes résistants aux antimicrobiens. Ce schéma est
actuellement utilisé pour aider les pays à faire en sorte que l’accès plus large aux médicaments
destinés à la lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme n’accélère pas le développement de la
pharmacorésistance.

Une nouvelle menace pour la sécurité : le bioterrorisme

À la suite de l’utilisation délibérée et malveillante de bacilles du charbon pour inspirer la terreur aux
États-Unis, la perception de la menace posée par les maladies infectieuses a évolué – cette fois-ci
rapidement. Une menace impensable, pendant longtemps jugée peu probable, est devenue réalité. Se
préparer à la possibilité d’une attaque bioterroriste est actuellement l’un des tous premiers enjeux de
sécurité liés aux maladies infectieuses. Cette préoccupation a soulevé de nombreuses questions sur la
capacité des infrastructures de santé publique à organiser la riposte, les meilleures stratégies à adopter
pour protéger les populations, et l’ampleur des ressources à consacrer à la préparation à un événement
qui, tout en étant peu probable, aurait des conséquences potentiellement catastrophiques.

L’OMS et ses partenaires sont bien préparés à défendre la sécurité sanitaire mondiale contre
l’ensemble des menaces posées par la résurgence des maladies infectieuses. Comme l’explique le
chapitre cinq, le Réseau mondial OMS d’alerte et d’action en cas d’épidémie, récemment mis en place,
est un mécanisme sensible, fonctionnant pratiquement en temps réel, destiné à la collecte des
informations sur les maladies infectieuses, la détection des urgences épidémiques pouvant revêtir une
importance internationale, et la mise en oeuvre de mesures d’endiguement rapide. Il constitue aussi le
meilleur système mondial de défense puisqu’il permet de détecter et d’endiguer un événement dû à un
acte délibéré.

Comme l’indique le Plan d’Ottawa pour améliorer la sécurité sanitaire, issu de la réunion de
novembre 2001 du G7 et Mexique, le renforcement de la capacité mondiale de surveillance
systématique des maladies et de réaction aux épidémies est une composante essentielle de la
préparation face au risque de propagation délibérée d’un agent biologique. Certains responsables de la
sécurité nationale considèrent cette approche comme un sage investissement « à double usage », qui
vise à se prémunir contre une menace potentielle contre la sécurité tout en présentant aussi de réels
avantages pour la santé publique.

Les systèmes de surveillance des maladies infectieuses émergentes ou potentiellement épidémiques
renforcent la capacité à détecter les épidémies imputables à des actes délibérés et à enquêter sur leur
apparition, étant donné que les techniques épidémiologiques et de laboratoires initiales sont
semblables à celles qui sont utilisées pour les épidémies naturelles. Des données de base adéquates sur
le comportement naturel d’agents pathogènes connus fournissent les informations épidémiologiques
nécessaires pour repérer un événement inhabituel et décider si les soupçons d’acte délibéré justifient
une enquête. L’efficacité des systèmes de surveillance dans la détection et l’endiguement des
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épidémies naturelles fournit une bonne indication sur la manière dont ces systèmes fonctionneraient en
cas d’épidémie intentionnellement provoquée, bien que, dans un tel cas, l’urgence serait de plus
grande ampleur. Il est essentiel de disposer de solides systèmes de santé publique étant donné que la
santé publique joue un rôle de premier plan dans l’organisation de la préparation à une épidémie
imputable à un acte délibéré. Comme l’a démontré la réaction à l’incident de la diffusion de bacilles
du charbon, le système de santé publique sera normalement le premier à détecter les cas et à donner
l’alerte. Il sera en première ligne tout au long de l’action de riposte.

Recommandations et conseils de l’OMS

Pour répondre aux demandes de plusieurs gouvernements, en octobre 2001 l’OMS a mis à leur
disposition une nouvelle version mise à jour du document de base Armes biologiques et chimiques :
les moyens d’action en santé publique. Les recommandations et conseils fournis dans cette publication
reflètent le consensus auquel sont parvenus plus de 90 experts. Pour ce qui concerne les agents
biologiques, l’ouvrage traite le cas de 11 bactéries, champignons et virus mentionnés par les États
ayant signé la Convention sur les armes biologiques au cours des déclarations sur les anciens
programmes offensifs de recherche et de développement, ou suscitant des préoccupations spéciales en
raison de leur utilisation possible à des fins terroristes. Tous ces agents peuvent être à l’origine d’une
maladie naturelle chez l’homme, mais avec une fréquence très différente selon l’agent en cause. Leur
large répartition géographique souligne le besoin de disposer d’un système mondial de surveillance et
d’action.

Le renforcement de la capacité de surveillance dans les pays en développement revêt une importance
particulière, beaucoup de nouvelles maladies apparaissant d’abord dans les pays en développement.
L’expérience acquise dans leur détection et leur analyse favorise directement la reconnaissance et la
prise en charge rapides des épidémies imputables à des actes délibérés. Si n’importe laquelle des
composantes du système de surveillance peut détecter une épidémie suspecte, c’est la composante
locale, ou nationale, qui a le plus de chance de reconnaître le caractère inhabituel de l’événement
compte tenu des données connues sur la maladie : saisonnalité, limites géographiques, nombre de cas
ou évolution clinique.

Pour permettre aux pays de se préparer à une éventuelle épidémie de variole intentionnellement
provoquée – maladie pour laquelle un seul cas confirmé constituerait immédiatement une urgence
mondiale – l’OMS a réédité les matériels de formation à l’identification de la variole, au diagnostique
différentiel, aux techniques de vaccination et à la lutte contre l’épidémie. Des images d’archives sont
disponibles, permettant de voir des malades atteints de cette maladie maintenant éradiquée, et
illustrant le fonctionnement d’opérations d’endiguement. En complément, l’OMS a mené une enquête
mondiale sur les stocks de vaccin antivariolique et le virus de semence et a pris contact avec les
fabricants qui ont fourni les vaccins antivarioliques pendant le programme d’éradication afin d’évaluer
la capacité mondiale de production. Les recommandations de l’OMS en matière de politique vaccinale
ont été publiées en octobre 2001. L’OMS a également convoqué des réunions d’experts pour s’assurer
que la stratégie de recherche et d’endiguement était toujours adaptée et pour examiner la nécessité de
poursuivre les recherches à l’aide du virus de la variole dans le but de mettre au point une
chimiothérapie et des vaccins plus sûrs.

Reconnaissance de l’existence d’une crise mondiale

L’utilisation délibérée de bacilles du charbon pour inspirer la terreur a introduit une série de nouvelles
questions dans un ensemble déjà complexe de priorités contradictoires et d’incertitudes. Dans le cadre
de la lutte qu’elle mène contre la menace des maladies infectieuses, quel degré de priorité la
communauté internationale doit-elle accorder à un risque inconnu, quoique potentiellement
catastrophique, comme la mise en circulation délibérée du virus de la variole, alors que plus de 14
millions de personnes meurent encore chaque année de maladies infectieuses connues et souvent
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évitables ? Quel degré de priorité accorder à la constitution de stocks de vaccins et de médicaments
destinés à faire face à une éventuelle attaque terroriste, alors que tant de millions de décès évitables
sont dus au manque de médicaments essentiels ?

Au cours des derniers mois, deux signes encourageants ont indiqué que la communauté internationale
a pris conscience de l’importance de la menace posée par les maladies infectieuses et qu’elle se
prépare à agir à une échelle appropriée. En décembre 2001, la Commission macroéconomie et santé
désignée par l’OMS a fourni des données démontrant que la contribution de la santé à la réduction de
la pauvreté et à la croissance économique à long terme est bien plus importante qu’on ne le pensait
jusque-là. Le rapport a également montré que, dans certaines régions à faible revenu, la charge de
morbidité constitue un énorme obstacle à la croissance économique et qu’elle doit être abordée de
front si l’on veut que les stratégies de développement soient efficaces. La Commission a en outre
établi un calendrier en vue d’une action internationale reposant sur de multiples interventions peu
coûteuses et d’une efficacité prouvée.

En janvier 2002, le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme a commencé à
fonctionner comme mécanisme de collecte et de versement de ressources supplémentaires destinées à
la lutte contre ces trois maladies, responsables de la majorité des décès dus aux maladies infectieuses.

L’attribution des premières subventions a été annoncée trois mois plus tard. Le Fonds, qui constitue
une réponse mondiale à une urgence née d’une crise mondiale, reconnaît explicitement les liens entre
la pauvreté et la maladie, ainsi que le rôle joué par la pauvreté dans l’instabilité, les conflits, les
mouvements de population, la dégradation de l’environnement et la maladie. Le Fonds marque par
ailleurs une évolution du type d’investissements dans la santé publique. Par le passé, la priorité était
presque exclusivement accordée aux mesures préventives telles que les vaccins et les préservatifs
masculins. Le Fonds témoigne d’une volonté nouvelle d’acheter des médicaments permettant de
prolonger la vie et la productivité et, pour le Sida, de garder en vie les parents et ainsi de réduire la
charge économique que constituent l’assistance aux enfants dont les parents sont décédés du Sida,
maladie qui a déjà fait des millions d’orphelins.

La charge des maladies négligées calculées en années de vie corrigée de l’incapacité (AVCI) (en
millions)

Filariose lymphatique* 5,6
Infections à nématodes intestinaux 4,7
Leishmaniose                                           2,4 
Schistosomiase                                         1,8
Maladie du sommeil*                               1,6
Onchocercose*                                         1,0
Dengue                                                     0,7
Maladie de Chagas*                                 0,6
Lèpre*                                                      0,2
Ulcère de Buruli                   ?
* maladies qu’il a été décidé d’éliminer ou de maîtriser

Menaces imputables à la négligence

Parmi tous les facteurs cités comme responsables de la résurgence de la menace des maladies
infectieuses, la sous-estimation du danger semble le plus souvent être la cause prédominante. La sous-
estimation du danger a été à l’origine de la disparition des programmes de lutte qui tenaient en échec
de nombreuses maladies et des populations de vecteurs. L’excès de confiance dans le pouvoir de la
médecine moderne a contribué au tarissement des projets de recherche et développement de nouveaux
médicaments et vaccins, tout comme des pratiques de prescription laxistes ont favorisé la propagation
de la résistance aux antimicrobiens. De même, la baisse d’intérêt pour la lutte antivectorielle a eu pour
conséquence la diminution du nombre de nouveaux insecticides mis au point pour les besoins de la
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santé publique, alors que l’usage considérable des composés existants dans l’agriculture entraînait
l’apparition et le développement de la résistance. Un relâchement de la vigilance a permis à une
maladie telle que le Sida d’émerger et de se propager, initialement sans que rien ne soit fait pour
empêcher sa dissémination, jusqu’à ce qu’il se soit répandu sur toute la planète et menace de devenir
endémique sur chaque continent.

Comme cela est indiqué plus loin dans le présent rapport, le Sida, la tuberculose et le paludisme, les
maladies à évolution épidémiques et les maladies émergentes ne constituent pas les seules menaces
pour la sécurité sanitaire mondiale. Les maladies appelées « négligées », bien que les feux de
l’actualité politique ou médiatique soient rarement braqués sur elles, sont à l’origine de graves crises
sociales et une cause d’instabilité économique. L’importance de leur impact est énorme, puisqu’elles
rendent difformes et invalides près d’un milliard d’êtres humains. Elles menacent la sécurité
alimentaire, bouleversent les structures d’occupation des sols, déplacent les populations, nuisent au
développement mental, sont source d’absentéisme scolaire et sont responsables du fait que les
générations suivantes – peu instruites et frappées d’invalidités physiques ou mentales – restent
enracinées dans la pauvreté. Elles sont en outre la cause d’énormes pertes économiques. Pour ne citer
qu’un exemple, on estime que, dans la seule agriculture, la maladie du sommeil est responsable de
USD 4,5 milliards de pertes par an.

Comme les chapitres suivants le montrent, ces maladies bénéficient maintenant d’une attention
internationale qui s’est traduite par une vague de nouvelles initiatives ambitieuses – autre signe que la
communauté internationale prend au sérieux la menace des maladies infectieuses dans la multiplicité
de ses dimensions. Dans un grand nombre de ces initiatives, des dons de médicaments, en partenariat
avec l’industrie, apportent une grande contribution aux actions limitées dans le temps d’élimination ou
d’éradication des maladies qui accablent l’humanité depuis des siècles. Au fur et à mesure que le
mouvement s’accélère, et que les innovations conçues pour lutter contre une maladie sont reprises
pour renforcer la lutte contre les autres maladies, on se rapproche d’une solution à certains problèmes
longtemps considérés comme insurmontables. Les progrès réalisés pour atteindre ces objectifs
ambitieux – jugés impensables il y a une dizaine d’années seulement – sont à la fois bien démontrés et
spectaculaires.



20

PPaarrtteennaarriiaattss ppuubblliicc--pprriivvéé
ppoouurr llaa lluuttttee

ccoonnttrree lleess mmaallaaddiieess
iinnffeeccttiieeuusseess

Transformer le paysage de la santé publique

Une large coalition de partenaire s: la meilleure chance de réussir

Comme l’ont révélé des décennies d’efforts pour fournir des soins de santé de qualité aux
communautés les plus démunies, les problèmes rencontrés sont très spécifiques et complexes, et
nécessitent une logistique de la répartition, une volonté politique, un financement, et une formation
particulière, en plus d’une modification du comportement et d’une participation des populations
locales qui doivent avoir le sentiment qu’elles sont parties prenantes dans les initiatives. En ce qui
concerne les maladies négligées, contre lesquelles le marché incite peu l’industrie à mettre quantité
de besoins, beaucoup estiment qu’une large coalition de partenaires a le plus de chance de réussir. En
outre, on estime généralement que ces nouvelles alliances ont une fonction sociale et une force morale
– ce qui leur donne beaucoup de poids pour susciter l’aide indispensable permettant de progresser à
une vitesse inconnue jusqu’ici.

Parmi toutes les nouvelles méthodes utilisées pour combattre la menace des maladies infectieuses,
c’est la récente vague de partenariats public-privé qui a attiré le plus d’attention et qui a été le plus
attentivement étudiée, en particulier pour sa collaboration avec l’industrie pharmaceutique. Les
partenariats ont différentes structures et modes de fonctionnement adaptés à leurs divers objectifs, qui
se divisent dans deux larges catégories : découvrir de nouveaux médicaments et vaccins pour les
maladies négligées par la recherche et l’industrie, et considérablement améliorer l’accès des pauvres
aux produits existants. Bien que le nombre de partenariats se soit multiplié au cours des quatre
dernières années, les deux types de partenariats sont profondément enracinés dans la culture
institutionnelle de l’OMS. La collaboration avec l’industrie dans le but de mettre au point de nouveaux
outils de lutte contre les maladies négligées a 25 ans dans le domaine des maladies tropicales. Les
initiatives en faveur de la répartition des outils existants traitent un problème qui préoccupe l’OMS
depuis sa création : la pauvreté ne doit pas faire obstacle aux interventions pouvant sauver des vies.

Les partenariats public-privé se caractérisent en outre par le fait qu’ils sont fondés sur une réalité
commune : les problèmes auxquels ils s’attaquent sont tellement complexes et si largement déterminés
qu’aucun organisme à lui tout seul – qu’il soit commercial ou à but humanitaire – ne peut espérer
réaliser des progrès en agissant seul. Ils se distinguent également par leur ambition. Un grand nombre
d’entre eux ont pour objectif d’éradiquer ou d’éliminer des maladies qui depuis des siècles constituent
un fardeau pour l’humanité. D’autres tentent de faire participer l’industrie pharmaceutique, axée sur la
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recherche, à la mise au point coûteuse et à haut risque de produits pour lesquels il n’existe pas de
marché commercial du fait que les maladies concernées touchent presque exclusivement les pauvres.
Dans son sens le plus large, la multiplication de partenariats aussi ambitieux est le signe que divers
membres de la communauté internationale sont maintenant prêts à unir leurs efforts pour opposer à la
grave résurgence des maladies infectieuses d’audacieuses stratégies d’endiguement.

Des initiatives ambitieuses et de grande ampleur

L’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) est un nouveau partenariat public-privé
d’une haute visibilité. L’Alliance a été officiellement lancée en janvier 2000 avec une contribution
initiale de la Fondation Bill et Melinda Gates d’un montant de USD 750 millions. Elle s’avère déjà
être un modèle illustrant comment une large alliance peut dynamiser les efforts de vaccination au
niveau mondial et élargir la couverture vaccinale tout en veillant à ce que la pauvreté ne prive pas les
enfants de la protection offerte par de nouveaux vaccins ou ne soit à l’origine d’une sous-utilisation de
la vaccination. L’Alliance comporte un fonds pour les vaccins qui fournit les ressources pour renforcer
la capacité des systèmes de santé à distribuer les six principaux vaccins (qu’il ne finance pas), et à
prendre en charge les vaccins contre l’hépatite virale B, l’Haemophilus influenzae type b (Hib), et la
fièvre jaune ainsi que du matériel de vaccination offrant toute sécurité. L’Alliance fournit une aide
financière pour accélérer la mise au point de nouveaux vaccins dont ont particulièrement besoin les
pays en développement, et possède des dispositifs stratégiques permettant de veiller à ce que les
nouveaux vaccins, lorsqu’ils sont disponibles, soient fournis aux pays en développement et qu’ils
soient de la meilleure qualité et au prix le plus bas possible. Les dispositifs de récompense des
améliorations de la couverture vaccinale constituent un autre élément novateur. Les fabricants de
vaccins sont représentés au conseil d’administration et un organisme indépendant examine les
demandes présentées par les pays.

Au départ, GAVI a été critiquée pour avoir des mécanismes de soumission et d’examen des demandes
à la fois trop rapides et trop complexes pour que les pays dans le plus grand besoin puissent les
respecter, et des questions ont été soulevées quant à l’opportunité d’ajouter de nouveaux vaccins
comparativement onéreux à des programmes de vaccination de routine. Cependant, comme c’est le cas
pour toutes les innovations en matière de santé, c’est sur le terrain que se mesure le succès de GAVI.
En mai 2002, lors de l’Assemblée mondiale de la santé, les délégués ont confirmé que GAVI donnait
de bons résultats dans les pays. L’Alliance commence à renforcer les services de vaccination et a
catalysé les financements au sein de pays. L’engagement des ministères de la Santé et le sentiment
d’être partie prenante sont forts.

GAVI, l’une des initiatives mondiales les plus importantes et les plus ambitieuses en matière de santé,
est considérée comme le prototype du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le
paludisme. Ces deux partenariats public-privé s’attaquent à des problèmes complexes et pressants,
parmi lesquels figurent une faible infrastructure sanitaire et des systèmes de prestation médiocres dans
les pays les plus touchés. Comme l’expliquent les chapitres six et sept, deux autres importants
partenariats fortement diversifiés, Halte à la tuberculose et Faire reculer le paludisme, s’attaquent eux
aussi à des problèmes complexes et multiformes, et s’appuient sur un éventail de partenariats créés en
vue de résoudre des problèmes spécifiques, tels que le besoin urgent de nouveaux médicaments,
vaccins et outils de diagnostic. Les problèmes particulièrement ardus auxquels sont confrontés Halte à
la tuberculose et Faire reculer le paludisme ont donné naissance à un nouveau type d’initiatives de
recherche et de développement virtuelles conçues sur le modèle des structures organisationnelles des
entreprises privées et faisant appel à des procédures rationalisées afin d’atteindre d’ambitieux objectifs
stratégiques.
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Partenariats pour la mise au point de nouveaux médicaments,
vaccins et diagnostics

Les partenariats pour la mise au point de nouveaux produits ont pour origine l’échec du marché :
l’industrie juge que la rentabilité financière potentielle ne justifie pas le coût de l’investissement
nécessaire à la découverte et la mise au point des produits. À quelques exceptions près, le mécanisme
du marché n’incite pas à l’élaboration d’interventions de lutte contre les maladies prévalentes dans les
pays en développement. Ces partenariats ont donc pour objectif de fournir des incitations à la
recherche-développement dans le domaine des maladies contre lesquelles on ne dispose pas d’outils de
lutte efficaces. Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales
(TDR) remplit cette fonction depuis 25 ans. L’une de ses principales tâches consiste à recenser les
outils nécessaires pour lutter contre les maladies négligées, puis de stimuler la recherche indispensable
pour la mise au point de ces outils. Il est entre autres chargé de la collaboration avec les instituts de
recherche universitaires, notamment pendant les travaux de découverte, et du partenariat avec
l’industrie afin de mener des pistes prometteuses jusqu’à l’étape de la mise au point d’une méthode ou
d’un produit opérationnels utilisables dans le domaine de la santé publique.

Les interactions initiales du Programme TDR avec l’industrie pharmaceutique ont été examinées avec
prudence et de très près par les organes directeurs du programme. Au cours des années, un certain
nombre de problèmes épineux se posent inévitablement lorsqu’une organisation internationale chargée
de biens publics collabore avec des entreprises commerciales. Ceux-ci ont été traités et en grande
partie résolus sans que l’intégrité scientifique, les valeurs éthiques, et les objectifs de santé publique
du programme TDR aient eu à en souffrir. Parmi ces problèmes figurent notamment : la nécessité
d’encourager la recherche-développement à l’aide de mesures incitatives et de trouver des solutions
aux conflits d’intérêts potentiels, des questions de gestion, de propriété intellectuelle, et de droit de
regard sur la fixation des prix des produits mis au point en commun. Des mécanismes ont été élaborés
pour essayer de résoudre ces problèmes, pour veiller à ce que les intérêts commerciaux n’influencent
pas les décisions opérationnelles et pour protéger l’autorité et la neutralité de l’OMS en tant que
source de directives en matière de priorités et de politique de la recherche. Des efforts sont tout
particulièrement déployés en vue de s’assurer que les projets comportant un investissement du secteur
public permettent aux pays en développement de bénéficier de retombées sous forme de tarifs
préférentiels.

Ces travaux ont abouti à la mise au point de 67 outils de lutte contre des maladies, dont 38
actuellement utilisés dans la lutte contre les maladies tropicales. Surtout, fait probablement le plus
important, certains de ces produits, et notamment les outils utilisables dans les campagnes de masse,
ont permis de fixer des objectifs pour l’élimination de quatre des dix maladies visées par le
programme : l’onchocercose, la filariose lymphatique, la lèpre et la maladie de Chagas, comme le
décrit le chapitre cinq.

Un nouveau type d’initiatives de recherche-développement stratégiques

De nombreux médicaments et autres outils mis au point avec l’aide du programme TDR ont été le fruit
d’initiatives ciblées sur un produit et de nature largement opportuniste. Elles ont souvent consisté à
rechercher de nouvelles indications pour des composés existants en faisant appel au programme TDR,
qui met ses installations de recherche à la disposition de l’industrie, puis apporte une aide à
l’évaluation clinique lorsque des composés prometteurs sont découverts. Par exemple, l’ivermectine
est l’un des 10 000 composés qui ont passé par le réseau TDR pour subir des examens biologiques
dans le but de trouver un traitement de l’onchocercose.
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LES ANTIPALUDEENS

QUININE introduite en 1632

1er cas de résistance : 1910

CHLOROQUINE introduite en 1945

1er cas de résistance : 1957

PROGUANIL introduit en 1948

1er cas de résistance : 1949

SULFADOXINE-PYRIMETHAMINE introduite en 1967

1er cas de résistance : 1967

MEFLOQUINE introduite en 1977

1er cas de résistance : 1982

ATOVAQUONE introduite en 1996

1er cas de résistance : 1996

Plus récemment, la dynamique du mouvement pour arrêter la tuberculose et faire reculer le paludisme
a stimulé la création d’un nouveau type de partenariats public-privé qui constituent une réponse
stratégique à un besoin de santé urgent, par exemple celui qui a été déclenché par la rapide
propagation de la résistance aux antipaludéens de première intention. Cette nouvelle stratégie de mise
au point de médicaments a été utilisée pour la première fois par l’Opération médicaments
antipaludiques (OMA), une initiative du Programme TDR lancée en novembre 1999 après deux ans
d’incubation au sein du programme, lequel a coordonné les réunions initiales de sélection de projets
pour le portefeuille OMA. L’objectif de l’Opération médicaments antipaludiques est de
commercialiser des médicaments faisant cruellement défaut mais non rentables, en utilisant les mêmes
technologies de pointe et normes de qualité que celles employées dans l’industrie pour les projets de
découverte de médicaments commercialement rentables. L’Opération a une structure allégée,
compétitive et souple. Elle utilise, avec l’aide d’un groupe consultatif de conseillers scientifiques, un
mécanisme de sélection, après appel d’offres, de projets présentés par l’industrie ou par des
laboratoires de recherche du secteur universitaire, auxquels est attribuée une aide financière en
fonction des besoins manifestes et des profils de médicaments établis par l’OMA. Ces profils ne se
limitent pas à l’innocuité et à l’efficacité des médicaments, mais comportent des caractéristiques telles
que l’accessibilité économique et la facilité de transport, de stockage, de distribution et de gestion.
L’OMA a obtenu 101 soumissions à son premier appel d’offre et 87 au deuxième.

Les projets sont gérés en un portefeuille unifié. L’opération est « virtuelle » : elle s’apparente aux
opérations du Programme TDR, les risques sont partagés, tout comme les atouts. Les entreprises ou les
laboratoires sélectionnés qui ont obtenu une aide financière fournissent l’infrastructure, les chercheurs,
les connaissances spécialisées et les services, et l’OMA apporte l’expertise de la gestion de projet en
plus d’un financement important. Tous les projets sont régis par des contrats multi-partie négociés
séparément, qui confèrent des droits de propriété intellectuelle appropriés à l’OMA pour les
recherches sur les antipaludéens et – comme pour GAVI – garantissent la fixation de prix préférentiels
pour la commercialisation du produit final dans les pays en développement.

L’objectif de l’OMA est la réalisation d’un nouveau produit économiquement accessible tous les cinq
ans, fréquence qui reflète la très courte durée de vie des antipaludéens due à l’inévitable apparition et à
la propagation de la résistance. Étant donné que la plupart des projets n’aboutiront pas du fait que le
succès dans le domaine de la découverte de médicaments est très aléatoire, l’OMA doit financer en
permanence une vingtaine de projets pour atteindre son objectif. Pour réussir à fournir de nouveaux
produits de manière régulière, l’OMA doit avoir une capacité de gestion lui permettant de sélectionner
des projets avec efficacité, et une souplesse suffisante pour pouvoir mettre fin à un projet dès qu’il
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devient évident que celui-ci n’aboutira pas. Cette souplesse permet aussi de préserver la compétitivité
des projets pendant tout le processus.

L’OMA fonctionne ainsi comme un hybride, croisement entre une opération d’investissement dans un
projet social, comportant la sélection et le financement des projets prometteurs pour parvenir à des
résultats stratégiques, et une opération de recherche-développement virtuelle conduisant des projets
jusqu’à ce que les médicaments obtiennent leur homologation et l’autorisation de mise sur le marché.
Une relation officielle avec l’Initiative pour faire reculer le paludisme renforce les objectifs de santé
publique et contribue à assurer une mission et une philosophie stratégiquement constantes et
cohérentes. La participation du secteur public réduit en outre le coût des essais cliniques et facilite une
homologation rapide.

L’OMA et d’autres initiatives construites sur le même modèle se sont engagées en terrain totalement
inconnu, et certains observateurs espèrent que leurs caractéristiques opérationnelles uniques
permettront de réduire considérablement le coût de la mise au point de nouveau produits, de leur
invention à leur homologation. Plusieurs projets, actuellement en phase d’expérimentation préclinique
et clinique, n’auraient pas pu progresser sans l’appui de l’OMA. En outre, des partenariats tels que
l’OMA permettent aux recherches pour la mise au point des médicaments destinés à la lutte contre les
maladies négligées de bénéficier elles aussi des technologies puissantes qui ont révolutionné
l’industrie pharmaceutique au cours des dix dernières années. Grâce à ces techniques, la conception
chimique de médicaments possédant des propriétés d’un grand intérêt comme la biodisponibilté, la
demi-vie, et une faible toxicité est maintenant possible. L’utilisation de ces technologies dans le cadre
de la stratégie de l’OMA est un autre signe de la volonté actuelle de garantir que les outils mis au point
pour lutter contre les maladies de la pauvreté sont d’une qualité comparable à celle des outils mis au
point pour les médicaments commercialement rentables. Elle met également en évidence un principe
fondamental sur lequel reposent les travaux du programme TDR : les pays en développement méritent
de pouvoir bénéficier des mêmes avantages, issus des innovations scientifiques et technologiques
constantes, que ceux dont les soins de santé ont tellement profité dans le monde industrialisé.

Comme le décrivent les chapitres six et sept, l’OMA constitue un modèle pour de nouveaux
partenariats stratégiques de recherche-développement, notamment l’Alliance mondiale pour la mise au
point de médicaments contre la tuberculose, lesquels ont des objectifs stratégiques scientifiquement
ambitieux : mettre au point des vaccins antipaludiques et découvrir de nouveaux vaccins, médicaments
et outils diagnostics pour lutter contre la tuberculose.

Sur les quelque USD 73 milliards investis chaque année dans la recherche-développement pour la
santé dans le monde, seuls 10% sont consacrés à 90% des problèmes de santé dans le monde,
essentiellement concentrés dans les pays pauvres.

Pas d’argent, pas de soins : les dons de médicaments constituent-ils
une réponse ?

Si les partenariats de recherche-développement répondent à une carence du marché, les partenariats
destinés à améliorer l’accès aux médicaments existants sont déterminés par une absence de demande :
le marché, bien que souvent énorme au regard du nombre de personnes affectées, n’a pas la capacité
de payer ces médicaments. La réalité pour des millions de personnes souffrant de maladies et
d’incapacité permanente dues aux maladies négligées de la pauvreté est cruelle et peut être résumée
succinctement : pas d’argent, pas de soins. Pour ces personnes, il n’existe d’autre choix que de réduire
le prix des médicaments car leur pauvreté est si grande que, pour elles, les médicaments sont
inabordables, quel qu’en soit le prix. Une solution qui suscite un intérêt considérable est la création de
partenariats public-privé pour la distribution de dons de médicaments – souvent en énormes quantités
– par l’industrie pharmaceutique. Rien qu’au cours de ces dernières années, des partenariats se sont
formés pour combattre ou éliminer le trachome cécitant, la filariose lymphatique, le trypanosome
africain, ainsi que la schistosomiase et les helminthes transmises par le sol, et pour guérir les derniers
cas de lèpre qui subsistent. Ces partenariats s’ajoutent aux alliances existantes pour l’éradication ou
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l’élimination de la poliomyélite, de la rougeole, de la maladie de Chagas, de la maladie du ver de
guinée et de l’onchocercose.

Comme ces nouvelles alliances réunissent des sociétés privées commerciales et des organismes
humanitaires, et concernent des dons de médicaments s’élevant à plusieurs millions de dollars, elles
sont suivies avec attention par une large éventail d’observateurs. Plusieurs risques et avantages
potentiels ont été recensés.

De nombreux observateurs scientifiques voient dans les partenariats public-privé comportant des dons
de médicaments une évolution importante, qui possède le potentiel de transformer la situation de la
santé publique. De tels partenariats, dont le rapide développement se traduit à la fois sur le plan
numérique et par l’ambition croissante de leurs objectifs, ont pour effet d’amener d’importantes
ressources à exercer une influence sur des maladies négligées qui compromettent la santé d’un nombre
immense de personnes. Les partenariats public-privé peuvent ainsi jouer un rôle essentiel traduisant la
volonté croissante d’améliorer l’état de santé des pauvres dans les pays à faible revenu. Certains voient
dans ces partenariats une nouvelle forme de « capital social », donnant naissance à des coalitions pour
la résolution de problèmes, capables de travailler avec imagination et souplesse hors des contraintes
des cadres bureaucratiques. Selon le consensus général, les partenariats qui, grâce à des dons,
fournissent des médicaments destinés aux maladies négligées, peuvent très fortement contribuer à
mettre fin à une longue suite d’échecs pour améliorer l’accès aux médicaments essentiels. Ces
partenariats sont aussi perçus comme un point d’entrée dans le processus de renforcement général des
systèmes de santé.

Motifs d’inquiétude

Étant donné que la plupart des programmes de dons ciblent une seule maladie, certains observateurs
attirent l’attention sur les embûches traditionnelles des solutions « verticales ». Parmi les
inconvénients fréquemment cités, on trouve la distorsion des programmes de santé publique, le
détournement de ressources enlevées aux problèmes prioritaires, l’attention privilégiée accordée aux
nouvelles technologies, le recentrage sur des objectifs à court terme, le manque de durabilité et la non
prise en compte de la nécessité de renforcer les systèmes de santé. Certains estiment qu’il faut
accorder plus d’attention aux répercussions des dons de médicaments sur la politique nationale et la
capacité des pays à financer les nouvelles orientations une fois les dons terminés.

Bien que ces préoccupations soient valables en théorie, elles ne sont pas confirmées par la réalité
relevée sur le terrain, comme le met en évidence le chapitre cinq. Les maladies cibles des partenariats
pour les dons de médicaments se sont vu accorder – sans exception – un degré de priorité élevé par les
populations où sévissent ces maladies, qui provoquent, chez ceux qui en sont atteints, de longues et
terribles souffrances, engendrant souvent des incapacités tellement graves qu’elles peuvent entraîner la
perte de tout moyen de subsistance ou aboutir à un ostracisme social. En fait, comme le montre le
chapitre sur les maladies négligées, cette priorité élevée au niveau local est l’une des raisons pour
lesquelles les programmes de distribution fondées sur le bénévolat au niveau de la communauté ou du
village donnent d’aussi bons résultats.

En outre, la décision de créer des partenariats a été motivée dans de nombreux cas par la disponibilité
de nouveaux médicaments sûrs et puissants, ainsi qu’efficaces quand ils sont administrés en une dose
annuelle unique. Ces propriétés rendent possible l’adoption d’une nouvelle stratégie de traitement
systématique de toutes les populations vulnérables. En simplifiant considérablement la logistique de la
distribution, ces nouveaux médicaments ont aussi suscité un impératif moral et une incitation
croissante à veiller à ce que leur potentiel soit réalisé. Les importants dons de médicaments améliorent
considérablement les perspectives de la lutte contre les maladies, dynamisent les efforts des
organisations non gouvernementales (ONG), et attirent l’aide de nouveaux partenaires au fur et à
mesure que le mouvement prend de l’ampleur. Par exemple, l’Alliance mondiale pour l’élimination de
la filariose lymphatique, créée en l’an 2000, réunit actuellement 80 pays endémiques et plus de 30
partenaires, parmi lesquels l’OMS, la Banque mondiale, l’UNICEF et deux entreprises
pharmaceutiques.
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Pour toutes ces raisons, il est maintenant possible, pour la première fois dans l’histoire de ces
maladies, de se fixer pour objectif leur éradication complète ou leur élimination. Dans un sens, on peut
voir en ces nouvelles alliances un effort suprême pour résoudre le problème une fois pour toutes – la
pérennité absolue. C’est pourquoi ces initiatives sont particulièrement attrayantes pour les
gouvernements : ceux-ci les voient comme des solutions permanentes à un problème de maladies qui
constituent un fardeau important non seulement sur le plan sanitaire mais également sur le plan
économique, parfois depuis des siècles. Pour citer un exemple, l’Inde, à elle seule, estime que la
filariose lymphatique coûte à son économie USD 1 milliard par an. Les récentes expériences de lutte
contre la filariose lymphatique à Zanzibar indiquent clairement que les dons de médicaments sont
appréciés tant par le ministère de la Santé que par les collectivités, qui participent avec un fort
sentiment d’être partie prenante.

Une stimulation pour les systèmes de santé

Du fait de l’obligation de rendre des comptes aux donateurs ainsi que de la nécessité de mesurer les
progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés, les partenariats public-privé bénéficient de systèmes
rigoureux de collecte de données, de suivi, de notification et de comptabilité. Ils comportent aussi des
mécanismes intégrés de garantie d’interventions de qualité : la fabrication des médicaments faisant
l’objet de dons doit être conforme aux règles des bonnes pratiques de fabrication définies par l’OMS et
respecter des normes de qualité strictes qui, dans certains cas, incluent des prescriptions relatives au
conditionnement et à l’étiquetage. Des mécanismes destinés à garantir la qualité technique des
initiatives sont également présents. Par accord contractuel, l’OMS, avec l’appui de groupes
consultatifs d’experts indépendants, dispose d’une autorité pleine et entière pour définir la politique de
lutte et la stratégie technique. Les médicaments sont ensuite fournis dans le respect des bonnes
pratiques et politiques techniques. Conformément aux pratiques traditionnelles établies par les
programmes de lutte contre les maladies de l’OMS et TDR, ces groupes consultatifs offrent aussi une
protection contre d’éventuelles influences commerciales qui pourraient s’exercer sur les politiques et
les stratégies du programme.

En faisant appel aux gouvernements pour qu’ils offrent à leur population des interventions de grande
qualité, nombre de ces partenariats apportent à ces pays l’élan dont ils ont besoin pour renforcer leur
système de santé. Comme ils fixent des objectifs au niveau mondial et suivent attentivement les
progrès des pays, ces partenariats peuvent aussi faire naître une forte motivation de réussite à tous les
niveaux, des personnels des antennes sanitaires locales jusqu’aux chefs d’état. Les médicaments
donnés par les entreprises pharmaceutiques constituent souvent la meilleure composante des soins de
santé habituellement rudimentaires qui atteignent les populations marginalisées souffrant de maladies
négligées, et peuvent stimuler d’autres activités. Les systèmes de santé attirent davantage lorsqu’ils
fournissent des médicaments de bonne qualité et qu’ils sont soutenus par des campagnes d’éducation
pour la santé bien organisées, comme celles des initiatives de lutte contre la lèpre, la filariose
lymphatique et le ver de guinée, qui encouragent une bonne hygiène de vie. En outre, des systèmes
conçus pour atteindre des populations dans des lieux difficiles d’accès afin d’intervenir contre une
maladie comme l’onchocercose, servent aussi à des actions de lutte contre d’autres maladies,
notamment par la distribution de médicaments contre la filariose lymphatique et la schistosomiase, et
d’antibiotiques pour la prévention du trachome cécitant. Un autre exemple est celui de la distribution
de suppléments de vitamine A et du traitement de la cataracte qui ont été ajoutés aux programmes de
traitement de l’onchocercose.

Dans d’autres cas, la capacité des infrastructures sanitaires est renforcée au cours de la mise en oeuvre
du programme du fait que les gouvernements, engagés dans la lutte contre une maladie prioritaire
constituant un lourd fardeau, augmentent le financement et fournissent les installations, l’équipement,
les personnels, la formation et l’aide logistique nécessaires. Dans son effort pour éliminer la lèpre, le
Sri Lanka a ouvert de nouvelles cliniques de soins de santé primaires, augmenté les heures de travail,
intensifié la formation, et a amélioré le système d’aiguillage des malades pour faire en sorte que toute
la population du pays ait accès à des services diagnostics et à une polychimiothérapie gratuite. Au
Bénin, l’élimination de la lèpre a permis de transformer les nombreuses léproseries du pays en
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installations de soins de santé primaires qui constituent l’ossature d’un service dans chacune des
provinces. Dans le cadre du programme de lutte contre l’onchocercose, plusieurs gouvernements ont
construit des routes et des aéroports pour faciliter la livraison de matériel et l’utilisation d’aéronefs
menant des opérations de pulvérisation pour lutter contre les vecteurs. Au Sénégal, les systèmes mis
en place pour aider à l’éradication du ver de guinée ont été développés et forment un système intégré
de surveillance de proximité pour plusieurs maladies endémiques, notamment le paludisme et la
schistosomiase.

Mise en œuvre au sein des pays : le rôle des organisations non
gouvernementales

Les partenariats public-privé sont en mesure de contourner certains des problèmes associés aux projets
conventionnels axés sur le donateur. Parmi ceux-ci figurent les changements de politique, l’insécurité
en matière de financement, l’accent placé sur l’obtention de résultats rapides plutôt que sur le maintien
d’améliorations sur le long terme, et la tendance à adopter des objectifs et un calendrier convenant au
donateur, mais qui peuvent ne pas concorder avec les priorités fixées par le pays hôte ou ne pas être
conformes aux bonnes pratiques techniques pour la lutte contre la maladie définies par l’OMS.

Dans les partenariats public-privé, les dons de médicaments sont de plus en plus évolutifs, l’industrie
s’engageant à donner les quantités des médicaments nécessaires là où ils sont nécessaires, jusqu’à ce
que soient atteints les objectifs de santé publique fixés au départ. Une autre tendance de plus en plus
marquée consiste à associer les dons de médicaments avec un appui logistique sous forme de dons en
espèces et d’aide à la gestion, notamment dans le domaine des campagnes d’éducation, de formation,
de mobilisation sociale et de mercatique sociale professionnelle visant à encourager une bonne
hygiène de vie et à faire disparaître la honte de certaines maladies, qui, si souvent, rend difficiles la
détection et le traitement précoces. En ce qui concerne la maladie du sommeil africaine – l’alliance la
plus récente – l’industrie fournit non seulement des médicaments gratuits en quantités répondant aux
besoins estimés par l’OMS, mais aussi une aide financière substantielle afin de permettre aux équipes
de soignants de se rendre dans les villages difficiles d’accès, de rénover des installations de soins et de
fournir un appui à TDR pour la mise au point de l’éflornithine par voie orale.

Les partenariats public-privé possèdent un avantage manifeste : ils ont la capacité à réduire la
compétition et la répétition des mêmes activités en veillant à ce que les différents partenaires, unis par
un objectif clair et mobilisateur, coopèrent selon leurs talents respectifs et en synergie. Le problème le
plus difficile que rencontrent les alliances pour les dons de médicaments est celui de la distribution des
médicaments à l’intérieur des pays, notamment parce que les maladies négligées touchent le plus
souvent des populations établies dans des zones rurales d’accès difficile. Pour bien distribuer les
médicaments, les partenariats s’appuient sur des ONG spécialisées possédant une vaste expérience soit
de la maladie soit du pays. Dans la plupart des cas, ces organisations travaillent en étroite
collaboration avec le ministère de la Santé du pays dans le cadre du système de santé national. Pour la
lèpre, la filariose lymphatique et l’ulcère de Buruli, les ONG fournissent une aide de grande ampleur
dans le domaine de la protection sociale et de la réadaptation des personnes souffrant déjà d’un
handicap dû à la maladie. La dépendance à l’égard de l’aide fournie par les ONG est telle que certains
observateurs craignent que la tâche ne devienne écrasante pour celles-ci si le nombre de partenariats
public-privé continue à croître.

Tirer les leçons du passé

Dans une large mesure, la capacité des partenariats public-privé à renforcer les systèmes et les services
de santé découle du fait qu’ils tirent les leçons du passé en s’appuyant fermement dans le domaine
opérationnel sur l’expérience acquise au cours de plus de deux décennies d’efforts pour atteindre
l’objectif social de la santé pour tous. Ces efforts ont non seulement été l’expression d’un système de
valeurs qui a mis l’équité et l’accès universel aux soins au tout premier rang des préoccupations de
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santé publique, mais ils ont aussi légué des principes bien définis que se doit de suivre toute initiative
cherchant à améliorer la santé de manière durable à une large échelle. Ces principes visent notamment
à intégrer les interventions dans les services de santé généraux, faire participer les populations locales,
leur donner le sentiment d’être partie prenante, largement développer l’éducation pour la santé, être
capable de s’adapter en passant de projets pilotes de prestige à une couverture nationale, et avoir
recours à une technologique simple, sûre, appropriée et accessible. Les expériences présentées dans les
chapitres consacrés aux maladies négligées témoignent largement à la fois de l’usage de ces principes
dans les programmes de dons de médicaments et de leur contribution à un succès durable.

Grâce à ces nouvelles initiatives, l’un des principaux points faibles des systèmes de santé dans les pays
en développement – l’inadaptation de l’offre dans le domaine des médicaments indispensables pour
prévenir et guérir les maladies prioritaires – a maintenant été corrigé pour un nombre croissant de
maladies négligées. Les initiatives bénéficient d’une forte participation des populations locales, qui
collaborent aussi à la distribution, ainsi que de l’appui de personnels motivés et de l’engagement du
gouvernement, de manière pleinement compatible avec les conditions nécessaires à l’obtention de
résultats durables.

Les avantages des partenariats public-privé sont nombreux. Outre le fait qu’ils travaillent à la
prévention et au soulagement de l’immense misère humaine, les partenariats public-privé sont les
initiateurs de nouveaux et puissants moyens d’augmenter la confiance dans les services de santé,
d’attirer de nouveaux usagers, d’agir pour que les personnels aient une forte motivation et un bon
moral, de garantir la disponibilité de médicaments de la meilleure qualité possible, de veiller au
respect de pratiques de prescription qui protègent de l’apparition de la résistance à certains
médicaments, et d’encourager les gouvernements à satisfaire aux normes universellement acceptées en
matière de soins de santé. Les nouvelles initiatives stratégiques de recherche et développement
œuvrent pour faire en sorte que de nouveaux vaccins et médicaments puissants et cependant
abordables – qui font l’objet de recherches menées avec le même enthousiasme que s’il s’agissait de
médicaments rentables – soient bientôt disponibles, permettant ainsi à la lutte contre les maladies
négligées de faire un nouveau bond en avant. Ensemble, ces nouveaux partenariats public-privé
commencent à aider les pays en développement à mettre en place les meilleures interventions de soins
de santé que le monde puisse offrir et, ce faisant, renforcent d’autant leurs services et systèmes de
santé.

Maladies dont l’Assemblée mondiale de la santé a décidé l’éradication ou l’élimination en tant que
problème de santé publique

Dracunculose Éradication

Poliomyélite Éradication

Lèpre Élimination

Rougeole Lutte accélérée

Onchocercose Élimination

Maladie de Chagas Élimination

Filariose lymphatique Élimination
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Systèmes d’information géographique et cartographie sanitaire

Lutte antivectorielle

Mobilisation sociale et formation
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SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET CARTOGRAPHIE
SANITAIRE

Les outils épidémiologiques de l’ère spatiale permettent à la surveillance et
à la lutte contre les maladies de faire un bond de géant

Les systèmes d’information géographique et la télédétection à partir de satellites d’observation de la
terre sont de puissantes technologies de pointe qui trouvent des applications bien plus larges que celles
pour lesquelles elles ont été conçues. Ces deux technologies sont des produits de la guerre froide,
mises au point par les ministères de la Défense à des fins militaires. Ensemble, elles permettent d’avoir
accès pratiquement en temps réel aux données relatives à la température, aux sols, à l’élévation, à
l’occupation des sols et aux phases de végétation, et elles fournissent en outre la localisation
géographique précise des étendues d’eau, centres de populations, bâtiments, routes et autres
infrastructures. Leur utilité pour des usages aussi divers que la recherche de ressources naturelles, la
conception de moyens de transport, l’urbanisme ou l’aménagement rural a très rapidement été
reconnue et exploitée avec des résultats impressionnants.

Les systèmes d’information géographique et la télédétection offrent des possibilités qui pourraient
avoir été conçues expressément pour pouvoir surveiller et combattre les maladies infectieuses, et
notamment les nombreuses maladies négligées à vecteurs, qui touchent souvent les populations
pauvres dans des zones rurales difficiles d’accès. Ces technologies sont aussi parfaitement adaptées
aux exigences des enquêtes et de la riposte en cas d’épidémie, lorsque la rapidité du processus de
localisation des cas, de la communication de l’information et de la cartographie de la dynamique de
l’épidémie est essentielle. Cependant, dans le domaine de la santé publique – où la pénurie de
ressources est la norme – ces outils ont été sous-utilisés pour deux raisons principales : le coût
prohibitif du matériel et l’extrême complexité des modèles d’ordinateurs utilisés, qui rendaient très
longue et coûteuse l’extraction de l’information pertinente pour les besoins pratiques de la prévention
et de la lutte contre les maladies.

Conditions favorables

La situation a énormément changé au cours des toutes dernières années, et les systèmes d’information
géographique et de télédétection sont maintenant sur le point de faire faire un gigantesque bond en
avant à la surveillance et à la lutte contre les maladies. Le prix du matériel a fortement baissé, de
nouveaux dispositifs plus simples à utiliser sont maintenant disponibles sur le marché et des satellites
civils d’une nouvelle génération sont en orbite au-dessus de pratiquement tous les pays de la terre.
L’OMS a mis au point un outil simplifié et convivial de cartographie sanitaire, appelé HealthMapper,
accompagné d’un éventail d’applications pratiques pour les initiatives ciblant une seule maladie et
pour les activités intégrées de surveillance et de lutte contre plusieurs maladies présentes
simultanément dans un même espace géographique. Une autre technologie de l’ère spatiale, le GPS
(Global Positioning System) – qui fonctionne grâce à un récepteur manuel simple et étonnamment bon
marché – permet d’avoir accès à ces puissantes technologies pour le travail sur le terrain dans les pays
en développement. Le récepteur, qui fournit la position exacte de l’utilisateur grâce à des signaux émis
par des satellites, transforme ainsi radicalement la gestion des flambées épidémiques et contribuera en
outre considérablement au respect des nouvelles dispositions en matière de notification prévues dans
le Règlement sanitaire international dont une version révisée sera bientôt prête. Les technologies qui
ont rendu possible les satellites et l’Internet, entraînant une explosion de l’information et une
croissance exponentielle de celle-ci, permettent maintenant d’obtenir des données épidémiologiques
de qualité avec une précision et une rapidité inimaginables il y seulement une dizaine d’années.
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Divers facteurs environnementaux, en particulier la température, l’altitude, l’état des sols, les
précipitations et d’autres conditions météorologiques, influent fortement sur l’endémicité des maladies
infectieuses, et notamment de celles qui sont transmises par des vecteurs. La végétation peut être
détectée à distance, et la végétation est soumise à l’influence de l’altitude, de la température, des
précipitations et de l’humidité – facteurs qui influencent aussi les caractéristiques spatiales et
temporelles des populations de vecteurs. Les différentes phases de végétation, détectées à distance à
partir des diverses nuances de vert, permettent de prévoir la présence d’insectes, d’escargots et
d’autres vecteurs, ou leur brusque prolifération, indiquant ainsi la présence de conditions favorables à
l’apparition d’une épidémie.

Origines et rapide évolution

La technologie de la cartographie sanitaire permet aux programmes de lutte contre les maladies de
résoudre certains anciens obstacles liés au rapport coût-efficacité et à la viabilité de la lutte contre les
maladies.

Le programme de cartographie sanitaire HealthMapper a initialement été mis au point par l’OMS et
l’UNICEF en 1993 pour soutenir les efforts d’éradication de la maladie du ver de guinée, qui touche
les populations pauvres des zones rurales isolées. Ce programme permet la visualisation assistée par
ordinateur des foyers de la maladie, le suivi des villages nouvellement infectés ou réinfectés, le
recensement des populations exposées, et la distribution d’interventions très ciblées et donc
économiquement efficaces. Il constitue un bon exemple de la manière dont les technologies mises au
point pour accélérer la lutte contre une maladie précise peuvent faciliter la lutte contre d’autres
maladies. Par la suite, l’utilisation de HeathMapper a été considérablement simplifiée et développée
pour répondre aux besoins de données précises de plusieurs initiatives de lutte contre différentes
maladies, notamment les programmes d’élimination de l’onchocercose, du trachome, de la
trypanosomiase africaine et de la filariose lymphatique, ainsi que des initiatives mondiales pour
éradiquer la poliomyélite et faire reculer le paludisme. Par exemple, HealthMapper a été largement
utilisé pour cartographier, dans des zones géographiques données, les aires où la présence du
poliovirus sauvage a été relevée ainsi que les types de poliovirus, informations qui permettent de
guider le choix de la stratégie d’éradication la plus appropriée.

Pour répondre aux divers besoins, l’OMS a mis au point une bibliothèque de cartes numérisées de
référence pour tous les pays d’Afrique et procède actuellement au même travail de cartographie pour
l’Asie du Sud-Est. Des logiciels pour ordinateurs de bureau permettent maintenant d’avoir accès à
l’information géographique et aux données fournies par les satellites de télédétection, et donc de
produire des cartes, des tableaux et des graphiques sur lesquels on superpose les informations
épidémiologiques concernant la dynamique de la transmission de la maladie, les caractéristiques des
groupes à risque, et les conditions favorables aux gîtes larvaires des vecteurs. Grâce au programme
HealthMapper, des données importantes pour divers déterminants d’une situation de maladie peuvent
plus facilement être rassemblées sur une même plateforme où elles sont analysées.

HealthMapper a été expressément conçu pour permettre l’intégration homogène de données
comparables à tous les niveaux : local, provincial, national, régional et mondial. Cet outil utilise des
formats, logiciels, méthodes, sources et systèmes d’introduction de données compatibles. Du fait de
cette standardisation, HealthMapper est bien adapté aux systèmes de surveillance de multiples
maladies, recommandés par l’OMS, et à la prise en charge intégrée de plusieurs maladies. Comme il
est expliqué dans les chapitres consacrés aux maladies négligées et à l’initiative Halte à la tuberculose,
il est de plus souvent fait appel à la prise en charge intégrée des maladies – dans laquelle les systèmes
mis au point pour intervenir dans la lutte contre une maladie précise peuvent être utilisés pour
intervenir contre d’autres maladies – en tant que stratégie économiquement efficace pour atteindre des
populations isolées dans des situations de faibles ressources.

La technologie de la cartographie sanitaire HealthMapper permet aux programmes de lutte contre les
maladies de résoudre certains anciens obstacles liés au rapport coût-efficacité et à la viabilité de la
lutte contre les maladies. La collecte de données épidémiologiques de référence est coûteuse et exige
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une main-d’œuvre abondante. Dans les pays en développement, des enquêtes nationales fiables ont
rarement été menées pour évaluer la prévalence des maladies et pour recenser les populations exposées
en vue d’une lutte ciblée. À la place, des données sur la prévalence, obtenues à partie d’études
limitées, sont habituellement extrapolées à l’ensemble du pays. De telles estimations sont souvent peu
fiables, parfois trompeuses et ne présentent que peu d’utilité pratique pour les programmes de lutte.

Un nombre croissant d’applications

Dans de nombreux pays et pour de nombreuses initiatives de lutte contre des maladies, HealthMapper
apporte maintenant des informations épidémiologiques fiables et homogènes aux ministères de la
Santé et aux programmes de lutte nationaux, en permettant de localiser et de décrire les populations
cibles avec une précision impossible jusqu’ici sans longues et coûteuses recherches sur le terrain. Par
exemple, l’utilisation de l’imagerie satellitaire a permis de recenser les zones géographiques de
peuplement les plus exposées à la trypanosomiase africaine. Avant l’existence de l’imagerie
satellitaire et des systèmes d’information géographique, il aurait été impossible de localiser, décrire et
cartographier la répartition des habitats de la mouche tsé-tsé sur une superficie de plus de 10 millions
de kilomètres carrés où vivent près de 50 millions de personnes menacées par la maladie.

Dans le contexte de l’initiative pour faire reculer le paludisme, HealthMapper met la cartographie au
service des projets de promotion de l’utilisation de moustiquaires en Afrique : il permet de recenser les
populations les plus exposées, suivre les interventions, prévoir les épidémies et étudier les faiblesses
des systèmes de santé et les insuffisances dans la couverture de la population. Parmi ses nombreuses
autres applications actuelles, HealthMapper est particulièrement utile aux multiples nouvelles
initiatives qui, chacune, se sont fixé pour objectif l’élimination d’une maladie précise : un grand
nombre de ces initiatives ont en effet recours au traitement de masse des populations exposées au
moyen de l’administration annuelle d’une dose unique de médicament. Devant l’efficacité de son
utilisation dans la campagne d’éradication du ver de guinée, HealthMapper est maintenant utilisé pour
le suivi de la distribution d’ivermectine destinée à l’élimination de l’onchocercose, pour faciliter le
dépistage à grande échelle du trypanosome africain, pour guider les appréciations épidémiologiques
rapides et la codification clinique du trachome cécitant, et pour recenser les populations à traiter pour
la filariose lymphatique et la schistosomiase. Dans certaines parties de l’Afrique et maintenant dans
toute la Chine, HealthMapper est utilisé pour prévoir des flambées souvent explosives de
schistosomiase associées à la construction de barrages et à d’autres types de projets de mise en valeur
des ressources hydrauliques. Ces applications de la cartographie, auxquelles TDR apporte son soutien,
ont déjà démontré la précision et la puissance de HealthMapper comme outil épidémiologique et
pourront peut-être un jour avoir suffisamment de poids pour persuader les autorités de modifier la
conception des projets de mise en valeur des ressources hydrauliques pour éviter de désastreuses
épidémies prévisibles.

L’Atlas mondial des maladies infectieuses

Fin 2002, L’OMS lancera le premier Atlas mondial des maladies infectieuses en ligne, qui constituera
un nouvel outil important pour surveiller et combattre les maladies infectieuses. L’Atlas, qui tire parti
des fonctions les plus utiles de HealthMapper, permettra également aux utilisateurs de voir où en est la
communauté internationale dans ses efforts pour combattre la menace des maladies infectieuses.Plus
de 300 indicateurs pour plus d’une vingtaine de maladies infectieuses qui constituent de graves sujets
de préoccupation pour la santé publique figurent déjà dans la base de données.

L’Atlas rend possible les travaux d’analyse et de comparaison en rassemblant sur une même
plateforme électronique une masse de statistiques et de données standardisées par maladie ainsi que
des indicateurs aux niveaux national, régional et mondial. L’analyse et l’interprétation des données
sont en outre étayées par des informations démographiques, socioéconomiques, et d’ordre
environnemental. En intégrant ainsi ces informations, le projet reconnaît le large éventail de
déterminants qui influencent les schémas de transmission des maladies infectieuses.
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Les cartes sont utilisées pour présenter des données sur la prévalence de différentes maladies, la
localisation des populations exposées et les habitats des vecteurs, ainsi que des schémas de la
résistance aux antimicrobiens. De telles cartes permettent de visualiser facilement des situations très
diverses, qui peuvent aller du nombre de villages infectés par la maladie du ver de guinée jusqu’au
suivi de la surveillance de la poliomyélite dans un pays donné ou encore la résistance à la chloroquine
sur tout le continent africain. Grâce à son interactivité, l’Atlas offre à l’utilisateur la possibilité de faire
apparaître sur les cartes des données additionnelles qu’il sélectionne, telles que la localisation des
installations de santé, des écoles, des points d’approvisionnement en eau potable, ainsi que les zones
précises où des interventions ont eu lieu. Pour la rédaction de rapports, les données peuvent être
présentées sous forme de diagrammes, de graphiques et de tableaux de statistiques par pays. L’Atlas
permet d’analyser les tendances sur la durée et de comparer les situations dans divers pays soit pour
une seule maladie soit pour plusieurs. Il donne aussi accès, sur un même site, à des données recueillies
par plusieurs systèmes de surveillance électronique mis en place chacun pour suivre une maladie
précise caractérisée par une dynamique en rapide évolution, notamment FluNet pour la grippe,
DengueNet pour la dengue et la dengue hémorragique et RabNet pour la rage. Nombre de ces
systèmes de surveillance sont constamment actualisés à distance par des chercheurs et des
responsables de la surveillance dans les pays d’endémie ou les instituts collaborant avec l’OMS.

Grâce à l’ensemble de ces caractéristiques, l’Atlas mondial constitue un nouvel outil de suivi
particulièrement utile aux nombreux partenaires qui soutiennent les efforts de l’OMS pour combattre
la menace des maladies infectieuses. Même les personnes peu familiarisées avec la technologie
employée, ou travaillant depuis peu dans le domaine de la lutte contre les maladies infectieuses,
peuvent facilement visualiser et analyser les nombreux schémas et déterminants, tendances et liens
réciproques entre les maladies présentés dans l’Atlas.

Sur une même plateforme électronique, l’Atlas mondial des maladies infectieuses rassemble des
statistiques et des données standardisées par maladie ainsi que des indicateurs aux niveaux national,
régional et mondial.

Les cartes présentent des données sur la prévalence de différentes maladies, la localisation des
populations exposées et les habitats des vecteurs, ainsi que des schémas de la résistance aux
antimicrobiens.
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LUTTE ANTIVECTORIELLE

Des initiatives coordonnées revitalisent une composante essentielle
de la lutte contre les maladies

Les vecteurs qui propagent les maladies, en particulier par les piqûres d’insectes, constituent une grave
préoccupation de santé publique, négligée au cours des dernières décennies, et de grande conséquence
pour la santé et le développement socioéconomique. Après la découverte d’insecticides à effet
rémanent et l’utilisation efficace de ceux-ci dans les années 1940, des programmes de lutte
systématique et à grande échelle ont réussi à enrayer la plupart des maladies importantes à
transmission vectorielle dans de nombreuses zones du monde. À la fin des années 1960, la plupart des
maladies à transmission vectorielle avaient cessé d’être considérées comme de graves problèmes de
santé publique, hormis en Afrique. Les programmes de lutte prirent fin, les ressources déclinèrent et la
formation et le recrutement de spécialistes diminuèrent. En deux décennies, de nombreuses
importantes maladies à transmission vectorielle, notamment le paludisme, la dengue et la
trypanosomiase africaine, étaient apparues dans de nouvelles zones ou réapparues sur leurs anciens
territoires. Elles revenaient dans un monde caractérisé par de graves préoccupations liées aux
répercussions des pesticides sur l’environnement, par une foule de nouvelles tendances
démographiques et d’utilisation des sols propices à la propagation des maladies à transmission
vectorielle, et par une insuffisance de compétences pour les combattre.

Tout comme les organismes instables du monde microbien, les insectes vecteurs ont une capacité
inhérente à réagir aux changements, ce qui les rend remarquablement souples et extrêmement
adaptables à de nouvelles conditions environnementales. Ils réinfestent rapidement leurs anciens
habitats lorsque les efforts de lutte ne sont pas maintenus. Ils sont sensibles aux changements
environnementaux et écologiques, et exploitent avec rapidité des conditions favorables créées par une
dégradation de l’environnement, par une modification des conditions climatiques, des changements de
pratiques agricoles, une croissance urbaine non planifiée et des mouvements de population. Certains
vecteurs sont des voyageurs furtifs, capables de couvrir de grandes distances dissimulés dans des
conteneurs maritimes, les cabines et les soutes à bagages des avions ou de vieux pneus. Certains ont
aisément envahi de nouveaux continents, et nombre d’entre eux sont devenus résistants aux produits
chimiques utilisés pour lutter contre eux.

Tous ces facteurs contribuent à expliquer à la fois la grave recrudescence des maladies à transmission
vectorielle et les problèmes considérables auxquels les efforts de lutte doivent maintenant faire face.
Certaines de ces maladies, notamment le paludisme, l’onchocercose, la filariose lymphatique, la
trypanosomiase africaine, la leishmaniose et la maladie de Chagas, constituent pour la santé des
menaces constantes et souvent multiples dans de vastes zones géographiques, mettant en danger des
millions de personnes. D’autres, comme le paludisme dans certaines zones, la dengue, la fièvre jaune
urbaine et la peste sont des maladies à évolution épidémique. Pour ces maladies, le faible rang de
priorité accordé à la lutte antivectorielle a eu pour conséquences le passage d’efforts de prévention
soutenus à des actions d’urgence pour l’endiguement d’épidémies – un choix qui entraîne une énorme
consommation de ressources tout en étant souvent peu efficace. Pour ce qui concerne la dengue et la
fièvre jaune épidémique, pour lesquelles le moustique vecteur Aedes aegypti s’est adapté aux
conditions des zones urbaines surpeuplées, les épidémies sont devenues de plus en plus explosives. De
1998 à 2002, les épidémies de dengue et de dengue hémorragique ont été d’une ampleur sans
précédent tant au regard du nombre de cas que de la taille des zones géographiques touchées. En 2001,
à la suite d’une flambée de fièvre jaune urbaine en Côte d’Ivoire, il a fallu vacciner d’urgence plus de
2,9 millions de personnes.



35

Une meilleure visibilité pour la lutte antivectorielle

Comme il est expliqué au chapitre cinq, les perspectives de parvenir à enrayer certaines de ces
maladies se sont considérablement améliorées depuis la mise au point de nouveaux médicaments sûrs
et puissants et la création de partenariats public-privé pour les distribuer. La stratégie employée pour
interrompre la transmission et parvenir aux ambitieux objectifs d’élimination est la distribution de
masse de ces médicaments. Cependant, pour la plupart des maladies à transmission vectorielle, la lutte
antivectorielle reste la stratégie clé pour réduire la transmission. Pour les maladies telles que la
dengue, pour laquelle il n’existe ni vaccin ni médicament, la réduction des vecteurs à l’aide
d’insecticides et par une lutte appropriée contre les gîtes larvaires, ou par leur élimination, constitue
pour ainsi dire la seule solution possible. Dans le cas de la lutte contre le paludisme, affaiblie par la
rapide propagation de la résistance aux antipaludéens de première intention ainsi que par l’absence de
vaccin, l’utilisation judicieuse d’insecticides constitue actuellement l’une des plus importantes
mesures de réduction de la transmission.

Après avoir été négligée pendant des décennies, l’importance de la lutte antivectorielle est devenue
évidente à un moment où la menace posée par les maladies infectieuses inquiète chaque jour
davantage et que des efforts sont déployés pour en trouver les causes et s’y attaquer. Dans le climat
actuel de réveil des inquiétudes, la lutte antivectorielle est perçue comme un chaînon faible qu’il faut
renforcer pour pouvoir atteindre des objectifs précis. La lutte contre les vecteurs a en particulier été
relancée par des initiatives qui s’appuient sur la lutte antivectorielle, notamment Faire reculer le
paludisme, le programme pour éliminer la maladie de Chagas en Amérique latine et, jusqu’à
récemment, le Programme de lutte contre l’onchocercose.

Des événements récents ont également contribué à donner à la lutte antivectorielle une plus grande
visibilité. Les énormes perturbations sociales et le coût économique liés aux épidémies de dengue de
1998 et 2002 ont mis en évidence qu’il était dangereux de se reposer sur des mesures d’urgence et
sage d’investir dans une prévention inscrite dans la durée. L’apparition récente du virus West Nile à
New York en 1999, puis son implantation sur le continent Nord américain, ont fourni une illustration
particulièrement médiatisée à la fois de l’utilisation des insecticides dans la lutte contre les vecteurs et
du nombre limité de composés disponibles à cet effet.

Lutte intégrée contre les vecteurs

L’OMS recommande actuellement une approche intégrée du combat contre les vecteurs, laquelle
constitue la stratégie de lutte antivectorielle la plus sûre et la plus efficace. Cette approche, plutôt que
de s’appuyer sur une seule mesure, cherche à intervenir à chaque niveau de lutte au moyen d’une
gamme de mesures. La sélection des mesures se fait à partir de données et commence par l’évaluation
de l’écologie de la transmission locale. Les critères de sélection donnent la priorité à des mesures
ciblées, économiquement efficaces et inscrite dans la durée. La durabilité est spécialement importante
étant donné la tendance bien connue des vecteurs à revenir sur leurs anciens habitats si les mesures de
lutte sont abandonnées. Dans le cas du paludisme, le retour des vecteurs dans des zones où ils étaient
maîtrisés peut entraîner des épidémies particulièrement graves.

En ce qui concerne la lutte antivectorielle, qu’elle soit chimique ou non, il existe un choix de
techniques convenant à une mise en place par les populations locales. Des aménagements de
l’environnement, tels que le comblement ou l’assèchement de mares, et une modification des pratiques
d’irrigation, peuvent réduire le nombre de gîtes larvaires. Il est possible d’empêcher la prolifération de
vecteurs pendant des mois et même des années par des mesures mécaniques, par exemple en répandant
des billes de polystyrène expansé sur un certain nombre de gîtes larvaires limités mais très productifs
comme les fosses de latrines humides non exposées aux eaux de surface. Des mesures personnelles,
telles que le port de vêtements de protection appropriés et l’utilisation d’insectifuges peuvent réduire
le nombre de piqûres d’insectes.

Le recours à des produits chimiques pour combattre les vecteurs, tant au stade adulte que larvaire,
reste important, notamment dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre les épidémies. Pour
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certaines maladies à transmission vectorielle, les insecticides constituent l’élément essentiel de la lutte
antivectorielle. L’OMS recommande que toutes les utilisations d’insecticides soient ciblées et
sélectives. Conçues dans l’esprit de cette recommandation, de récentes innovations comme les
moustiquaires imprégnées d’insecticide, les peintures insecticides, les fumigateurs, réduisent les
risques pour les êtres humains et l’environnement tout en réduisant les coûts des programmes de lutte.

Les mesures de réglementation constituent une autre possibilité. Par exemple, plusieurs pays touchés
par des épidémies de dengue et de dengue hémorragique ont adopté une législation imposant des
mesures d’assainissement des habitations afin de réduire le nombre de gîtes larvaires.

L’OMS est attentive aux possibilités de lutter simultanément contre plusieurs maladies à transmission
vectorielle sévissant dans la même zone géographique. Par exemple, une consultation OMS s’est
réunie en 2002 pour évaluer la contribution potentielle de la lutte antivectorielle aux efforts
d’élimination de la filariose lymphatique. La consultation a conclu que cette maladie pouvait être
éliminée plus sûrement et plus rapidement par la lutte antivectorielle dans certains cadres
épidémiologiques et a recommandé que des liens soient établis avec les programmes de lutte existants
contre des maladies à transmission vectorielle, et tout particulièrement avec l’initiative pour Faire
reculer le paludisme. En cohérence avec les principes de la prise en charge intégrée, de telles
approches privilégient les combinaisons d’interventions localement optimales, tirent parti au
maximum de ressources limitées, et gagnent du terrain grâce aux efforts existants pour sensibiliser et
faire participer la population. Le renforcement des capacités dans les pays et l’adaptation des stratégies
de lutte aux conditions locales s’appuient sur les expériences et les ressources des bureaux de pays et
bureaux régionaux de l’OMS, dont l’appui est particulièrement vital lors de ripostes à des épidémies.

Malgré les avantages potentiels de la lutte antivectorielle intégrée, peu de programmes sont en mesure
d’appliquer cette approche. La décentralisation des services de santé et le démantèlement graduel des
programmes nationaux de lutte antivectorielle au terme officiel de la campagne d’éradication du
paludisme, signifient actuellement pour les programmes de lutte antivectorielle un moindre
engagement politique, une priorité moins élevée, moins de financement, et moins d’assistance de haut
niveau pour la logistique considérable nécessaire à la lutte antivectorielle.

Un autre problème est celui de la forte diminution du nombre de programmes de formation en
entomologie médicale et en lutte antivectorielle. Cette tendance a entraîné une pénurie de spécialistes
expérimentés capables de guider les choix en fonction des connaissances sur l’espèce vectorielle
spécifique à une zone géographique donnée, sa bionomique et son comportement, ainsi que de sa
vulnérabilité à certaines mesures précises. Les programmes nationaux cherchant à améliorer la lutte
antivectorielle se heurtent ainsi à un manque d’experts pour les guider. Comme il est expliqué ci-
dessous, ils sont en outre confrontés au problème posé par le nombre de plus en plus limité
d’insecticides disponibles, dont la qualité, la sécurité et les performances opérationnelles sont parfois
discutables. Ces carences sont particulièrement graves compte tenu du fait qu’il est important d’utiliser
des insecticides de bonne qualité et de le faire de manière judicieuse dans le cadre d’activités ciblées,
sur des sites bien circonscrits, comme le recommande l’OMS.

Obstacles à la lutte chimique

Pour la plupart des maladies à transmission vectorielle, la lutte chimique reste l’élément essentiel de
l’approche intégrée préconisée par l’OMS. Cependant, le nombre d’insecticides efficaces et
abordables adaptés aux besoins de santé publique est dangereusement limité, les incitations aux
travaux de découverte et de mise au point de nouveaux produits ont diminué et il sera bientôt trop tard
du fait de la propagation rapide de la résistance des vecteurs.

La plupart des insecticides utilisés pour la santé publique proviennent de l’agriculture, qui constitue de
loin le marché le plus important et le plus lucratif. L’exposition de certaines espèces de vecteurs aux
insecticides agricoles dans l’environnement, à grande échelle et sur de longues périodes, a fortement
contribué à la propagation de la résistance. D’autres composés ont été interdits pour des raisons de
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sécurité ou ne sont plus produits en raison de la complexité et du coût de l’application des normes de
renouvellement de l’homologation.

Les pesticides obsolètes constituent un risque pour l’environnement.

L’absence d’incitations à mettre au point de nouveaux produits est un autre problème. Le nombre de
nouveaux insecticides diminue régulièrement depuis les années 70. L’industrie consacre actuellement
7 à 10 ans et USD 70 à 100 millions pour chaque nouveau pesticide mis sur le marché. Le rendement
des capitaux investis est trop faible pour des produits utilisés en santé publique, ce qui dissuade
d’entreprendre des travaux de recherche et développement. Sur les nouveaux composés insecticides
lancés depuis les années 1940, seuls 8% ont été considérés utilisables pour les pulvérisations
d’insecticides rémanents à l’intérieur des habitations afin de combattre les vecteurs du paludisme –
alors qu’il s’agit du plus grand marché pour les insecticides destinés à la lutte antivectorielle.

La qualité est un autre problème important. Les marchés internationaux et locaux offrent un grand
choix de pesticides et d’équipement de qualité inférieure. Environ 30% des pesticides commercialisés
dans les pays en développement ne satisfont pas aux normes de qualité acceptées sur le plan
international et font peser une grave menace sur la santé humaine et l’environnement. Les services des
achats qui optent pour les produits au meilleur marché risquent de s’apercevoir que d’énormes
sommes d’argent ont été gaspillées pour l’achat d’un insecticide qui, dans l’eau, produit une mauvaise
suspension, qui encrasse les pulvérisateurs et qui n’a qu’un effet biologique limité sur le vecteur.

Veiller à la qualité des nouveaux produits

Le programme OMS pour l’évaluation des pesticides (WHOPES) a été mis en place en 1960 tout
spécialement pour répondre aux besoins de la campagne d’éradication du paludisme. C’est l’un des
plus vieux partenariats de l’OMS avec l’industrie. Le programme a été révisé en 1981, et à l’heure
actuelle, il est le seul mécanisme international veillant à ce que les nouveaux pesticides destinés à la
santé publique soient testés et évalués de manière rigoureuse. WHOPES favorise également la mise en
place de normes de qualité par la fixation de spécifications qui définissent les propriétés physiques et
chimiques précises des pesticides homologués.

Le programme non seulement collabore avec l’industrie, mais aussi avec un réseau de laboratoires
d’analyses, d’instituts de recherche et de programmes de lutte antivectorielle. L’évaluation de
nouveaux pesticides, encadrée par WHOPES, comprend quatre phases, et comporte des études en
laboratoire suivies d’essais sur le terrain à petite, moyenne et grande échelle, conduits dans divers
environnements écologiques et épidémiologiques. Les études sont conçues pour évaluer la non-
toxicité, l’efficacité, la facilité d’utilisation, l’acceptabilité par le public et le coût par rapport à
l’efficacité.

Lorsqu’un pesticide remplit les critères des évaluations en laboratoire et sur le terrain de WHOPES,
des spécifications sont établies pour le produit technique et son élaboration, et des recommandations
sont formulées pour les méthodes d’analyse destinées à tester le produit ou en contrôler la conformité.
Les spécifications de l’OMS encouragent ainsi l’achat de pesticides de bonne qualité à la fois efficaces
contre le vecteur ciblé, et satisfaisants sur le plan de la non-toxicité.

Depuis 2002, les spécifications sont établies en collaboration avec la FAO. Ce travail en commun
permet de rationaliser les procédures et rend la mise au point des spécifications plus efficaces et plus
performantes pour l’industrie ainsi que pour les deux organisations. Plus de 30 produits pesticides ont
été proposés par l’industrie en vue de la mise au point de spécifications entre 2002 et 2003.

Pour encore renforcer le programme WHOPES, l’OMS a créé en 1997 la Collaboration mondiale pour
la mise au point de pesticides pour la santé publique (GCDPP), mécanisme destiné à stimuler la
recherche sur des produits nouveaux, non-toxiques et ciblés pour la lutte antivectorielle, et pour
encourager une utilisation efficace et sans danger de ces produits. Cette collaboration originale réunit
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les fabricants de pesticides et d’équipement ainsi que des représentants d’instituts universitaires de
recherche, les programmes nationaux de lutte antivectorielle et des organisations régionales et
internationales. La collaboration GCDPP a pour approche stratégique de chercher à mettre au point de
nouveaux produits répondant aux besoins urgents de santé publique. Jusqu’à présent, les travaux ont
principalement porté sur les larvicides destinés à la lutte contre la dengue, sur des produits rémanents
pulvérisés à l’intérieur des habitations pour lutter contre la maladie de Chagas et le paludisme, et sur
les moustiquaires imprégnées d’insecticide utilisées pour lutter contre le paludisme.

En 2000, l’OMS a mis en place une collaboration avec la London School of Hygiene and Tropical
Medicine et avec le programme Gates Malaria Program afin d’accélérer la mise au point de nouveaux
produits insecticides et d’autres technologies destinés à la lutte contre le vecteur du paludisme.

Mettre de l’ordre dans une situation potentiellement chaotique

Le programme WHOPES apporte de l’ordre dans une situation potentiellement chaotique et fait en
sorte que toutes les parties intéressées en bénéficient. Le statut conféré par les recommandations de
WHOPES augmente les possibilités de commercialisation de produits de qualité et fournit des
indications utiles permettant des décisions d’achat judicieuses. Le respect des recommandations de
l’OMS en matière d’utilisation et d’application des produits réduit les risques d’apparition d’une
résistance et de ce fait allonge la durée de commercialisation des produits homologués. Le programme
WHOPES peut simplifier et accélérer les formalités d’homologation dans les pays. Les spécifications
facilitent les analyses d’assurance-qualité et contribuent à faire en sorte que les produits vendus dans
le cadre du commerce international répondent à des normes de qualité satisfaisantes. Le programme
WHOPES, en guidant les décisions, permet des achats judicieux et protège ainsi les programmes
publics contre les énormes gaspillages de ressources – ainsi que les énormes problèmes d’élimination
des déchets – qui résultent de l’achat de produits non adaptés ou de mauvaise qualité.

L’achat de pesticides est un processus complexe et hautement spécialisé, qui constitue la première
étape vers une utilisation rationnelle et sans danger des pesticides. En favorisant les bonnes pratiques
d’achat, l’OMS contribue à écarter les graves risques pour la santé et l’environnement liés à
l’utilisation de produits non adaptés ou de mauvaise qualité, et elle fournit en outre un cadre de
référence permettant l’investissement rationnel des ressources. De manière générale, aucun des
produits homologués par WHOPES n’est toxique lorsqu’il est utilisé avec les moyens de protection
recommandés et en respectant les consignes de sécurité recommandées. Pour toutes ces raisons, les
mécanismes d’achat soutenus par les donateurs utilisent de plus en plus les recommandations du
programme WHOPES pour la sélection des pesticides destinés aux pays en développement. Celles-ci
s’appuient sur la Classification des pesticides en fonction des risques, recommandée par l’OMS, qui a
été établie par le Programme international sur la Sécurité chimique. Ces tendances encourageantes
concourent à protéger pour le bien de la santé publique mondiale, les insecticides efficaces utilisés
dans la prévention des maladies et la lutte contre les épidémies.

Appui à la lutte contre les maladies prioritaires

Certains des travaux stratégiques les plus ciblés de l’OMS dans le domaine de la lutte antivectorielle
ont été menés en collaboration avec l’initiative pour Faire reculer le paludisme, là où les problèmes
posés par un accès insuffisant au traitement et par la résistance aux antipaludéens ont entraîné un
recours plus important à la lutte antivectorielle. L’appui à l’initiative pour Faire reculer le paludisme
s’est traduit par des cours de formation, par le renforcement de la capacité dans les pays et par diverses
publications. Celles-ci portent notamment sur les critères qui permettent de décider des méthodes les
mieux appropriées à la lutte antimoustique et à la protection individuelle, et de la manière de les
appliquer correctement. Pour les pulvérisations d’insecticide rémanent à l’intérieur des habitations, les
directives de l’OMS offrent des conseils sur le choix des insecticides et le calcul des coûts,
accompagnés d’instructions par étape expliquant comment mélanger le produit et remplir le
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pulvérisateur, les méthodes précises de pulvérisation, le nettoyage et l’entretien du matériel ainsi que
l’élimination des déchets dans de bonnes conditions de sécurité. Dans la pratique, de telles
publications permettent de transférer sur le terrain une expertise internationale pour que la gestion
quotidienne des programmes de lutte contre les maladies puisse en bénéficier.

Au cours des dernières années, un intérêt considérable s’est manifesté pour l’utilisation de
moustiquaires imprégnées d’insecticide et d’autres matériels pour la lutte antipaludique. D’abondantes
données démontrent qu’ils sont efficaces pour réduire la transmission et faire baisser la mortalité, en
particulier chez les jeunes enfants. L’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide se justifie
également sur le plan économique et de l’environnement. Il est logique d’appliquer un insecticide
rémanent sur une moustiquaire. Les moustiques sont attirés vers la moustiquaire par l’odeur et le gaz
carbonique émis par la personne endormie, transformant ainsi la moustiquaire imprégnée d’insecticide
en un piège à appât. La superficie exigée pour une moustiquaire d’une taille suffisante pour couvrir et
protéger une famille est généralement inférieure à la superficie délimitée par les murs et le plafond
d’une habitation.

Les moustiquaires à action durable sont des moustiquaires prêtes à l’emploi, imprégnées d’insecticide
en usine selon un procédé rendant inutile un second traitement au cours des quatre ou cinq années de
vie prévues, et donnant à l’insecticide une bonne résistance au lavage. Ces moustiquaires à action
durable possèdent plusieurs avantages importants par rapport aux moustiquaires traditionnelles. Du
fait qu’elles ne nécessitent pas de retraitement, ces moustiquaires constituent une solution élégante au
problème, source de graves préoccupations, que pose le très faible taux de retraitement des
moustiquaires, en particulier en Afrique. Elles permettent d’éviter les dangers liés au stockage et à la
manipulation d’insecticides par des non professionnels, limite le recours aux insecticides et réduit les
risques pour l’environnement causés par le déversement d’insecticides dans des étendues d’eau
naturelle au cours de lavages répétés. Elles offrent en outre l’avantage d’une moindre exposition
humaine puisqu’une petite proportion seulement de l’insecticide reste à la surface des fibres. Les
matériels insecticides à action durable soutiennent en outre l’effort de l’OMS en faveur de la
prévention simultanée de plusieurs maladies, puisqu’il a été démontré qu’ils réduisent aussi la
transmission de la filariose lymphatique et de la leishmaniose. L’OMS étudie également l’utilisation
des insecticides à action durable pour protéger l’approvisionnement en eau destinée à la
consommation domestique dans le cadre d’une stratégie de prévention de la dengue.

L’OMS et l’initiative pour Faire reculer le paludisme examinent l’utilisation d’autres matériels traités
de façon similaire, tels que des couvertures et des bâches en plastique pour la fabrication d’abris
d’urgence à l’intention des personnes déplacées. De tels matériels constituent des outils à double
fonction, permettant de construire des abris de première nécessité et, simultanément, d’offrir une
protection immédiate contre le paludisme et les autres maladies transmises par des vecteurs, qui
fréquemment sont à l’origine d’épidémies parmi les réfugiés.

La mise au point de matériels imprégnés d’insecticide utilisant les technologies les plus récentes en
matière de fibres bioactives offre des perspectives innovantes et passionnantes. Elle ouvre la voie à de
nouvelles méthodes de lutte antivectorielle hautement sélectives et reposant sur la participation de la
population. Ces matériels offrent aussi d’intéressantes possibilités pour de nouveaux partenariats
public-privé. Ceux-ci reposent sur une étroite collaboration entre l’industrie, l’OMS, les institutions
universitaires et les ONG. Des efforts sont actuellement déployés pour attirer de nouveaux partenaires
du secteur privé et pour transférer ces nouvelles technologies, afin que les outils, notamment les
moustiquaires insecticides à action durable, puissent être produits sur place dans les pays qui en ont le
plus besoin.



40

MOBILISATION SOCIALE ET FORMATION

Ouvrir la voie à des progrès durables

Les attitudes et les comportements humains peuvent nuire à la lutte contre les maladies infectieuses de
diverses manières. Les pratiques sexuelles à risque – la mauvaise observance des traitements, la
réticence à demander et à accepter un traitement – peuvent concourir à réduire l’efficacité de stratégies
de lutte habituellement satisfaisantes. De tels comportements peuvent se révéler particulièrement
difficiles à modifier, et les stratégies de lutte intégrant une importante composante comportementale
sont généralement plus problématiques que les stratégies reposant sur des vaccins ou des traitements
curatifs. L’un des principaux exemples en est le Sida, pour lequel la prévention dépend largement de la
pratique d’une sexualité sans risque, de l’utilisation de préservatifs et de l’abandon du partage de
seringues souillées chez les usagers de drogues injectables, et le paludisme, pour lequel dormir sous
des moustiquaires imprégnées d’insecticide et le retraitement régulier de ces moustiquaires constitue
actuellement la principale stratégie de réduction de la transmission. Bien que des progrès aient été
réalisés à l’aide des interventions existantes, certains sont convaincus que la mise au point de vaccins
entraînera un très net renversement de la tendance en ce qui concerne les épidémies de Sida et de
paludisme. La recherche dans cette direction s’est beaucoup intensifiée pour les deux maladies.

Bien que l’on reconnaisse son importance depuis des décennies, notamment dans le contexte des soins
de santé primaires, le rôle du comportement humain dans les efforts pour prévenir et combattre les
maladies a clairement été mis en relief par les nombreuses nouvelles alliances formées pour éliminer
certaines maladies ou lutter contre elles. Du point de vue concret, l’éradication du ver de guinée,
maintenant en vue, marquera la première victoire complète sur une maladie non virale, et ce sans
vaccin pour appuyer les efforts de lutte. Ce succès constitue une preuve convaincante à la fois de la
possibilité de modifier les comportements et du pouvoir de la mobilisation sociale – même dans les
populations rurales pauvres et dans une large mesure illettrées – pour parvenir à ces modifications.

Cependant, pour plusieurs des maladies contre lesquelles la lutte est engagée, le comportement humain
apparaît clairement comme le chaînon faible dans une chaîne, par ailleurs solide, de mesures de lutte,
comprenant notamment des médicaments efficaces et sûrs, des outils puissants pour recenser les
populations exposées, et des systèmes pour les atteindre. En cohérence avec la détermination et
l’innovation qui caractérisent ces alliances, des mesures stratégiques sont actuellement élaborées pour
compenser certaines faiblesses d’origine comportementale qui compromettent le succès de la lutte.
Pour la tuberculose, le traitement sous surveillance directe a été mis en place pour s’assurer que le
patient n’interrompt pas le traitement dès qu’il commence à se sentir mieux. Pour le paludisme, les
moustiquaires imprégnées d’insecticides à action durable sont actuellement mises au point pour
compenser le fait que très souvent les personnes négligent de retraiter les moustiquaires
conventionnelles. La volonté d’éliminer la lèpre a été à l’origine de la mise au point de plaquettes
thermoformées pour faciliter l’observance de la polychimiothérapie par les patients. Aujourd’hui, alors
que la plupart des derniers cas de lèpre vivent dans des zones d’accès difficile, le fait que les patients
ne reviennent pas pour se réapprovisionner mensuellement en médicaments a amené une dernière
innovation « le traitement accompagné ». Selon cette méthode, on fournit aux nouveaux cas
diagnostiqués suffisamment de médicaments pour l’intégralité du traitement nécessaire à la guérison et
– comme pour la tuberculose – on confie à un membre de la famille ou à une autre personne le soin
d’observer directement que le traitement est bien suivi.

Créer un environnement propice au succès des stratégies de lutte

Pour d’autres maladies, les problèmes posés par les attitudes et les comportements culturels sont si
divers et si tenaces qu’il faut avoir recours à des campagnes de mobilisation sociale spéciales. Celles-
ci font souvent appel à des techniques commerciales, issues de la publicité et de la mercatique, pour
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modifier l’environnement social de manière à encourager des comportements qui favorisent la santé et
à créer un environnement propice au succès d’autres stratégies de lutte. Parmi les exemples importants
figurent notamment les nombreuses maladies invalidantes, telles que la lèpre et l’ulcère de Buruli,
pour lesquelles la forte réprobation sociale dissuade les malades de demander des soins à un stade
précoce de la maladie, lorsque la guérison est encore possible. En outre, des systèmes de croyance
dans lesquels ces maladies ne relèvent pas de la médecine mais sont des affections contre lesquelles
les êtres humains sont impuissants, peuvent entraîner une faible adhésion des populations locales aux
campagnes d’éducation pour la santé. La mobilisation sociale est une réponse ces problèmes. Par
exemple, en janvier 2000, l’Inde a lancé ce qui est probablement la plus large campagne médiatique au
monde, dont l’objectif est de s’attaquer aux mythes populaires associés à la lèpre qui empêchent le
dépistage précoce et le traitement des cas. Pour toucher l’importante population du pays, cette
campagne de grande ampleur a eu recours à des messages télévisés, des jingles radiophoniques, des
films, des bannières, des rallyes, des autocollants sur les autobus et les pousse-pousse, ainsi que des
messages diffusés par des camionnette équipées de haut-parleurs dans les rues et les bazars très
fréquentés. Dans un état, la campagne a touché 29 millions de personnes et plus de 62 000 cas jusque-
là non recensés ont été dépistés et enregistrés afin d’être traités.

Selon une autre méthode utilisée par l’OMS, les enfants d’âge scolaire servent d’intermédiaires pour
relayer des messages auprès de leur famille et, dans les cas de la schistosomiase, pour apporter des
médicaments à la maison. Pour fournir un soutien à la lutte contre les maladies selon cette méthode,
l’OMS a publié des albums de bandes dessinées expliquant la transmission et la prévention du ver de
Guinée, du paludisme, de la maladie du sommeil et de l’ulcère de Buruli. Les bandes dessinées,
disponibles en arabe, français et portugais, ainsi qu’en anglais, se sont avérées très populaires, et plus
de 300 000 exemplaires en ont été distribués au cours des deux dernières années.

Lorsque l’accélération de la lutte contre la maladie dépend d’une meilleure sensibilisation de l’opinion
et d’un plus grand engagement politique, l’OMS encourage les manifestations ciblées, telles que la
Journée mondiale de la tuberculose et la Journée africaine du paludisme, afin d’augmenter la
couverture médiatique et de susciter des financements. Au cours des années, les manifestations
organisées dans le cadre de la Journée mondiale de la tuberculose ont changé d’orientation, passant
d’efforts pour obtenir un engagement et pour créer des mécanismes de lutte contre la pandémie de
tuberculose, à la création d’initiatives au niveau des pays pour intensifier le dépistage et le traitement.
La plus importante de ces initiatives au niveau des pays est la mobilisation locale. Au cours du second
semestre de l’année 2002, Halte à la tuberculose préparera et lancera des campagnes de mobilisation à
grande échelle pour soutenir le développement de la stratégie DOTS (stratégie recommandée au plan
international pour la lutte contre la tuberculose) au Bangladesh, en Inde et au Kenya. Les expériences
menées dans ces pays fourniront des renseignements utiles pour des campagnes semblables organisées
en 2003 et 2004 dans d’autres pays où la charge de morbidité est élevée.

La communication pour agir sur les comportements est une méthode professionnelle de mobilisation
sociale élaborée par l’OMS, qui emprunte à la publicité et de la mercatique des techniques utilisées
dans le secteur commercial.

Adapter des outils relevant de la publicité commerciale et de la mercatique

Dans le cadre de l’initiative Halte à la tuberculose, les campagnes de développement de la stratégie
DOTS utiliseront une méthode de mobilisation sociale relativement neuve connue sous le nom de
Communication pour agir sur les comportements ou COMBI. COMBI est une méthode
professionnelle de mobilisation sociale, élaborée par l’OMS au cours des deux dernières années, qui
emprunte à la publicité et à la mercatique des techniques utilisées dans le secteur commercial et les
applique aux campagnes d’éducation pour la santé. Plus précisément, la méthode COMBI cherche à
encourager des comportements qui rendent les populations réceptives aux campagnes d’éducation
pour la santé et augmentent la probabilité que celles-ci collaborent et soutiennent ces campagnes. Elle
s’intéresse essentiellement à la manière dont les personnes prennent des décisions – décision de se
faire soigner, d’accepter un traitement, d’interpréter les symptômes en eux-mêmes … – et elle utilise
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des outils de communication professionnels pour influencer ces décisions. Étant donné que cette
méthode repose largement sur la participation des populations locales, elle cherche aussi dès le départ
à veiller à ce que la population soit partie prenante au niveau national et local.

La méthode COMBI est déjà utilisée avec succès pour affronter ce qui constitue peut-être le plus grand
défi de la mobilisation sociale : suffisamment motiver des populations entières pour qu’elles acceptent
un traitement administré en un seul jour. En effet, divers partenariats public-privé fondent leur action
sur la distribution massive d’une dose unique annuelle de médicaments à toutes les populations
exposées. En s’inspirant du succès des journées de vaccination contre la poliomyélite, ces initiatives
ont souvent pour but de distribuer des médicaments à des millions de personnes au cours d’une
manifestation de grande ampleur d’une seule journée. La méthode COMBI, conduite en étroite
collaboration avec les ministères de la Santé, ouvre la voie en faisant activement participer les
bénévoles issus de la population locale et en apportant une aide à leur formation. Elle organise aussi
des actions de communication pour médiatiser l’objectif de la campagne à l’aide de messages répétés
diffusés sur un grand nombre de supports médiatiques dans le but d’obtenir un large appui de l’opinion
publique. Le pari est d’autant plus difficile à gagner que pour beaucoup de ces maladies la période
d’incubation est longue et dépourvue de symptômes, et qu’il faut donc convaincre un grand nombre de
personnes en apparence en bonne santé, de prendre des médicaments qui peuvent avoir des effets
secondaires légèrement gênants.

Comme le démontrent les exemples ci-dessous, les défis sont relevés : ils produisant des résultats
mesurables et permettent de définir clairement le rôle de la mobilisation sociale dans la lutte contre les
maladies infectieuses. Pour favoriser une plus large application de cette méthode, l’OMS a mis en
place en 2001 un réseau technique mondial d’une trentaine de professionnels de la communication
disponibles pour mener des actions de mobilisation sociale dans les pays en développement.

La mobilisation sociale à Zanzibar : « C’était notre projet »

La stratégie de l’OMS pour l’élimination de la filariose lymphatique s’appuie sur l’administration
massive de médicaments destinés à tuer les microfilaires abrités par les hôtes humains et d’éviter ainsi
leur propagation. Pour que la maladie puisse être éliminée de tout un pays ou de toute une région, une
proportion importante de la population doit prendre des médicaments antiparasitaires tous les ans
pendant au moins cinq ans, c’est-à-dire pendant la durée de vie du parasite.

En 2001, l’OMS a appliqué cette stratégie à Zanzibar, avec l’aide financière de la Fondation Bill and
Melinda Gates. L’objectif du projet était de vérifier si l’administration massive de médicaments était
possible dans des conditions particulièrement difficiles. Les difficultés posées par la mise en œuvre
d’un tel projet à Zanzibar étaient énormes. La prévalence du parasite est l’une des plus élevées au
monde – il était ressorti d’une enquête menée avant le lancement du projet que 5 à 30% de la
population étaient porteurs du parasite. L’environnement social était lui aussi extrêmement difficile :
les recherches ont révélé que les idées fausses étaient largement répandues, la maladie étant
fréquemment attribuée à la sorcellerie ou à la consommation de noix de coco vertes.

Pour que l’administration massive de médicaments puisse être efficace, il fallait convaincre plus de
800 000 personnes de prendre des médicaments, qui, on le sait, entraînent de légers effets secondaires,
afin de guérir une maladie dont beaucoup ne pensaient pas être atteints et qui, pour un grand nombre
de ces personnes, ne relevait pas de la médecine. Pour des raisons de logistique et de couverture,
toutes ces 80 000 personnes devaient prendre leur médicament le même jour, le samedi 27 octobre
2001.

Pour préparer le terrain, fin juin l’OMS a envoyé à Zanzibar des experts en mobilisation sociale
spécialisés dans l’utilisation de la méthode COMBI afin de travailler en collaboration avec les
autorités locales. La stratégie a emprunté les techniques de grandes entreprises qui vendent des
cosmétiques, des brosses et des aspirateurs, et les organisateurs de la campagne ont décidé d’utiliser
des « démarcheurs », soigneusement sélectionnés dans la population pour faire du porte-à-porte afin
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de « vendre » la campagne aux consommateurs et de s’assurer de leur adhésion. Pour réaliser cette
opération, quelque 3 000 responsables locaux ont été recrutés, formés et ont reçu des badges, T-shirts,
casquettes et petits cadeaux portant le logo de la campagne, à distribuer lors de leurs visites à
domicile. Pour préparer le 27 octobre, chaque démarcheur a fait plusieurs fois 50 à 90 visites à
domicile pour s’assurer que les personnes rencontrées étaient largement convaincues que les
médicaments étaient sans danger et efficaces et que, si elles les prenaient, Zanzibar en retirerait de
grands avantages de manière permanente.

La stratégie a été couronnée de succès. Les recherches menées après la campagne ont confirmé que
76% du total de la population avait participé au programme. On considère que le dévouement des
démarcheurs, appuyés par une large campagne publicitaire, a été la clé du succès. Comme l’a fait
remarquer le Ministre de la santé du pays : « Tout le monde était motivé. Chacun avait le sentiment
que ce projet était le sien. Ce n’était pas celui de l’OMS. C’était notre projet. »

En prime, et ceci n’avait pas été prévu, la gale – maladie cutanée très visible, prurigineuse, et
largement répandue – a pratiquement disparu de l’île, répandant largement l’opinion que le
médicament a des effets bénéfiques et qu’il vaut tout à fait la peine d’être pris. On s’attend à ce que la
couverture de la population soit encore meilleure lors deux la deuxième journée d’administration du
traitement.

En Inde : expérimenter la méthode à grande échelle

C’est en Inde que se trouvent, selon les estimations, 40% de la charge mondiale de la morbidité due à
la filariose lymphatique. Le pays estime qu’à elle seule cette maladie coûte USD 1 milliard
annuellement à son économie. En collaboration avec l’OMS, l’état de Tamil Nadu a décidé que le 24
mars 2002 serait la « Journée de la filariose », et que ce jour-là serait organisée l’administration
massive de médicaments dans 13 districts. Comme à Zanzibar, la méthode COMBI a été utilisée pour
mobiliser la population en faveur de la campagne. Dans ce projet, le plan de communication prévoyait
le recrutement et la formation de 113 000 démarcheurs à domicile, appelés « assistant de prévention de
la filariose », chargés d’assurer la distribution porte-à-porte des médicaments et de veiller à ce que les
médicaments soient pris. Pour préparer le terrain, c’est-à-dire pour faire naître une confiance mutuelle
et obtenir le soutien de la population, avant la manifestation chaque assistant s’est rendu deux fois
auprès des ménages dont il était chargé. Parallèlement, un programme de sensibilisation a comporté la
distribution de dépliants pédagogiques à quelque 4 millions d’enfants d’âge scolaire, qui, à leur tour,
devaient sensibiliser leur famille. Pour la « Journée de la filariose », le Ministre de la santé du pays a
personnellement fait du porte-à-porte pour distribuer les médicaments et faire la démonstration du
soutien apporté au programme à un haut niveau. La campagne a permis de toucher près de 28 millions
de personnes, et a réalisé une couverture de 80% de la population cible en une seule journée.

Soutien à la formation pour Faire reculer le paludisme

La lutte pour faire reculer le paludisme se heurte principalement à un manque de capacité
institutionnelle et de personnel formé à l’éventail des activités indispensables pour la prévention et la
prise en charge de cette maladie complexe. Au cours de ces dernières années, l’OMS a accordé un
soutien considérable aux activités de formation de l’initiative Pour faire reculer le paludisme, et
notamment à l’élaboration de programmes d’études types et d’une série de modules de formation. Des
guides de l’apprenant et du tuteur ont été produits grâce au soutien de la Banque mondiale et à d’autres
aides. Ils sont destinés à des actions de formation précises : diagnostic et prise en charge des cas
graves de paludisme à falciparum, épidémiologie (notamment parasitologie et entomologie), lutte
antivectorielle et planification des programmes nationaux de lutte antipaludique. Ces guides utilisent
une méthode d’apprentissage basée sur la résolution de problèmes et sont centrés sur les compétences
techniques nécessaires dans les pays d’endémie. L’OMS a également produit un plan stratégique
mondial pour le développement des capacités destinées à l’initiative Faire reculer le paludisme, et a
publié des instructions pas à pas et illustrées pour le traitement et l’utilisation des moustiquaires.



44

Au cours des années 2000-2001, plus de 220 directeurs de programmes antipaludiques et responsables
de la santé aux niveaux national et régional ont participé à des formations sous l’égide de l’OMS. Cent
vingt-sept participants venaient de pays d’endémie en Afrique. En outre, une formation régionale a
lieu chaque année en Inde pour promouvoir le recours à une lutte antivectorielle globale auprès des
professionnels de la santé. Pour apporter un soutien à cette formation, cinq modules, consistant chacun
en un guide de l’apprenant et un guide du tuteur, ont été mis au point, expérimentés sur le terrain et
révisés. Ces formations ont contribué à la création, dans les pays où le paludisme est endémique, d’un
cadre d’agents de santé mieux à même de planifier, mettre œuvre, assurer le suivi et évaluer les
activités de lutte antipaludique.

En 2000, l’OMS a réalisé un document vidéo de formation sur les manifestations cliniques du
paludisme à falciparum grave chez les enfants africains. Ce film fait partie d’un cours de formation au
diagnostic et à la prise en charge du paludisme à falciparum grave et constitue un outil important pour
une formation plus économique du personnel de santé. La vidéo présente et décrit les caractéristiques
cliniques du paludisme à falciparum grave chez les enfants africains et fournit notamment des
indications détaillées sur le diagnostic du coma. Cette réalisation a obtenu le prix Premio Sonido
Rubio au cours de la récente conférence internationale Videomed de l’Association World Association
of Medical and Health Films. En outre, le manuel pratique de l’OMS, Vade-mecum pour la prise en
charge du paludisme grave, a reçu un accueil élogieux dans la catégorie médecine du concours 2001
pour les livres de médecine, organisé par la British Medical Association. Un autre manuel de l’OMS,
La lutte antivectorielle : méthodes à usage individuel et communautaire, a été désigné meilleur livre
médical de l’année au concours 1998 de la BMA.
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MALADIES ÉMERGENTES ÉPIDÉMIQUES

Une meilleure surveillance renforce la défense

Le monde microbien est complexe, dynamique et en constante évolution. Les microbes prolifèrent
rapidement, mutent fréquemment, et s’adaptent assez facilement à de nouveaux environnements et de
nouveaux hôtes. Ils ne tardent jamais à exploiter toutes les nouvelles occasions de se modifier et de se
propager. Ils finissent aussi, à la longue, par devenir résistants aux médicaments utilisés pour les
combattre.

Plusieurs tendances récentes ont entraîné une accélération et une amplification de ces phénomènes
naturels, perturbant ainsi l’équilibre du monde microbien. Elles favorisent aussi l’existence de
conditions idéales pour une transmission d’individu à individu et l’apparition de nouveaux gîtes
larvaires pour les insectes et autres vecteurs. Parmi les tendances qui contribuent à un renouveau de la
menace microbienne on trouve notamment l’augmentation rapide de la population, l’exode rural, la
faillite des infrastructures sanitaires, les manipulations de l’environnement, la modification des
pratiques agricoles et d’élevage des animaux, les changements climatologiques, et la mauvaise
utilisation des médicaments.

La convergence d’un tel nombre de tensions a perturbé les systèmes écologiques dans lesquels les
pathogènes et leurs hôtes naturels coexistent dans un rapport d’équilibre depuis des siècles.
L’épidémiologie et la démographie des maladies infectieuses, que l’on pensait relativement stables,
connaissent actuellement de rapides modifications. De ce fait, de nouvelle maladies, ou des maladies
nouvellement reconnues, sont signalées à un rythme inconnu jusqu’ici. Au cours des dernières
décennies du XXe siècle, plus de 30 nouvelles maladies – notamment le Sida et la fièvre hémorragique
d’Ébola – ont été détectées pour la première fois. Les maladies à évolution épidémique sont en
recrudescence, se propagent dans de nouvelles zones ou apparaissent sous des formes plus virulentes,
et un nombre croissant d’antimicrobiens peu onéreux deviennent inutilisables en raison de l’apparition
et de la propagation d’une résistance.

De nouvelles forces à l’œuvre dans un monde électroniquement interconnecté commencent à vaincre
la réticence traditionnelle des pays à signaler les épidémies de peur des effets négatifs sur le commerce
et le tourisme. Environ 65% des premières informations recueillies au niveau mondial sur des
manifestations de maladies infectieuses proviennent maintenant de sources non officielles, notamment
d’informations parues dans la presse et sur Internet.

Le développement phénoménal du commerce et des voyages internationaux, lié à la mondialisation, a
énormément augmenté la vitesse et la facilité avec laquelle les pathogènes – notamment les souches
résistantes aux médicaments – et les vecteurs, peuvent traverser les continents et provoquer des
flambées épidémiques ou des épidémies dans de nouvelles zones, où ils s’établissent parfois de
manière permanente. La défense exige un système mondial de collecte des informations sur les
maladies infectieuses, de détection rapide des épidémies et de collaboration pour enrayer leur
propagation. Ce système est maintenant en place.
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ALERTE ET ACTION AU NIVEAU MONDIAL EN CAS D’ÉPIDÉMIES

Grâce à un nouveau réseau, le monde reste en alerte et prêt à agir

En avril 2000, l’OMS a lancé le Réseau slerte et action au niveau mondial en cas d’épidémies
(GOARN), dispositif de veille permettant de surveiller étroitement le monde instable des micro-
organismes, et de faire en sorte que les flambées épidémiques soient rapidement détectées et
endiguées. Ce réseau global interconnecte en temps réel cent dix réseaux existants qui, ensemble,
possèdent une grande partie des données, connaissances et compétences nécessaires pour que la
communauté internationale reste en alerte et soit prête à réagir aux épidémies. En reliant
électroniquement des réseaux existants, GOARN amplifie considérablement les ressources de chacun
des partenaires individuels.

Les modalités d’alerte et d’action comportent quatre phases : collecte systématique de notifications et
de rumeurs de nouvelles épidémies, vérification de l’existence d’une épidémie, communication des
faits confirmés aux partenaires du réseau, puis au monde en général, et coordination de l’assistance
internationale lorsque celle-ci s’avère nécessaire. La première phase est étayée par un outil innovant
pour la collecte en temps réel d’informations sur les maladies. Il s’agit du Réseau mondial
d’information en santé publique (GPHIN), un système de surveillance électronique mis au point par
l’OMS en partenariat avec Santé Canada. GPHIN renforce la vigilance en recherchant continûment et
systématiquement des rumeurs d’épidémies sur les sites Web, les communiqués de presse, les
journaux locaux en ligne, les messageries électroniques de santé publique et les groupes de discussion
électronique. L’OMS est ainsi en mesure de rechercher au niveau mondial les informations non
officielles qui amènent à suspecter une manifestation inhabituelle d’une maladie. Les recherches se
font actuellement en français et en anglais, langues auxquelles doivent bientôt s’ajouter l’arabe, le
chinois, l’espagnol et le russe.

Les informations officielles rassemblées par le réseau proviennent de centres universitaires et
gouvernementaux, de ministères de la Santé, d’institutions de recherche, d’autres institutions des
Nations Unies, des réseaux de laboratoires militaires à l’étranger et des organisations non
gouvernementales ayant une forte présence dans les pays sujets à des épidémies. Les informations
provenant de ces sources sont évaluées et vérifiées quotidiennement par des membres du personnel de
l’OMS. Les informations validées sont rendues publiques sur le site Web de l’OMS et publiées dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire.

Le réseau a encore été renforcé en décembre 2001. Un ensemble de principes a maintenant été
formulé, auxquels les partenaires ont donné leur accord, pour guider la manière dont le réseau se
prépare aux activités sur le terrain, est activé et assure le suivi des épidémies de portée internationale.
Le travail de coordination de l’assistance internationale à large échelle, qui peut faire intervenir de
nombreux organismes de plusieurs pays, est facilité par des protocoles opérationnels qui fixent des
procédures standardisées pour le processus d’alerte et de vérification, les communications, la
coordination de l’action, l’évacuation d’urgence, la recherche, le suivi, la propriété des données et des
échantillons ainsi que les relations avec les médias. En apportant de la méthode dans l’action
d’endiguement, de tels protocoles contribuent à assurer un appui intégré aux efforts nationaux tout en
fournissant une protection contre le risque très réel que des échantillons d’un pathogène létal ne soient
recueillis pour être par la suite utilisés à des fins malveillantes.

Endiguer des menaces internationales

Quel que soit le jour, le personnel de l’OMS est chargé de superviser et de coordonner l’action à
mener en réponse à une vingtaine de notifications envoyées à l’Organisation concernant des épidémies
présumées ou des maladies inconnues, des épidémies en cours de vérification et des épidémies à
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diverses étapes de leur endiguement. Sur le total, l’OMS examine une moyenne annuelle de 200 à 250
notifications d’épidémies qui se déclarent dans plus de 130 pays. En moyenne, sur un an, 25 à 30
épidémies nécessiteront l’aide directe des bureaux régionaux de l’OMS. Cinq à quinze autres
nécessiteront une plus large action internationale.

Six critères principaux sont utilisés pour déterminer si une manifestation constitue un problème
international potentiel : la maladie est inconnue, les répercussions sur la santé sont graves ou le taux de
malades et de décès est inhabituellement élevé, il est possible que la maladie se propage au-delà des
frontières nationales, il est possible qu’elle perturbe le commerce ou les voyages internationaux, la
capacité nationale à endiguer l’épidémie est insuffisante et il y a suspicion de libération accidentelle
ou délibérée. Lorsque l’aide internationale est nécessaire, après avoir confidentiellement consulté le
pays touché et avec l’accord de celui-ci et des experts du réseau, l’OMS utilise les communications
électroniques pour coordonner une assistance rapide. À cet effet, l’OMS dispose d’une base de
données mondiale de professionnels possédant des connaissances spécialisées dans le domaine d’une
maladie précise ou de techniques épidémiologiques, ainsi que d’organisations non gouvernementales
présentes dans les pays et en mesure de se rendre dans des zones difficiles d’accès. De tels dispositifs,
qui bénéficient en outre de l’appui du réseau OMS de plus de 270 laboratoires et instituts
collaborateurs, permettent au monde entier d’utiliser au maximum les compétences spécialisées et les
ressources dont manque traditionnellement la santé publique.

Au cours des deux dernières années, le réseau a lancé de larges et efficaces activités internationales
d’endiguement en Afghanistan, au Bangladesh, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Egypte, en
Éthiopie, au Gabon, au Kosovo, en Ouganda, en Sierra Leone, au Soudan et au Yémen. Ces activités
s’ajoutent à de nombreuses petites actions qui ont nécessité un appui ou une assistance technique
comportant un approvisionnement en vaccins et autres fournitures.

De juillet 1998 à août 2001, l’OMS a vérifié 578 épidémies, dont 56% avaient initialement été
détectées par GPHIN. Ces épidémies se sont produites dans 132 pays, ce qui illustre la large
couverture géographique du système. Vingt-deux pays, dont un certain nombre touchés par des
conflits persistants, totalisaient au moins 10 épidémies vérifiées, de portée potentiellement
internationale. Les épidémies les plus fréquemment signalées ont concerné le choléra, la méningite, la
fièvre hémorragique, le charbon et l’encéphalite virale.

Le cadre de l’action : une approche sur trois fronts

Le Réseau mondial d’alerte et action en cas d’épidémies fonctionne selon un cadre mis en place en
2001, lequel structure toutes les activités de l’OMS relevant de la surveillance et de l’action en cas de
maladies infectieuses. Le cadre adopte une approche sur trois fronts, qui reconnaît la nécessité d’avoir
recours à des stratégies différentes pour combattre des risques connus, de réagir devant l’imprévu et
d’améliorer la préparation à la fois mondiale et nationale.

Maîtriser les risques connus. Les maladies à évolution épidémique telles que le choléra, la dengue, la
grippe, la méningite, la peste, la fièvre jaune et les maladies transmises par les aliments, constituent
une menace presque constante pour les populations humaines. Elles sont bien adaptées à la
transmission au sein des populations humaines, soit directement d’individu à individu, par les insectes
et d’autres vecteurs de maladies, ou par la contamination de l’environnement ou des aliments. Ces
maladies sont généralement bien comprises et, dans la plupart des cas, on dispose de mesures de lutte
efficaces.

L’OMS possède de nombreux programmes de suivi et de lutte contre ces menaces pour la santé, qui
sont bien connues, récurrentes et parfois prévisibles. L’OMS coordonne plusieurs bases de données et
systèmes de surveillance électronique qui relient entre eux les experts et les laboratoires dans le
monde. Ces réseaux, dont la plupart fonctionnent maintenant en temps réel, surveillent les
manifestations liées à des maladies, dont le large éventail va des nouvelles souches du virus de la
grippe à l’apparition de pathogènes chimiorésistants, en passant par les épidémies de salmonelle et de
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dengue. Dynamiques de par leur nature, de tels réseaux aident à repérer les modifications de la charge
de morbidité, à faciliter la planification de la préparation et à mettre en commun les expériences. Ils
remplissent en outre la fonction d’alerte précoce. La plupart comportent également des composantes
d’assurance-qualité et de formation afin de s’assurer que les données soumises par les différentes
parties du monde soient comparables et conformes aux normes reconnues.

Pour la méningite épidémique et, plus récemment, la fièvre jaune, l’OMS collabore avec d’autres
partenaires et des fabricants de vaccin, grâce aux dispositifs de Groupe de coordination international,
dans le but de prévoir les futures épidémies et de veiller à ce qu’un approvisionnement d’urgence en
vaccins soit disponible en quantité suffisante en cas de besoin. De telles procédures ont contribué à la
maîtrise rapide, au moyen de vaccinations massives, d’une épidémie potentiellement explosive de
fièvre jaune urbaine en Côte d’Ivoire en septembre 2001. Plus de 2,9 millions de personnes ont été
vaccinées en moins de quinze jours et on estime que 30 000 morts ont ainsi été évitées.

Réagir devant l’inattendu. Les manifestations de maladies, soit inattendues soit inhabituelles,
peuvent être causées par des agents infectieux auparavant inconnus, des agents qui ont passé la
barrière de l’espèce entre les animaux et les êtres humains, des agents qui apparaissent dans une
nouvelle zone géographique et des agents potentiels qui pourraient avoir été délibérément conçus puis
utilisés pour des actes de bioterrorisme. La capacité à détecter les maladies émergentes ou
inhabituelles dépend de la sensibilité de la surveillance. Des données de base adéquates sur les
manifestations de maladies habituelles dans une zone géographique donnée ou dans des conditions
climatiques précises facilitent le repérage de l’inhabituel.

Les difficultés sont néanmoins nombreuses. L’apparition de nouvelles maladies n’est pas prévisible.
Leur dépistage est problématique, et elles sont fréquemment mal diagnostiquées, même dans les pays
plus avancés. Elles sont mal comprises au moment où elles apparaissent, et sont donc difficiles à
traiter et à maîtriser. Lorsque la dynamique de la transmission est inconnue, les épidémies peuvent être
longues à maîtriser.

Si certains pathogènes émergents sont mal adaptés aux populations humaines et ne sont pas capables
d’entraîner la propagation d’épidémies durables, ils sont néanmoins fréquemment associés à une forte
mortalité du fait qu’ils s’attaquent à de nouveaux hôtes souvent extrêmement vulnérables. On peut
citer comme exemples les infections à hantavirus, la fièvre hémorragique Ébola et, plus récemment, le
virus Nipah. L’origine de certaines maladies émergentes, en particulier les fièvres hémorragiques
Ébola et Marburg, reste mal comprise malgré des années d’intenses recherches par l’OMS et ses
partenaires.

Améliorer la préparation. L’OMS mène un certain nombre d’activités visant à aider les pays à
renforcer leur capacité épidémiologique et de laboratoire et à tirer parti de nouveaux outils tels que
HealthMapper (un système d’information et de cartographie interactif) et les données de la
télédétection satellitaire, qui peuvent être utiles pour reconnaître les conditions météorologiques et
environnementales favorables aux épidémies, en particulier dans le cas des maladies transmises par
des vecteurs. Une nouvelle évolution dans ce domaine a eu lieu vers le milieu de l’année 2002 : le
Bureau régional OMS de l’Afrique a utilisé des données météorologiques indiquant l’existence de
conditions favorables à l’apparition de la fièvre de la vallée du Rift pour lancer un message de mise en
garde aux pays de la Corne de l’Afrique, recommandant une intensification de la surveillance et un
examen des plans de préparation pour une action d’urgence rapide au cas où une épidémie se
déclarerait.

En février 2001, l’OMS a ouvert un nouveau bureau à Lyon, en France, chargé de fournir deux ans de
formation spécialisée à l’intention d’épidémiologistes et de spécialistes de laboratoires de pays en
développement où le risque d’épidémie est le plus élevé. La formation comporte six semaines de cours
à Lyon, suivis d’un travail sur le terrain dans le pays d’origine, spécialement adapté aux besoins de la
personne formée et complété d’un appui. Elle est supervisée par le personnel en poste à Lyon en
association avec des laboratoires de pays industrialisés. En tant que partenaire fondateur, l’OMS
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poursuit sa collaboration avec le Réseau des programmes de formation en épidémiologie et aux
interventions en santé publique (TEPHINET), un réseau mondial qui est également partenaire du
Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie.

Dans des situations de conflit armé, de guerre civile et autres situations d’urgence complexes, plus de
75% des décès sont dus à des maladies infectieuses. Au cours de l’année 2000, 60% des épidémies qui
ont nécessité une action internationale étaient associées à des situations d’urgence complexes. Pour
améliorer les capacités de réaction, l’OMS a créé en 2001 un groupe de travail sur la lutte contre les
maladies infectieuses dans les situations d’urgence complexes, dont la fonction est de fournir un appui
technique aux pays touchés et aux nombreux partenaires qui leur apportent assistance. L’appui fourni
comporte des dispositifs d’interventions spécifiques au pays de lutte contre les maladies, la fourniture
de normes et d’outils de surveillance et d’action, la formation de partenaires et des activités sur le
terrain.

Le Règlement sanitaire international constitue le mandat de l’OMS pour toutes les activités visant à
renforcer la riposte en cas de flambées et d’épidémies. Le Règlement, qui est mis en oeuvre par
l’OMS, constitue la seule législation internationale réglementant la notification de maladies à
évolution épidémique et l’application de mesures pour prévenir leur propagation. Le Règlement actuel,
en application depuis 1969, présente un certain nombre de points faibles. Aux termes de celui-ci, les
États membres de l’OMS ne sont tenus de notifier que trois maladies considérées de portée
internationale : la peste, le choléra et la fièvre jaune. Cette disposition constitue clairement une
défense insuffisante contre la dynamique de la situation épidémiologique actuelle, où de nombreuses
autres maladies présentent le risque potentiel d’une propagation à l’échelle internationale. En outre,
même lorsque ces trois maladies font l’objet d’une notification officielle par certains pays, le
règlement est souvent mal appliqué par d’autres pays. Des barrières injustifiées, souvent mises en
place au nom de la santé publique, perturbent le commerce et les voyages internationaux, entraînant
d’énormes pertes économiques. Actuellement, le principal facteur nuisant à une notification franche et
rapide des épidémies auprès de l’OMS est la peur des effets négatifs sur la circulation, le commerce et
le tourisme.

Compte tenu de ces points faibles, il est actuellement procédé à une révision en profondeur du
Règlement sanitaire international en vue de l’adapter aux nécessités d’une situation sanitaire rendue
nettement plus instable par la mondialisation des voyages et du commerce, la propagation de la
résistance antimicrobienne et l’accélération de l’émergence de menaces de nouvelles maladies. Les
révisions reflètent aussi les nouveaux enjeux suscités par le développement des moyens de
communication électroniques, de plus en plus utilisées pour diffuser des rapports sur l’apparition de
maladies, parfois sans fondement et souvent sans vérification préalable.

Entre autres modifications essentielles apportées au Règlement, dont la révision sera bientôt achevée,
figure notamment un considérable élargissement du champ afin d’englober toutes les maladies
infectieuses de portée internationale, et en particulier les nouvelles maladies et les maladies ré-
émergentes. Peut-être plus important encore, le nouveau Règlement prévoit une meilleure protection
des pays contre les conséquences de rapports n’émanant pas de sources officielles.. La présente
obligation faite aux pays de notifier les cas est élargie et comporte maintenant un mécanisme précis de
collaboration confidentielle entre le pays touché et l’OMS afin de vérifier la présence ou l’absence
d’une épidémie signalée non officiellement par la presse ou les médias électroniques. Parmi les
modifications figurent aussi des dispositions permettant de définir ce qui constitue une « urgence
sanitaire de portée internationale », contribuant ainsi à éviter des réactions inappropriées à des
événements strictement locaux.

Comme la période favorable au cours de laquelle il est possible d’intervenir efficacement est très
courte pour toutes les épidémies, les communications doivent avoir lieu en temps réel et chaque pays a
besoin de contacts qui peuvent être joints à tout moment. Ces mesures, parmi d’autres, transformeront
le Règlement en un cadre pour une alerte et une action rapides et vraiment mondiales, adoptant une
démarche intermédiaire entre un maximum de protection contre la propagation des maladies
infectieuses et un minimum d’entraves à la circulation et au commerce mondiaux.
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Le Règlement sanitaire international a été conçu pour servir les pays et ne peut être adopté et mis en
œuvre que par les pays. La participation des pays à chaque étape du processus de révision est donc
cruciale. Au cours des deux dernières années, l’OMS a facilité cette participation en désignant des
responsables chargés de la coordination dans les pays, par des visites dans les pays lorsque cela se
révélait nécessaire, par leur participation à des réunions sur des questions s’y rapportant et en invitant
des représentants des pays à des réunions d’examen des révisions. Après cette phase destinée à
dégager un consensus technique, la première version non réglementaire du Règlement révisé sera
diffusée aux pays à la fin de l’année 2002.

Renforcer les capacités au niveau des pays

Les maladies émergentes, les maladies à évolution épidémiques en recrudescence et la propagation de
la résistance antimicrobienne ont déclenché des menaces dont l’ampleur ira presque certainement
croissant. Les principales stratégies de défense comportent maintenant l’alerte précoce, grâce à des
réseaux mondiaux sensibles destinés à la vérification et à la détection des épidémies en temps réel, et
une riposte nationale et internationale rapide une fois que l’épidémie est confirmée. Le renforcement
de l’infrastructure dans les pays à évolution épidémique est essentiel pour que la mise en œuvre des
deux stratégies donne de bons résultats et soit économiquement efficace.

De solides systèmes de surveillance nationaux sont les principaux appuis de la sécurité sanitaire
mondiale. Malheureusement, la plupart des systèmes nationaux dans les pays en développement
souffrent d’une sensibilité médiocre et d’une notification insuffisante. Le renforcement des capacités
exige un engagement à long terme de ressources humaines et matérielles, qui devrait commencer par
une évaluation systématique des activités nationales de surveillance et de riposte. À cet égard, les
capacités de surveillance essentielles énoncées dans la version révisée du Règlement sanitaire
international, serviront à la fois d’élément moteur pour l’amélioration de ces capacités et de point de
repère pour mesurer les progrès.

Étant donné la pénurie chronique de fonds destinés à la santé publique, chaque activité de lutte contre
les maladies devrait de préférence remplir plusieurs fonctions. Dans la mesure du possible, l’OMS fait
en sorte que les activités visant à endiguer les épidémies servent également de dispositif de
renforcement des capacités nationales sur une base permanente. Les nouveaux protocoles d’alerte et de
riposte aux épidémies prévoient des dispositions pour renforcer les capacités au moyen, par exemple,
de programmes de formation sur le terrain à l’intention des participants aux activités de riposte. Un
groupe de travail sur la préparation à long terme aux activités de riposte a été mis en place en 2001
pour contribuer à veiller à ce que l’énergie et les ressources fournies à un pays pour les activités
d’enquête et d’endiguement d’une épidémie ne disparaissent pas après l’endiguement, mais au
contraire soient mises à profit sont sous la forme d’assistance technique à long terme.

Une différence immédiate – et mesurable

Éviter une panique injustifiée

La couverture médiatique à sensation de l’épidémie de peste de 1994 à Surat, en Inde, a entraîné des
pertes économiques considérables estimées à USD 2 milliards. Immédiatement après la parution des
premières annonces dans les médias, les réservations hôtelières en Inde avaient baissé de 20%,
tombant à 60%, et une compagnie aérienne a déclaré avoir subi des pertes de plus de USD 1 million au
cours de la seule première semaine. Dans les pays du monde entier, des aéroports avaient été fermés
aux aéronefs en provenance d’Inde, et l’importation de denrées alimentaires avait été bloquée.

Les choses se sont passées différemment lors de l’épidémie de peste qui s’est déclarée dans le village
de Hat Koti en février 2002 : la détection et la notification ont été promptes, l’endiguement rapide, la
surveillance attentive et l’OMS a émis à diverses reprises l’assurance qu’aucune restriction de la
circulation et du commerce n’était justifiée. Cette épidémie n’a entraîné aucune panique, et les
activités commerciales et le touristiques se sont poursuivies sans perturbation.
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En octobre 2001, des rumeurs se sont répandues qu’une épidémie de fièvre hémorragique « de type
Ébola », inconnue jusqu’alors, sévissait le long de la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan.
Reprenant ces rumeurs, les médias se sont lancés dans de nombreuses conjectures quant aux effets
possibles de la maladie sur les opérations militaires dans la zone. Le bureau de l’OMS au Pakistan a
mené une enquête sur le terrain et fait paraître un rapport autorisé sur les cas suspects et l’étiologie de
la fièvre hémorragique de Crimée-Congo dans les 24 heures. Des données de base sur le
comportement naturel de cette maladie dans la zone ont ajouté des preuves convaincantes. À la suite
du rapport de l’OMS, plusieurs grands organes d’information, dont la BBC, ont apporté des correctifs
dans leurs reportages, et les craintes du public se sont calmées.

Des résultats spectaculaires : de 400 000 à 154 cas

Les épidémies peuvent servir de point de départ pour la mise en place d’un cadre de surveillance et de
riposte à un ensemble de maladies : l’OMS recommande en effet cette méthode, qu’elle considère la
meilleure, pour renforcer les capacités dans les pays exposés aux épidémies et qui ne disposent que de
ressources limitées. En 1998, par exemple, une épidémie de fièvre récurrente s’est déclarée dans le sud
du Soudan, pour laquelle 400 000 cas ont été recensés et plus de 2 000 décès notifiés. Il a fallu six
mois pour que l’épidémie attire l’attention des autorités, et trois mois de plus pour établir le diagnostic.
La riposte a nécessité deux équipes de six experts internationaux chacune.

En juillet 1999, l’OMS a mis en place le Réseau d’alerte précoce et action (EWARN) en partenariat
avec les organisations non gouvernementales présentes sur le terrain. EWARN est un système de
surveillance des épidémies implanté dans les communautés locales, qui relie par radio cent points de
notification situés dans des communautés et des sites sentinelles. Cet outil très simple, mis en place
pour un coût initial de USD 60 000, s’est révélé extrêmement efficace. En 2000, des alertes d’une
épidémie présumée de fièvre récurrente ont été reçues dans la semaine de la notification de son
apparition. Une équipe locale a confirmé l’épidémie et a mis en place la riposte. L’épidémie a été
endiguée en deux semaines. On a recensé 154 cas et 8 morts.

Le réseau utilise au mieux les compétences et les ressources peu abondantes en intégrant la
surveillance et la gestion de six maladies à évolution épidémique et de la surveillance des cas de
paralysie flasque aiguë, laquelle peut signaler la présence de la poliomyélite. Une fois le réseau
EWARN mis en place, aucune autre assistance extérieure aux pays n’a été nécessaire pour endiguer
les épidémies. Parallèlement, la formation de personnels de santé locaux a amené une amélioration du
diagnostic et des pratiques de prescription des médicaments, réduisant ainsi le risque de propagation
de la résistance antimicrobienne, notamment pour ce qui concerne le paludisme.

Ébola : avant et après GOARN

Lorsque Ébola apparut pour la première fois en République démocratique du Congo, en septembre
1976, dix-neuf jours s’écoulèrent avant que des signalements de l’épidémie ne parviennent au
ministère de la Santé. Quarante-neuf jours passèrent avant que l’assistance internationale, sous la
forme d’une commission d’enquête, n’atteigne la zone de l’épidémie. Des prélèvements sanguins
furent envoyés à Atlanta, dans l’État distant de Géorgie, où l’agent étiologique fut finalement isolé et
caractérisé pendant la septième semaine de l’épidémie. Entre temps, les cas se propagèrent de
l’épicentre, l’hôpital d’une mission, à plus d’une vingtaine de villages et à la capitale Kinshasa. Au
total, on enregistra 318 cas et 280 décès (avec un taux de létalité de 88%).

Lorsque Ébola est apparu en Ouganda en octobre 2000, les premiers cas suspects ont été dépistés le 8
octobre et immédiatement signalés au ministère de la Santé. Une demande d’aide a été lancée sur le
réseau GOARN par courrier électronique. En 24 heures, l’équipe chargée de l’enquête, pilotée par
l’OMS, était sur le site de l’épidémie. Le 10 octobre, deux jours après le premier signalement, un
service des malades contagieux était en place à l’hôpital de Lacor. Le diagnostic de laboratoire a été
confirmé le 15 octobre par un centre collaborateur de l’OMS en Afrique du Sud. En quelques jours, un
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laboratoire de terrain perfectionné avait été installé sur le site de l’épidémie par les Centers for Disease
Control and Prevention des Etats-Unis. Il s’agissait là d’une toute dernière innovation qui a
énormément augmenté la rapidité et la précision du dépistage des cas et du suivi de l’évolution de
l’épidémie. Plus de 500 personnes, personnels locaux et bénévoles, appuyées par quelque 120
collaborateurs internationaux appartenant à 22 institutions ont participé aux efforts de riposte, qui ont
nécessité l’identification et la confirmation de 425 cas et la surveillance d’environ 5 600 contacts sur
une superficie de 30 000 km2 sur laquelle 70% de la population locale est déplacée en raison de
troubles civils. Lorsqu’il a officiellement été annoncé, le 28 février 2001, que l’épidémie avait été
jugulée, celle-ce avait fait 224 morts et le taux de létalité s’élevait à 53%. Les frontières de l’Ouganda
n’avaient jamais été fermées.
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GRIPPE

Se préparer à l’inévitable

La grippe est principalement due aux deux grands groupes de virus A et B. Les virus provoquent des
épidémies saisonnières qui touchent des millions de personnes et entraînent parfois des complications
respiratoires et cardio-vasculaires mortelles, généralement chez des personnes souffrant de pathologies
concomitantes ou ayant un système immunitaire immature ou affaibli. On estime que les épidémies
annuelles tuent entre 500 000 et 1 million de personnes dans le monde, la plupart des décès survenant
chez les personnes de plus de 65 ans et chez les enfants de moins de 1 an.

Les virus grippaux sont très instables, génétiquement labiles et parfaitement capables d’échapper aux
défenses de leur hôte. Lorsque les virus se répliquent dans les organismes humains ou animaux
infectés, leur composition génétique se modifie au cours d’un processus appelé réassortiment, lequel
produit un descendant du virus possédant des propriétés antigéniques modifiées. Si le virus mutant
ressemble étroitement à l’un de ses parents, on dit alors qu’il a subi une « dérive » antigénique. Ces
bouleversements génétiques, habituellement mineurs, ont pour conséquence qu’à chaque nouvelle
épidémie saisonnière les êtres humains et les animaux sont à nouveau sensibles au virus. Étant donné
que chez les virus grippaux les changements antigéniques sont fréquents, il est indispensable de
surveiller constamment la situation au niveau mondial et de modifier annuellement les vaccins selon
les recommandations de l’OMS. Il s’agit-là des deux activités fondamentales du Programme mondial
OMS de lutte contre la grippe depuis son lancement, il y a plus de 50 ans.

Les pandémies létales : une évolution inéluctable

Pour la santé publique, le plus grand danger est lié à une autre caractéristique des virus grippaux :
différents sous-types de virus grippaux A peuvent échanger leur matériel génétique et fusionner. Ce
processus de réassortiment, connu sous le nom de variation antigénique majeure, a pour résultat
l’émergence d’un nouveau sous-type, différent des deux virus parents. Lorsque ceci se produit, les
populations ne sont pas immunisées contre le nouveau sous-type et aucun des vaccins disponibles à ce
moment-là ne permet une protection même partielle : les variations antigéniques majeures débouchent
de ce fait sur des pandémies à taux de létalité élevé, touchant aussi bien les jeunes adultes en bonne
santé que les groupes vulnérables. La survenue de telles épidémies est aussi imprévisible
qu’inéluctable.

On estime que les conditions d’émergence de variations antigéniques majeures sont favorisées par la
présence simultanée dans une même zones d’un grand nombre de volatiles aquatiques et d’une
population humaine vivant à proximité de volailles et de porcs. Les virus grippaux sont très répandus
chez les mammifères, notamment l’homme, et chez les oiseaux, mais sont rarement transmis d’un
groupe à l’autre. Chez les canards et chez certains autres oiseaux aquatiques, les virus sont à l’origine
d’infections bénignes, sans symptômes. Cependant, si l’infection est transmise à des oiseaux d’élevage
comme les volailles, elle peut avoir un taux de létalité proche des 100%. Les sous-types uniques
apparaissent principalement lorsqu’un échange de matériel génétique se produit entre un virus humain
et un virus aviaire dans un animal hôte, comme le porc, susceptible d’être infecté à la fois par des virus
de mammifères et des virus aviaires et faisant ainsi office de « mélangeur ».

En plus des variations antigéniques majeures, un second phénomène, inconnu jusqu’en 1997, pourrait
également être à l’origine de la prochaine pandémie. En mai 1997, la communauté scientifique a été
stupéfaite lorsqu’un enfant de 13 ans a été contaminé et tué par un virus grippal aviaire à Hong Kong,
Région administrative spéciale de la Chine caractérisée par un trafic international important, une
surpopulation et des marchés de volailles vivantes à proximité des zones résidentielles. Dix-sept autres
cas ont rapidement suivi, avec un taux de létalité de 33%. Des études ont montré que le virus avait
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sauté l’étape de réassortiment et franchi la barrière des espèces pour infecter directement les êtres
humains. L’abattage d’urgence de toutes les volailles à Hong Kong a permis d’éradiquer la source
avant que le virus ne puisse continuer à évoluer et acquérir les propriétés nécessaires à une
transmission efficace de personne à personne. Une pandémie létale ne respectant ni les saisons ni les
âges a ainsi été évitée

En 1918-1919, la pandémie de « grippe espagnole » a causé entre 40 et 50 millions de morts dans le
monde, faisant le plus grand nombre de victimes parmi les jeunes adultes en bonne santé âgés de 20 à
39 ans. Avec l’avènement dans les années quarante des antibiotiques – qui en 1918 n’étaient pas
disponibles pour soigner les infections bactériennes secondaires – les pandémies suivantes ont eu un
taux de létalité plus faible et ont été moins meurtrières. Malgré tout, les répercussions économiques
ont été considérables. Ainsi, les pandémies de 1957 et 1968, qui à elles deux ont causé la mort de
4,5 millions de personnes, ont coûté quelque USD 32 milliards (calculés au taux de 1995) en perte de
productivité et en dépenses de santé.

La plus récente des variations antigéniques majeures des virus grippaux ayant débouché sur une
pandémie remonte à 1968. La plupart des experts estiment que la prochaine pandémie est imminente.
À l’heure actuelle, la population mondiale est trois fois plus importante qu’en 1918. Elle est également
beaucoup plus concentrée dans les zones urbaines, créant ainsi des conditions idéales pour la
propagation foudroyante des virus contagieux transmis par voie aérienne. De plus, la prise en charge
en urgence des cas de pneumonie bactérienne secondaire – première cause de décès – est peut-être
menacée par la résistance, apparue ces dernières années, à de nombreux antibiotiques de première
ligne. Étant donné l’augmentation phénoménale du volume et de la vitesse des déplacements
internationaux que nous connaissons depuis quelques années, une nouvelle pandémie pourrait être
d’une gravité sans précédent.

Les bases de la préparation : plus de 50 ans de surveillance de la grippe

La vaccination constitue le principal moyen de prévenir la grippe et d’atténuer les conséquences des
épidémies. La composition antigénique des virus en circulation se modifiant constamment en raison
des dérives antigéniques, le vaccin doit être modifié chaque année conformément aux
recommandations formulées par l’OMS et transmises aux fabricants. Un vaste réseau, administré par
l’OMS depuis 1948, recueille les informations sur les souches virales en circulation et les tendances
épidémiologiques. Ce réseau regroupe actuellement plus d’une centaine de centres nationaux de lutte
contre la grippe dans 83 pays ainsi que 4 centres collaborateurs OMS de référence et de recherche sur
la grippe, situés à Atlanta (États-Unis d’Amérique), Londres (Royaume-Uni), Melbourne (Australie) et
Tokyo (Japon). Les centres nationaux vérifient que les isolements viraux représentatifs sont transmis
aux centres collaborateurs pour identification immédiate de la souche

Si le réseau est un outil précieux pour la détermination de la composition annuelle des vaccins
recommandés, il fonctionne également comme système d’alerte rapide en cas d’émergence de variants
et de nouvelles souches de virus grippal. Il est fiable et suffisamment sensible pour détecter tout
nouveau virus grippal ayant un potentiel pandémique et toute flambée de maladie plus sévère qu’à
l’ordinaire et de propagation rapide. Il a ainsi joué un rôle déterminant dans la détection précoce,
l’investigation et l’endiguement de la flambée de grippe aviaire qui a touché la population de Hong
Kong, Région administrative spéciale de la Chine.

Le réseau FluNet, lancé en 1997, constitue une aide supplémentaire. Il s’agit d’un système
d’information géographique interactif accessible sur le Web et doté d’un dispositif de saisie des
données à distance permettant l’accès direct en temps réel aux dernières données relatives aux souches
virales en circulation et aux tendances épidémiologiques propres à chaque pays. Les données,
constamment mises à jour, sont présentées sous forme de graphiques, de cartes, d’animations, de
tableaux et de textes. FluNet contribue ainsi à l’amélioration de la surveillance en donnant entre autres
aux chercheurs une base de données interactive et accessible sur le Web pour la surveillance mondiale
de l’activité grippale.
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L’état actuel de la préparation

Le réseau et le système d’information géographique de l’OMS ne constituent qu’un moyen de lutte.
Pour se préparer progressivement à faire face à la fois aux épidémies saisonnières et à l’inéluctable
prochaine pandémie, d’autres mesures devront être prises. Il reste encore beaucoup à faire. Dans le
monde, une cinquantaine de pays seulement ont mis en place une politique nationale de lutte contre la
grippe. Quant aux pays qui disposent d’un plan d’action pour répondre à une pandémie, ils sont encore
moins nombreux. Les vaccins antigrippaux sont sûrs, confèrent une haute protection et sont d’un bon
rapport coût-efficacité. Pourtant ils sont largement sous-utilisés, même dans les pays industrialisés où
de 10% à 20% seulement des populations vulnérables sont vaccinées. À l’heure actuelle, 250 millions
de doses de vaccins antigrippaux sont produites chaque année, principalement à destination des pays
industrialisés. En ce qui concerne les pays en développement, en particulier ceux de la zone tropicale,
où la grippe se transmet tout au long de l’année et pour lesquels on estime que les taux d’attaque et de
létalité sont élevés, on sait très peu de choses sur la charge clinique et économique représentée par la
maladie. Par ailleurs, les activités de surveillance de la maladie et de lutte antigrippale sont faiblement
soutenues. Ceci explique que le réseau de surveillance de l’OMS présente d’importantes lacunes
géographiques.

Les experts de la grippe et les responsables de la santé publique sont d’avis qu’une préparation adaptée
nécessite une approche mondiale. Aucun pays ne peut, en agissant seul, protéger son territoire contre
la menace d’une pandémie causée par un nouveau virus transmis par voie aérienne, hautement
contagieux et contre lequel les vaccins existants ne sont d’aucune efficacité. La préparation exige un
système d’alerte précoce qui place sous surveillance la population de chaque pays. La surveillance est
particulièrement importante dans les zones rurales où l’homme vit à proximité immédiate d’animaux
qui constituent des hôtes potentiels, augmentant ainsi la probabilité d’apparition de nouveaux sous-
types de virus. Pour riposter en cas de pandémie, il faut être en mesure de fortement augmenter et
d’accélérer la production de vaccins, afin que ceux-ci soient disponibles en quantité suffisante pendant
la pandémie, et de constituer des stocks d’antiviraux capables d’éviter des maladies graves s’ils sont
utilisés suffisamment tôt après la survenue de l’infection. La riposte exige également que ces mesures
de protection soient accessibles dans tous les pays. La préparation au niveau mondial doit être mise à
échelle dès maintenant.

Le premier programme mondial de lutte contre la grippe

La menace que pose la grippe est de plus en plus préoccupante. Aussi les organes consultatifs de
l’OMS ont-ils demandé à l’Organisation d’élargir ses fonctions traditionnelles de surveillance et de
jouer un rôle de direction dans une nouvelle campagne mondiale de préparation à une pandémie, tout
en poursuivant ses efforts pour réduire les taux de morbidité et de mortalité des épidémies
saisonnières. Il a également été demandé à l’OMS de mieux faire connaître la grippe, maladie qui
constitue une grave menace pour la santé publique et dont les répercussions se font sentir partout dans
le monde, tant sur le plan sanitaire qu’économique. Cette nouvelle campagne répond également au
besoin de renforcer les liens entre la surveillance et la lutte contre la grippe, d’améliorer les
connaissances relatives à la charge clinique et économique de la maladie et d’accroître l’utilisation des
vaccins antigrippaux et des autres moyens de prévention et de lutte.

En mai 2002, l’OMS a réuni un groupe d’experts composé de spécialistes de la grippe, de virologistes,
d’épidémiologistes et de responsables de la santé publique, chargés de définir le premier programme
d’action mondiale contre la grippe englobant la surveillance et la lutte. Ce programme, adopté par
consensus, définit 17 activités prioritaires visant à réduire la charge des épidémies et préparer le
monde à la prochaine pandémie. Il répond en particulier aux insuffisances dues à une appréhension des
conséquences de la grippe dans les pays en développement, à la longueur des délais – il faut de 6 à 8
mois pour fabriquer des vaccins antigrippaux –, à la nette insuffisance de la couverture vaccinale et à
la nécessité d’une collaboration plus étroite entre les activités de surveillance et la lutte contre la
maladie. Ce programme étudie également les solutions les plus appropriées pour surmonter un certain
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nombre d’obstacles à l’accélération de la lutte contre la grippe, notamment ceux de nature politique ou
technique.

Le programme est conçu pour encourager la collaboration entre les partenaires des secteurs public et
privé qui peuvent contribuer à améliorer la surveillance et la lutte, et comporte l’élaboration d’un plan
stratégique pour réaliser cet objectif. Ce programme regroupe 17 activités prioritaires selon quatre
objectifs principaux : renforcer la surveillance, améliorer les connaissances relatives à la charge de
morbidité, accroître la production et l’utilisation des vaccins antigrippaux sans pour autant mettre en
péril la production d’autres vaccins essentiels et accélérer la préparation aux pandémies. Chacune de
ces activités est ensuite définie de manière plus détaillée à l’aide de listes récapitulatives de missions
précises qui doivent être confiées à des chercheurs, à l’industrie, aux pouvoirs publics et à l’OMS.
L’éventail de ces missions, prises dans le détail, est large : on peut citer les initiatives pour mettre au
point des réactifs permettant d’identifier rapidement tous les types de sous-virus, les études visant à
déterminer si certaines formules de remboursement permettraient d’augmenter le taux de vaccination
chez les personnes vulnérables et les mesures pour intégrer les activités de surveillance de la grippe
animale et de la grippe humaine. Parmi les activités prioritaires qui figurent sous l’objectif « accélérer
la préparation aux pandémies », on trouve notamment l’élaboration et les exercices de répétition de
stratégies de production, homologation et essais de vaccins et antiviraux en situation d’urgence, des
directives pour l’utilisation des vaccins et des antiviraux lorsque l’approvisionnement est insuffisant et
la création d’un groupe de travail chargé d’étudier la question de l’approvisionnement équitable des
pays en vaccins et médicaments.

Le programme répond à la nécessité de mieux intégrer les activités de riposte à la fois aux épidémies
et à une pandémie. Par exemple, l’augmentation immédiate de la couverture vaccinale pourrait
constituer une excellente « répétition » à la fois pour les fabricants, le personnel soignant et les
autorités sanitaires qui se prépareraient ainsi à la prochaine pandémie.

L’importance d’une action mondiale rapide commence à être mieux comprise et l’OMS a instauré des
mécanismes tels que le Groupe consultatif technique sur la grippe et le Forum mondial sur la grippe.
Les réunions du Forum mondial viseront, en particulier, à assurer le suivi des progrès effectués et à
évaluer le travail qu’il reste à accomplir pour protéger le monde des épidémies immédiates et des
futures pandémies.

La « mystérieuse maladie » de Madagascar

En juillet et août 2000, la presse internationale a commencé à faire état d’une « mystérieuse maladie »
létale qui sévissait dans les régions montagneuses de Madagascar. Une enquête rapidement menée par
des membres du ministère de la Santé, aidés par l’Institut Pasteur de Madagascar et par une équipe de
l’OMS réunie grâce au réseau mondial OMS d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) a
permis d’identifier l’agent causal comme étant un virus grippal de sous-type A (H3N2). L’équipe du
réseau GOARN a procédé à une évaluation épidémiologique et a fourni l’aide logistique, notamment
les antimicrobiens pour la prise en charge des malades, des tests de diagnostic rapide et un équipement
de laboratoire. Un système de rapport quotidien a été mis en place et le personnel médical a été formé
à la prise en charge de la grippe. Malgré cette intervention rapide, 27 519 cas et 838 décès avaient été
signalés au 10 septembre, en majorité, toutefois, non confirmés en laboratoire.

Le taux de létalité élevé a laissé craindre que le virus de la grippe n’appartienne à une souche
particulièrement virulente. Cependant, les isolements viraux rapidement fournis par l’Institut Pasteur
de Madagascar ont été qualifiés par le réseau grippe de l’OMS de « souche épidémique normale »,
déjà détectée ailleurs dans le monde. Néanmoins, le nombre des décès survenus à Madagascar était
nettement plus élevé que les pics de mortalité constatés lors des précédentes épidémies en zones
urbaines. Les enquêtes de suivi épidémiologique et virologique menées par la mission du réseau
GOARN se poursuivent, mais il semble bien que la forte létalité ait été le résultat d’une propagation
fulgurante des virus de la grippe dans les zones rurales (où la plupart des décès sont survenus) au
début de la saison grippale. La flambée a été aggravée par l’état de malnutrition et le manque d’accès
aux services de santé, avec comme conséquence la non prise en charge des pneumonies bactériennes
secondaires. Plus de 35% des cas et plus de 50% des décès signalés concernaient des enfants de moins
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de 5 ans. L’équipe du réseau GOARN a également conclu que la vaccination contre la grippe n’était
pas adaptée pour endiguer l’épidémie, puisque celle-ci avait déjà atteint son paroxysme.

Le virus de la grippe

L’OMS collabore avec le ministère de la Santé de Madagascar pour renforcer les systèmes de
surveillance et de notification et faire en sorte que les centres de santé disposent d’antibiotiques et que
le personnel de santé et le grand public aient une meilleure connaissance des symptômes de la grippe.
Cette flambée met en lumière les conséquences des épidémies annuelles dans les pays en
développement, où, souvent, les vaccins ne sont pas disponibles ou alors restent largement
inaccessibles. L’expérience acquise à Madagascar sera utile pour réduire la mortalité due à la grippe
dans d’autres pays en développement.
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CHOLÉRA

Le prototype d’une « maladie mondiale »

Le choléra est une maladie infectieuse intestinale aiguë qui se caractérise, dans sa forme grave, par une
diarrhée aqueuse abondante, des vomissements et une déshydratation rapide. Elle est causée par la
bactérie Vibrio cholerae sérogroupe O1 ou O139, et se propage par l’ingestion d’aliments ou d’eau
contaminés. Bien que le choléra n’affecte que l’homme et n’ait ni vecteur ni animal hôte, la bactérie
peut proliférer hors du corps humain et survivre pendant des périodes étonnamment longues dans les
sources d’eau, particulièrement les puits peu profonds, les citernes ou les réservoirs d’eau. L’excrétion
de la bactérie dans les selles d’une personne infectée est à l’origine de la contamination de
l’environnement. Dans des conditions environnementales propices, la maladie se propage à une vitesse
stupéfiante, mais elle se transmet rarement par un contact direct de personne à personne.

Le choléra se traite facilement. Une administration rapide de sels de réhydratation orale pour
remplacer la perte de liquides permet presque toujours d’obtenir une guérison. Dans les cas
particulièrement graves, une administration intraveineuse de liquides peut s’avérer nécessaire pour
sauver le patient. Cependant, en l’absence de traitement, le malade peut mourir quelques heures après
le début de l’apparition des symptômes, ce qui explique la terreur qu’il a inspirée au cours de l’histoire
au point de faire fuir les habitants des villes et de paralyser le commerce. Même si de telles réactions
ne sont plus justifiées aujourd’hui, beaucoup perçoivent encore le choléra comme une maladie
hautement contagieuse, danger mortel que peut propager le commerce international des aliments. Cette
peur irrationnelle explique à la fois l’application inadaptée et persistante de restrictions commerciales
au nom de la santé publique et la sous-estimation manifeste du nombre de cas notifiés. Bien que la
vaccination des voyageurs ait longtemps été reconnue inefficace pour prévenir la propagation du
choléra à l’échelle mondiale, ce n’est qu’au cours des dernières années du XXe siècle que l’ensemble
des pays ont cessé d’exiger la vaccination anticholérique comme condition d’entrée sur leur territoire.

Une menace persistante

Le choléra est l’une des maladies les plus anciennes et les mieux comprises parmi les maladies à
évolution épidémique. Les épidémies et les pandémies qui se sont produites au cours de l’histoire
avaient généralement pour origine un mauvais système d’assainissement, la promiscuité et l’absence
de protection des sources d’eau. Aujourd’hui, les causes n’ont pas changé. Les conditions propices aux
épidémies se rencontrent couramment dans certains pays en développement où le choléra est soit
endémique soit récurrent dans de nombreuses zones.

Les catastrophes naturelles ou d’origine humaine (urgences complexes et inondations) peuvent
considérablement intensifier le risque d’épidémie, de même que les conditions de vie dans des camps
de réfugiés surpeuplés. Ces conditions sont souvent à l’origine de flambées explosives accompagnées
d’un taux de létalité élevé. Ainsi, à la suite de la crise rwandaise de 1994, en un mois, des flambées de
choléra ont touché 48 000 personnes au moins et fait 23 800 victimes dans les camps de réfugiés de
Goma, en République Démocratique du Congo. Bien qu’elles fassent rarement autant de victimes, les
flambées restent une préoccupation de santé publique majeure à l’origine de perturbations
socioéconomiques considérables et de nombreux décès. Pour la seule année 2001, l’OMS et ses
partenaires du Réseau Mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie ont participé à la vérification de
41 flambées de choléra dans 28 pays. Ces épidémies avaient le plus souvent été signalées par des
dépêches de presse, reprises par le Réseau mondial d’information en santé publique créé par Santé
Canada.

Le choléra est l’une des trois maladies dont la notification à l’OMS est obligatoire aux termes du
Règlement sanitaire international. En 2001, 58 pays ont signalé 184 311 cas, dont 2 728 décès. On
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estime que le nombre réel de cas est beaucoup plus élevé. Ceci s’explique par la médiocrité de
nombreux systèmes de surveillance et par la sous-estimation fréquente des cas notifiés, souvent
motivée par la peur de sanctions commerciales et d’un déficit touristique. L’OMS estime qu’à
l’échelle mondiale, seuls de 5 à 10% des cas sont officiellement notifiés.

La première maladie mondiale

L’histoire du choléra illustre certaines caractéristiques des maladies infectieuses et permet de
comprendre pourquoi celles-ci peuvent provoquer la panique et perturber l’économie. Elle montre
aussi – au ralenti – le rôle joué à l’heure actuelle par le commerce et les voyages internationaux ainsi
que les mouvements massifs de populations, dans le processus de transformation des maladies
infectieuses en menace pour la sécurité mondiale. La demeure ancestrale du choléra se situerait sur le
sous-continent indien, dans le Delta du Gange, où des épidémies de maladies assimilables au choléra
ont été décrites dès le XVIe siècle. Quittant ses terres ancestrales, le choléra a déferlé sur le monde en
vagues successives qui s’abattaient brutalement sur une région pour prendre fin tout aussi brutalement.
En 1817, la fête religieuse du Grand Kumbh, sur le Haut Gange, avait attiré une foule de pèlerins
venus de toute l’Inde pour se baigner dans les eaux sacrées. C’est là que se déclencha la première
pandémie : parti de ce lieu de rassemblement, le choléra se propagea depuis l’Inde jusque dans la
Péninsule arabique. Il suivit ensuite les routes commerciales qui mènent en Afrique et gagna les rives
de la Méditerranée.

Pendant la deuxième pandémie, qui débuta en 1826, le choléra suivit les routes commerciales pour
atteindre l’Afghanistan, et la Russie en 1827. La maladie apparut à Moscou en 1830, lors d’un
important rassemblement de marchands, qui disséminèrent le choléra dans les ports d’escale de toute
l’Europe. Dès 1831, toutes les grandes villes russes étaient infectées malgré les quarantaines. Ailleurs,
Londres, Paris et Stockholm se virent durement touchées et des dizaines de milliers de personnes
moururent, souvent dans les heures qui suivaient l’apparition des premiers signes de la maladie.

Les bateaux à vapeur permirent ensuite au choléra de traverser l’Atlantique et la maladie atteignit
l’Amérique du Nord en 1832, où elle apparut tout d’abord à Montréal (Province de Québec), à New
York et en Pennsylvanie. Le choléra se propagea ensuite rapidement le long des lacs et des cours d’eau
ainsi que du Canal Érié, puis de la côte atlantique, pour atteindre la Nouvelle-Orléans, d’où il remonta
le Mississippi sur les vapeurs qui naviguaient sur ce fleuve. L’arrivée du choléra coïncida avec
l’apparition de nouveaux journaux bon marché dont les reportages provoquèrent rapidement une
hystérie générale. À New York, un tiers de la population quitta la ville pour fuir la maladie. Des
bandes armées se formèrent dans les ports du Canada et des Etats-Unis d’Amérique pour empêcher
l’entrée des immigrants. En moins de vingt ans, dans le monde entier, le choléra était
incontestablement devenu la maladie la plus redoutée – et la plus médiatisée – du XIXe siècle.

Quatre pandémies ont ensuite eu lieu, faisant des hécatombes et désorganisant le commerce. Entre
1817 et 1860, on estime que le choléra a fait 15 millions de victimes uniquement en Inde. On
considère en outre que, dans ce même pays, le choléra a tué 23 autres millions de personnes entre 1865
et 1917. En Russie, le nombre des décès imputés au choléra au cours de cette période dépasse deux
millions.

La septième pandémie : surveiller une menace ré-émergente

La septième pandémie que nous connaissons actuellement, due au biotype El Tor de V. cholerae O1,
s’est déclarée en Indonésie en 1961 et s’est rapidement propagée à l’Asie et à l’Europe. En 1970, le
choléra a atteint le continent africain, que la maladie avait épargné pendant plus d’un siècle. Il est
apparu en de multiples points où il s’est rapidement installé. Le choléra est aujourd’hui endémique
dans la plus grande partie du continent africain où la médiocrité des conditions d’assainissement et
d’élimination de déchets lui offre un terrain favorable. En 2001, 94% du total des cas de choléra
notifiés à l’OMS avaient été signalés par des pays d’Afrique. Au premier semestre de 2002, des
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flambées épidémiques touchant des milliers de personnes ont éclaté en République Démocratique du
Congo, au Malawi et au Mozambique.

La septième pandémie a atteint l’Amérique Latine en 1991, année où la première épidémie de choléra
du siècle pour cette région a éclaté au Pérou. En un an, 400 000 cas et 4 000 décès ont été notifiés par
11 pays des Amériques. Selon les estimations, rien qu’au Pérou, la maladie, fortement médiatisée, a
coûté à l’économie du pays des sommes pouvant atteindre USD 770 millions en raison des pertes
enregistrées dans le secteur du commerce et du tourisme.

Actuellement, la virulence de la septième pandémie ne fléchit pas. Le choléra demeure une menace
mondiale qui exige la mise en place d’une étroite surveillance et d’une meilleure préparation pour
faire face aux épidémies. La menace semble même prendre de l’ampleur. Pendant les années 90,
l’OMS a reçu davantage de notifications de cas de choléra qu’au cours de n’importe quelle autre
décennie depuis l’instauration de la notification officielle. Dans les années 60, le biotype El Tor,
identifié pour la première fois en 1960 parmi des pèlerins, a partout remplacé le biotype classique
responsable des pandémies dévastatrices du XIXe siècle. Bien qu’El Tor soit relativement moins
agressif et produise plus de porteurs asymptomatiques, sa durée d’excrétion chez les personnes
infectées est plus longue et il présente une plus grande capacité à survivre sur les surfaces et dans
matières fécales. Ces caractéristiques sont utiles pour définir les conditions favorables d’endémicité et
sont, de ce fait, importantes pour la surveillance de la maladie et la lutte anticholérique.

En 1992, un nouveau sérogroupe (un dérivé génétique du biotype El Tor) est apparu au Bangladesh où
il a provoqué une large pandémie. Ce nouveau sérogroupe appelé V. Cholerae O139 Bengal, a
aujourd’hui été détecté dans 11 pays et exige lui aussi une étroite surveillance. Bien que les preuves
manquent pour évaluer l’importance de ces évolutions, la possibilité d’une nouvelle pandémie ne peut
être exclue. En 1905, par exemple, El Tor avait été identifié comme étant une souche avirulente. Par la
suite, le transfert de matériel génétique l’a rendu suffisamment virulent pour provoquer la pandémie
actuelle.

Mesures de lutte recommandées

La lutte contre le choléra va bien au-delà de la prise en charge rapide des cas. La méthode la plus
durable de protection contre le choléra et contre plusieurs autres maladies hydriques, recommandée
par l’OMS, reste l’amélioration des systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement. Une telle
méthode demeure cependant irréaliste pour les nombreuses populations défavorisées qui paient le plus
fort tribut au choléra. On estime généralement que l’approvisionnement en eau saine est du ressort des
pouvoirs publics et ne peut donc être traité au niveau local. Cependant, la virulence des flambées peut
être atténuée et le taux de létalité réduit grâce à d’autres mesures qui peuvent être appliquées avec la
participation de la population locale. Les comportements humains liés à l’hygiène corporelle et à la
préparation des aliments ont une large part de responsabilité dans la survenue et la gravité des
flambées épidémiques. L’éducation sanitaire visant à faire évoluer les comportements constitue dès
lors un élément important de la prévention de la maladie et de la lutte anticholérique. Une surveillance
sensible et une notification rapide et véridique permettent d’endiguer rapidement une épidémie. Dans
beaucoup de pays d’endémie, le choléra est une maladie saisonnière qui revient tous les ans,
d’ordinaire pendant la saison des pluies. Dans ces cas-là, les dispositifs de surveillance permettent de
lancer des alertes précoces en cas de flambées et de coordonner la riposte. Ils peuvent aussi contribuer
à l’élaboration des plans de préparation. La préparation aux épidémies saisonnières prévisibles peut en
outre être améliorée : il est par exemple possible de prévoir des stocks de sécurité suffisants de sels de
réhydratation et du matériel médical, et de former le personnel de santé.

L’OMS évalue actuellement l’utilisation de nouveaux outils pour compléter les mesures
traditionnelles. Les personnes privées peuvent maintenant avoir accès aux vaccins anticholériques
oraux, dont l’innocuité et l’efficacité sont démontrées. L’OMS et ses partenaires étudient le rôle des
campagnes de vaccination de masse en tant que stratégie de santé publique visant à protéger les
populations exposées. Sont notamment examinées les questions de logistique, coûts, calendrier,
capacité de production de vaccins et critères de recours aux campagnes de vaccination de masse pour
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endiguer et prévenir les épidémies. Une consultation d’experts se tiendra en décembre 2002 pour
mettre au point des directives sur l’utilisation des vaccins dans la lutte anticholérique et pour fournir
des conseils sur une utilisation optimale des ressources dans ce domaine.

Amélioration de la préparation et de la notification :
sommes-nous à un tournant ?

De nouveaux outils seraient les bienvenus, mais les mesures traditionnelles, lorsqu’elles sont
correctement appliquées, peuvent avoir des effets remarquables. Prenons par exemple la Somalie, où
le choléra est endémique et où, selon les informations disponibles, entre 1995 et 2000, les flambées
saisonnières prévisibles ont tous les ans été à l’origine de 7 000 à 17 000 cas. Les systèmes
d’approvisionnement en eau saine sont insuffisants et les d’installations de santé peu nombreuses.
Avec l’aide de l’OMS et de plusieurs ONG, le Conseil somalien de coordination de l’aide (Somali Aid
Coordination Board) a mis sur pied un système de surveillance et d’alerte précoce comportant des
mécanismes d’enquête rapide sur les rumeurs et les flambées suspectes. Il a également organisé des
ateliers de formation à la prise en charge des cas et à la préparation aux épidémies et l’OMS a en outre
fourni une aide aux moyens de laboratoire. Des campagnes de mobilisation sociale ont été organisées
pour encourager l’adoption de nouvelles pratiques pour une meilleure hygiène dans le domaine de
l’assainissement et de la préparation des aliments. Des groupes de travail sur le choléra ont été créés
dans chacune des régions du pays et des réserves ont été constituées dans les zones jugées les plus
exposées. Des mesures de lutte à long terme ont aussi été prises, telles que le nettoyage et la remise en
état des points d’eau et l’installation de l’eau courante dans certaines zones urbaines. Lorsque le
choléra a de nouveau frappé le pays en 2001, 1 800 cas et 124 décès ont été signalés, soit une baisse de
76% par rapport aux années précédentes. Si l’on compare ces chiffres avec ceux de 1999, la baisse a
été de 90%.

Le Groupe spécial mondial de lutte conte le choléra, organe consultatif créé en 1991 par l’OMS à la
suite de l’épidémie péruvienne, apporte une aide analogue à d’autres pays. Ce Groupe spécial est un
partenariat mondial qui réunit l’OMS, ses bureaux régionaux, d’autres organismes des Nations Unies,
les gouvernements des pays d’endémie, des ONG et des instituts de recherche. Outre ses activités dans
le domaine de la préparation et de la formation dans les pays, le Groupe spécial fournit des directives
et établit des normes pour la lutte anticholérique, évalue les données relatives à l’efficacité des
différentes mesures, protège contre l’imposition injustifiée de sanctions commerciales et encourage la
recherche, dont on a grand besoin.

D’autres expériences récentes donnent des raisons d’être optimiste. Une épidémie de choléra d’une
ampleur exceptionnelle s’est déclarée en août 2000 en Afrique du Sud, alors que d’autres flambées
éclataient simultanément au Mozambique, au Swaziland et en Zambie. En 2001, plus de 106 000 cas
avaient été notifiés, soit un chiffre nettement supérieur à la moitié du total mondial pour cette année-là.
Des campagnes d’éducation sanitaire ont invité la population à rapidement signaler les symptômes et
l’accès aux soins était satisfaisant. Ces mesures, étayées par un excellent système de surveillance et de
notification et une politique d’information très transparente, ont permis de limiter le nombre de décès à
254, soit un taux de létalité de 0,22%, taux remarquablement bas si on le compare à la moyenne
mondiale qui était de 3,21% (hors Afrique du Sud) cette année-là. Il s’agit ici du taux de létalité le plus
bas jamais observé au cours d’une épidémie de choléra d’une telle ampleur. Par ailleurs, malgré la
large couverture médiatique internationale, aucune sanction commerciale ou restrictions aux voyages
n’ont été imposées pendant toute la durée de l’épidémie. Ces exemples apportent des preuves
convaincantes des effets positifs d’une surveillance efficace et d’une bonne préparation ainsi que des
avantages d’une notification véridique et d’une politique d’information transparente. Une modification
du comportement des pays touchés atténuerait la terreur qui a été associée au choléra tout au long de
son histoire, et qui explique la peur de notifier la maladie et la désorganisation des échanges là où son
existence est signalée. Elle permettrait d’endiguer plus efficacement les épidémies et de mieux lutter
contre la maladie.
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LA MÉNINGITE ÉPIDÉMIQUE

Émergence d’une nouvelle souche

La méningite bactérienne provoque l’inflammation des membranes qui enveloppent le cerveau et la
moelle épinière. C’est une malade contagieuse redoutable, responsable d’un taux élevé de morbidité et
de mortalité dans le monde entier. Elle constitue toujours une urgence médicale qui nécessite une prise
en charge immédiate. L’apparition des symptômes est soudaine et brutale – maux de tête violents,
fièvre élevée, nausées, vomissements et photophobie. Le décès peut survenir en quelques heures. La
mortalité est élevée bien qu’on dispose d’antibiotiques sûrs, efficaces et abordables. Dans le meilleur
des cas, quand le malade bénéficie d’un traitement rapide et de soins intensifs pointus, le taux de
létalité est de 5 à 10% dans les pays industrialisés ; il est bien supérieur dans les pays en
développement, où il peut dépasser 50%. De plus, 10 à 20% des survivants souffrent de lésions
cérébrales permanentes pouvant se traduire par une arriération mentale, une surdité, des troubles de la
parole, une hémiplégie ou des convulsions. Chaque année, la maladie touche 1,2 million de personnes
et cause 173 000 décès dans le monde. La souffrance que provoquent les séquelles cérébrales
permanentes n’est pas quantifiable.

Avant 1990, Haemophilus influenzae type B (Hib) était le premier bacille responsable des cas de
méningite bactérienne dans le monde industrialisé. Depuis la mise au point d’un vaccin conjugué
efficace et sans danger, désormais intégré aux programmes de vaccination systématique des enfants,
l’incidence des pathologies invasives à Hib a régressé de façon spectaculaire dans les pays bien nantis,
où le germe ne figure plus parmi les graves problèmes de santé publique. L’inclusion du vaccin anti-
Hib dans les campagnes de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) promet
d’apporter des avantages analogues aux enfants des pays en développement.

Les autres méningites bactériennes sont dues principalement à Streptococcus pneumaniae et à
Neisseria meningiditis. S. pneumoniae est un pathogène pédiatrique important, qui provoque des
infections des voies aériennes supérieures, des otites, des septicémies et des méningites. C’est
aujourd’hui la première cause de méningites bactériennes dans les pays industrialisés. Les nourrissons
de moins de six mois et les personnes âgées sont les plus vulnérables, quoique le nombre de cas reste
relativement faible. Aux États-Unis, par exemple, S. pneumoniae provoque annuellement 5 millions de
cas d’otite, mais 700 cas de méningite seulement. Depuis quelques années, le traitement est fortement
compromis par l’augmentation rapide des souches résistantes à la pénicilline et à de nombreux autres
antimicrobiens de première intention. Un nouveau vaccin antipneumococcique conjugué, homologué
pour les nourrissons, servira désormais à la prévention.

Le nombre de cas de méningites consécutifs aux infections pneumococciques semble faible comparé
au nombre de cas imputables à N. meningitidis – l’agent de la méningite qui pose, de loin, le problème
de santé publique le plus aigu. Comme Hib et S. pneumoniae, N. meningitidis provoque des cas
sporadiques et de petites épidémies localisées dans le monde entier. Cependant, N. meningitidis est le
seul agent responsable de la méningite épidémique (aussi appelée méningococcie ou méningite à
méningocoque), qui survient par flambées meurtrières récurrentes, de plus en plus fréquentes. Depuis
l’émergence inattendue d’une nouvelle souche épidémique en 2001, il semble de plus en plus difficile
de se préparer à ces épidémies ou de les contenir.

Plus que toute autre, cette maladie atteste de la puissance dévastatrice des épidémies – qui peuvent
engloutir des ressources considérables, submerger les hôpitaux, perturber la prestation des soins
courants et hypothéquer gravement les services de santé. Comme la grippe, la méningite épidémique
démontre aussi l’absolue nécessité d’exercer une vigilance constante, soutenue par des moyens de
laboratoire, afin de déceler toute anomalie soudaine et d’intervenir sans tarder pour assurer la sécurité
sanitaire mondiale.
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Crise dans la ceinture de la méningite

La méningite épidémique sévit surtout parmi un groupe de 18 pays semi-arides de l’Afrique
subsaharienne, appelé « la ceinture de la méningite », qui s’étend de l’Éthiopie à l’est au Sénégal à
l’ouest. La première grande épidémie de la région a été enregistrée en 1909. Elle a été suivie, tous les
8 à 12 ans, de vagues cycliques marquées par des flambées de deux ou trois ans. Depuis le début des
années 80, cependant, les cycles épidémiques sont plus courts et moins prévisibles.

Les facteurs qui conditionnent les cycles épidémiques ne sont pas complètement élucidés. Les
conditions climatiques jouent un rôle évident. Les épidémies touchent les pays semi-arides de la
ceinture et sont en recrudescence durant la saison sèche, de novembre à avril. La dissémination de
l’infection semble renforcée par la sécheresse et les tempêtes de poussière. Les mauvaises conditions
de vie et la surpopulation contribuent aussi à la propagation de la maladie, les bactéries se transmettant
aisément par les sécrétions respiratoires (toux, éternuements ou contact direct). Voyages et migrations
accélèrent la circulation des souches virulentes à l’intérieur des frontières et d’un pays à l’autre. Les
grands mouvements de population – les pèlerinages annuels, notamment – jouent un rôle avéré à
l’échelle régionale et internationale. La réceptivité immunologique de la population, peut-être due à la
perte de l’immunité de groupe vis-à-vis de la souche prévalente, serait un autre facteur déterminant.

L’OMS combat la méningite épidémique sur trois fronts : par le dépistage précoce des flambées, des
campagnes de vaccination de masse menées en urgence et la prise en charge adéquate des malades.
Efficace et bon marché, le chloramphénicol huileux est l’antibiotique de choix recommandé par
l’OMS dans les établissements de soins aux moyens limités. Cependant, la mise en œuvre des mesures
préconisées se heurte à des défis de taille. Les épidémies, qui se déclarent dans au moins un des pays à
risque chaque année, peuvent causer jusqu’à 100 000 cas en très peu de temps. Bien que les
nourrissons soient particulièrement vulnérables, les enfants plus âgés, les adolescents et les jeunes
adultes ne sont pas épargnés. L’apparition soudaine des symptômes et l’évolution rapide de la maladie
vers une issue fatale font de chaque cas une urgence médicale. Pour endiguer une épidémie, il est
impératif d’intervenir sans délai et de vacciner 80% au moins de la population à risque. La prise en
charge des épidémies nécessite donc l’instauration immédiate de campagnes de vaccination de masse
onéreuses, aux effets perturbateurs. En général, lors d’une épidémie grave, les systèmes de notification
sont rapidement débordés et l’ampleur de la crise est difficile à appréhender.

La plupart des épidémies se propagent.rapidement et atteignent leur pic d’activité en quelques
semaines. En l’absence de vaccination, elles peuvent durer quelques mois et les taux d’incidence
peuvent rester élevés pendant deux ans. À l’échelle nationale, le taux d’attaque est en moyenne de 100
à 800 pour 100 000 habitants, mais il peut dépasser 2 000 cas pour 100 000 habitants dans les villes et
les villages les plus touchés.

Seul un plan de préparation adéquat permet de réduire l’impact des épidémies. Il doit inclure un
dispositif de surveillance efficace dans les pays à risque et prévoir des stocks suffisants de vaccins,
d’antibiotiques et d’autres fournitures nécessaires. La capacité de riposte repose aussi sur un solide
réseau de laboratoires et de communications, sur des plans détaillés et des fonds réservés à l’achat de
vaccins en cas d’urgence. De telles mesures permettent d’éviter de nombreux cas et décès. En leur
absence, comme l’ont démontré les événements de 1996, les conséquences peuvent être
catastrophiques.

En 1996, la ceinture africaine de la méningite a connu la plus grande épidémie de méningite à
méningocoque de l’histoire, soit plus de 200 000 cas et 20 000 décès. Les États, la communauté
internationale, les fabricants de vaccins et d’autres fournitures, tous ont été pris de court par l’ampleur
de la crise. Elle a entraîné l’épuisement rapide des stocks mondiaux de vaccins et attiré l’attention sur
la nécessité d’assurer la préparation et la riposte aux grandes épidémies.

En janvier 1997, l’OMS a créé le Groupe international de coordination pour l’approvisionnement en
vaccin antiméningococcique (GIC) – une initiative soutenue par la Fédération Internationale de la
Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR), Médecins Sans Frontières (MSF), l’Unicef, des
établissements spécialisés, des organismes de financement et les grands fabricants de vaccins et
fournisseurs de médicaments. La première et la plus urgente des tâches consistait à renouveler les
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stocks de vaccins et à constituer un stock national de sécurité pour les pays les plus exposés. Le GIC a
immédiatement lancé un appel de fonds et commencé à élaborer une stratégie de riposte à la fois plus
scientifique, plus rationnel et plus équitable. Il a rapidement réglé les questions de logistique et de
contrôle de la qualité, établi une formule d’estimation des besoins en vaccin et des procédures
normalisées de gestion des stocks. Il s’est également chargé de surveiller la constitution et la
distribution rationnelle des stocks de chloramphénicol huileux et a adopté une politique visant à
assurer la sécurité des injections effectuées en situation d’urgence (principe « une dose de vaccin – une
seringue » ; destruction sûre des déchets). À la fin de la saison épidémique de 1997, le GIC avait
distribué plus de 3 millions de doses de vaccin aux pays dotés de plans d’action approuvés.

Dans les années qui ont suivi, le GIC a considérablement élargi son champ d’action. Il est devenu le
véritable moteur d’une stratégie à long terme visant à améliorer les plans nationaux de riposte aux
épidémies et de lutte contre les flambées. Il se charge également de prévoir les épidémies, d’évaluer
l’efficacité des interventions, de réduire le prix des vaccins, de renforcer les activités de diagnostic des
laboratoires, et d’élaborer des directives de vaccination et des protocoles de prise en charge. À ce jour,
plus de 20 millions de doses de vaccin antiméningococcique ont ainsi été distribuées. Le GIC a
également amélioré l’efficacité des systèmes de surveillance – la possibilité d’obtenir de l’aide incitant
à une notification accélérée des cas. Depuis sa création, plus de 260 000 cas ont été déclarés à l’OMS.
Grâce à ces résultats, un sous-groupe a été établi en 2001 pour assurer le stockage et la distribution
rationnelle du vaccin antiamarile.

Nouveau cadre visant à améliorer le dépistage et la capacité de riposte

Pour renforcer la surveillance et la capacité de riposte, l’OMS et le GIC ont proposé en 2000 de
nouvelles modalités de déclaration fondées sur le principe du « seuil ». Deux seuils ont été définis
d’après les taux d’incidence hebdomadaires. Le « seuil d’alerte » permet de donner l’alarme,
d’effectuer une enquête de terrain et de préparer les mesures de riposte. Le « seuil épidémique »
confirme l’émergence d’une épidémie et entraîne la mise en œuvre des interventions d’urgence –
vaccination de masse et prise en charge appropriée des cas. Ce système est suffisamment sensible pour
permettre la détection précoce des épidémies localisées.

Les procédures sont associées à une série de mesures graduelles, allant de la surveillance réactive et de
la constitution préalable de stocks de vaccins et de médicaments à la confirmation du diagnostic des
souches méningococciques et à la vaccination de masse, si nécessaire. Ces procédures et activités
connexes fournissent le cadre qui permet de détecter les épidémies et d’intervenir sans tarder dans les
pays de forte endémicité de la ceinture africaine. L’efficacité du système repose sur des rapports
hebdomadaires, même en l’absence totale de cas. Sa mise en œuvre a été accueillie favorablement par
les pays concernés et a grandement amélioré la détection précoce, la capacité de riposte, les
interventions, et la sensibilisation aux risques d’épidémie dans les pays voisins.

Cette efficacité accrue s’est avérée décisive dans l’année qui a suivi – l’émergence d’une nouvelle
souche épidémique ayant entraîné une autre crise internationale.

Seconde crise : l’émergence de N. m. W135

Parmi les 12 sérogroupes de Neisseria Meningitidis connus, cinq types – A, B, C, Y et W135 –
provoquent la presque totalité des cas de méningite. A et C étaient responsables jusqu’ici de la plupart
des épidémies survenues dans le monde et la plus lourde charge de morbidité est imputable à W135.
Depuis une soixantaine d’années, on sait que W135 est à l’origine de petites épidémies. Au début de
2000, un système d’alerte et de surveillance a détecté une flambée due à W135 dans la Péninsule
arabique. Puis, d’autres cas ont été signalés ailleurs dans le monde parmi les pèlerins revenus d’Arabie
saoudite et dans leur entourage. Dans certaines régions, de petites flambées dues à la souche W135 se
sont déclarées.
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Craignant que la souche W135 responsable de cas sporadiques n’évolue vers une forme épidémique,
l’OMS a demandé que les systèmes de surveillance soient alertés et les pays ont obtempéré. Le clone
W135 a été caractérisé par le centre collaborateur OMS pour le méningocoque de Marseille (France).
Des souches appartenant au « clone de la flambée » ont été isolées en Algérie, au Cameroun, en
République centrafricaine, au Tchad et au Sénégal. Les craintes se sont vérifiées au Burkina Faso : en
janvier 2002, W135 a provoqué une épidémie qui a rapidement gagné 29 des 53 districts du pays,
menaçant plus de 7 millions de personnes. Dans certains districts, le taux de létalité a atteint 50%. Le
centre collaborateur OMS pour le méningocoque d’Oslo (Norvège) a confirmé les résultats du
laboratoire national, qui avait identifié un nouveau clone W135.

Malgré l’efficacité du système de surveillance et la détection rapide de l’épidémie, les stocks
d’urgence du GIC n’ont été d’aucune utilité (le vaccin polysaccharidique bivalent A et C – le plus
utilisé dans la ceinture de la méningite – n’offrant aucune protection contre W135). Une fois de plus,
la communauté internationale a été prise au dépourvu par le monde microbien en constante évolution
et il fallait intervenir d’urgence. Compte tenu de la rareté des stocks et du prix élevé du vaccin
tétravalent (A, C, Y et W135), le chloramphénicol huileux est devenu l’antibiotique de choix dans la
lutte contre les épidémies. La stratégie du GIC a permis de constituer des stocks d’urgence dans les
régions à risque et le gouvernement a annoncé la gratuité de la prise en charge pendant l’épidémie.
Grâce à un don de la société Aventis (25 000 doses de vaccin polysaccharidique tétravalent), un stock
du GIC a été constitué en mars. Il a servi à vacciner tout le personnel de santé à risque, permettant
ainsi la poursuite des activités de lutte primordiales. En mai, le nombre de cas a commencé à diminuer.
Au total, 12 587 cas, dont 1 447 décès, ont été rapportés.

Le sérogroupe W135, la nouvelle souche épidémique dans la ceinture africaine de la méningite, pose
un nouveau défi. En effet, la vaccination de masse, à l’aide d’un vaccin efficace, est essentielle à
l’endiguement rapide des épidémies. Comme la flambée du Burkina Faso l’a démontré, il est impératif
de pouvoir identifier et recenser les souches pathogènes dans le plus grand nombre possible de
régions, pendant les épidémies et les périodes interépidémiques. Bien que la prochaine saison
épidémique s’annonce préoccupante, les conditions d’émergence de W135 ont démontré la valeur de
la planification préalable – d’un réseau de surveillance et d’un dispositif international de coordination
de la préparation et de la riposte aux situations d’urgence. On s’efforce actuellement d’évaluer les
besoins en matière d’immunisation et d’améliorer les stocks de vaccin tétravalent.

La meilleure solution : un meilleur vaccin

En plus de 50 ans d’expérience, l’OMS a appris qu’il était important de maîtriser les situations
d’urgence tout en s’efforçant de trouver les moyens de les prévenir. Cette double approche caractérise
la lutte antiméningococcique.

Le vaccin polysaccharidique actuel a été mis au point à l’intention des pays industrialisés, où les
flambées de méningite sont limitées. Son utilisation présente plusieurs inconvénients importants pour
les campagnes de vaccination massive destinées à l’Afrique subsaharienne. Il ne protège pas les
nourrissons, qui constituent le groupe le plus vulnérable et il confère une protection limitée,
nécessitant la vaccination répétée d’au moins 80% de la population à risque pour chaque nouvelle
épidémie. Les contraintes logistiques et les coûts représentent un fardeau considérable pour les pays de
la ceinture de la méningite. De plus, le vaccin est sans effet sur la colonisation ou la transmission du
bacille au sein des populations. Ce phénomène explique pourquoi, au retour d’une zone épidémique,
les voyageurs vaccinés peuvent contaminer les membres de leur entourage.

En 2001, le Projet des vaccins contre les méningites a donné lieu à un partenariat OMS/PATH, grâce à
une subvention de USD 70 millions provenant de la Fondation Bill et Melinda Gates. Ce partenariat de
dix ans vise un objectif permanent ambitieux : la mise au point et la diffusion d’un vaccin conjugué
qui permettrait d’éradiquer le problème de santé publique que constitue la méningite épidémique en
Afrique subsaharienne. Œuvrant dans le cadre de la GAVI, le partenariat utilisera les dispositifs
élaborés par l’Alliance pour veiller à ce que le nouveau vaccin soit produit en quantité suffisante et à
un prix abordable.
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Depuis plus d’une décennie, nous avons les moyens de fabriquer un vaccin conjugué sûr et efficace
pour l’Afrique. Des prototypes remarquables existent déjà. Dans les pays industrialisés, les vaccins
conjugués antipneumococciques/anti-Hib présentent des qualités supérieures : innocuité, immuno-
génicité chez le nourrisson, protection à long terme, réduction du portage rhinopharyngé et de la
contamination interhumaine. Mis au point spécifiquement pour l’Afrique, un tel vaccin permettrait
pour la première fois d’entrevoir l’éradication de la méningite épidémique. À cette fin, en étroite
collaboration avec les ministères de la Santé concernés, l’OMS élabore des plans d’introduction du
vaccin conjugué qui s’inspirent des expériences acquises durant les campagnes d’immunisation contre
la polio et les oreillons dans les pays ciblés. Grâce aux propriétés d’un vaccin conjugué conçu
spécialement pour l’Afrique, le Projet des vaccins contre les méningites contribuera à une amélioration
notable des conditions de vie dans les 18 pays qui subissent, depuis près d’un siècle, les épidémies
dévastatrices d’une maladie meurtrière aux terribles séquelles. Comme Hib dans les pays
industrialisés, la méningite épidémique pourrait bientôt cesser d’être l’un des fléaux les plus fréquents
et les plus redoutés d’Afrique.
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LA FIÈVRE JAUNE

Une maladie ré-émergente, prête à exploser

Il y a tout juste 40 ans, la fièvre jaune était considérée comme une maladie « exemplaire » – un
modèle à placer dans les manuels pour montrer comment une campagne de santé publique peut
s’appuyer sur les progrès scientifiques pour parvenir à des résultats spectaculaires et permanents. La
campagne contre la fièvre jaune, qui débuta au début du XXe siècle, fut, de l’aveu de tous, mieux
soutenue que beaucoup d’autres car elle répondait à des impératifs militaires et commerciaux. Depuis
au moins 1650, pour l’hémisphère nord, le foyer de la fièvre jaune se trouvait aux Caraïbes. En 1898,
durant les conflits régionaux, cinq fois plus de soldats moururent de la fièvre jaune qu’au front. Les
Français mirent fin à leurs efforts pour construire un canal dans l’isthme de Panama lorsque plus de la
moitié de la main-d’œuvre succomba à la fièvre jaune. Les politiques de quarantaine appliquées en
Amérique du Nord et ailleurs, qui interrompaient tout commerce avec les villes infectées tant que
l’épidémie n’avait pas disparu, entraînaient des pertes commerciales qui se chiffraient en millions de
dollars.

Si le paludisme constituait une autre grave menace dans la plupart des zones d’endémie, la fièvre
jaune était de loin la maladie la plus meurtrière, avec un taux de mortalité avoisinant les 85% pour
certaines épidémies. Maladie virale de gravité variable, la fièvre jaune est aujourd’hui reconnue
comme appartenant au même groupe que les fièvres hémorragiques d’Ebola, Marburg et les fièvres
Congo-Crimée. Si la plupart des patients guérissent après une phase fébrile initiale, d’autres
connaissent une brève rémission avant d’entrer dans une phase « toxique » grave, caractérisée par la
détérioration de nombreux organes (notamment le foie et les reins). Il se produit alors une hémorragie
généralisée, souvent accompagnée de vomissements sanglants noirâtres (marc de café), et d’autres
symptômes hémorragiques, puis le malade entre en état de choc. La survenue d’un ictère
(« jaunisse »), dû au dysfonctionnement du foie, provoque une coloration jaune des yeux et de la peau
du patient, d’où le nom de la maladie. Son autre nom, « vomito negro » (vomissement noir), exprime
mieux encore ses terrifiants symptômes.

À la fin du XIXe siècle, le grand médecin et savant cubain, Carlos J. Finley, consacre 20 ans à des
travaux de pionnier dans lesquels il établit un lien entre les moustiques et la propagation de la fièvre
jaune, et associe Aedes aegypti aux épidémies qui sévissent dans les villes et déciment les campements
de travailleurs et de militaires. Ses découvertes, cependant, ne sont véritablement reconnues qu’en
1900, lorsque les médecins de l’armée américaine qui travaillent à la Havane fournissent des preuves
concluantes de cette association. Ces découvertes sont immédiatement mises en pratique et en
quelques mois, la fièvre jaune a disparu de Cuba. Les travaux de construction d’un canal à Panama
reprennent en 1904, mais cette fois ils seront soutenus par une équipe technique qui mènera une
véritable campagne d’élimination des gîtes larvaires des moustiques. Celle-ci sera menée avec une
précision militaire : assèchement des marécages, assainissement au pétrole des poches d’eau,
fumigation des habitations, pose de moustiquaires sur les fenêtres, recherche systématique des
moustiques et de leurs gîtes larvaires dans les habitations. Les grandes plantes vertes qui décorent les
hôpitaux ne seront pas épargnées : leurs pots sont considérés comme des gîtes efficaces. En moins de
neuf mois, la fièvre jaune est expulsée de l’isthme. Devant ce succès, des campagnes analogues sont
menées dans diverses villes portuaires des Amériques. Les travaux sur l’agent causal se poursuivent et,
en 1927, la fièvre jaune est la première maladie humaine dont l’origine virale est prouvée. La percée
suivante a lieu en 1937, lorsqu’un vaccin sûr, très efficace et peu coûteux – la souche 17D, qui reste la
référence – est mis au point. Les gîtes sont éradiqués, les épidémies urbaines de plus en plus rares et il
existe un vaccin offrant une bonne protection : on estime donc que la fièvre jaune ne constitue plus
une grave menace pour la santé publique. Dans les années 60, les efforts de surveillance se relâchent
dans l’hémisphère nord. La recherche se désintéresse peu à peu de la maladie et les connaissances
stagnent.
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En Afrique subsaharienne, l’un des autres foyers ancestraux de la fièvre jaune, des campagnes
analogues sont menées pour éliminer les gîtes larvaires dans les villes portuaires et le nombre de cas
diminue considérablement pendant la première moitié du XXe siècle. Des campagnes de vaccination
de masse, lancées en 1940 et répétées tous les quatre ans, font progressivement disparaître la maladie
de plusieurs pays. L’intérêt pour la fièvre jaune décroît au fur et à mesure que le nombre de cas
diminue. Dans les années 60, la vaccination, la lutte antivectorielle et la surveillance sont négligées sur
pratiquement tout le continent africain.

Une éradication impossible

Il est maintenant évident que les progrès spectaculaires du XXe siècle sont loin d’être acquis : la fièvre
jaune constitue de nouveau une grave préoccupation en santé publique. Ses caractéristiques
épidémiologiques – son cycle de transmission complexe, ses animaux hôtes et ses vecteurs capables de
se reproduire dans des trous d’arbres – en font une maladie particulièrement tenace et éliminent toute
perspective d’éradication. La maladie a deux formes : l’une sylvatique (dite aussi sauvage) et l’autre
urbaine (dite aussi citadine). Bien que les deux formes du virus soient presque identiques, les cycles de
transmission sont nettement différents et les moustiques vecteurs appartiennent à des espèces
différentes. L’élimination de la fièvre jaune dans les grandes villes des Amériques et de l’Afrique n’a
été qu’une victoire partielle : la maladie est restée tapie dans les forêts, attendant des conditions plus
propices pour réapparaître.

En Amérique Latine comme en Afrique, la forme sylvatique du virus se transmet aux singes en contact
avec les moustiques qui se reproduisent dans les trous d’arbres – un gîte qui fait échec à toutes les
tentatives d’élimination totale des moustiques. L’homme n’est qu’un vecteur secondaire dans le cycle
de transmission, et les infections se relèvent essentiellement chez les habitants qui vivent en lisière de
la forêt tropicale ou chez les personnes qui pénètrent dans la forêt pour y travailler. Cependant, et
contrairement à ce qui se produit dans les Amériques, en Afrique il existe également une forme
intermédiaire de la fièvre jaune, présente dans la savane humide ou semi-humide – souvent appelée
« zone d’émergence ». Cette forme se transmet par des moustiques semi-domestiques qui contaminent
à la fois les hommes et les singes et peut entraîner une transmission de singe à singe, d’homme à singe
et d’homme à homme. En Afrique, au cours des dernières décennies, la fièvre jaune s’est
essentiellement manifestée par de petites flambées épidémiques qui éclatent simultanément dans
plusieurs villages à la suite de ce type de transmission.

La fièvre jaune urbaine – forme exclusivement humaine de la maladie, qui peut provoquer des
épidémies explosives – est la plus préoccupante. Elle est transmise d’homme à homme par la piqûre de
moustiques A. aegypti, infectés, c’est-à-dire par le vecteur à l’origine des épidémies qui se sont
produites dans les villes portuaires dans toutes les Amériques pendant trois siècles au moins. C’est la
même espèce, aujourd’hui bien domestiquée, qui transmet actuellement la dengue et la dengue
hémorragique de manière très efficace dans les zones urbaines surpeuplées et qui se reproduit si
facilement dans les citernes ou les vieux objets abandonnés remplis d’eau de pluie.

Une résurgence spectaculaire

Les caractéristiques épidémiologiques de la maladie permettent de comprendre la spectaculaire
résurgence de la fièvre jaune ces 20 dernières années, pendant lesquelles plusieurs tendances ont
favorisé une plus large propagation géographique et une plus forte activité épidémique. La pression
démographique s’est accentuée et l’intrusion de l’homme dans les forêts tropicales s’est faite plus
large. La densité des vecteurs a augmenté, leur aire géographique a continué à s’étendre et A. aegypti
est réapparu dans la plupart des zones d’où il avait été chassé. Les centres urbains ont connu une
croissance exponentielle, souvent sans infrastructure adaptée pour la distribution de l’eau et
l’assainissement – créant ainsi des conditions idéales pour la prolifération de vecteurs pour lesquels
tout récipient peut devenir un gîte larvaire. L’abandon des campagnes de vaccination a rendu
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vulnérables de nombreuses populations. Cette vulnérabilité est particulièrement inquiétante dans les
nombreuses villes qui connaissent une expansion anarchique et se rapprochent toujours davantage de
la lisière de la jungle.

Le transport aérien a accru le risque d’une rapide propagation géographique. Étant donné la durée de
la période d’incubation de la fièvre jaune – de 3 à 6 jours – un touriste en provenance d’une zone
épidémique peut gagner n’importe quelle ville au monde avant que les premiers symptômes
n’apparaissent. En Europe comme en Amérique du Nord, des cas de décès dus à la fièvre jaune ont été
enregistrés chez des touristes non vaccinés qui rentraient d’un circuit d’aventure dans les tropiques
américains et africains.

Selon les estimations de l’OMS, le nombre annuel de cas de fièvre jaune s’élève à 200 000 (dont
30 000 décès). Durant les épidémies, parmi les populations non vaccinées, le taux de mortalité peut
dépasser 50% chez les adultes et 70% chez les enfants. On ne dispose d’aucun traitement en dehors
des soins intensifs. La vaste majorité des cas et des décès surviennent en Afrique sub-saharienne, où la
fièvre jaune constitue un important problème de santé publique et présente une tendance épidémique
dans la zone d’émergence. L’Afrique connaît également des flambées épidémiques périodiques mais
imprévisibles de fièvre jaune urbaine qui se produisent probablement lorsque des personnes en
provenance d’une zone d’émergence s’installent dans les zones urbaines où les populations de
A. aegypti sont denses et la couverture vaccinale faible. On estime que trente-trois pays africains
totalisant 468 millions d’habitants sont aujourd’hui menacés.

La fièvre jaune est endémique dans 10 pays d’Amérique du Sud et dans l’île de Trinité. On considère
que la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l’Equateur et le Pérou sont les pays les plus menacés. Dans les
tropiques américains, bien que la maladie ne se manifeste généralement que par des cas sporadiques et
de petites flambées, presque tous les grands centres urbains ont été réinfestés par A. aegypti et la
plupart des habitants de ces zones sont vulnérables en raison de la faible couverture vaccinale. En
Amérique Latine, le risque d’épidémie urbaine est plus élevé actuellement qu’il ne l’a jamais été
depuis un demi-siècle.

Recommandations pour la lutte contre la fièvre jaune

L’OMS recommande vivement que le vaccin contre la fièvre jaune soit intégré dans les programmes
de vaccination infantile de routine dans les pays menacés. Moins d’une vingtaine de pays appliquent la
recommandation.

L’OMS préconise quatre stratégies de lutte contre de la fièvre jaune : la vaccination infantile de
routine dans les zones les plus exposées, la vaccination « de rattrapage » massive pour éviter les
flambées, la vaccination pour endiguer les épidémies et une surveillance renforcée. Si des mesures de
lutte antivectorielle d’urgence sont recommandées en cas d’épidémie, la vaccination est de loin la
mesure la plus importante pour prévenir la fièvre jaune. Le vaccin est sûr et extrêmement efficace, et
confère l’immunité dans les 10 jours chez 95% des personnes vaccinées. Une seule dose protège
l’individu pendant 10 ans, et probablement pour la vie. Étant donné que le taux de la couverture
vaccinale doit être d’au moins 80% pour éviter une épidémie, l’OMS recommande vivement que, dans
les pays menacés, le vaccin antiamaril soit intégré dans les programmes de vaccination infantile de
routine et administré en même temps que le vaccin antirougeoleux. On estime que cette politique
apporte les résultats les plus durables et qu’elle est d’un rapport coût-efficacité dix fois supérieur à
celui des autres solutions. Elle permet en outre d’éviter plus de cas et de décès que les campagnes de
vaccination d’urgence.

Malgré ces avantages, moins de 20 pays incluent actuellement la vaccination antiamarile dans leurs
programmes de vaccination infantile de routine. Ceci s’explique notamment par le coût de la
vaccination, la logistique nécessaire et le faible rang de priorité de la maladie, qui reste largement
invisible entre des épidémies très imprévisibles. À cet égard, l’inclusion du vaccin antiamaril dans le
dispositif de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) récemment créée permet
d’espérer une amélioration considérable de la situation. Ceci prendra cependant du temps.
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Comme la résurgence de la fièvre jaune se poursuit, la stratégie de rechange consiste à avoir recours à
la vaccination de masse afin de prévenir ou d’endiguer les épidémies. Toutefois, cette solution est de
plus en plus compromise par une pénurie internationale de vaccins. Celle-ci a plusieurs causes : petit
nombre de fabricants pré-qualifiés par l’OMS et l’UNICEF, longueur des délais de production des
vaccins, médiocrité de la surveillance et de la notification qui masque les tendances et rend la
prévision des besoins en vaccins particulièrement difficile. La gravité du problème est devenue
évidente lors d’une épidémie de fièvre jaune qui a éclaté en 2000 en Guinée, pays qui n’avait mené
aucune vaccination de routine ni relancé de campagne de vaccination de masse depuis la fin des
années 1950. Dans certaines zones, en raison de la pénurie de vaccins, lorsque qu’il a été possible de
procéder à la vaccination de masse, le pic de l’épidémie était déjà dépassé depuis quatre semaines.
Cette situation a amené le Groupe international de coordination pour l’approvisionnement en vaccin
antiméningococcique (GIC) – la méningite épidémique est une autre maladie où la pénurie de vaccins
pose problème – à mettre en place des mécanismes de stockage de 2 millions de doses de vaccins
antiamarils réservées aux épidémies. L’OMS conserve également du virus d’ensemencement pour
produire le vaccin. La pré-qualification en 2002 d’un gros fabricant de vaccins au Brésil devrait
permettre de réduire la pénurie. En outre, on peut prévoir que le soutien de l’Alliance GAVI à
l’inclusion du vaccin antiamaril dans les programmes de vaccination infantile de routine entraînera
une augmentation de la demande, ce qui devrait constituer une forte incitation à augmenter la capacité
de production.

L’importance d’une meilleure surveillance

La notification de la fièvre jaune est obligatoire aux termes du Règlement sanitaire international et
l’OMS tient un registre des données relatives aux cas déclarés et à la couverture vaccinale depuis sa
création en 1948. Cependant, le nombre de cas notifiés ne reflète qu’une partie de la réalité et ne
constitue pas un indicateur suffisant pour évaluer la menace posée par cette maladie. Les raisons qui
expliquent la sous-notification sont multiples. En effet, beaucoup de cas sporadiques et de flambées
épidémies surviennent dans des zones reculées et ne sont, par conséquent, pas repérés. Les cas bénins
sont habituellement traités sur place et ne sont pas non plus détectés. L’identification clinique est
difficile : les symptômes de la maladie ne sont pas spécifiques et peuvent être facilement confondus
avec ceux du paludisme, de la dengue, de la leptospirose, de l’hépatite virale et de la borréliose. Pour
obtenir un diagnostic précis, il faut l’aide d’un laboratoire. Le virus amaril est un pathogène de
sécurité biologique de niveau 3. Le laboratoire doit donc pouvoir disposer d’installations et de
spécialistes d’un niveau rarement disponible dans les pays les plus touchés. En outre, le caractère non
spécifique des symptômes retarde fréquemment la détection de l’épidémie. Bien que l’on note
actuellement une amélioration de la situation, il s’écoule souvent plus de deux mois entre la survenue
des premiers cas et les premières notifications aux autorités sanitaires. D’un autre côté, les plus
importantes flambées épidémiques sont probablement détectées très tôt par le Réseau mondial d’alerte
et d’action en cas d’épidémie (GOARN), qui travaille en collaboration avec le Réseau mondial
d’information en santé publique (GPHIN) spécialisé dans le recueil de données épidémiologiques.

L’OMS souligne l’importance d’une surveillance performante. En l’absence de couverture vaccinale
adéquate, il est essentiel d’intensifier la surveillance pour pouvoir rapidement détecter et endiguer les
épidémies. Une surveillance sensible peut révéler des tendances utiles pour prévoir les épidémies et
évaluer les besoins en vaccins. La surveillance est en outre indispensable si l’on veut mieux
comprendre l’épidémiologie de la fièvre jaune, et notamment les facteurs pouvant faciliter le passage
de la maladie de la forme sylvatique à la forme urbaine. Une meilleure notification des cas peut
sensibiliser à la gravité de la menace que constitue la fièvre jaune et encourager l’extension la
couverture vaccinale.

Pour améliorer la situation, l’OMS a fait paraître des protocoles de surveillance types et des directives
pour la formation aux activités de surveillance de la fièvre jaune. L’Organisation fournit aussi un
soutien direct aux pays touchés. Au regard de la situation potentiellement explosive créée par le risque
d’épidémies urbaines, l’OMS a récemment recommandé que tous les pays exposés se dotent d’au
moins un laboratoire national où des tests de diagnostic de base de la fièvre jaune puissent être
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effectués à partir de prélèvements sanguins. Il est également recommandé que ces pays puissent avoir
accès à un laboratoire capable d’isoler le virus et d’effectuer des tests sérologiques plus pointus. En
2001, grâce à des fonds du Programme de vaccination des enfants, qui oeuvre au sein de GAVI,
l’OMS a pu mener à bien plusieurs activités visant à améliorer les capacités de laboratoire pour le
diagnostic de la rougeole et la fièvre jaune en Afrique de l’ouest et centrale. Un atelier a permis de
former du personnel de laboratoire aux méthodes de diagnostic classiques et à la collecte
d’échantillons en toute sécurité à l’aide des dernières techniques. Les réactifs et d’autres fournitures de
laboratoire indispensables sont fournis directement par l’OMS, et ce soutien s’avère efficace pour
maintenir les stocks des laboratoires. Le réseau comprend actuellement 18 laboratoires nationaux et un
laboratoire régional de référence au Sénégal. Ceci représente un triplement de la capacité de
laboratoire dans cette zone par rapport à 1996. La prochaine étape comprend la mise en place d’un
système d’assurance qualité et de tests d’évaluation des compétences de routine ainsi qu’une
amélioration du système d’orientation des patients.

Une inquiétude grandissante

Notre monde, qui a baissé la garde face à la fièvre jaune il y a quatre décennies, observe maintenant la
situation avec nervosité. L’inquiétude grandissante est renforcée par toute une série de « premières »,
de plus en plus fréquentes, qui mettent en évidence une extension géographique de la maladie et une
intensification de l’activité épidémique. L’épidémie la plus importante jamais enregistrée sur le
continent africain a frappé l’Ethiopie en 1960–1962, touchant 100 000 personnes et faisant au moins
30 000 victimes. De violentes épidémies ont sévi au Ghana et au Burkina Faso en 1983. Le Kenya a
connu la première épidémie de fièvre jaune de son histoire en 1991–1993. Le Bénin a enregistré en
1997 sa première épidémie depuis 45 ans. En 2001, Abidjan, en Côte d’Ivoire, a été touchée par la
première épidémie de fièvre jaune urbaine en Afrique depuis 10 ans, nécessitant la vaccination en
urgence de 2,9 millions de personnes. Le stock actuel de vaccins étant de 2 millions de doses, si
plusieurs épidémies urbaines analogues éclataient à intervalles très rapprochés ou simultanément, la
communauté internationale se trouverait prise au dépourvu. En 2001, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le
Libéria ont demandé plus de 5 millions de doses de vaccin antiamaril par l’intermédiaire du dispositif
du GIC. En raison de cette demande, en septembre 2002 l’OMS a réuni un groupe d’experts afin de
réfléchir aux moyens de faire passer le stock actuel à 5 millions de doses.

De nouvelles menaces se profilent à l’horizon. A. albopictus, le moustique-tigre asiatique agressif –
vecteur expérimental compétent de la fièvre jaune – a déjà fait son apparition dans des zones

d’Afrique de transmission active de la maladie, et pourrait bientôt jeter une passerelle entre les cycles
sylvatique et urbain de la maladie, augmentant considérablement le risque d’épidémies urbaines
explosives. Le vecteur est tout à fait adapté pour jouer un tel rôle puisqu’il peut se reproduire à la fois
dans les trous des arbres et dans les récipients et que, de ce fait, la jungle et le milieu urbain peuvent
indifféremment lui offrir un habitat favorable. Un des grands mystères de l’épidémiologie moderne est
l’absence de fièvre jaune en Asie du Sud-Est, où les populations de A. aegypti, très denses dans les
centres urbains, provoquent régulièrement des épidémiques de dengue. Selon certains experts, des
épidémies de fièvre jaune urbaine, apportée par les transports internationaux, éclateront
inéluctablement dans cette région, créant une situation d’urgence majeure en santé publique. Ce n’est
qu’une question de temps. Si la recherche qui a conduit aux progrès spectaculaires du début du XXe

siècle s’était poursuivie, la science serait mieux armée pour fournir des réponses à nos questions et à
nos interrogations sur la résurgence de la fièvre jaune.
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MALADIES TRANSMISES PAR LES ALIMENTS :
SURVEILLANCE ET ACTION

L’émergence de pathogènes et la propagation de la pharmacorésistance
sont alarmantes

Dans les pays en développement, les maladies infectieuses transmises par l’eau et des aliments
ontaminés constituent une menace permanente pour la santé et sont fréquemment mortelles. L’éventail
de ces maladies est large : on y trouve les maladies diarrhéiques bien connues, le choléra, l’hépatite A,
mais aussi les trématodoses parasitiques moins courantes qui touchent, selon les estimations, près de
40 millions de personnes et constituent l’une des principales causes du cancer du foie. Selon les
estimations, le nombre annuel de cas de maladies diarrhéiques s’élève à 2,7 milliards, dont 1,9 million
de décès, essentiellement chez les nourrissons et les jeunes enfants.

Si l’on examine les causes de ces infections et de ces décès, la stratégie à adopter pour améliorer la
salubrité des aliments dans les pays en développement semble simple : protéger l’alimentation
humaine contre la contamination fécale. Toutefois, la mise en œuvre d’une telle politique dans un
environnement défavorisé est difficile : la salubrité alimentaire est en effet directement liée à
l’alimentation en eau, l’assainissement, l’hygiène familiale, la sécurité alimentaire et la pauvreté, qui
font partie des grands problèmes de développement. La pauvreté constitue en outre un facteur de
risque supplémentaire : une personne pauvre consommera plus facilement des aliments présentant un
risque pour la santé, même en étant pleinement consciente des conséquences possibles. Ainsi, par
exemple, le manioc, un aliment de base dans une très grande partie de l’Afrique subsaharienne,
contient une puissante toxine de cyanure éliminée par les modes de préparation traditionnels. Dans des
situations de disette et d’instabilité sociale, on a observé des flambées d’intoxications aiguës à
l’origine de neuropathies et de maladies paralysantes parmi les populations désespérées qui
consommaient du manioc mal préparé.

Les maladies d’origine alimentaire constituent également une menace omniprésente – quoique
beaucoup moins mortelle – dans le monde industrialisé où des infections sporadiques et généralement
modérées affectent 30% de la population chaque année selon les estimations. Les pays les plus riches
disposent de systèmes très élaborés de contrôles réglementaires, d’essais et d’inspection pour assurer
la sécurité de l’alimentation et nombre de ces mesures sont inspirées des normes alimentaires
internationales publiées conjointement par l’OMS et la FAO.

Ces mesures sont presque totalement invisibles jusqu’à ce qu’une épidémie de maladie d’origine
alimentaire éclate : la salubrité alimentaire fait alors les grands titres, provoquant la panique dans la
population et d’énormes pertes économiques, et amenant les consommateurs à poser des questions de
fond sur la capacité des gouvernements à protéger leur santé.

Au cours des dernières années, plusieurs tendances ont réduit l’efficacité des mesures traditionnelles
de protection des aliments, notamment la mondialisation de l’approvisionnement, les progrès des
technologies de production et de préparation des aliments, l’évolution des pratiques agricoles et
d’élevage des animaux domestiques et l’émergence de nouveaux pathogènes d’origine alimentaire.
Ceux-ci se retrouvent aujourd’hui dans une plus large une gamme d’aliments et plus fréquemment, et
ont des conséquences beaucoup plus graves pour la santé. Les raisons de craindre les maladies
d’origine alimentaire sont multiples, et aux complications débilitantes comme l’arthrite et la paralysie
s’ajoutent maintenant les décès dus à une insuffisance rénale aiguë ainsi que les troubles cérébraux et
nerveux évolutifs. Ces maladies ont récemment été à l’origine d’épidémies effrayantes, qui se sont
succédé à un rythme plus en plus rapide, ont pris les pouvoirs publics au dépourvu et ont ébranlé la
confiance du consommateur dans la salubrité de l’alimentation. À la suite des évènements de
septembre 2001, certains gouvernements ont exprimé leur inquiétude de voir des terroristes prendre
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pour cible l’approvisionnement en eau et l’alimentation pour tenter de paralyser des populations
entières et de susciter une panique généralisée.

Une chaîne alimentaire d’une complexité sans précédent

L’évolution démographique, et tout particulièrement le vieillissement de la population, ont entraîné
une forte augmentation du nombre de personnes vulnérables aux attaques des maladies d’origine
alimentaire aux conséquences graves, et parfois mortelles. D’autres facteurs influent sur la sensibilité
de l’hôte dans la population générale, notamment l’augmentation du nombre de sujets immuno-
compromis et l’utilisation croissante des immunosuppresseurs, en particulier chez les sujets sous
chimiothérapie anticancéreuse ou chez les receveurs d’organe. Une personne dont le système
immunitaire est affaibli sera infectée à plus faible dose par des pathogènes d’origine alimentaire
qu’une personne en bonne santé et sera davantage exposée à des complications graves. Le grand âge et
une pathologie sous-jacente augmentent également le risque d’infection grave et potentiellement
mortelle.

Le commerce alimentaire international connaît actuellement une forte expansion, qui s’accompagne
d’un risque de dissémination de pathogènes d’origine alimentaire dans les pays et les continents. Si la
mondialisation de l’approvisionnement alimentaire permet d’offrir aux consommateurs une plus
grande variété d’aliments de qualité, elle a également transformé la chaîne alimentaire, qui n’a jamais
été aussi complexe et aussi longue. Les consommateurs qui s’approvisionnent chez leur épicier de
quartier peuvent s’exposer à des pathogènes originaires de régions lointaines de la planète. Dans un tel
contexte, retrouver l’origine de tous les ingrédients d’un repas devient pratiquement impossible et
constitue une véritable gageure pour la lutte contre les maladies d’origine alimentaire.

Une autre tendance est celle de l’intégration et de la fusion des industries du secteur agroalimentaire.
Ce phénomène, associé au boom du commerce international, a pour conséquence des distributions plus
large que jamais de grandes quantités d’aliments provenant d’une source unique. Ces pratiques
augmentant le risque de survenue d’épidémies de maladies d’origine alimentaire plus importantes et
d’une plus grande extension géographique. En Belgique, la crise de la dioxine qui a frappé les produits
avicoles et carnés est une illustration du risque de contamination à partir d’une source unique. Dans ce
cas précis, des dioxines potentiellement cancérigènes étaient entrées dans la chaîne alimentaire parce
que des graisses animales contaminées par des huiles d’origine industrielle avaient été utilisées dans
l’alimentation du bétail. Plus de 1 500 exploitations agricoles européennes s’étaient approvisionnées
auprès d’un fournisseur unique sur une période de deux semaines. L’incident a provoqué une vague
d’inquiétude chez les consommateurs et, selon les estimations, a coûté USD 767 millions à l’industrie
agroalimentaire du pays.

L’évolution des modes de vie joue également un rôle. Un plus grand nombre de personnes prennent
leurs repas au restaurant ou dans les chaînes de restauration rapide où les modes de préparation et de
cuisson de la restauration collective constituent autant d’occasions de contamination des aliments. De
même, le développement de chaînes de restauration rapide, caractérisées par une large implantation
géographique et une clientèle très nombreuse, a amplifié le risque de contamination d’un grand
nombre de personnes sur une vaste zone géographique à partir d’une source unique. Cette tendance a
également accru la complexité des enquêtes épidémiologiques et augmenté les quantités d’aliments à
retirer de la vente. Aux États-Unis, en 1993, 1997 et 2002, des flambées spectaculaires d’Escherichia
coli O157 :H7 ont déclenché le retrait de millions de tonnes de viande bovine hachée dans tout le pays.
La seule flambée de 1993, due à un mauvais mode de cuisson dans une chaîne de restauration rapide, a
provoqué la fermeture de restaurants et le retrait de plus de 250 000 portions de steak haché pour
hamburger. Sur un autre front, l’agriculture intensive a fortement augmenté le risque de contamination
des aliments à partir de résidus de médicaments vétérinaires et de produits chimiques présents dans les
engrais et les pesticides. L’agriculture intensive pourrait également avoir influencé la prévalence de
certains pathogènes zoonotiques dans le bétail, notamment la Salmonella et le Campylobacter,
contribuant probablement à expliquer l’augmentation sensible du nombre de maladies humaines dues à
ces micro-organismes au cours des dernières décennies.
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L’agriculture intensive et, en particulier, on le sait aujourd’hui, l’utilisation de viande et d’os issus de
carcasses de ruminants et d’autres animaux dans la préparation de farines animales, ont été les
éléments clés de l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou « maladie de la vache
folle ». Les premiers cas ont d’abord été observés au Royaume-Uni en 1986 puis dépistés dans 19
pays. Le coût de l’épidémie est estimé à USD 9 milliards rien que pour le Royaume-Uni.

Maladies d’origine alimentaire émergentes

Parmi toutes les tendances récentes qui influent sur la salubrité de l’alimentation, c’est l’émergence de
nouveaux pathogènes d’origine alimentaire qui suscite les plus grandes inquiétudes. Ces pathogènes
émergents comprennent les nouveaux agents infectieux transmis par la nourriture et récemment
identifiés, les agents infectieux récemment associés à la transmission d’origine alimentaire et les
pathogènes d’origine alimentaire déjà connus dont le comportement s’est modifié et qui sont
maintenant capables de déjouer les mesures de lutte conventionnelles.

En 1982, lors d’une épidémie de diarrhée sanglante due à des hamburgers d’une chaîne de restauration
rapide aux États-Unis, il a pour la première fois été établi que E. coli O157 :H7, également connu sous
le nom de E. coli entérohémorragique, était pathogène. Depuis, E. coli est devenu un important agent
pathogène d’origine alimentaire responsable d’importantes épidémies sur plusieurs continents. La
bactérie peut provoquer un syndrome hémolytique urémique, des insuffisances rénales et des décès, en
particulier chez les jeunes enfants, ce qui a donné aux maladies d’origine alimentaire un visage
nettement plus inquiétant. La plus grosse épidémie a eu lieu au Japon en 1996 et a touché plus de
6 300 écoliers. Initialement, l’épidémie avait été attribuée à la viande de bœuf, mais la contamination
était en fait due à des pousses de radis frais, qui, jusque-là, étaient considérées comme un aliment au-
dessus de tout soupçon. Bien qu’innocentée, l’industrie de la viande originaire des États-Unis subit
malgré tout des pertes de plusieurs millions de dollars attribuées aux craintes des consommateurs, le
Japon constituant un important marché d’exportation pour la viande de bœuf.

La cyclospsoriase, maladie d’origine alimentaire transmise par un parasite microscopique, Cyclospora
cayetanensis, a provoqué sa première épidémie en 1996, lorsque 1 465 personnes au moins ont été
infectées aux États-Unis et au Canada après avoir consommé des framboises fraîches importées d’un
pays d’Amérique Centrale. L’infection est débilitante du fait qu’elle se caractérise par une
gastroentérite prolongée et souvent récidivante. La maladie a réapparu en 1997, provoquant une
deuxième épidémie en différents endroits et plus d’un millier de cas ont été signalés. Les flambées
étaient d’une ampleur relativement faible, mais elles se sont accompagnées de grosses pertes
économiques dues au fait que les consommateurs ont boycotté non seulement les framboises importées
mais aussi les framboises et les fraises cultivées localement. Le commerce des framboises avec le pays
exportateur a été interrompu pendant trois ans.

Les Campylobacter, connues depuis le début du XXe siècle comme agents pathogènes de maladies
animales, n’ont que récemment été reconnues responsables de maladies chez l’homme. Depuis 1990,
elles sont rapidement apparues comme la cause principale de maladie bactérienne chez l’homme et,
selon les estimations, touchent 2,4 millions de personnes tous les ans uniquement aux États-Unis.
Dans les pays en développement, la campylobactériose est répandue et la cause d’une morbidité
élevée, avec un taux de létalité pouvant atteindre 4 ‰ chez les jeunes enfants. On sait que la maladie
provoque de l’arthrite et une septicémie chez les sujets immunocompromis. Le nombre de nouvelles
espèces de Campylobacter décrites et le nombre croissant de souches antiobiorésistantes de l’espèce
commune, C. jejuni, soulèvent de nouvelles inquiétudes. Autre préoccupation : il a récemment été
établi que le syndrome paralysant de Guillain-Barré constituait une complication grave des infections
à Campylobacter.

Le sérotype Salmonella enteritidis est apparu au même moment dans le monde entier au cours des
années 80 et, depuis, a augmenté par un facteur 20 en Europe et en Amérique du Nord. Les infections
dues à cette bactérie sont souvent liées à la contamination de volaille ou d’œufs. Comme dans la
restauration, et en particulier la restauration collective, on utilise souvent des mélanges d’œufs pour
préparer les repas, un seul œuf contaminé peut transmettre la bactérie à un grand nombre de personnes
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et les décès liés aux poussées épidémiques dans les établissements pour personnes âgées commencent
à poser un grave problème. Un autre sérotype, Salmonella typhimurium DT104, résistant à cinq
antibiotiques couramment prescrits, s’est récemment propagé dans de nombreux pays. Aux États-Unis,
les souches de Salmonella newport à pharmacorésistance multiple (troisième sérotypes le plus courant
dans le pays) ont augmenté de plus de 30% en moins de dix ans. Des études menées en 2002 ont
indiqué des résistances à neuf antibiotiques au moins, notamment aux céphalosporines de troisième
génération couramment utilisées pour traiter les infections graves.

La première poussée de cyclosporiase s’est produite en 1996 aux États-Unis et au Canada lorsque des
personnes ont été infectées après avoir consommé des framboises fraîches, un aliment généralement
considéré au-dessus de tout soupçon.

L’origine essentiellement alimentaire de certains pathogènes connus a été démontrée il y a peu de
temps seulement. Listeria monocytogenes est considérée comme émergente car le rôle des aliments
dans sa transmission n’a été reconnu que tout récemment. Chez la femme enceinte, l’infection peut
provoquer l’avortement ou la naissance d’un enfant mort-né et, chez les nourrissons et les personnes
souffrant d’un déficit immunitaire, une septicémie ou une méningite potentiellement mortelles.

Dans les pays industrialisés, certaines poussées récentes et spectaculaires de maladies d’origine
alimentaire s’expliquent par des changements de comportement du pathogène qui lui permettent de
contourner les barrières de défense de la santé publique. Il s’agit notamment de E. coli O157 :H7,
généralement lié à une cuisson insuffisante de la viande de bœuf et qui prospère dans les aliments et
les boissons très acides, comme la mayonnaise et le cidre, et l’agent de l’ESB qui survit à toutes les
méthodes normales de désactivation. Listeria monocytogenes peut proliférer à basse température et
donc altérer des aliments comme le fromage à pâte molle et les produits carnés transformés, même
lorsqu’ils sont correctement stockés dans un réfrigérateur. Le lien de plus en plus marqué entre des
épidémies et des aliments comme les framboises, le melon cantaloup, les pousses de légumes et la
laitue, généralement considérés sains et au-dessus de tout soupçon, sont également source de surprise.

En 1995, l’OMS a été la première à attirer l’attention sur les trématodoses en tant que problème de
santé publique important. Ces infections, dont le lien au risque accru de cancer du foie est aujourd’hui
clairement établi, sont contractées par la consommation de poissons d’eau douce crus ou mal cuits, de
coquillages et de plantes aquatiques contaminés par les oocystes des trématodes, surtout la douve du
foie. Selon les estimations de l’OMS, 40 millions de personnes sont infectées en Asie, en Europe de
l’Est et en Amérique Latine.

La maladie émergente la plus inquiétante est la nouvelle variante humaine de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob qui a un lien épidémiologique avec l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme
bovine ou ESB. La maladie a été découverte pour la première fois en 1996, les cas restent
extrêmement rares actuellement, mais elle est toujours mortelle et donc très préoccupante. La voie
d’exposition humaine la plus plausible est la consommation d’aliments contaminés par l’agent de
l’ESB, même si les preuves scientifiques manquent encore. Beaucoup de questions sans réponse sur
cette nouvelle maladie, son lien avec l’épidémie d’ESB et la taille de la population humaine
potentiellement exposée accentuent la nécessité de maintenir une surveillance étroite et l’OMS a créé
un réseau à cette fin.

Résistance antimicrobienne : un autre risque d’origine alimentaire

La découverte d’antibiotiques de stimulation de la croissance et de protection contre les maladies des
animaux d’élevage, a provoqué une montée en flèche de l’utilisation de ces antibiotiques en
agriculture, en aquaculture et dans l’élevage. Aujourd’hui, environ la moitié du tonnage total
d’antibiotiques utilisé est destinée à soigner les animaux malades, à prévenir les maladies et stimuler la
croissance du bétail et à débarrasser les aliments cultivés de divers organismes destructeurs.

Dans les pays industrialisés, certaines poussées récentes et spectaculaires de maladies d’origine
alimentaire s’expliquent par des changements de comportement du pathogène qui lui permettent de
contourner les barrières de défense de la santé publique.
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Pour ces deux derniers usages, une administration continue et souvent à faible dose offre les
conditions propices à l’apparition de souches de bactéries pharmacorésistantes. L’utilisation
d’antibiotiques pour la prophylaxie ou la stimulation de la croissance peut sélectionner des formes
résistantes de bactéries dans l’écosystème. Les bactéries résistantes et les gènes de résistance peuvent
ainsi s’échanger entre l’homme et l’animal. Dans plusieurs cas inquiétants, des bactéries
multirésistantes à l’origine d’infections humaines ont été directement liées à des organismes animaux
résistants. Les formes résistantes de Salmonella et Campylobacter sont particulièrement
préoccupantes. Pour la médecine humaine, elles impliquent une croissance du taux d’infections
humaines dues à des pathogènes résistants et un nombre plus élevé d’échecs thérapeutiques.

La participation active de l’OMS à l’étude de ce problème remonte à 1997, lorsque les problèmes
médicaux découlant de l’utilisation intense d’antibiotiques dans l’élevage ont été constatés et que le
risque de transmission de la pharmacorésistance des pathogènes par la chaîne alimentaire a suscité des
inquiétudes. Une vaste consultation a été organisée pour évaluer les risques du point de vue des
producteurs, des vétérinaires, des autorités de tutelle et des responsables de santé publique. Cette
consultation a plus particulièrement abordé les pratiques qui risquent de compromettre l’efficacité des
quinolones, une classe d’antibiotiques vitale et exceptionnelle utilisée pour le traitement de
nombreuses infections humaines. Ce travail a abouti, en 1998, à la publication d’un long rapport sur
l’utilisation des quinolones dans l’alimentation pour bétail. Une consultation organisée en 2000 a
défini 40 principes directeurs destinés à réduire au minimum les problèmes de santé humaine issus de
l’utilisation d’agents antimicrobiens chez les animaux producteurs d’aliments. Il a toutefois été
reconnu que le besoin subsistait de traitement antimicrobien des animaux malades. Ce travail s’est
poursuivi en 2002 et l’OMS a publié des recommandations sur la surveillance de l’utilisation
d’antimicrobiens chez les animaux producteurs d’aliments afin de protéger la santé humaine.

Salmonelloses : surveiller un pathogène émergent, pharmacorésistant
et préoccupant

En janvier 2000, le Réseau OMS de surveillance Salm-Surv a été créé en coopération avec l’Institut
vétérinaire danois et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis. Ce réseau
mondial rassemble des centres de recherche et des chercheurs individuels qui participent à la
surveillance, au typage sérologique et aux essais de résistance antimicrobienne de la salmonelle.
Plusieurs éléments justifient l’importance accordée par le réseau à la surveillance de la salmonelle. La
salmonelle figure parmi les causes les plus fréquemment signalées et graves de maladies d’origine
alimentaire dans le monde, mais sa surveillance est peu répandue dans les pays en développement.
C’est un pathogène émergent et certaines souches présentent une multirésistance aux antimicrobiens
de première et deuxième intention. Son diagnostic pose de réels problèmes aux laboratoires quant à
l’identification, au typage des souches et aux essais de sensibilité antimicrobienne pour détecter les
souches résistantes. Salm-Surv a donc été conçu comme une stratégie d’amélioration de la surveillance
mondiale de la salmonelle et un moyen de renforcer les capacités des laboratoires, particulièrement
pour surveiller la pharmacorésistance dans les pays en développement.

Salm-Surv a été conçu comme une stratégie d’amélioration de la surveillance mondiale de la
salmonelle et un moyen de renforcer les capacités des laboratoires, particulièrement pour surveiller la
pharmacorésistance dans les pays en développement.

Le réseau a rapidement grandi et comprend aujourd’hui 100 institutions nationales dans 104 pays.
Outre une base de données en ligne propre à chaque pays et un forum de discussion électronique, le
réseau offre des formations pratiques en laboratoire à l’intention des microbiologistes. Celles-ci
consistent en séances régionales à plusieurs niveaux et sont consacrées à l’isolement, au typage
sérologique et aux essais de sensibilité antimicrobienne de la salmonelle. L’ajout récent d’une
formation aux enquêtes sur les flambées épidémiques vient compléter l’aide au travail en laboratoire
par une aide épidémiologique pour le travail de terrain.

En 2001, une consultation d’experts a élaboré un plan quinquennal pour étoffer le réseau. Un dispositif
de laboratoires de référence régionaux est en cours de mise en place pour apporter une assistance



78

directe aux instituts nationaux, notamment en assurant un stock constant d’antisérum de qualité. Quant
à l’assurance qualité, le réseau recourt à un mécanisme innovant par lequel les laboratoires participants
présentent les résultats de leurs essais pour vérification par des experts externes et anonymes et
reçoivent des indications pour améliorer la précision de leur travail. La surveillance, la formation et
l’assistance expérimentale ont aujourd’hui été étendues aux espèces Campylobacter, autre groupe de
pathogènes de maladies d’origine alimentaire rapidement émergents qui présente une augmentation
alarmante de pharmacorésistance. Leur intégration au réseau est une ouverture supplémentaire pour
améliorer la capacité des laboratoires, de façon à renforcer la sécurité sanitaire – pour les
consommateurs et les patients – dans le monde entier.

Afin de renforcer la surveillance mondiale de toutes les maladies transmises par les aliments, une
consultation organisée en 2001 a élaboré des plans en vue de créer un « réseau des réseaux » qui lierait
Salm-Surv à d’autres réseaux de surveillance de ces maladies. Un comité de pilotage sera bientôt en
place pour appliquer les recommandations issues de la consultation, qui a étudié les solutions les plus
rentables pour renforcer les systèmes nationaux de détection et d’endiguement des poussées
épidémiques. Les données produites par la surveillance renforcée des maladies d’origine alimentaire
permettraient également de réduire les incertitudes dans l’évaluation des risques et donc de contribuer
à mieux choisir les stratégies de prévention et de lutte.

Dans l’objectif plus large de l’élaboration d’une stratégie mondiale pour réduire le nombre de
maladies transmises par les aliments, des sites sentinelles sont actuellement sélectionnés en vue de
recherches sur la mesure de la charge de ces maladies. Une meilleure compréhension de cette charge
de morbidité devrait constituer un bon point de départ pour définir les priorités d’un problème dont la
taille, la complexité et l’importance ne font, de toute évidence, que croître.

Contaminants chimiques : la salubrité exige une vigilance permanente

La salubrité des aliments concerne tout particulièrement la santé publique. L’exposition à des agents
potentiellement infectieux ou toxiques présents dans la nourriture est universelle et quotidienne : les
épidémies que celle-ci entraîne peuvent faire un grand nombre de malades. Ainsi, en 1994, une
flambée de salmonellose provenant de crèmes glacées contaminées a touché 224 000 personnes aux
États-Unis, selon les estimations. En Chine, en 1988, 200 000 personnes ont été victimes d’une
épidémie d’hépatite A après avoir consommé des clams, ou palourdes, contaminés.

Toutes les populations sont potentiellement exposées à des conséquences sanitaires à long terme à la
suite d’une exposition quotidienne à des agents chimiques toxiques qui peuvent être présents dans la
nourriture. En fait, la formule du « régime équilibré » avait à l’origine été proposée pour protéger les
populations d’une surexposition à des agents toxiques présents dans un seul aliment. Les produits
chimiques, tels que les additifs et contaminants introduits lors de la transformation des aliments, ainsi
que les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides, sont préoccupants parce qu’ils peuvent
augmenter le risque de plusieurs maladies graves à la suite d’une exposition prolongée, même en
petites quantités. Parmi les effets indésirables liés à une exposition à ces produits, on peut notamment
citer plusieurs types de cancer, des lésions du système nerveux central, des troubles du système
immunitaire, des troubles des fonctions reproductives et des effets indésirables sur la croissance des
nourrissons et des enfants. L’innocuité des produits chimiques liés à l’alimentation est constamment
évaluée par un dispositif conjoint FAO/OMS qui œuvre dans le cadre de la Commission du Codex
Alimentarius de la FAO. À ce jour, les apports quotidiens acceptables et autres limites toxicologiques
ont été fixés pour plus de 1 500 additifs, 40 contaminants, 90 résidus de médicaments vétérinaires et
230 pesticides. Ces normes alimentaires internationales sont largement appliquées par les organismes
commerciaux et les autorités de réglementation.

Les mécanismes en place pour garantir la conformité des denrées alimentaires commercialisées aux
normes internationales de salubrité sont efficaces pour protéger la santé publique des risques
chimiques liés à la transformation industrielle des aliments. Grâce au Programme de surveillance et
d’évaluation de la contamination des produits alimentaires du Système mondial de surveillance
continue de l’environnement (GEMS /Food), l’OMS et ses institutions partenaires situées dans plus de
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75 pays recueillent et évaluent les informations relatives aux niveaux des produits chimiques
prioritaires présents dans les aliments et le régime total. La comparaison des niveaux d’exposition
avec les niveaux tolérables ou inoffensifs fixés permet d’assurer que les effets indésirables à long
terme dus aux produits chimiques ne se manifesteront pas. Toutefois, dans beaucoup de pays, les
limites de certains produits chimiques sont trop hautes ou parfois inconnues.

Par ailleurs, des menaces majeures ont surgi à la suite de la contamination accidentelle ou du frelatage
délibéré d’aliments avec des produits chimiques dangereux. Pendant l’hiver 1971–1972, par exemple,
une intoxication massive s’est produite en République Islamique d’Iran parce que des semences
traitées avec un fongicide au méthylmercure et destinées à être plantées avaient en fait été utilisées
pour préparer du pain. Plus de 6 000 personnes avaient été hospitalisées et 400 étaient décédées à la
suite de cette intoxication. En 1960, au Japon, un empoisonnement au méthylmercure lié à la
consommation de poisson contaminé a provoqué des lésions cérébrales irréversibles chez des milliers
de personnes. En 1981, en Espagne, la crise du « syndrome de l’huile toxique » dû au frelatage d’huile
de table a frappé 20 000 personnes, provoqué la mort immédiate de 300 d’entre elles et en a laissé
beaucoup d’autres handicapées à vie. En mai 2002, des chercheurs suédois ont annoncé la découverte
d’acrylamide, un agent potentiellement cancérigène, dans un grand nombre de plats préparés. L’OMS
mène aujourd’hui toute une série d’initiatives destinées à comprendre la nature et l’ampleur des
risques que posent les dangers chimiques découverts récemment et pour déterminer les mesures à
adopter en vue de la réduction ou de l’élimination de ces risques. Une vigilance permanente est
essentielle, à la fois pour la surveillance des maladies d’origine alimentaire, pour garantir la protection
de l’approvisionnement alimentaire contre les produits chimiques toxiques et pour réagir à tous les
risques, attendus et imprévus.
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MALADIES NÉGLIGÉES QUI HANDICAPENT DES MILLIONS
D’INDIVIDUS

Des initiatives ambitieuses s’attaquent à des maladies que l’on croyait
réfractaires à tout traitement

Les maladies dites « négligées » sont regroupées parce que ce sont des affections qui touchent presque
exclusivement les populations pauvres et sans défense vivant dans les zones rurales de pays à faible
revenu. Bien qu’elles provoquent d’immenses souffrances et entraînent souvent des incapacités à vie,
ces maladies ne tuent que rarement, ce qui explique qu’elles ne reçoivent ni l’attention et ni les fonds
accordés aux maladies à forte mortalité comme le Sida, la tuberculose et le paludisme.

Elles sont également dites « négligées » pour une autre raison. Comme elles ne touchent que les
populations déshéritées, ces maladies ont traditionnellement souffert du peu d’intérêt commercial à
mettre au point des médicaments et des vaccins destinés à des marchés trop pauvres pour les acheter.
Lorsqu’il existe des médicaments efficaces et peu coûteux, la demande ne suit pas parce que les
populations n’ont pas les moyens de payer.

Les maladies négligées font peser sur le pays un énorme fardeau économique en raison de la perte de
productivité et des soins de longue durée coûteux qu’elles entraînent. Comme elles touchent les zones
rurales, ces maladies peuvent compromettre la sécurité alimentaire et entraîner de profondes
modifications de l’utilisation des sols. Lorsque le traitement ou la rééducation imposent le recours à la
chirurgie, les coûts sont souvent hors de portée des pays d’endémie. Les handicapés restent
handicapés, souvent dès leur plus jeune âge.

Les maladies négligées ont généralement pour conséquence l’enlisement dans la pauvreté, qui se
transmet de génération en génération. La schistosomiase et la maladie du ver de Guinée font fortement
baisser la fréquentation scolaire. La maladie du sommeil peut endommager de manière permanente les
fonctions mentales et entraîne parfois un retard mental chez les enfants, même lorsqu’ils sont traités.
L’ulcère de Buruli a les conséquences les plus graves, puisqu’il est parfois nécessaire d’amputer des
membres et que les malades, habituellement jeunes, peuvent souffrir de difformités invalidantes.

Pour les personnes atteintes de ces maladies, la honte s’ajoute aux incapacités dont elles souffrent
fréquemment. Elles sont en général rejetées par leur communauté, tentent de se cacher et, notamment
pour des raisons financières, attendent trop tard pour se faire soigner : la maladie a alors atteint un
stade avancé et l’incapacité est devenue permanente. En outre, dans les systèmes de croyances des
communautés rurales déshéritées, ces maladies déformantes et invalidantes sont fréquemment
attribuées à des causes non médicales. Les efforts de lutte reposant sur la participation locale sont
particulièrement difficiles à mener lorsque les populations estiment que ces maladies ne relèvent pas
de la médecine mais sont des affections contre lesquelles les êtres humains sont impuissants.

Aujourd’hui, ces anciennes maladies, autrefois considérées comme réfractaires à tout traitement, sont
prises en charge par tout un ensemble de partenariats entre les secteurs public et privé. Certains d’entre
eux, comme les initiatives pour la lutte contre l’onchocercose, la lèpre et la maladie du ver de Guinée,
sont près d’atteindre des objectifs ambitieux et durables. D’autres, comme la nouvelle Alliance
mondiale pour l’élimination de la filariose lymphatique, s’appuient sur ce succès et ont déjà obtenu
d’impressionnants résultats.

Dans bien des cas, la volonté d’agir a été motivée par la disponibilité de nouveaux médicaments sûrs
et peu chers – souvent mis au point par le TDR – convenant aussi bien à l’administration de masse
qu’à une distribution locale. Les problèmes habituels d’accès sont sur le point d’être résolus grâce à
des dons de médicaments dans le cadre de partenariats avec l’industrie. En ce qui concerne d’autres
maladies, comme le mystérieux ulcère de Buruli, on avance à grands pas dans la compréhension de
l’agent causal et la découverte d’un traitement efficace.
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Plus largement, ces initiatives reflètent l’importance accordée à la santé dans l’agenda du
développement. Elles sont l’expression d’une prise de conscience accrue de la part de la communauté
internationale des problèmes que pose l’engrenage de la pauvreté : la pauvreté offre un terrain
favorable à la maladie et la maladie condamne à la pauvreté, alors qu’une bonne santé favorise la
prospérité. En accordant son attention aux maladies négligées, la communauté internationale contribue
à réduire la pauvreté et à soulager un lourd fardeau de souffrances et d’incapacités.

Ces maladies diffèrent sensiblement entre elles. La lèpre, une mycobactériose, remonte à des temps
immémoriaux et se soigne très bien aujourd’hui. L’ulcère de Buruli, lui aussi dû à une mycobactérie,
est une maladie rapidement émergente, mal comprise et notoirement difficile de traiter. La dengue
provoque des épidémies qui ravagent de vastes zones, sévissant sans distinction des bidonvilles aux
quartiers des classes moyennes. Quant à la schistosomiase, elle menace en permanence entre 500 et
600 millions de personnes selon les estimations.

Malgré leurs différences, ces maladies ont plusieurs caractéristiques communes. Elles se rencontrent
presque exclusivement parmi les populations pauvres et sans défense et elles sont généralement
présentes – et cohabitent souvent – dans les zones rurales reculées ou les bidonvilles que n’atteint
aucun service de santé, même le plus rudimentaire. Ceci a été pris en compte par les nouveaux
partenariats public-privé, qui offrent l’avantage d’intervenir simultanément pour plusieurs maladies.
Des systèmes mis en place pour traiter une maladie peuvent ainsi servir pour en soigner une autre. Ce
système a déjà été utilisé avec succès pour les initiatives de lutte contre la filariose lymphatique et la
schistosomiase. Il s’est par ailleurs avéré d’un bon rapport coût-efficacité – facteur critique dans les
efforts de lutte contre les maladies négligées de la pauvreté.
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ONCHOCERCOSE

Les excellents résultats obtenus en Afrique de l’Ouest font tache d’huile et
donnent naissance à une série d’initiatives dans le monde entier.

L’onchocercose ou « cécité des rivières » est une maladie parasitaire transmise de sujet infecté à sujet
sain par la piqûre de la simulie Simulium damnosum. Contrairement aux nombreux autres insectes
vecteurs de maladies qui affectionnent les eaux stagnantes, la simulie dépose ses œufs dans les cours
d’eau rapides qui arrosent ordinairement les terres agricoles fertiles.

Lorsque la femelle adulte pique une personne infectée, elle ingère des larves microscopiques, les
microfilaires, qu’elle inocule à la personne qu’elle pique ensuite. Les microfilaires se transforment à
l’intérieur du corps en un ver parasite, Onchocerca volvulus, pouvant vivre jusqu’à 14 ans chez
l’homme et capable de produire près d’un million de microfilaires annuellement. Les symptômes
cliniques sont dus à l’énorme charge de microfilaires qui circulent à l’intérieur du corps dans les tissus
sous-cutanés, juste sous la peau. L’atteinte se traduit par des démangeaisons intolérables, une
dépigmentation de la peau et, lorsque les tissus oculaires réagissent à l’accumulation de microfilaires
mortes, une perte progressive de la vision menant inévitablement à la cécité.

L’OMS, en collaboration avec la Banque Mondiale, le PNUD et d’autres partenaires, a lancé le
Programme de Lutte contre l’Onchocercose (OCP) en Afrique de l’Ouest en 1974. À cette époque, en
Afrique de l’Ouest, certains groupes de la population comptaient 10% d’aveugles et de 20 à 30%
d’onchocerquiens présentant des lésions visuelles graves. Des études avaient montré que, dans
certaines zones, 50% des hommes de plus de 40 ans souffraient de cécité due à l’onchocercose. Il
n’était pas rare, alors, de voir des files d’adultes aveugles, dans la force de l’âge, un bâton à la main,
guidés par un « enfant d’aveugle ». Cette image finit par devenir le symbole de la maladie, puis celui
du programme de lutte.

Les conséquences économiques de la maladie étaient énormes. Pour échapper à un insecte dont les
piqûres produisent des démangeaisons intolérables et entraînent la cécité, les populations avaient fui
les vallées fertiles arrosées par des cours d’eau pour s’installer sur les hautes terres, moins riches. Il
était fréquent de voir des cabanes sans toit, laissées à l’abandon, ainsi que des champs non labourés,
symboles de famine et de désespoir. Dans les années 70, les pertes économiques annuelles étaient
estimées à USD 30 millions de dollars.

À contre courant de la pensée de l’époque

En 1974, lorsque fut lancé le premier Programme de Lutte contre l’Onchocercose (OCP), circonscrit à
l’Afrique de l’Ouest, il allait à contre courant de la pensée dominante en santé publique à l’époque. Il
s’agissait des années qui ont précédé le mouvement de la santé pour tous, où l’accent était mis sur les
soins de santé primaires, la lutte intégrée contre les maladies, la participation des populations locales
et l’utilisation de technologies appropriées. L’OCP fut d’abord un programme essentiellement vertical,
utilisant des techniques de lutte antivectorielle extrêmement pointues. Les populations locales avaient
peu l’occasion de participer au programme.

La stratégie de base, le plan de lutte contre l’onchocercose, prévoyait un programme d’épandage
aérien d’insecticide pour détruire la larve de la simulie, vulnérable à ce stade. À condition que les
épandages soient effectués suffisamment souvent – une fois par semaine, afin qu’aucune larve ne
puisse atteindre le stade de la chrysalide où elles sont plus résistantes aux insecticides – la
transmission du parasite serait interrompue et les populations ne seraient plus infectées. En outre, si la
longueur de l’interruption de la transmission dépassait la durée de vie du ver Onchocerca dans le corps
humain, la maladie cesserait d’être un problème de santé et de développement socioéconomique.
Comme les spécialistes estimaient à l’époque que le parasite avait une durée de vie de 11 à 18 ans, en
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attendant un réexamen de la question et des recherches plus approfondies, il était prévu que le
programme OCP durerait 20 ans. Cela prit un peu plus longtemps, mais la stratégie fut couronnée de
succès.

Aujourd’hui, l’onchocercose est bien maîtrisée dans l’aire initiale du programme. Les responsabilités
ont été confiées aux populations locales et celles-ci ont le sentiment d’être pleinement parties
prenantes au projet. Bien que de nombreux aspects du programme et de sa gestion expliquent cette
réussite, un des éléments a été décisif : il s’agit de la découverte, à laquelle le TDR a contribué, que
l’ivermectine constituait un traitement sûr et efficace, et les dons importants de ce médicament que le
fabriquant, Merck & Co. Inc, a ensuite accordés au programme. Ce programme a été le premier à
obtenir d’importants dons de médicaments. Il est considéré comme le modèle des partenariats actuels
secteurs public – secteur privé qui profitent largement des dons de médicaments accordés par
l’industrie.

Des « premières » qui ont inspiré d’autres programmes

Les autres « premières » ont été nombreuses. En 1995, le programme a été le premier à avoir recours
au traitement à assise communautaire pour la distribution d’ivermectine, méthode qui permet à la
population locale de se prendre en charge. L’ivermectine permet en outre d’élimine les parasites
intestinaux, et présente donc un double intérêt. La méthode du traitement à assise communautaire s’est
révélée moins onéreuse et plus efficace que la distribution d’ivermectine par les circuits traditionnels.
Elle est maintenant utilisée par plusieurs initiatives de lutte contre d’autres maladies. Le personnel du
programme, très motivé, a également imaginé des solutions simples et ingénieuses pour résoudre
certains problèmes fréquemment rencontrés dans la lutte contre les maladies de la pauvreté. Par
exemple, dans les communautés trop pauvres pour acheter une balance, une simple toise – le « bâton
doseur » – a été imaginée pour mesurer la taille des enfants à partir de laquelle est calculée la dose
exacte d’ivermectine à administrer aux enfants.

Le Programme de Lutte contre l’Onchocercose en Afrique de l’Ouest, conçu au départ comme un
programme vertical prévoyant très peu de participation au niveau local, s’est ainsi progressivement
transformé pour associer directement la population à la distribution de médicaments et encourager une
véritable appropriation du projet par la communauté.

À la fin de l’année 2001, les épandages aériens d’insecticides étaient limités à certaines opérations
dans les zones sud-est et sud-ouest de l’aire du programme. La méthode de traitement à assise
communautaire était utilisée pour la distribution d’ivermectine dans tous les pays participant au
programme, où vivent près de 7 millions de personnes dans 16 000 communautés locales, soit environ
77% des groupes ciblés.

Le niveau d’infection onchocerquienne est maintenant insignifiant sur le plan épidémiologique. Le
renforcement, actuellement en cours, des dispositifs de surveillance nationaux permettra le détection et
la maîtrise rapides de toute éventuelle réémergence de la transmission locale. Afin d’assurer la
vigilance et la riposte une fois que le programme aura pris fin, les futures activités de lutte contre
l’onchocercose seront totalement intégrées dans les services de santé généraux. L’approche intégrée
utilisée ici est également employée dans l’action pour éliminer la lèpre comme problème de santé
publique et dans diverses autres initiatives qui se sont inspirées du succès obtenu en Afrique de
l’Ouest.

Le succès a été tel que le Programme de Lutte contre l’Onchocercose en Afrique de l’Ouest, ayant
terminé sa mission, va cesser ses activités à la fin de l’année 2002. Toutefois, les initiatives de lutte
lancées après le programme OCP dans les Amériques et dans d’autres pays africains se poursuivent.
Dans le cadre de son programme de dons de Mectizan, Merck s’est engagé à fournir gratuitement de
l’ivermectine – un médicament sans danger et bien adapté à un traitement de masse dans un cadre
communautaire – tant que le besoin existera et partout où ce traitement sera nécessaire afin de vaincre
l’onchocercose en tant que problème de santé publique.
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Le Programme d’élimination de l’onchocercose dans les Amériques

L’onchocercose est endémique dans six pays des Amériques : le Brésil, la Colombie, l’Equateur, le
Guatemala, le Mexique et le Venezuela. La stratégie d’élimination de la maladie repose sur des
distributions de masse régulières d’ivermectine, deux fois par an, à toutes les personnes vulnérables
dans toutes les communautés où l’onchocercose est endémique. L’objectif est d’utiliser ce médicament
pour supprimer, ou idéalement, interrompre la transmission du parasite pendant une durée supérieure à
la durée de vie maximale du ver femelle adulte, mettant ainsi définitivement fin au cycle d’infection.

Au cours des deux dernières années, les six pays d’endémie onchocerquienne ont accompli
d’importants progrès et sont rapprochés de la réalisation de l’objectif stratégique : soigner au moins
85% de la population vulnérable. En 2001, un total de 277 181 personnes ont pu bénéficier de la
première phase du traitement, ce qui représente 63% de la population exposée dans la région. Pendant
cette première phase, la Colombie, l’Equateur et le Mexique ont réussi à soigner 85% de la population
vulnérable, atteignant ainsi le but fixé par le programme.

Le Programme d’élimination de l’onchocercose dans les Amériques offre une structure administrative
et une coordination technique à de nombreux partenaires. Au fur et à mesure des progrès, l’OMS et
l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) ont uni leurs efforts pour appuyer l’établissement de
critères constatant l’arrêt de la transmission de l’onchocercose humaine et augmenter la coopération
technique avec les programmes de lutte nationaux.

Le Programme africain de lutte contre l’onchocercose

Le programme africain cible 19 pays d’endémie onchocerquienne situés hors de l’Afrique de l’Ouest.
Il a pour but d’assurer une distribution efficace et durable d’ivermectine dans le cadre du traitement à
assise communautaire. Un volet lutte antivectorielle vise à éliminer la simulie dans un petit nombre de
zones isolées.

Entre 2000 et 2001, les communautés de méso- et hyperendémicité à intégrer aux dispositifs de
distribution d’ivermectine dans le cadre du traitement à assise communautaire ont pu être recensées
grâce au logiciel de cartographie sanitaire Healthmapper qui permet d’obtenir rapidement les données
épidémiologiques nécessaires.

Dès le départ, les activités du programme ont été menées dans le cadre d’un étroit partenariat entre les
pays participants, les donateurs, les ONG de développement et les institutions spécialisées des Nations
Unies. Le PNUD, la FAO, la Banque Mondiale et l’OMS forment le Comité des organismes
donateurs. La communauté scientifique participe au programme par l’intermédiaire d’un comité
consultatif technique. À l’échelle nationale, les équipes de lutte contre l’onchocercose composées de
représentants du ministère de la Santé, des ONGD et de l’OMS poursuivent les activités du
partenariat.

Les organismes non gouvernementaux fournissent un soutien direct à la mise en oeuvre du projet,
tandis que la direction du programme et le comité consultatif technique ont un rôle catalyseur, assurent
la coordination et apportent un soutien technique.

Le recours à la méthode du traitement à assise communautaire est actuellement envisagé pour la
distribution de médicaments destinés à la lutte contre d’autres maladies, avec pour objectif de faire du
combat contre l’onchocercose l’élément moteur de la mise en place de services de santé intégrés à
l’échelle locale. Une fois de plus, un programme qui avait au départ été conçu comme une initiative
verticale et de haute technicité remplit désormais parfaitement les conditions préalables exigées pour
un développement sanitaire durable.
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Le visage humain de l’onchocercose

Les personnels du Programme de Lutte contre l’Onchocercose en Afrique de l’Ouest ont gardé
d’émouvants souvenirs du début des activités et n’oublieront jamais tous ceux qui, malgré leur cécité,
s’efforçaient de rester utiles au sein de leur communauté. Sur la rivière Koni, dans le bassin du Bani,
un membre du personnel avait passé une matinée avec un homme et une femme aveugles. Ceux-ci
avaient été guidés par un enfant jusqu’à un champ où ils avaient passé la journée à arracher
laborieusement les mauvaises herbes envahissant le millet, qu’ils différenciaient des autres plantes au
toucher des feuilles. Au Burkina Faso, dans le village de Wayen, des hommes aveugles arrachaient
« l’herbe à sorcière », une plante parasite qui s’accroche aux racines de céréales comme le maïs, le
sorgho, le millet ou le riz. Ils travaillaient sans relâche, se déplaçant à quatre pattes ou en se traînant
assis par terre. Lorsque leur partie du champ était désherbée, ils passaient immédiatement à la
suivante. Les femmes aveugles, ne pouvant plus participer aux travaux domestiques, ramassaient
péniblement sous les karités les précieux fruits utilisés dans la fabrication des cosmétiques, des
graisses alimentaires, du savon et du combustible pour les lampes. Ces images, multipliées cent mille
fois, constituaient le visage humain de l’onchocercose.
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LÈPRE

Une nouvelle et puissante alliance se forme pour éliminer la lèpre
en tant que problème de santé publique

De toutes les maladies qui continuent à tourmenter l’humanité, la lèpre est la plus célèbre. Elle est
connue depuis les temps historiques en raison des difformités et incapacités qui la caractérisent et a
toujours suscité peur et dégoût. Jusqu’à une époque très récente, elle était considérée à la fois très
contagieuse et impossible à guérir. Les lépreux provoquaient universellement une réaction de fuite et à
leurs souffrances physiques s’ajoutait la détresse d’être traités comme des parias. Même la médecine
n’offrait que l’isolement, plaçant les malades dans des maladreries ou léproseries.

Les premiers progrès ont eu lieu avec la découverte, en 1941, de la dapsone, qui a ouvert les premières
perspectives de guérison. Huit ans plus tard, il avait été clairement démontré que ce médicament
convenait aux besoins des campagnes antilépreuses de masse. Les malades pouvaient à présent être
traités et guéris, souvent à domicile, et le recours au bannissement en établissement cesser. Les
malades, cependant, devaient dans la plupart des cas suivre un traitement à vie. La propagation de la
résistance à la dapsone, apparue pour la première fois en 1964, semblait mettre fin à tout espoir de
vaincre la lèpre.

Cependant, la science ne s’avoua pas battue et réagit en intensifiant les efforts pour découvrir un
meilleur outil. Les résultats apparurent en 1981, lorsqu’un groupe d’experts de l’OMS, qui
s’appuyaient dans leurs travaux sur les recherches du TDR, formulèrent des recommandations en
faveur d’une association médicamenteuse tout à fait remarquable : une polychimiothérapie dans
laquelle la rifampicine et la clofazimine renforçaient l’action de la dapsone utilisée initialement. Les
résultats furent spectaculaires. La durée du traitement passa de plusieurs dizaines d’années à quelques
mois. Le médicament était suffisamment sûr pour pouvoir être utilisé même par les femmes enceintes.
Les patients traités perdaient rapidement leur contagiosité. Un dépistage précoce et une guérison
complète rendaient possible la prévention des incapacités. Aucune résistance n’apparut. La lèpre qui,
depuis des siècles, était enfermée dans la honte et l’exclusion, pouvait désormais sortir au grand jour et
montrer son nouveau visage : celui d’une maladie difficile à contracter et facile à guérir. Une nouvelle
ère débutait ainsi pour la lutte contre la lèpre.

Les premiers résultats furent si impressionnants qu’en 1991 l’Assemblée mondiale de la Santé décida
d’éliminer la lèpre comme problème de santé public. La communauté internationale, et notamment la
Fondation Nipponne, offrit des aides financières généreuses. Les programmes de luttes purent
désormais atteindre les dernières poches de lèpre et offrir un traitement curatif non seulement sûr et
efficace mais également gratuit. En 1998, une forte impulsion fut de nouveau donnée à la logistique
lorsqu’un groupe d’experts de l’OMS annonça des innovations qui simplifiaient encore davantage la
lutte contre la lèpre, réduisaient les coûts et rapprochaient très considérablement le monde de l’objectif
fixé : éliminer la maladie en tant que problème de santé public.

Une alliance mondiale fermement décidée à guérir les derniers cas

En 1999, le mouvement continua à prendre de l’ampleur lorsque l’Alliance mondiale pour
l’élimination de la lèpre fut créée. Cette Alliance a pour objectif d’intensifier le dépistage et le
traitement d’un maximum de cas de façon à éliminer la maladie dans le monde entier d’ici à 2005.
Pour y parvenir, elle a adopté une stratégie commune reposant sur les succès passés de la lutte contre
la lèpre, laquelle fait actuellement l’objet d’une mise en œuvre et d’un suivi intensifs. Lors de leur
première rencontre en janvier 2001, les partenaires de l’Alliance sont parvenus à un consensus sur les
prochaines étapes du programme. En janvier 2002, une deuxième rencontre a permis de définir de
manière plus approfondie les objectifs stratégiques, d’examiner le rôle de chacun des partenaires dans
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la réalisation de ces objectifs et de rechercher les moyens de soutenir les programmes nationaux
confrontés aux troubles civils et aux catastrophes naturelles.

L’Alliance réunit des acteurs clés de l’effort pour éliminer la lèpre : les gouvernements des pays
d’endémie, la Fondation Nipponne, Novartis et la Fondation Novartis pour un développement durable,
Handicap International et l’OMS. Elle travaille également en étroite collaboration avec l’Agence
danoise pour le développement international (DANIDA), la Banque mondiale, ainsi qu’avec des
organisations non gouvernementales comme MORHAN et Pastoral da Criança au Brésil.

Au sein de l’Alliance, l’OMS continue d’assurer la direction technique et stratégique ainsi que la
supervision des opérations. Outre la fourniture d’un appui au niveau des pays pour l’amélioration du
diagnostic et du traitement, Novartis fait également don, par l’intermédiaire de l’OMS, d’associations
médicamenteuses de qualité pour le traitement des derniers malades dans le monde.

Pour sa part, la Fondation Nipponne a annoncé une contribution de USD 24 millions destinés à la mise
en œuvre. DANIDA et la Banque mondiale fournissent un appui à l’élimination de la maladie en Inde,
où se concentre la majeure partie de la charge de morbidité lépreuse mondiale. Dans ce pays, les
organisations non gouvernementales locales jouent un rôle clé dans les efforts pour changer l’image
négative de la lèpre et améliorer l’accès des patients au traitement. Les ministères de la Santé des pays
d’endémie, sur lesquels repose, en dernier ressort, la responsabilité du succès, continuent à manifester
une forte détermination.

Moins de 600 000 cas

À la fin de l’année 2000, on a enregistré moins de 600 000 cas à traiter, alors qu’en 1985 on en
comptait 5,3 millions. Au cours de la seule année 2000, quelque 10 millions de plaquettes
thermoformées de comprimés de polychimiothérapie ont été envoyées à 80 pays, permettant ainsi de
guérir environ 1 million de lépreux.

Dès le début de l’année 2001, la prévalence a régressé d’environ 90% par rapport au chiffre de 1985.
Près de 12 millions de personnes ont été guéries pendant cette période, les incapacités ont été évitées
pour 4 millions d’entre elles, et le nombre de pays où la maladie est considérée endémique est tombé
de 122 à 15 seulement. Le fardeau socioéconomique que « la guérison sans incapacité » a permis
d’éviter est incalculable.

En mai 2001, l’OMS a annoncé qu’elle avait atteint l’objectif général qu’elle s’était fixé pour
l’élimination mondiale de la lèpre, permettant ainsi aux efforts de lutte de se concentrer sur les pays où
la maladie demeure endémique

Aujourd’hui, la plus grande partie de la charge de morbidité mondiale imputable à la lèpre est
concentrée dans six pays : le Brésil, l’Inde, Madagascar, le Mozambique, le Myanmar et le Népal. Ces
pays représentent 90% de la charge de morbidité mondiale subsistante et la priorité leur a été accordée.

L’intégration complète des services de lutte antilépreuse dans les services de santé généraux est
considérée comme le seul moyen d’assurer l’accès aux médicaments, de lutter efficacement contre
l’ostracisme dont souffrent les lépreux depuis des siècles, de poursuivre les progrès déjà considérables
et, ainsi, de réduire le réservoir d’infection jusqu’à ce que la maladie disparaisse totalement.

Stratégie pour la phase finale de l’élimination

Une série d’interventions intensifiées est actuellement offerte aux pays où la lèpre est toujours
endémique. La stratégie préconisée pour cette phase finale consiste à : améliorer l’accès en intégrant
les services de lutte antilépreuse dans les services de santé généraux, sensibiliser le public de manière
à ce que celui-ci apprenne à reconnaître les symptômes et à consulter, faire en sorte que des
médicaments gratuits soient disponibles auprès des centres de santé, faciliter l’observance du
traitement afin que tous les malades guérissent et assurer un suivi à l’aide d’un ensemble simplifié



89

d’indicateurs adaptés à la surveillance de routine de la maladie. Par-dessus tout, l’intégration complète
des services de lutte antilépreuse dans les services de santé généraux est considérée comme le seul
moyen d’assurer l’accès aux médicaments, de lutter efficacement contre l’ostracisme dont souffrent
les lépreux depuis des siècles, de poursuivre les progrès déjà considérables et, ainsi, de réduire le
réservoir d’infection jusqu’à ce que la maladie disparaisse totalement.

En Inde, où la lèpre est présente depuis des temps immémoriaux, l’intensification des efforts a
commencé par une évaluation collaborative approfondie de la situation lépreuse dans les états où
l’endémie est toujours élevée. Le ministère de la Santé et du bien-être de la famille prévoit maintenant
de décentraliser les activités d’élimination de la lèpre pour les confier aux états. La décentralisation
aura pour conséquence le démantèlement des structures verticales complexes actuellement en place et
l’intégration des services de lutte antilépreuse dans les services de santé généraux, réduisant par là
même la honte associée à la maladie. Le suivi et la surveillance seront également décentralisés. Les
compétences en matières d’élimination de la lèpre seront ainsi transférées aux autorités sanitaires
locales. Des efforts analogues sont en cours dans d’autres pays prioritaires.

Tirer les leçons du succès

Les experts en santé publique s’accordent depuis longtemps à reconnaître que, dans le domaine de
l’amélioration de la santé humaine, aucun progrès durable ne peut être réalisé si certains éléments clés
ne sont pas en place, et notamment : la participation des intéressés, leur sentiment d’être partie
prenante, la capacité des décideurs de passer d’une opération pilote de prestige à une couverture
nationale, l’intégration des nouveaux services dans les services de santé généraux, une large éducation
pour la santé et l’appui d’une technologie sûre, accessible, simple, et efficace. Dans l’effort de lutte
pour éliminer la lèpre, tous ces éléments ont été mis en place et donnent de bons résultats.

L’action contre la lèpre a également démontré comment une stratégie universelle de lutte contre une
maladie peut être mise en pratique avec souplesse dans divers environnements nationaux. Grâce à la
stratégie recommandée par l’OMS, même un pays extrêmement pauvre comme le Burkina Faso a pu
atteindre tous ses habitants et leur fournir les meilleurs médicaments et protocoles de traitement
actuellement disponible dans le monde. Le Venezuela, qui connaissait l’un des pires problèmes de
lèpre de toute l’Amérique latine il y a 15 ans seulement, a éliminé la maladie en 1997. Le Viet Nam,
qui souffrait de la lèpre depuis le VIe siècle au moins et présentait des poches de lèpre où 30% de la
population était atteinte, est parvenu à éliminer la maladie en 1995.

La Thaïlande a totalement intégré les activités de lutte antilépreuse dans ses services de santé
généraux, a rapproché les traitements du domicile des malades et a éliminé la lèpre en 1995. Le Bénin,
un petit pays qui se distinguait par un très grand nombre de léproseries, a également utilisé
l’intégration totale pour parvenir à son objectif : la lèpre a été éliminée en 1997. Ses nombreuses
léproseries ont été rouvertes et constituent maintenant les éléments essentiels d’un ensemble de centres
de santé desservant la population générale.

L’élimination de la lèpre ira bien au-delà de la simple résolution d’un problème de santé publique.
Dans les pays où la maladie a été éliminée, les services de santé ont vu leur crédibilité augmenter et ils
ont eux-mêmes gagné en confiance. L’élimination a également permis de mettre en place des systèmes
maintenant utilisés pour combattre d’autres maladies. Comme par ailleurs la lèpre est étroitement liée
à la pauvreté et touche principalement les jeunes adultes, notamment les plus pauvres parmi les
pauvres, une stratégie de dépistage et de traitement précoces est essentielle. Elle permet non seulement
de mettre fin à la transmission de la lèpre, mais elle évite aussi les incapacités et permet ainsi
d’interrompre la spirale descendante qui mène à l’exclusion sociale et à la misère, gâchant tant de vies.

Le traitement accompagné améliore l’observance

La polychimiothérapie accompagnée est une innovation récente : elle consiste à donner aux malades
suffisamment de médicaments pour toute la durée du traitement dès que le diagnostic est posé. Cette
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commodité est importante pour la phase finale du programme d’élimination. En effet, les dernières
poches de la maladie se rencontrent souvent dans des zones reculées, et le traitement accompagné
évite au malade d’avoir à se rendre tous les mois au centre de santé chercher ses médicaments, ce qui
lui permet d’économiser le coût du transport. Ce système réduit en outre considérablement le nombre
de patients qui abandonnent prématurément leur traitement.

Lorsque cette méthode est utilisée, le malade, accompagné d’un membre de la famille ou d’une autre
personne, reçoit suffisamment de médicaments pour six ou douze mois de traitement dès que la lèpre a
été diagnostiquée. Des documents d’information clairs et illustrés ont été conçus à l’intention des
malades pour les aider, eux et leur famille, à mieux comprendre la lèpre et son traitement et pour
expliquer au patient l’importance de revenir au centre de santé en cas de complications.
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VER DE GUINÉE

Ce parasite responsable de cruelles souffrances sera bientôt vaincu

La transmission du ver de Guinée expliquée en bande dessinée. Une publication à l’intention des
populations concernées.

La dracunculose, plus connue sous le nom de maladie du ver de Guinée, est une parasitose atrocement
douloureuse et source d’incapacité, causée par la Dracunculus medinensis, une filaire de l’ordre des
nématodes qui vit dans le derme de l’homme. On ne connaît pas d’autres nématodes parasites de taille
supérieure chez l’homme. La maladie touche généralement des communautés rurales pauvres qui
n’ont pas accès à une eau de boisson saine ni à des soins de santé convenables. Leur pauvreté offre les
conditions idéales pour la poursuite du cycle de transmission.

Bien que l’homme soit le seul hôte animal, le ver est tributaire d’un hôte intermédiaire, un minuscule
crustacé prédateur d’eau douce, le cyclope (Cyclops sp.). La larve libérée dans l’eau par le ver femelle
est ingérée par le cyclope et achève la première étape de son développement à l’intérieur de celui-ci.
L’homme, hôte principal, est contaminé par la larve lorsqu’il boit de l’eau contenant des cyclopes.
Dans l’appareil intestinal, l’acide gastrique dissout le cyclope et libère la larve qui entame la deuxième
étape de son développement. Après l’accouplement de larves mâles et femelles, un ver femelle se
développe et commence à migrer dans les tissus sous-cutanés, provoquant de très fortes douleurs.
Lorsqu’il est arrivé à maturité et prêt à sortir du corps, le ver – qui peut alors atteindre 1 m de longueur
et 2 mm de diamètre – provoque une tuméfaction extrêmement douloureuse, une ampoule, puis une
ulcération s’accompagnant de fièvre, de nausées et de vomissements. Le ver finit par émerger, dans
90% des cas au niveau des jambes et des pieds.

En l’absence de soins médicaux, les malades tentent de soulager la sensation de brûlure en se
rafraîchissant dans l’eau de mares ou de puits à proximité de leur domicile. Au contact de l’eau, le ver
femelle se contracte à la base de l’ulcération, provoquant la brusque libération de centaines de milliers
d’embryons larvaires que le crustacé prédateur peut alors rapidement ingérer. Tout est alors en place
pour la poursuite de la transmission lorsque cette eau contaminée par des cyclopes sera bue.

La méthode traditionnelle d’extraction du ver consiste à enrouler celui-ci lentement, quelques
centimètres par jour, autour d’un bâton – une méthode qui peut demander huit à douze semaines pour
extraire entièrement le ver. Même non soignés, les ulcères peuvent cicatriser au bout de quelques
semaines. Toutefois, des complications peuvent apparaître, telles que des d’infections bactériennes
secondaires, l’ankylose des articulations, l’arthrite et des contractures permanentes invalidantes des
membres.

La « saison » du ver de Guinée coïncide habituellement avec la période où l’activité agricole est la
plus intense et elle peut donc avoir d’importantes répercussions sur la productivité agricole,
l’approvisionnement en nourriture, la nutrition et la fréquentation scolaire. Dans certaines zones de
forte endémie, durant la saison des plantations ou des moissons, plus de 30% de la population des
villages est souvent hors d’état de travailler du fait de l’infection. Dans le sud-est du Nigeria, au milieu
des années 80, la culture du riz a subi des pertes de production estimées à USD 20 milliards par an en
raison des épidémies de maladie du ver de Guinée qui avaient frappé la main d’œuvre.

Une éradication possible

La dracunculose est une maladie vulnérable puisque seul l’hôte humain permet d’achever le cycle
transmission. Le cyclope est un vecteur caractérisé par une localisation stable, contrairement au
moustique, qui est mobile. La distribution géographique de la maladie est limitée et l’incidence est
saisonnière. Le diagnostic est facile et sans ambiguïté, aucune formation n’est nécessaire pour
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reconnaître la maladie et, surtout, les interventions destinées à interrompre la transmission sont
efficaces, peu onéreuses et simples – parfaitement adaptées à une utilisation dans des zones pauvres et
reculées. Il suffit d’un simple filtre de toile ou de nylon pour débarrasser l’eau de boisson des cyclopes
qui s’y trouvent et ainsi protéger de l’infection les personnes qui la consommeront.

Ces caractéristiques, auxquelles s’ajoutent les intolérables souffrances, les invalidités et les pertes
économiques, ont amené l’Assemblée mondiale de la Santé à décider en 1991de l’éradication de la
maladie du ver de Guinée. Les progrès ont été extraordinaires. Le nombre de cas, qui variait en
moyenne entre 10 et 15 millions par an au début des années 80, est tombé à 64 000 en 2001. Sept pays
où la maladie était autrefois endémique ont interrompu la transmission et deux d’entre eux, l’Inde et le
Pakistan, ont été certifiés exempts de transmission du parasite.

Faire bénéficier d’autres programmes des nouveaux outils
et de l’expérience acquise

Le combat contre la maladie a permis à l’initiative d’acquérir de l’expérience et de mettre au point un
certain nombre d’outils qui sont maintenant utilisés dans d’autres activités de lutte contre les maladies
négligées de la pauvreté. La campagne d’éradication de la maladie du ver de Guinée s’appuyait au
départ sur des améliorations coûteuses de l’approvisionnement en eau confiées à des agences de
distribution d’eau. Des résultats satisfaisants et durables ont été obtenus lorsqu’une autre méthode a
été adoptée et que l’initiative a eu recours à une démarche proche des soins de santé primaires, fondée
sur un changement comportemental et de simples mesures de prévention – passer l’eau de boisson à
travers un filtre de toile ou de nylon – appliquées dans les villages par des bénévoles recrutés au
niveau local après avoir suivi des séances d’éducation sanitaire.

La surveillance et la prise en charge des cas au niveau local, à l’échelon du village, se sont révélées
des outils performants pour interrompre la transmission et assurer le suivi des progrès de l’éradication.
Des bénévoles formés à ces tâches repèrent les cas avant l’émergence du ver et s’assurent ensuite que
la plaie reste bandée pendant 2 à 3 semaines. Ils sont également chargés d’établir des rapports de
surveillance hebdomadaires. L’expérience acquise prouve abondamment que la surveillance et la prise
en charge des cas au niveau local est efficace, en particulier lorsque la maladie cible provoque de
cruelles souffrances et de graves infirmités au sein même des villages. Dans les villages, la motivation
des bénévoles était forte : en effet, leur collaboration à l’élimination d’une maladie redoutable et
douloureuse a augmenté leur prestige.

La campagne d’éradication du ver de Guinée a également été l’occasion d’utiliser pour la première
fois Heatlhmapper, le système d’information géographique (GIS), et d’affiner certaines de ses
fonctions. Ce logiciel est un instrument performant, grâce auquel il est possible de visualiser les foyers
de la maladie, suivre les interventions et planifier l’utilisation la plus économique des ressources. Les
cartes produites par HealthMapper permettent de faire facilement apparaître les résultats de la
surveillance à l’échelon des villages et de faciliter la localisation rapide des zones à problème où
l’isolement des cas doit être renforcé, où l’alimentation en eau continue à présenter des risques et où il
est possible de renforcer l’éducation sanitaire en faisant appel aux écoles. HealthMapper fournit
aujourd’hui une aide analogue à plusieurs nouvelles initiatives.

La réalisation de cet objectif marquera la première victoire complète sur une maladie non virale contre
laquelle il n’existe pas de vaccin facilitant les efforts de lutte. Elle démontrera aussi qu’il est possible
de faire évoluer les comportements dans les zones rurales pauvres.

Une victoire totale – malgré l’absence de vaccin

À l’échelle mondiale, la certification d’absence de transmission du parasite a été obtenue par plus de
150 pays et territoires. L’éradication est proche. Elle marquera la première victoire complète sur une
maladie non virale contre laquelle il n’existe pas de vaccin facilitant les efforts de lutte. Elle
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démontrera aussi qu’il est possible de faire évoluer les comportements dans les zones rurales pauvres
et l’importance de l’éducation sanitaire pour y parvenir. Un fort engagement politique a largement
contribué au succès, ainsi que l’action des bénévoles au sein des villages.

Grâce à cette initiative, des villages reculés de zones rurales africaines extrêmement pauvres peuvent
pour la première fois bénéficier d’un approvisionnement en eau saine. La Banque mondiale a estimé
que, sur le plan économique, le taux de rendement des investissements consentis pour l’effort
d’éradication du ver de Guinée serait de l’ordre de 29% par an une fois la maladie éradiquée.

La dernière ligne droite avant la certification

La maladie du ver de Guinée ne touche plus maintenant que le continent africain. Le nombre de cas
notifiés a diminué de 15% en 2001 par rapport à 2002 et de 98% par rapport aux années 80. Environ
64 000 cas ont été déclarés en 2001 par 13 pays où la maladie reste endémique : le Bénin, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire, l’Ethiopie, le Ghana, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, l’Ouganda, la
République centrafricaine, le Soudan et le Togo. Dans le sud du Soudan, qui totalise 73% des cas, la
lutte contre la maladie reste extrêmement difficile. Cinq pays, le Cameroun, le Kenya, le Sénégal, le
Tchad et le Yémen, ont récemment interrompu la transmission et ont entamé la période de pré-
certification de trois ans. Une analyse des tendances actuelles prévoit qu’au début de l’année 2002 en
Ethiopie, Ouganda et République centrafricaine il subsistera moins d’une centaine de cas dans chacun
des pays.

Si l’on veut parvenir à l’éradication mondiale, les interventions ne doivent pas se relâcher tant que le
dernier cas n’aura pas été dépisté et que le dernier pays touché n’aura pas été certifié exempt de la
maladie. C’est pourquoi l’OMS continue de fournir une assistance technique aux pays d’endémie et
apporte son plein appui à tous les pays en période de pré-certification ainsi qu’aux pays qui ont fait
tomber le nombre de cas à moins d’une centaine. Les efforts de l’OMS sont axés sur le renforcement
des systèmes de surveillance à assise communautaire dans les villages, l’élargissement de la
surveillance à tout le pays par le biais d’une collaboration avec des partenaires pendant les journées
nationales de vaccination antipoliomyélitique et la motivation des populations locales afin que l’effort
d’éradication soit maintenu. À cet égard, HealthMapper, continue à être utilisé pour la surveillance et
les interventions ciblées, domaine dans lequel il est très performant. Dans les villages, le cadre des
bénévoles motivés, qui dépistent, diagnostiquent, déclarent les cas et fournissant en outre le traitement,
apporte une aide supplémentaire.

Maintenant que nous approchons de la certification, une difficulté particulière se dessine à l’horizon.
L’intérêt pour la maladie diminue souvent lorsque plus aucun cas n’est déclaré. C’est pourquoi, à ce
stade, l’OMS lance de nouveaux efforts de lutte pour maintenir les interventions et intensifier la
vigilance jusqu’à ce que la certification soit achevée. Dans les pays qui ont été certifiés exempts de
transmission, l’OMS œuvre pour assurer que la surveillance de la maladie, intégrée dans le système de
santé national, se poursuivra jusqu’à ce que l’éradication mondiale soit déclarée.

La participation de tous les pays d’endémie et des pays au stade de la pré-certification, aux récentes
réunions des directeurs de programmes nationaux souligne l’engagement politique actuel. Parmi les
principaux partenaires institutionnels de l’initiative figurent le Carter Center, l’UNICEF, les Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) des Etats-Unis d’Amérique, le Gouvernement japonais et
les Volontaires japonais pour la coopération avec l’étranger (Japanese Overseas Cooperation
Volunteers), ainsi que de nombreux donateurs (personnes privées et entreprises).

Les modalités pour la certification de l’éradication sont strictes et exigeantes. Lorsque l’éradication
sera finalement certifiée, la communauté internationale – et des centaines de bénévoles au niveau local
– pourront être certains qu’ils auront contribué à faire disparaître pour toujours quelques-unes des
cruelles souffrances communément endurées par les pauvres.
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FILARIOSE LYMPHATIQUE

Tout est en place pour des résultats spectaculaires

L’administration d’une dose unique des nouvelles associations médicamenteuses réduit très
sensiblement la mocrofilarémie pendant un an au moins. Ces médicaments sont sûrs et éminemment
adaptés à la fois au traitement de masse et à une distribution à assise communautaire.

La filariose lymphatique, ou éléphantiasis, est une maladie qui provoque une hypertrophie des
membres ou du scrotum. Depuis 4000 ans au moins elle inflige à l’humanité de terribles souffrances et
entraîne l’exclusion sociale et de graves invalidités. L’éléphantiasis est causée par des vers parasites
filiformes et se transmet par les moustiques. Elle arrive actuellement au deuxième rang mondial des
causes d’incapacité. Dans les 80 pays où elle est endémique, la maladie menace plus d’un milliard de
personnes. Sur le total de celles qui sont déjà atteintes, 40 millions sont gravement handicapées ou
défigurées. Les millions d’autres qui n’ont pas encore de symptômes manifestes souffrent
pratiquement toutes d’une pathologie lymphatique latente et environ 40% d’entre elles présentent des
lésions rénales

La convergence de nouveaux outils performants

La récente campagne pour éliminer cette ancienne maladie a été lancée en réponse à une résolution
formulée par l’Assemblée mondiale de la Santé en 1997, et la mise au point de nouveaux outils de
lutte performants lui a donné un nouvel élan. En effet, l’administration d’une dose unique de nouvelles
associations médicamenteuses permet de réduire très sensiblement la mocrofilarémie pendant un an au
moins. Pour interrompre la transmission, la stratégie recommandée par l’OMS et soumise à des essais
d’innocuité et d’efficacité par le TDR, consiste, dans les zones d’endémie, à traiter massivement les
populations exposées par l’administration annuelle d’une dose unique de deux médicaments associés –
albendazole plus dicthylcarbamazine (DEC) ou ivermectine.
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LA PAUVRETE DANS LE MONDE ET LA FILARIOSE LYMPHATIQUE

Pays Nombre

de pays

dans le
groupe

Nombre de
pays
d’endémie

dans le
groupe

Population
totale du
groupe de
pays (en
millions)

Population
des pays
d’endémie

dans le
groupe

(en millions)

Population
des pays
d’endémie
en% de la
population
totale du
groupe

Population
exposée à la
FL

(en millions)

Pays les moins
avancés

38 32 643 553 86,0 289,53

Autres pays à
revenu faible

21 11 1777 1343 75,6 633,27

Revenu
intermédiaire,
tranche
inférieure

19 10 2094 90,6 4,3 39,69

Revenu
intermédiaire,
tranche
supérieure

3 1 573 1,5 0,3 1,3

Comme le ver filiforme a une phase reproductive de 4 à 6 ans et qu’il se reproduit presque
exclusivement dans l’organisme humain, une administration de masse annuelle de médicaments
pendant une période continue d’au moins 5 ans devrait permettre d’interrompre le cycle de
transmission. Ces médicaments sont sûrs et éminemment adaptés à une administration de masse dans
le cadre d’un traitement à assise communautaire. Il existe par ailleurs un autre traitement simple tout
aussi efficace et adapté : la prise quotidienne de sel de table/cuisine enrichi en DEC. Les méthodes
traditionnelles de lutte antivectorielle et d’amélioration de l’environnement sont en outre fortement
encouragées.

Le diagnostic a été transformé grâce à la possibilité de disposer d’un « test sur carte » (test de
recherche de l’antigène), simple tout en étant très sensible et spécifique, mis au point en utilisant la
banque de sérum OMS/TDR destinée aux recherches sur la filariose. Le test recherche les antigènes
circulants et non les microfilaires et permet ainsi d’éviter d’avoir à organiser des tests de dépistages au
milieu de la nuit pour que l’heure des prélèvements coïncide avec la périodicité nocturne des
microfilaires. Grâce à ce test sur carte, rapide et très facile à utiliser, les agents sur le terrain sont
maintenant en mesure de diagnostiquer les infections à l’aide d’échantillons sanguins prélevés à la
pulpe du doigt à n’importe quelle heure, sans qu’ils aient à faire appel à un laboratoire ou à se servir
d’un microscope. Cet outil est d’une grande utilité pour repérer les zones d’endémie et évaluer
l’interruption de la transmission.

D’autres techniques ont été mises au point pour atténuer les souffrances des personnes atteintes
d’éléphantiasis. Une hygiène rigoureuse des membres affectés et du scrotum, assortie de mesures
d’appoint pour réduire l’infection au maximum et favoriser le courant lymphatique, se traduit par une
très forte réduction de la fréquence des épisodes inflammatoires aigus et une amélioration de la qualité
de vie du patient.
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Une alliance mondiale se met en place

En mai 2000, l’Alliance mondiale pour éliminer la filariose lymphatique a été conclue afin de faire
progresser la lutte et tirer pleinement parti de ces nouveaux outils. Elle a pour objectif de soutenir les
deux volets du programme de l’OMS : interrompre la transmission de l’infection et éviter l’incapacité.
L’Alliance entend en outre réaliser cet objectif de manière économiquement efficace et en montrant un
sens des responsabilités sociales. Elle place explicitement l’accent sur la réduction de la pauvreté. Les
bénéfices attendus sont immenses, tant sur le plan économique que du point de vue de l’atténuation de
la souffrance humaine. Selon une estimation de 1998, l’élimination de la filariose lymphatique
permettrait des gains économiques de l’ordre de USD 4 milliards par an.

L’Alliance réunit des organisations internationales, des gouvernements et le secteur privé, composé
d’un grand nombre d’organismes de développement internationaux, d’organisations non
gouvernementales et d’instituts universitaires et de recherche. Une aide substantielle a été fournie par
GlaxoSmithKline et Merck & Co., Inc, qui fournissent à titre gracieux, respectivement, l’albendazole
et l’ivermectine, ainsi que des subventions et du personnel, et par le Department for International
Development (DFID) du Royaume Uni, Emory University (Atlanta, E.-U. d’A.), les Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) des Etats-Unis d’Amérique, le Fonds arabe de développement
économique et social (FADES) et le ministère de la Santé et de la Protection sociale du Japon.
L’Agence de coopération internationale du Japon (JICA) fourni un soutien aux opérations par pays,
tandis que le Centre d’appui à la lutte contre la filariose lymphatique de Liverpool apporte une aide
aux activités de formation et de cartographie. Pour assurer une bonne efficacité sur le plan des coûts,
l’Alliance s’efforce de travailler en étroite collaboration avec des programmes de santé publique
compatibles qui utilisent des stratégies d’interventions proches des siennes pour atteindre les pauvres.
Parmi ceux-ci, on peut notamment citer les programmes de lutte contre l’onchocercose, les
helminthiases intestinales, le paludisme et la lèpre ainsi que les programmes de supplémentation en
micronutriments.

Au sein de l’Alliance, l’OMS a pour rôle de fournir une direction technique grâce à ses liens
traditionnels avec les ministères de la Santé, qui sont les premiers partenaires pour l’élimination de
cette maladie. Pour que l’Alliance puisse disposer de conseils d’experts, un Groupe consultatif
technique OMS a été formé et est chargé d’émettre des recommandations sur tous les aspects
techniques de la stratégie d’élimination. Le Groupe a examiné un large éventail de questions
s’étendant des mesures pour la prévention et la réduction des incapacités à l’assurance qualité et la
sûreté de la distribution des médicaments.

Des résultats rapides et spectaculaires

Étant donné la richesse de l’existant, l’Alliance a déjà obtenu des résultats remarquables à la fois sur le
plan de l’élaboration du programme que de la distribution de médicaments. L’une des priorités était de
cartographier rapidement la répartition géographique de la maladie dans les pays d’endémie à l’aide du
logiciel HealthMapper afin de pouvoir disposer de données de base pour les activités de lutte. À cette
fin, l’OMS, s’appuyant sur les nouvelles directives pour la planification des opérations, a organisé des
ateliers en Afrique et en Asie du Sud-Est, les deux régions les plus touchées par la maladie. Leur
prolongement immédiat a été un projet de cartographie de la charge de morbidité dans 18 pays
d’Afrique, 10 pays d’Asie du Sud-Est et 3 pays des Amériques. Des ateliers de formation, qui se sont
appuyés sur les manuels de l’OMS, ont été organisés à l’intention des directeurs de programme ainsi
que de tout un éventail de personnels assumant des responsabilités dans le domaine des activités de
lutte, de la prévention de l’incapacité et de la distribution de médicaments. À la fin de l’année 2001,
38 pays avaient lancé des programmes d’élimination de la filariose lymphatique ou prévoyaient de le
faire.
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Des outils comme le logiciel de cartographie HealthMapper, permettent maintenant de recenser
beaucoup plus rapidement les populations exposées et des progrès spectaculaires ont été réalisés dans
la distribution ciblée de médicaments. En 2000, 3 millions de personnes étaient protégées contre la
filariose lymphatique grâce à la distribution d’albendazole, d’ivermectine et de DEC dans 12 pays. En
2001, ce chiffre avait pratiquement été multiplié par dix : 26 millions de personnes bénéficiaient d’une
protection grâce à la distribution de deux de ces trois médicaments dans 22 pays.

Les partenaires ont déclaré leur engagement illimité et inébranlable en faveur d’un programme
d’élimination de longue durée. Les décisions techniques et opérationnelles demeurent du ressort de
l’OMS. Pour faciliter le développement rapide du programme, toutes les décisions concernant
l’attribution de médicaments gratuits à des pays ou groupes de populations sont maintenant prises par
des Groupes régionaux indépendants d’évaluation des programmes, désignés par l’OMS, qui
examinant les demandes présentées par les ministères de la Santé des pays. Cette décentralisation, qui
transfère la prise de décision au niveau régional, offre l’avantage d’une plus grande proximité entre
l’instance décisionnaire et les pays d’endémie dont les situations épidémiologiques sont très diverses.
Elle permet en outre une simplification des démarches. Par ailleurs, une étroite collaboration avec les
principaux donateurs de médicaments, GlaxoSmithKline et Merk & Co., Inc., contribue à assurer
l’harmonisation de la réponse aux demandes de médicaments émanant des pays d’endémie d’Afrique
sub-saharienne où la filariose lymphatique et l’onchocercose coexistent. Pour ce qui concerne le DEC,
l’OMS a établi un inventaire des fabricants et met en place une base de données de fabricants pré-
qualifiés en mesure de fournir des médicaments de qualité aux programmes nationaux. L’OMS se
charge des commandes groupées de médicaments à prix réduit
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SCHISTOSOMIASE ET HELMINTHIASES TRANSMISES PAR LE SOL

Une possibilité de lutte sans précédent

La schistosomiase et les helminthiases transmises par le sol sont des maladies anciennes qui
continuent à être synonyme de misère et d’invalidité pour les populations défavorisées. Il est à présent
établi que la schistosomiase entraîne des lésions irréversibles du foie, des reins et de l’appareil
urinaire. Chez les enfants d’âge scolaire, les parasites intestinaux sont responsables de l’apparition de
formes beaucoup plus insidieuses de morbidité telles que l’anémie et une insuffisance de croissance,
ainsi que de mauvaises performances cognitives qui contribuent à perpétuer la misère.

Le nombre de personnes touchées par ces maladies est effarant. Près de 2 milliards de personnes sont
atteintes de ces infections dans le monde et 300 millions d’entre elles souffrent d’une grave morbidité
associée. Sur le total des personnes infectées, on compte environ 400 millions d’enfants d’âge scolaire.
En 1999, selon les estimations de l’OMS, la schistosomiase et les helminthiases transmises par le sol
représentaient plus de 40% de la charge de morbidité imputable à l’ensemble des maladies tropicales,
à l’exclusion du paludisme.

L’ampleur du problème a été longtemps sous-estimée pour deux raisons : d’une part ce sont des
maladies rarement mortelles et, d’autre part, elles sont de nature insidieuse et les signes et symptômes
ne sont pris au sérieux qu’après l’apparition de séquelles irréversibles. Dans le cas des maladies
invariablement liées à la pauvreté, le nombre considérable de personnes atteintes et les ressources
nécessaires pour s’attaquer au problème ont toujours découragé un effort de lutte soutenu, même
lorsque des traitements sont devenus disponibles. En outre, ces maladies touchent principalement
l’Afrique sub-saharienne, où d’autres priorités en matière de santé les ont fait passer au second plan.

Il y a une dizaine d’années, la plupart des programmes de lutte étaient verticaux, faisaient appel à des
équipes itinérantes pour dispenser les traitements et dépendaient de donateurs dont l’appui s’avérait
souvent éphémère. Les récidives étaient invariablement rapides dans les zones de forte transmission.
L’OMS a alors pris conscience que, pour lutter contre la schistosomiase et les helminthiases
transmises par le sol, il fallait disposer de solutions abordables et durables et que le combat
demanderait un effort mondial à la hauteur du problème.

Aujourd’hui, pour lutter contre la morbidité, on a recours à l’administration régulière aux groupes très
exposés de doses uniques de médicaments sûrs et extrêmement efficaces. Ces médicaments ont
fortement baissé, plaçant les traitements à des prix presque irrésistibles et diminuant la dépendance
envers l’aide des donateurs. La lutte intégrée contre la schistosomiase et les helminthiases transmises
par le sol repose sur de solides bases scientifiques et techniques, et sur des succès impressionnants
remportés sur le terrain dès le début. Une stratégie de lutte réaliste, inscrite dans la durée et faisant
appel à des outils peu onéreux, a été élaborée pour dispenser un ensemble d’interventions par le canal
des programmes sanitaires existants et des établissements scolaires, maintenant ainsi le coût de la
prestation au minimum absolu. La stratégie vise en priorité les enfants d’âge scolaire vulnérables,
reconnaissant explicitement, dans cette démarche, que la lutte contre ces maladies constitue une
contribution aux efforts pour faire reculer la pauvreté. Plusieurs pays ont consulté l’OMS sur la
faisabilité d’éliminer ces maladies dans les zones où la transmission est très faible.

Une stratégie soutenue par les pays et de nouvelles recherches

En mai 2001, l’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la stratégie de lutte contre la morbidité
dans une résolution confirmant l’efficacité d’une chimiothérapie fondée sur l’administration régulière
de doses uniques de médicaments. La résolution a également souscrit à la nécessité de soigner en
priorité les enfants d’âge scolaire et a fixé comme objectif au niveau mondial l’administration
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régulière d’un traitement chimiothérapeutique à 75% au moins des enfants d’âge scolaire exposés d’ici
à 2010.

La stratégie bénéficie en outre beaucoup de l’apport de nouvelles recherches démontrant que, chez les
enfants, le praziquantel, un médicament de choix contre la schistosomiase, a pour effet de faire
disparaître les lésions organiques dans les six mois qui suivent l’arrêt du traitement. Un traitement
régulier empêche ainsi l’apparition de séquelles irréversibles à l’âge adulte. Des travaux publiés en
2001 ont également prouvé que les programmes d’élimination des vers parasites menés dans les écoles
représentent la solution la plus économique pour améliorer la fréquentation scolaire dans les
communautés défavorisées.

En outre, la lutte anthelminthique renforce la valeur des programmes de distribution de nourriture et de
micronutriments aux populations démunies : en effet, la supplémentation en fer est plus efficace
lorsque l’élimination des vers parasites est effectuée régulièrement.

En ce qui concerne la schistosomiase, les efforts de lutte à l’échelle mondiale sont actuellement
confrontés à un double problème de nature endémique. De nombreux programmes en cours – ceux mis
en place au Brésil, en Chine, en Égypte et aux Philippines par exemple – sont parvenus à réduire de
manière satisfaisante la mortalité, la morbidité et la transmission de la maladie, à tel point qu’il est
maintenant possible d’envisager l’élimination totale de celle-ci. Cependant, le nombre total des
personnes infectées n’a pas changé en 50 ans. Les réductions obtenues dans le cadre de programmes
efficaces sont neutralisées par l’augmentation très considérable des populations exposées en Afrique
sub-saharienne et dans certains pays du Moyen-Orient. Selon des données publiées en 2000, 85% des
200 millions de personnes atteintes de schistosomiase vivent sur le continent africain, 70 millions
d’entre elles souffrent d’hématurie, 18 millions de lésions importantes de la paroi vésicale et 10
millions d’hydronéphrose.

Une montée en puissance

En avril 2000, l’OMS a accueilli un groupe d’experts consultés sur la schistosomiase dans les zones de
faible transmission. Les experts ont émis des avis sur les stratégies de lutte pour 11 pays où
l’élimination est jugée possible et sont en outre parvenus à un consensus sur l’établissement de critères
pour l’élimination de la maladie.

En juillet 2001, la première réunion des Partners for Parasite Control (partenaires pour la lutte contre
les parasites) s’est tenue à Genève. Lors de celle-ci, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a
accepté d’intégrer l’administration régulière d’un traitement contre la schistosomiase et les
helminthiases transmises par le sol dans ses programmes alimentaires à l’intention des écoliers, dont
bénéficient près de 12,7 millions d’enfants dans 59 pays. Le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) a accepté de collaborer avec l’OMS pour lutter dans les camps de réfugiés
contre l’incapacité due aux helminthiases. Cent vingt mille réfugiés ont pu bénéficier du premier
programme pilote d’élimination des vers parasites mené en novembre 2001.

En octobre 2001, un comité OMS d’experts a tenu sa première réunion consacrée à la lutte contre la
schistosomiase et les helminthiases transmises par le sol ainsi qu’à leur prévention. Les experts sont
parvenus à un consensus sur un certain nombre de questions opérationnelles et de recherche
contribuant à aider les pays – qu’ils soient de faible ou de forte transmission – à mettre en place les
stratégies de lutte les plus économiques possible. Le TDR évalue également la sûreté et l’efficacité de
la méthode combinée de lutte contre ces maladies.

Les problèmes techniques liés aux chimiothérapies à grande échelle ont été résolus et la lutte est à
maintenant possible dans tous les environnements. Là où les installations et les agents de santé
qualifiés sont en nombre insuffisant pour répondre aux besoins de toute la population, du personnel
non médical, tel que des enseignants, pourront distribuer des anthelminthiques aux enfants d’âge
scolaire en toute sécurité en collaboration avec les services de santé et après avoir reçu un minimum
de formation.
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D’autres solutions simples sont inventées. Par exemple, là où les populations sont trop pauvres pour
acheter des balances, la dose exacte de praziquantel nécessaire au traitement peut être évaluée grâce à
une simple toise, le « bâton doseur ». Cette méthode a été mise au point par le Programme de Lutte
contre l’Onchocercose pour mesurer la taille des enfants à partir de laquelle la dose adaptée est
calculée. Les interventions peuvent être intégrées dans des programmes de lutte contre d’autres
maladies de la pauvreté, notamment les chimiothérapies pour le traitement de la filariose lymphatique
et la distribution d’une supplémentation en micronutriments pour lutter contre les maladies de carence.
Divers outils simples, tels que les questionnaires distribués dans des écoles, se sont avérés efficaces
pour recenser les populations vulnérables. Les qualités de la méthode combinée pour la lutte contre la
schistosomiase et les helminthiases transmises par le sol, ainsi que la possibilité de pouvoir intégrer les
interventions dans des programmes de santé publique plus larges déjà en place, constituent de
puissants arguments pour convaincre les autorités sanitaires nationales et les donateurs.

Une occasion sans précédent de passer à une action à la fois économique
et efficace

Pour inciter la communauté internationale à intensifier ses efforts, l’OMS a calculé en 2001 que le
coût d’une intervention, y inclus la distribution des médicaments, dans les zones où la schistosomiase
et les helminthiases transmises par le sol sont co-endémiques, s’élève à USD 0,30 par enfant et par
chaque an. Lorsque seules les helminthiases transmises par le sol doivent être traitées, ce coût tombe à
USD 0,10 par enfant et par an.

Aujourd’hui, la charge de morbidité a été réévaluée, les outils de terrain ont encore été améliorés, le
prix des anthelminthiques a fortement baissé, une politique de santé publique a été élaborée et
l’engagement politique des pays d’endémie et des organisations internationales prend de la force. Pour
la première fois, la communauté internationale est en mesure de faire considérablement reculer la
morbidité due à la schistosomiase et aux helminthiases transmises par le sol et d’obtenir des résultats
réels et durables pour un groupe de maladies qui atteignent les plus pauvres parmi les pauvres.

Un projet pilote d’élimination des vers parasites au Népal prêt à être appliqué à l’échelle mondiale

Un projet d’élimination des vers parasites mené dans le cadre scolaire a obtenu des résultats tellement
impressionnants que le Programme alimentaire mondial (PAM) a l’intention de le l’utiliser dans le
monde entier. L’intérêt pour un tel projet était apparu lorsqu’une enquête de l’OMS, conduite en 1996
dans les écoles de plusieurs districts, avait révélé que 65% des enfants souffraient d’ankylostomiase,
21% d’ascaridiase et 19% de trichocéphalose.

En 1998, le ministère de l’Education népalais, soutenu par le PAM et l’OMS et avec une aide
financière du Canada et d’autres sources, a lancé un projet prévoyant la distribution de comprimés
vermifuges d’albendazole, d’un repas chaud pour les écoliers, et de dons de nourriture destinée aux
familles et confiées aux petites filles pour qu’elles les apportent chez elles. Ce projet est maintenant
appliqué dans 21 des 75 districts du Népal.

Ce projet s’est avéré extrêmement efficace pour éliminer les helminthes, nourrir les enfants et leur
famille, et pour encourager les filles à poursuivre leur scolarité. En novembre 2000, une évaluation des
résultats réalisée au milieu du trimestre dans les écoles participant au projet a montré que le
pourcentage d’enfants souffrant d’helminthiase, quel que soit le ver parasite, était passé de 74% à
48%. Les infections graves présentes chez 9% des écoliers avant l’intervention étaient tombées à 2%.
Mais le succès ne s’arrêtait pas là. On a également pu constater que l’anémie avait disparu, que la
fréquentation scolaire avait augmenté de 39% et que le nombre de filles scolarisées avait crû de 43%.
Les écoliers, impressionnés par la disparition immédiate des troubles liés à l’infection, ont demandé
des comprimés pour leurs frères et sœurs à la maison. Lors de la première réunion des Partners for
Parasite Control en 2001, le PAM a annoncé son intention d’intégrer l’élimination des vers parasites
dans ses programmes de distribution alimentaire dont bénéficient près de 12,7 millions d’écoliers dans
59 pays.
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TRYPANOSOMIASE AFRICAINE

Après la célébrité, l’oubli – puis le temps d’un nouvel espoir

La trypanosomiase africaine, communément appelée maladie du sommeil, est une maladie parasitaire
vieille de plusieurs siècles, à l’origine d’épidémies qui ont ravagé l’Afrique sub-saharienne par vagues
successives pendant au moins 200 ans. Une grave épidémie éclata dans les années 1920, braquant les
projecteurs sur la maladie du sommeil qui constituait de toute évidence un obstacle majeur au
développement économique et social de l’Afrique centrale et de l’est. Pour enrayer cette épidémie, des
programmes de lutte furent mis en place. Des équipes mobiles menaient des campagnes intensives de
dépistage systématique, touchant plusieurs millions de personnes tous les ans. Au milieu des années
60, la maladie avait pratiquement été éliminée du continent africain.

Les maladies vectorielles peuvent resurgir avec force lorsque les programmes de lutte sont
abandonnés, et la maladie du sommeil, propagée par la piqûre de la mouche tsé-tsé, illustre bien la
faculté d’adaptation du vecteur. Le succès des programmes de lutte avaient fait oublier la maladie, qui
s’était fait discrète. Le fléchissement des efforts de lutte, aggravé par le déclin économique,
l’instabilité politique, la détérioration des systèmes de santé et les guerres endémiques dans les pays
les plus exposés, permirent à la maladie de faire un retour en force.

Aujourd’hui, l’Afrique sub-saharienne est une fois encore ravagée par une épidémie qui a commencé
dans les années 1970 et qui, sans perdre de sa virulence, continue à s’étendre inexorablement. La
maladie du sommeil est maintenant endémique dans 36 pays, notamment dans certains des pays les
moins avancés, et menace quelque 60 millions de personnes. La maladie est très focale et fait le plus
de victimes parmi les populations déshéritées des zones rurales isolées qui vivent, pour la plupart, avec
moins de USD 150 par an. La notification des cas est médiocre. On estime cependant que 300 000 à
500 000 personnes sont atteintes de la maladie. Moins de 10% d’entre elles reçoivent un traitement
adapté.

Les conséquences sont catastrophiques et l’Afrique se trouve aujourd’hui face à une situation de crise
humaine de très grande ampleur. La prévalence de la maladie parmi les populations rurales atteint 80%
dans les zones touchées par l’épidémie. La mouche tsé-tsé et les infections qu’elle transmet constituent
à nouveau un frein considérable au développement socioéconomique de l’Afrique et nuisent
gravement à la santé des populations, limitent l’utilisation des terres, entraînent la pauvreté et
perpétuent le sous-développement.

La trypanosomiase africaine a également une forme animale, cause importante de maladie chez les
bovins domestiques qui constituent l’une des principales sources de subsistance en Afrique rurale. La
trypanosomiase animale entraîne la mort de plus de 3 millions de têtes de bétail chaque année, privant
ainsi les familles pauvres de lait, de viande, de force de trait et d’engrais. Les pertes annuelles pour la
seule agriculture atteignent USD 4,5 milliards, selon les estimations. En raison de l’épidémie actuelle,
des villages et de vastes étendues de terres fertiles ont été abandonnés.

En l’absence de traitement, la maladie est toujours mortelle

La maladie du sommeil, qui sévit exclusivement en Afrique sub-saharienne, est une maladie
parasitaire due à des trypanosomes de deux espèces différentes, Trypanosoma brucei gambiense en
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, et Trypanosoma brucei rhodiense en Afrique de l’est et en
Afrique méridionale. L’infection, qui débute par la piqûre d’une mouche tsé-tsé infectée, comporte
deux phases. Pendant la première phase, les trypanosomes se multiplient dans le sang et dans le
système lymphatique. Cette phase peut durer des années dans le cas de la trypanosomiase à T.
gambiense. Les symptômes spécifiques à ce stade sont peu nombreux et il en résulte que les personnes
infectées, et donc en mesure de transmettre l’infection, ne sont généralement ni repérées et ni traitées.
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La seconde phase débute lorsque le parasite traverse la barrière hémato-encéphalique et envahit le
système nerveux central, entraînant de graves troubles neurologiques.

La trypanosomiase à T. rhodesiense est beaucoup plus virulente que la forme à T. gambiense, et peut
évoluer vers la seconde phase en l’espace de quelques semaines ou de quelques mois. Pour les deux
formes, la seconde phase est caractérisée par une altération de l’état mental, par l’apparition de
troubles sensoriels, de troubles de la parole et de difficultés motrices, ainsi que par des perturbations
du cycle du sommeil. En l’absence de traitement, la maladie entraîne invariablement la cachexie, la
somnolence, le coma puis la mort.

Difficile à dépister et à traiter

Alors même que la maladie du sommeil connaît une grave résurgence, les efforts de lutte se heurtent à
de redoutables obstacles. Au cours de la phase asymptomatique, lorsque le traitement a le plus de
chance de réussir, les patients n’ont généralement pas conscience de leur infection, qui n’est pas
dépistée, en particulier parce que les services de santé sont habituellement déficients ou inexistants
dans les zones rurales touchées par la maladie du sommeil. En outre, le diagnostic fait appel à des
techniques pointues, qui dépassent les compétences de la plupart des services de médecine générale.
La maladie est notoirement difficile à traiter, en particulier une fois que le parasite a traversé la
barrière hémato-encéphalique. Même lorsque le traitement a réussi, les lésions neurologiques peuvent
s’avérer irréversibles. Les enfants guéris sont fréquemment atteints de déficiences mentales et de
troubles psychomoteurs permanents.

Les médicaments, eux aussi, sont anciens, toxiques, onéreux et font souvent défaut. Ces médicaments
sont également difficiles à administrer et peuvent provoquer la mort. On estime que de 3 à 5% des
malades en seconde phase de l’infection meurent des effets du traitement. En outre, la pharmaco-
résistance aux médicaments actuellement utilisés constitue un problème qui va s’aggravant. Dans
certaines parties d’Afrique centrale, le taux de pharmacorésistance au mélarsoprol, le seul médicament
disponible pour traiter le stade avancé, atteint 30%.

La trypanosomiase africaine est l’une des rares maladies infectieuses où le dépistage préventif
systématique est essentiel si l’on veut pouvoir lutter contre la maladie, et spécialement contre la forme
à T. gambiense dont la phase initiale presque asymptomatique est très longue. La stratégie de lutte
recommandée par l’OMS repose sur le dépistage systématique des populations exposées afin de
détecter tous les cas de trypanosomiase (en première comme en seconde phase), et de les guérir.
Cependant, les ressources nécessaires pour parvenir à cet objectif sont considérables et hors de portée
des pays d’endémie. En outre, sur les 60 millions de personnes menacées, seuls 4 millions sont
soumises à une surveillance régulière.

Une nouvelle attaque énergique

Face à de telles difficultés, la méthode d’approche la plus efficace consiste à tirer pleinement parti des
outils existants tout en intensifiant les efforts de recherche pour en trouver d’autres. Plusieurs faits
récents indiquent que les pays d’endémie et la communauté internationale sont aujourd’hui prêts à
attaquer la maladie du sommeil sur les deux fronts.

Cette attaque est rendue possible par de nouveaux fonds, des médicaments gratuits, des partenariats
innovants, une recherche accélérée, ainsi qu’un engagement politique au plus haut niveau. Ces efforts
surviennent alors que la maladie du sommeil fait l’objet d’une attention accrue : on estime en effet
qu’il s’agit d’une des maladies les plus terribles au monde en raison de l’aggravation de la pauvreté et
de la baisse de la production agricole qu’elle entraîne.

En juin 2000, les chefs d’état de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) ont mis sur pied la
Campagne panafricaine d’éradication de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase. La campagne, qui
a été officiellement lancée quatre mois plus tard, appelle les pays africains et la communauté
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internationale à combattre la maladie du sommeil. La campagne manifeste l’engagement des
dirigeants africains à lutter contre une maladie qui ne sévit que sur le continent africain. L’OUA a
rapidement élaboré un plan d’action, qui a ultérieurement été approuvé lors d’une réunion à laquelle
ont participé 250 scientifiques, dont des experts venus de 33 pays d’endémie. Ce plan reconnaît
expressément que la lutte contre la maladie aura véritablement été efficace lorsqu’une diminution des
réservoirs humain et animal du trypanosome s’accompagnera d’une diminution des populations de
vecteurs.

Les dons de médicaments marquent un tournant dans la lutte

En décembre 2000, la Fondation Bill and Melinda Gates a remis USD 15,1 millions à un consortium
international de chercheurs de premier plan en vue de la mise au point de nouveaux médicaments
destinés à la lutte contre la trypanosomiase africaine et la leishmaniose. La découverte d’un vaccin
reste toutefois fortement problématique. En effet, le parasite, une fois dans le sang humain ou animal,
modifie son enveloppe protéique externe dont il existe plus d’un millier de variantes.

Sur le plan de l’accès aux médicaments existants, l’avancée la plus significative s’est produite en mai
2001 lorsque Aventis Pharma a annoncé un don de USD 25 millions pour soutenir un programme de
cinq ans consacré à la lutte contre la maladie du sommeil. L’accord porte sur la production et le don de
pentamidine, de mélarsoprol et d’éflornithine, les trois médicaments dont on a le plus urgent besoin
pour traiter les différentes formes de la maladie aux deux phases. Le partenariat avec Aventis Pharma
comporte également un appui financier destiné à soutenir 13 nouvelles équipes d’agents de santé
chargés du diagnostic et de la supervision dans les zones reculées, à rénover des centres de traitement
et à faire progresser la recherche pour la mise au point de médicaments plus efficaces et plus sûrs, en
collaboration avec le TDR.

Dans le cadre de l’engagement des entreprises pharmaceutiques à appuyer cette initiative, Bristol-
Myers Squibb a accepté de financer le coût de la matière première nécessaire à la production de
60 000 flacons d’éflornithine (ce qui correspond environ à la quantité requise pour couvrir une année
de besoins). Bayer a également donné de la suramine.

Grâce au don d’Aventis Pharma, l’OMS peut mettre en place un système de notification permettant
d’enregistrer le nombre et la localisation des patients dépistés et traités dans le cadre du partenariat. Le
dépistage de la trypanosomiase et la prise en charge des patients sont aujourd’hui grandement facilités
par de nouveaux tests d’agglutination sur carte, simples, fiables et rapides, conçus avec le soutien du
TDR pour détecter les antigènes du trypanosome et établir la guérison après le traitement. Médecins
Sans Frontières apporte une aide considérable à la mise en place de centres de traitement spécialisés et
à la fourniture de médicaments.

Dans le cadre de son programme de lutte contre la maladie du sommeil, l’OMS a apporté un soutien
additionnel aux programmes de lutte nationaux, en collaboration avec l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), Médecins Sans Frontières et avec l’association « les Trypanautes » qui a
organisé deux stages intensifs de formation de trois semaines en 2000 et 2001, auxquels ont participé
des médecins, des vétérinaires, des scientifiques et des pharmaciens, ainsi que d’autres personnels
intervenant dans la surveillance et la lutte contre la maladie du sommeil.

S’attaquer au problème de l’échec des traitements
et de la pharmacorésistance

Ces dernières années, on a vu le taux d’échec du traitement de la maladie du sommeil à un stade
avancé dépasser 20%, ce qui créer une situation d’urgence. La rechute après le traitement constitue un
autre problème, de même que l’augmentation des taux de pharmacorésistance. En 1999, en réponse à
cette crise, l’OMS a mis en place un réseau pour s’attaquer au problème de l’échec des traitements et
de la pharmacorésistance. Ce réseau s’appuie d’une part sur des groupes de travail qui examinent les
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questions de disponibilité et de distribution des médicaments ainsi que la surveillance de l’échec des
traitements et de la pharmacorésistance au moyen de sites sentinelles et, d’autre part, sur un groupe de
recherche qui étudie l’amélioration de la supervision de la pharmacorésistance et la mise au point de
meilleurs médicaments. Étant donné le nombre d’années nécessaires pour mettre au point de nouveaux
médicaments, le réseau étudie actuellement la possibilité d’avoir recours à des associations de
médicaments existants, méthode qui a produit de si bons résultats dans le cas de la lutte contre la lèpre
et la tuberculose et, lors d’une réunion qui s’est tenue en mars 2001, il a été annoncé que des résultats
prometteurs avaient été obtenus dans cette voie.

En 1995, l’OMS s’est associée à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et l’Organisation de l’unité africaine
(OUA) pour lancer le Programme de lutte contre la trypanosomiase africaine (PAAT). L’alliance
reconnaît que la maladie du sommeil constitue un grave problème pour la sécurité alimentaire,
l’utilisation des terres, la réduction de la pauvreté ainsi que la santé et s’efforce de rendre cohérente la
lutte contre les deux formes, humaine et animale, de la maladie, afin d’assurer l’utilisation la plus
efficace possible de ressources limitées.

Le PAAT est sur le point de lancer un nouvel outil de grande portée : il s’agit d’un système
d’information géographique en ligne donnant accès à un vaste éventail de données par pays, telles que,
par exemple, la localisation des foyers de la maladie, l’espèce du vecteur incriminé ou les structures et
pratiques agricoles en tant que facteurs prédictifs de la maladie, et permettant même de calculer les
effets de la lutte contre la mouche tsé-tsé sur le bétail et les cultures. Ce système fourni déjà des
informations utiles en matière de choix des zones prioritaires pour le dépistage de la maladie et la lutte
contre la mouche tsé-tsé. Grâce à un don de logiciels intervenu en 2001, les scientifiques africains
pourront bientôt avoir accès à ces données.

Des résultats atteignables – et durables

Aujourd’hui, alors que de nouveaux financements, un engagement politique, des médicaments gratuits
et une accélération de la recherche améliorent les perspectives de lutte, l’OMS a mis en place un
nouveau programme pour éliminer la maladie du sommeil et lance un appel en faveur d’une large
initiative internationale pour combattre cette terrible maladie mortelle, si difficile à traiter. Tous les
partenaires techniques sont parvenus à un consensus sur une stratégie d’élimination commune. Un
partenariat innovant entre les secteurs public et privé a dépassé le cadre des dons de médicaments pour
soutenir une large offensive menée sur plusieurs fronts. Les chefs d’État des pays d’endémie ont
manifesté leur fort engagement politique et apporté leur soutien moral à l’initiative. Ces progrès
permettent de penser que l’élimination de la maladie du sommeil, presque effective au siècle dernier,
est peut-être aujourd’hui devenue un objectif réaliste et atteignable – et qui pourrait cette fois être
durable

Le programme OMS d’ÉLIMINATION DE la maladie du sommeil : une action sur plusieurs fronts

– Réduire la propagation de la maladie du sommeil par le diagnostic et le traitement précoces
et notamment par la surveillance et le dépistage systématiques.

– Former un nombre suffisant de techniciens pour soutenir les programmes nationaux de lutte.

– Faire en sorte que les médicaments soient disponibles et accessibles pour les patients.

– Encourager et améliorer la recherche et la mise au point de nouveaux médicaments plus sûrs
et d’outils diagnostiques plus efficaces.

– Encourager la mise en œuvre d’activités de lutte antivectorielle.

– Coordonner les activités des nombreux partenaires nationaux et internationaux nécessaires
à la mise en œuvre du programme OMS.
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RAGE HUMAINE

Toujours fatale, éminemment évitable

La rage est une zoonose ancienne, d’origine virale, véhiculée dans la nature par plusieurs espèces
animales domestiques et sauvages tels les chiens, les renards, les mangoustes, les ratons laveurs, les
mouffettes et les chauves-souris. Elle se transmet à l’homme lorsque le virus, présent dans la salive
d’un animal enragé, pénètre dans le corps humain par une profonde morsure, une blessure ouverte ou
par les muqueuses. L’infection humaine n’a qu’une importance accessoire dans l’épidémiologie de la
rage. Partout dans le monde, les chiens sont de loin la principale espèce en cause dans le maintien du
cycle de l’infection. Sur le plan des risques pour la santé humaine, les chiens constituent également le
réservoir le plus dangereux. Chez l’être humain, plus de 99% des décès imputables à la rage sont
causés par une morsure de chien enragé.

Sur le plan clinique, la rage est une maladie complexe, mystérieuse, terrible et toujours fatale une fois
que les symptômes ont commencé à se manifester. La période d’incubation est très variable et peut
durer de quelques jours à plus d’un an. La maladie elle-même est imprévisible, silencieuse au début.
Hormis d’importants troubles du comportement, on ne lui connaît aucun signe clinique bien défini. Le
diagnostic clinique est difficile à poser et la rage est souvent confondue avec le syndrome de Guillain-
Barré, l’encéphalite japonaise et d’autres encéphalites à arbovirus. Le diagnostic de laboratoire est
exigeant et la confirmation du diagnostic par l’analyse de prélèvements de tissus cérébraux n’est pas
couramment pratiquée.

Malgré des siècles d’efforts empiriques, aucun traitement n’a jamais pu empêcher la mort une fois les
symptômes rabiques déclarés. L’évolution clinique, caractérisée par un état d’excitation générale ou de
paralysie dans les formes prédominantes de la maladie, est de courte durée et la souffrance extrême.
Le malade reste conscient, et se rend souvent compte de la nature de la maladie. Il est généralement
très agité, en particulier lorsque la maladie se manifeste par un état d’excitation générale prédominant.
Sa souffrance est aggravée par son isolement, la peur de la contagion éloignant son entourage.
Autrefois, l’euthanasie était pratiquée pour abréger l’agonie du malade et lui épargner d’insup-
portables souffrances. Bien qu’aucun cas de transmission inter-humaine directe n’ait jamais été
clairement établi, hormis les cas associés aux greffes de la cornée, celle-ci est théoriquement possible,
et la peur de la maladie reste extrêmement forte. Aujourd’hui, dans les pays en développement,
lorsqu’un malade atteint de la rage demande à être admis dans un hôpital, il est dans la plupart des cas
renvoyé chez lui pour y attendre la mort.

Les effets de la pauvreté et de l’ignorance

Actuellement, le protocole de traitement après exposition, utilisé en cas de suspicion de contamination,
fait appel à des vaccins modernes inactivés et des immunoglobulines antirabiques. Il est universel-
lement efficace pour bloquer la progression de la maladie et ainsi empêcher la mort. Pourtant,
aujourd’hui, la rage continue malheureusement à tuer au moins 50 000 personnes par an.

En tant que problème de santé publique, la rage est un exemple particulièrement éclairant de la
capacité de la pauvreté et de l’ignorance à perpétuer la souffrance humaine, malgré l’existence d’outils
et de stratégies permettant de combattre la maladie rapidement et efficacement. Les premières
perspectives sérieuses de vaccination après exposition remontent à 1885, lorsque Pasteur mit au point
un vaccin vivant rudimentaire obtenu à partir de moelle de lapin infecté. Bien que le vaccin ait sauvé
de nombreuses vies, son immunogénicité était peu fiable et il pouvait être à l’origine de complications
neuroparalytiques graves, et même, parfois, entraîner le décès du patient. Le vaccin moderne inactivé
obtenu sur cultures cellulaires, utilisé pour la première fois en 1978, avait une immunogénicité plus
élevée et entraînait moins de réactions indésirables. Actuellement, le protocole de traitement après
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exposition (utilisé en cas de suspicion de contamination) fait appel à des vaccins modernes inactivés et
des immunoglobulines antirabiques. Il est universellement efficace pour bloquer la progression de la
maladie et ainsi empêcher la mort. Ceci explique que les décès causés par la rage soient aujourd’hui
extrêmement rares dans les pays industrialisés. Les Etats-Unis, par exemple, n’enregistrent qu’un ou
deux décès par an dus à la rage contre plus d’une centaine par an au début du XX

e siècle.

La situation est très différente dans les pays en développement, où plus de 2,4 milliards de personnes
vivent dans des zones où la rage canine est déclarée et où elles sont donc exposées à la contamination.
La surveillance et la notification de la rage sont insuffisantes, mais les estimations préliminaires de
l’OMS indiquent que la rage continue à tuer au moins 50 000 personnes par an. La plupart de ces
décès se produisent en Asie, où l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh en déclarent le plus grand nombre.

À l’échelle mondiale, la majeure partie des 10 millions de traitements antirabiques après exposition
administrés annuellement concernent l’Asie et nécessitent au moins 50 millions de doses de vaccin.
Les enfants de moins de 15 ans sont les plus fréquemment concernés. Dans les rapports des centres de
traitement antirabique, ce groupe d’âge constitue régulièrement plus de 40% des sujets traités après
exposition. En outre, ce sont les morsures au visage et aux mains, auxquelles les enfants sont
particulièrement exposés, qui comportent les risques de contamination les plus élevés.
Malheureusement, les vaccins les plus anciens et de qualité considérablement inférieure, préparés sur
tissu nerveux, continuent à être produits et utilisés pour le traitement après exposition dans certains des
pays les plus touchés. Leur utilisation entraîne de graves complications, une mauvaise observance et
des échecs fréquents du traitement. La plupart des décès dus à la rage sont attribués à l’absence de
traitement rapide, au manque de vaccin ou d’immunoglobulines antirabiques, ou bien à l’utilisation de
vaccins de mauvaise qualité.

Etapes importantes de la lutte contre la rage

1885 Premier vaccin après exposition (sur tissu nerveux)

1950 Protocole de vaccination d’urgence après exposition

1954 L’OMS publie « La rage : techniques de laboratoire »

1956 La sérothérapie associée à la vaccination est recommandée ; établissement de normes
internationales relatives au sérum et au vaccin de référence

1978 Premiers vaccins modernes sur cultures cellulaires

1983 L’OMS recommande d’abandonner l’utilisation de vaccins produits sur tissu nerveux ;
l’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) lance un programme de lutte contre la rage des rues
(ou rage citadine)

1991 Recommandations en faveur de la vaccination orale des chiens

1992 Mise au point de la technique intradermique pour le traitement après exposition ;
recommandations en faveur de la vaccination orale de la faune sauvage ; nouvelles stratégies de lutte
contre la rage canine

2001 Les pays asiatiques confirment que la vaccination des chiens réduit efficacement et
économiquement le nombre des cas de rage humaine

Tirer le meilleur parti possible d’une mauvaise situation

Comme il est indiqué dans d’autres parties du présent ouvrage, plusieurs maladies négligées jusqu’ici
bénéficient actuellement des meilleurs traitements et efforts de recherche et développement
disponibles sur le plan mondial. L’engagement est fort et les progrès incontestables. Néanmoins,
jusqu’à présent, la rage a largement échappé à cette tendance. La priorité accordée à cette maladie
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reste faible, tant au niveau national qu’international. La rage n’éclate pas brusquement en violentes
flambées et ne se propage pas rapidement. Elle ne constitue pas une menace pour la santé publique
internationale et ne possède donc pas la haute visibilité les maladies à évolution épidémique. En ce qui
concerne sa mortalité, la rage ne fait pas partie du groupe des dix maladies infectieuses les plus
meurtrières au monde. Contrairement aux maladies responsables d’une forte augmentation de la
morbidité au sein d’une population et qui laissent de nombreuses séquelles visibles – incapacité,
difformités – la rage tue rapidement tous ceux qui en sont atteints. Sa faible visibilité contribue à
expliquer pourquoi de nombreux pays n’investissent pas dans la lutte contre la rage, bien que des
stratégies très efficaces existent et qu’elles aient eu des effets considérables et durables sur la maladie
dans plusieurs pays.

Il s’ensuit que la situation en matière de lutte contre la rage se caractérise par un écart inacceptable
entre ce qui pourrait être fait et ce qui est effectivement réalisé. La surveillance et la notification sont
médiocres et la plupart des gouvernements n’ont pas pleinement conscience du fardeau que fait peser
la rage humaine et animale sur la santé ou l’économie. Dans ce climat de faible sensibilisation, les
stratégies de lutte qui se sont révélées très efficaces et durables dans certains pays ne sont pas
appliquées ailleurs. Les facteurs économiques sont largement responsables de la poursuite de la
production et de l’utilisation de vaccins dépassés, dangereux et fortement réactogènes. On manque en
permanence d’immunoglobulines antirabiques – essentielles au traitement dans bien des cas – et leur
prix les met hors de portée de la plupart des pays d’endémie, avec pour conséquence que les pays
riches ont accès en premier à des stocks limités. Le public est peu sensibilisé au problème. Par
ignorance, les personnes mordues par un chien n’ont pas le réflexe d’avoir immédiatement recours à
des soins médicaux et d’exiger d’être traitées avec des vaccins modernes. Les erreurs de diagnostic
sont fréquentes. Les protocoles thérapeutiques longs et douloureux pour les vaccins produits sur tissu
nerveux sont souvent mal respectés et le traitement est parfois interrompus par manque
d’approvisionnement ou en raison de l’éloignement du centre de traitement. Les malades admis dans
les hôpitaux et renvoyés chez eux pour y mourir sont rarement enregistrés ou déclarés.

Cette situation apparemment peu encourageante cache des dizaines d’années d’efforts de la part de
l’OMS pour trouver progressivement des solutions permettant d’améliorer les perspectives à court et à
long terme de la lutte contre la rage. Ces efforts sont illustrés par à un éventail de recherches – allant
de protocoles thérapeutiques nouveaux et moins onéreux à la recherche sur l’écologie canine ou étude
du comportement du chien dans son milieu environnemental – que l’OMS et ses centres collaborateurs
peuvent fournir lorsqu’il est fait appel à eux pour agir face à une maladie négligée. Les progrès, bien
que souvent méconnus et insuffisamment appliqués, ont été considérables, et tous les outils et
stratégies sont à présent disponibles pour obtenir des résultats immédiats et substantiels.

Jeter les bases d’une action de lutte

Depuis le début des années 1960, l’OMS conduit des enquêtes annuelles sur la situation mondiale de
la rage comportant des données et des statistiques sur l’incidence géographique de la rage humaine et
animale, les tendances dans le temps et l’évolution des schémas épidémiologiques. Ces enquêtes ont
non seulement fourni des données de base, mais ont aussi permis de mieux faire connaître la rage et
d’inciter à une notification des cas plus fiable, s’appuyant sur la confirmation des diagnostics en
laboratoire.

Une base de données électronique, RabNet, a été créée en 2000 pour faciliter l’accès mondial aux
données par pays relatives à la prévalence, au diagnostic, à la surveillance et à la lutte chez l’être
humain et l’animal, depuis 1988.

Avec l’aide de ses centres collaborateurs pour la lutte contre la rage, l’OMS a conduit ou coordonné
une grande partie de la recherche sur laquelle s’appuient les stratégies actuelles de lutte contre la rage
et les recommandations en matière de traitement. Ce réseau de centres collaborateurs a également
contribué à renforcer la surveillance et les capacités de laboratoire dans les pays d’endémie, en offrant
des formations, un contrôle de qualité externe, des réactifs pour le diagnostic ainsi qu’une assistance
dans le domaine de la recherche appliquée et de l’expérimentation de nouveaux outils. De ce fait,
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certaines des recommandations les plus pragmatiques et les plus efficaces pour la lutte contre la rage
ont été obtenues grâce aux recherches effectuées dans les pays où la maladie est endémique.

Pour veiller à ce que les vaccins modernes utilisés dans les traitements après exposition soient
uniformément de bonne qualité, l’OMS a établi des normes techniques de fabrication et d’expéri-
mentation, ainsi que des normes internationales en matière d’innocuité, d’activité et d’efficacité. La
cessation graduelle de la production et de l’utilisation des vaccins obtenus sur tissu nerveux a été
recommandée dès 1983. Mais comme les ressources nécessaires pour le traitement après exposition
sont insuffisantes dans la plupart des pays, des mesures ont été mises œuvre afin d’assurer une
utilisation plus économique des vaccins, limitée à l’essentiel. En 1950, l’OMS a établi un protocole de
vaccination d’urgence basé sur trois catégories d’exposition et accompagné des recommandations de
traitement correspondantes, afin de limiter l’utilisation du vaccin aux cas de réelle nécessité. Une
nouvelle technique intradermique d’administration du vaccin est utilisée depuis 1991. Des essais
ultérieurs ont mis en évidence qu’une protection tout à fait comparable pouvait être obtenue à l’aide de
40% seulement de la dose de vaccin nécessaire pour une administration par voie intramusculaire. Aux
Philippines et au Sri Lanka, l’utilisation de protocoles de vaccination par voie intradermique dans les
grandes cliniques antirabiques a énormément réduit le coût du traitement après exposition.

L’OMS a contribué à révolutionner les politiques de lutte contre la rage dans les populations canines.
La logique de la lutte contre la rage canine est simple. Dans plus de 99% des cas de rage humaine, le
virus a été transmis par la morsure d’un chien et plus de 90% des personnes traitées après exposition
vivent dans des zones où la rage canine est présente. L’OMS préconise la lutte contre la rage canine,
estimant qu’elle constitue le seul moyen durable et d’un bon rapport coût-efficacité permettant
d’éliminer et de prévenir la plupart des cas de rage chez l’être humain. Les programmes traditionnels
de lutte contre les chiens errants, consistant à capturer et éliminer les animaux égarés, sont presque
partout extrêmement impopulaires et reçoivent rarement un véritable soutien. Dans les pays en
développement, des enquêtes simples montrent que la plupart des chiens considérés à première vue
comme errants ont en fait des propriétaires. Des études sur l’écologie canine, coordonnées par l’OMS,
ont démontré de manière convaincante que les politiques de capture et d’élimination, qui servent
simplement à réduire les tensions en matière d’abri et de nourriture, n’ont d’effet ni sur la densité de la
population canine ni sur la propagation de la rage. En revanche, la vaccination des chiens crée une
barrière immunologique faisant obstacle à la transmission. En outre, selon ces mêmes études, lorsque
au sein d’un groupe humain 80% de la population canine est vaccinée, les cas de rage humaine cessent
immédiatement. En 1992, l’OMS a émis de nouvelles recommandations, radicalement modifiées, en
faveur de la lutte contre la rage canine, préconisant des campagnes de vaccination de masse, une
législation spécifique et une responsabilisation des propriétaires d’animaux de compagnie, qui doivent,
notamment dans le cas les chiens, rester maîtres des mouvements de leur animal et de sa reproduction.
Des programmes de vaccination orale des chiens, qui constituent la dernière innovation, sont
actuellement en cours d’évaluation dans plusieurs pays où d’endémie.

Des politiques de lutte contre la rage de la faune sauvage sont également en place. Ce problème est
particulièrement important dans les pays industrialisés, où la maîtrise de la rage canine a été suivie
d’une nette recrudescence de la rage chez d’autres hôtes animaux sauvages, d’où une menace
persistante pour la santé humaine et des décès sporadiques imputables à la rage. Pour éliminer la rage
chez le renard sauvage, hôte animal de la maladie, la Suisse, la France, la Belgique et le Luxembourg
ont mené des programmes de vaccination orale des renards par largage d’appâts contenant un vaccin
antirabique. Si cet effort se poursuit, la rage du renard pourrait disparaître en Europe occidentale. Les
Etats-Unis ont recours à la vaccination orale pour maîtriser la rage chez les coyotes et les renards, ainsi
que, chez les ratons laveurs, pour combattre une nouvelle épizootie de rage qui a débuté en 1990 et
qui, depuis, se propage rapidement.

Une efficacité prouvée

Ce qui vient d’être dit étaye les stratégies très précises de l’OMS, qui poursuit un double objectif :
faire immédiatement baisser la mortalité humaine imputable à la rage et maîtriser cette maladie. Pour
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réduire la mortalité, l’OMS préconise la méthode suivante : nettoyer convenablement les blessures,
avoir recours autant que faire se peut à des vaccins modernes, respecter les protocoles de l’OMS pour
les traitements après exposition et éliminer la rage canine. En ce qui concerne la lutte sur le long
terme, l’OMS insiste sur la nécessité de poursuivre les efforts pour améliorer l’accès aux vaccins
modernes et à des protocoles de traitement peu onéreux, de renforcer la surveillance de la rage et
d’utiliser dans les programmes de lutte nationaux et régionaux les données ainsi recueillies, et de
mettre en place une meilleure collaboration intersectorielle, en particulier entre les ministères de la
Santé et de l’Agriculture. Le succès de la lutte sur le long terme dépendra également de la mise au
point de vaccins et d’immunoglobulines antirabiques plus abordables pour le traitement des êtres
humains, ainsi que de vaccins oraux et de systèmes d’administration plus performants pour combattre
la rage canine.

Les expériences menées dans plusieurs pays ont démontré à la fois la faisabilité de la mise en œuvre
de ces méthodes et leur efficacité en tant que mesures de lutte. Dans plusieurs pays d’Asie, des
campagnes de sensibilisation ont incité la population à demander des vaccins modernes, ce qui a
entraîné l’arrêt de l’utilisation des vaccins produits sur tissu nerveux et une régression sensible de la
mortalité humaine imputable à la rage. La Chine, le Sri Lanka et la Thaïlande ont enregistré une très
forte diminution du nombre de décès humains imputables à la rage à la suite de l’adoption d’un
traitement après exposition amélioré, accompagné d’activités de lutte contre la rage canine.

En Amérique Latine, un programme d’élimination de la rage des rues ou rage urbaine, lancé par l’OPS
dans les années 1980, a entraîné une réduction de 84% des cas de rage chez l’être humain et de 92%
des cas de rage chez le chien. Le programme est fondé sur une stratégie de vaccination de masse de la
population canine, et soutenu par une collaboration accrue entre les ministres de la santé et de
l’agriculture. En 2000, aucun cas de rage humaine n’a été signalé dans 19 des 21 capitales de
l’Amérique latine. Plus de 30 millions de chiens sont actuellement vaccinés contre la rage tous les ans
dans les Amériques, et près de 600 000 personnes victimes de morsures d’animaux reçoivent un
traitement après exposition.

Des avantages universels

La différence entre ce qu’il est possible de faire et ce qui sera effectivement réalisé dépend d’un
accroissement des ressources, d’une volonté politique, de la demande publique et de l’engagement
international. Sans un changement d’orientation, 50 000 personnes au moins seront condamnées
chaque année à mourir dans d’atroces souffrances.

La rage, zoonose endémique sur tous les continents, est une menace persistante et coûteuse pour la
santé dans pratiquement tous les pays. Les études sur le poids économique de la rage sont peu
nombreuses. On estime toutefois que les Etats-Unis dépensent plus de USD 300 millions par an pour
le dépistage de la rage, les traitements après exposition et les activités de lutte, notamment la
vaccination des animaux de compagnie. Dans ce pays, selon les estimations, le coût par vie humaine
sauvée varie entre USD 10 000 et 100 millions, selon la nature de l’exposition et la probabilité de
présence de la rage dans la zone géographique concernée.

L’épidémiologie et la virologie de la rage évoluent constamment. Au cours des dernières années, le
virus a montré sa capacité de réapparaître et à s’installer dans de nouveaux hôtes animaux. Les
conséquences peuvent en être considérables. Aux Etats-Unis, par exemple, la nouvelle épizootie de
rage chez les ratons laveurs a été suivie d’une très forte augmentation du nombre des traitements après
exposition – jusqu’à 200% dans certains états. Dans les Amériques, la chauve-souris s’est révélé être
un autre réservoir de virus important. En 1996, un nouveau Lyssavirus, qui a tué deux personnes, a été
découvert en Australie, un pays depuis longtemps exempt de rage. Les réservoirs que constituent les
chauves-souris sont particulièrement importants : ces animaux étant de petite taille, leurs morsures
passent fréquemment inaperçues, en particulier chez l’enfant mordu pendant son sommeil.
L’amélioration de la lutte contre la rage présente donc un intérêt universel.
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Actuellement, la situation mondiale de la rage est parvenue à un tournant. Nous disposons de tous les
outils et les stratégies nécessaires pour diviser par deux le nombre des cas de rage humaine en moins
de dix ans. Des preuves abondantes ont mis en évidence leur faisabilité et leur efficacité, même dans
des environnements pauvres en ressources. Comme c’est le cas pour de nombreux problèmes de santé
publique, la différence entre ce qu’il est possible de faire et ce qui sera effectivement réalisé dépend
des ressources, d’une volonté politique, de la demande publique et de l’engagement international. Sans
un changement d’orientation, le statu quo prévaudra, des stratégies de lutte dépassées et des
traitements de mauvaise qualité continueront à être utilisés et 50 000 personnes au moins mourront
chaque année dans d’atroces douleurs. Chacune de ces morts pourrait être évitée.
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Dengue et dengue hémorragique

De violentes flambées attirent sporadiquement l’attention sur une maladie
négligée

La dengue est une maladie épidémique réémergente des régions tropicales et subtropicales, qui sévit
particulièrement dans les bidonvilles urbains surpeuplés, les zones périurbaines pauvres et certains
quartiers des classes moyennes. Le principal vecteur de la maladie, Aedes aegypti, s’est bien adapté à
l’environnement urbain et a une prédilection pour les logements insalubres, la promiscuité et les
mauvaises conditions d’hygiène. Il se multiplie facilement dans les réservoirs d’eau destinée à un
usage domestique et dans des objets abandonnés remplis d’eau de pluie – même relativement polluée –
que l’on rencontre couramment là où l’approvisionnement en eau et l’élimination des déchets sont

insuffisants. La femelle se nourrit de sang. Elle pique pendant le jour et préfère le sang humain. Elle
peut piquer plusieurs personnes successivement afin de recueillir assez de sang pour chaque ponte
d’œufs, propageant l’infection et générant ainsi les conditions requises pour l’apparition de violentes
flambées épidémiques.

Au XIXe siècle, la dengue était considérée comme une maladie sporadique bénigne responsable
d’épidémies espacées par de longs intervalles de 10 à 40 ans, qui reflétaient le rythme des
déplacements de l’époque, relativement peu rapides, et le nombre limité des voyages. Aujourd’hui, la
dengue est la maladie virale transmise par des moustiques la plus répandue au monde. En cinq
décennies seulement, son incidence a été multipliée par 30. On compte jusqu’à 50 millions
d’infections par an dans plus de 100 pays d’endémie. Selon les estimations, 2,5 milliards de personnes
sont exposées à la maladie et l’intervalle entre les flambées épidémiques n’est plus désormais que de 2
à 4 ans.

La dengue hémorragique est la forme plus grave de la maladie, apparue pour la première fois aux
Philippines en 1953. On la retrouve maintenant avec une fréquence accrue dans des zones
géographiques toujours plus larges. Elle se caractérise par des hémorragies internes accompagnées,
dans certain cas, d’un syndrome de choc. La mort intervient quelques heures après l’apparition des
symptômes. Selon le traitement, le taux de létalité varie entre moins de 1% et plus de 20%. Avant
1970, neuf pays seulement avaient enregistré des cas de dengue hémorragique. À l’heure actuelle, des
cas ont été observés dans plus d’une soixantaine de pays et leur nombre ne cesse d’augmenter. La
dengue hémorragique est désormais l’une des principales causes d’hospitalisation et de mortalité
infantiles dans certains pays d’Asie du Sud-Est, où la maladie était à l’origine apparue et où elle
représente la menace la plus grande.

Maladies difficiles : il n’existe ni traitement ni vaccin

La résurgence de la dengue est liée à des facteurs démographiques et écologiques, notamment la
croissance de la population, l’urbanisation non planifiée, la rapidité des transports aériens et du
commerce international ainsi que les modes de vie urbains modernes accompagnés de comportements
tels que le rejet dans la nature de récipients en plastique, pneus usés et vieux appareils devenus
inutilisables, dans lesquels s’accumule l’eau de pluie.

Les mouvements de population ont favorisé la propagation de la dengue en Asie du Sud-Est. La
maladie est réapparue dans les Amériques dans les années 70, lorsque les campagnes de lutte contre
Aedes aegypti, également vecteur de la fièvre jaune, ont été interrompues et que la vaccination est
devenue la principale mesure de lutte contre cette maladie. La dengue représente désormais une
menace rapidement grandissante dans les Amériques, en Méditerranée orientale, en Asie du Sud-Est et
dans le Pacifique occidental.
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Bien que certains pays riches, notamment les Etats-Unis abritent des vecteurs compétents établis, la
dengue et la dengue hémorragique attirent peu l’attention du monde industrialisé. Ce sont des maladies
difficiles, longtemps négligées par les gouvernements, la recherche et les organismes de financement.
Il n’existe ni vaccin, ni traitement, et seuls des soins de soutien peuvent être dispensés. Ces maladies
ont leur plus fort retentissement sur la santé publique lorsque des épidémies se déclarent. Les outils
dont on dispose pour combattre la dengue se limitent à une prise en charge adaptée des cas et à la lutte
contre les moustiques et, le plus souvent, les efforts consistent en mesures d’urgence pour parer au
plus pressé et endiguer les épidémies. Les programmes de préparation aux épidémies ou les efforts de
lutte inscrits dans la durée sont peu nombreux.

La difficulté vient en partie du fait que la dengue est causée par quatre sérotypes viraux apparentés
mais distincts. Après avoir été infecté par l’un de ces sérotypes, le sujet est immunisé à vie contre une
infection ultérieure par ce même sérotype, mais pas contre une infection par les autres types de virus.
En outre, des travaux récents montrent qu’une infection ultérieure par un sérotype différent augmente
considérablement le risque de contracter la forme hémorragique de la dengue, plus dangereuse.

Ces caractéristiques constituent un véritable défi pour les chercheurs tentant de mettre au point un
vaccin, puisque, pour être efficace, le vaccin devra protéger contre les quatre sérotypes. Par ailleurs, la
surveillance est, elle aussi, très difficile. Les signes cliniques ne sont pas spécifiques et le diagnostic
exige des moyens de laboratoire spécialisés hors de portée pour de nombreux centres de soins dans les
pays d’endémie. Comme le risque de dengue hémorragique est lié aux types de virus circulant dans
une population, les pays ne possédant pas les moyens de laboratoires nécessaires sont privés de la
possibilité de prévoir les épidémies et de s’y préparer.

Nombre de cas de dengue et de dengue hémorragique déclarés annuellement à l’OMS

1955-1959 : 908

1960-1969 : 15 497

1970-1979 : 122 174

1980-1989 : 295 591

1990-1999 : 481 727

Des flambées explosives et des coûts énormes

Devant l’ampleur des récentes épidémies, il devient de plus en plus difficile de continuer à se
désintéresser de la dengue et de la dengue hémorragique. En 1998, une pandémie sans précédent a
touché 56 pays, où 1,2 million de cas de dengue et de dengue hémorragique ont été recensés. Pour la
seule année 2001, il y a eu plus de 609 000 cas de dengue dans les Amériques, dont 15 000 cas de
forme hémorragique, soit plus du double des cas enregistrés dans cette région en 1995. Les épidémies
deviennent également plus violentes. Ainsi, en 2001, le Brésil a notifié plus de 390 000 cas, dont au
moins 670 de dengue hémorragique. En 2002, ce même pays a déclaré plus d’un demi-million de cas,
dont près de 2000 de dengue hémorragique.

Sur le plan socioéconomique, le coût de ces épidémies est énorme. En 1981, une violente épidémie
s’est déclarée à Cuba, marquant l’émergence de la dengue hémorragique à évolution épidémique dans
les Amériques. Plus de 344 000 cas de dengue et 10 300 cas de la forme hémorragique ont été
déclarés. Selon les estimations, cette épidémie a coûté USD 103 millions en soins médicaux (dont
l’hospitalisation de 116 100 patients), perte de salaire pour les patients et perte de production. Les
coûts directs de la lutte contre A. aegypti ont été estimés à USD 43 millions. En 1995, une étude de
l’impact socioéconomique de la dengue hémorragique en Thaïlande a évalué les coûts annuels de la
maladie à un montant variant entre USD 31,5 et 51,5 millions selon le degré d’activité épidémique.
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Ces estimations se situent bien en deçà de la réalité puisqu’elles ne tiennent pas compte des pertes
liées à la baisse du tourisme ni du coût des perturbations sociales qu’entraîne une épidémie en milieu
urbain.

Accorder une plus grande importance à la dengue

En novembre 2000, une conférence internationale sur la dengue et la dengue hémorragique organisée
en Thaïlande a rassemblé plus de 700 spécialistes de la santé publique venus de 41 pays. La
conférence a mis l’accent sur l’importance d’une prévention durable et de programmes de lutte sur le
long terme et a apporté la preuve que l’on commençait à accorder à la dengue l’attention qu’elle aurait
dû recevoir depuis longtemps

Étant donné qu’en novembre 1999 il a été décidé d’inclure la dengue dans le portefeuille des maladies
du TDR, la communauté scientifique devrait désormais manifester un plus grand intérêt pour cette
maladie. Cette initiative a déjà permis de dynamiser et d’orienter la recherche afin de mettre au point
de nouveaux outils et d’améliorer les outils déjà existants pour lutter contre la dengue et prévenir la
maladie. Les thèmes de recherche prioritaires ont été recensées et la pathogenèse, la dynamique de
transmission, les mécanismes de renforcement de l’immunité, la mise au point de vaccins ainsi que la
validation et l’amélioration des méthodes de lutte antivectorielle ont été jugés d’importance
stratégique.

Optimiser les moyens d’intervention existants

En attendant la mise au point de nouveaux outils, l’OMS concentre ses efforts sur l’optimisation des
outils existants, tels que la surveillance, la préparation et la riposte aux épidémies et la lutte
antivectorielle. Des plans d’hospitalisation d’urgence adaptés et des mesures de lutte antivectorielle
adéquates et mises en œuvre en temps opportun permettent d’atténuer les effets des épidémies. La lutte
antivectorielle à long terme étant étroitement liée à l’hygiène domestique, l’OMS étudie l’utilisation
de textiles durablement imprégnés d’insecticide. Les premiers résultats obtenus au Cambodge
semblent indiquer que cette méthode est très prometteuse.

De nombreux programmes de lutte contre les vecteurs de la dengue consacrent la majeure partie de
leur budget à la constitution de stocks d’insecticide destinés aux opérations de pulvérisations en temps
d’épidémies et au cours des périodes où le risque de transmission est élevé. Cette démarche est
souvent peu judicieuse. En effet, la dengue hémorragique est une maladie particulièrement grave et le
déclenchement d’une épidémie provoque la peur. La pression sociale qui s’exerce alors sur les
gouvernements les pousse à agir. Dans de telles situations, la pulvérisation spatiale ou l’épandage
d’insecticide attire l’attention et constitue une mesure fréquemment utilisée pour rassurer la
population. Son efficacité est cependant contestable. L’insecticide n’agit que temporairement sur les
moustiques adultes et n’a que peu ou pas d’effet sur le vecteur au stade larvaire aquatique.

En réponse aux interrogations sur l’efficacité opérationnelle de telles mesures, l’OMS a publié en
2001 des recommandations en matière d’évaluation opérationnelle afin d’aider les responsables à
établir si les pulvérisations spatiales sont efficaces dans les conditions locales et, dans l’affirmative, à
quelle fréquence elles doivent être effectuées pour avoir un effet sur la transmission de la dengue. Le
programme de l’OMS pour l’évaluation des pesticides (WHOPES) a mis en place une base de données
et l’utilisation des insecticides fait l’objet d’un suivi afin de fournir aux gouvernements des données
supplémentaires sur lesquelles ils puissent fonder leurs décisions. À terme, les gouvernements
devraient opter pour des interventions durables plus efficace et moins onéreuses, et en particulier pour
des mesures destinées à modifier les comportements au sein des populations touchées afin de réduire
le nombre de gîtes larvaires des moustiques.

Afin d’améliorer la surveillance à l’échelle mondiale, l’OMS a lancé en 2001 la version pilote d’un
outil de surveillance disponible sur Internet, DengueNet. Cette base de données a été conçue pour
faciliter la collecte et l’analyse de données épidémiologiques et virologiques normalisées et pour
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permettre de cartographier l’incidence et des tendances évolutives de la maladie, par région et par
pays, en temps réel. Les statistiques relatives à la dengue pour les années 1995 à 2001 y sont déjà
accessibles. Lorsque DengueNet sera pleinement opérationnel, il permettra la saisie à distance de
données par des fonctionnaires de la santé publique et des laboratoires habilités. Le partage en temps
réel de données normalisées sur les épidémies et les sérotypes circulants devrait constituer une aide
importante à la prévision et à la préparation aux situations d’épidémie.

En ce début de XXIe siècle, l’un des plus importants problèmes de santé publique que rencontrent les
pays en développement des régions tropicales pourrait être évité si ces pays disposaient des ressources
nécessaires et avaient la volonté politique de mettre en œuvre des programmes de prévention et de
lutte intégrés au niveau local, comme le recommande l’OMS depuis plus de quinze ans. À cet égard,
une résolution préconisant le renforcement de la prévention et de la lutte contre la dengue, adoptée par
l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2002, pourrait constituer un pas important dans la bonne
direction.
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LEISHMANIOSE

De sombres perspectives s’améliorent avec l’homologation d’un nouveau
médicament

La leishmaniose est une infection parasitaire qui se transmet par la piqûre du phlébotome femelle, une
minuscule mouche de couleur sable qui se nourrit de sang et se multiplie dans les zones forestières, les
grottes ou les terriers des petits rongeurs. Un grand nombre d’animaux sauvages et domestiques, dont
le chien, peuvent constituer des réservoirs d’infection, tout comme l’homme. La maladie est très
focale : sa répartition géographique se limite aux zones tropicales et tempérées où l’on rencontre des
populations de phlébotomes. Elle est actuellement endémique dans 88 pays où elle menace 350
millions de personnes.

Du point de vue épidémiologique, cette maladie ancienne – des documents du premier siècle de notre
ère attestent déjà de son existence – est étroitement liée à la géographie et aggravée par les
changements démographiques. Le parasite peut pendant des décennies être hébergé dans l’organisme
de porteurs asymptomatiques qui constituent un important réservoir d’infection. Le phlébotome ne
migre pas, mais l’augmentation croissante des mouvements de population contribue à la propagation
de l’épidémie. Les caractéristiques épidémiologiques sont en outre fortement influencées par le
surpeuplement et la présence de détritus dans les lieux où l’enlèvement des ordures est inadéquat, les
phlébotomes se multipliant rapidement dans les milieux insalubres. Il n’est donc pas étonnant que la
maladie sévisse plus particulièrement dans les zones urbaines défavorisées et les camps de réfugiés,
qui ont récemment été le cadre d’importantes flambées épidémiques. L’augmentation des cas
enregistrée au cours de ces dernières années s’explique également par des changements environ-
nementaux associés au développement – déforestation, exploitations minières, constructions de
barrages, nouveaux systèmes d’irrigation et extension anarchique des zones urbaines – qui perturbent
les habitats naturels et mettent des personnes non immunisées en contact avec des animaux réservoirs
et des phlébotomes. Lorsque de tels changements se produisent, de violentes flambées épidémiques
peuvent soudain éclater dans des foyers d’endémie existant de longue date

L’OMS estime que 12 millions de personnes sont actuellement atteintes de leishmaniose et que
l’incidence annuelle mondiale se situe entre 1,5 et 2 millions de cas. Le nombre de cas non déclarés est
élevé : seuls 600 000 cas sont officiellement notifiés chaque année. Comme pour de nombreuses
maladies de la pauvreté caractérisées par une forte morbidité et une faible mortalité, le véritable
fardeau de la leishmaniose reste largement invisible, en partie parce que les personnes les plus
touchées vivent dans des zones reculées, mais aussi parce que les malades, défigurés et frappés de
difformités ressenties comme honteuses, sont rejetés par la société et préfèrent se cacher. Les
infirmités liées à la leishmaniose imposent un lourd fardeau social, particulièrement aux femmes, et
diminuent la productivité économique. En de nombreuses occasions, les épidémies ont
considérablement retardé la mise en œuvre de projets de développement. La leishmaniose est ainsi
devenue une maladie du développement qui entrave le développement.

Quatre formes : de la guérison spontanée à la mort assurée

La leishmaniose est une maladie humaine et animale extrêmement complexe. Chez l’être humain, la
maladie peut présenter quatre formes qui, par ordre de gravité, vont de l’ulcère cutané pouvant guérir
spontanément à une infection extrêmement grave engageant le pronostic vital. La forme cutanée est la
plus répandue. Elle provoque généralement de un à 200 ulcères simples sur le visage, les bras et les
jambes. Ces ulcères guérissent spontanément en l’espace de quelques mois, mais la maladie entraîne
une grave incapacité et laisse d’importantes cicatrices inesthétiques indélébiles qui peuvent gâcher
toute perspective de vie en société normale et même réduire à néant les chances de mariage. Dans
certaines parties d’Asie du Sud-ouest, une forme primitive de vaccination est traditionnellement
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pratiquée : des infections sont délibérément provoquées sur les fesses des bébés pour que ceux-ci ne
soient pas défigurés par les cicatrices de la leishmaniose plus tard dans la vie.

La forme cutanéomuqueuse est bien plus terrible : elle envahit les muqueuses de l’appareil respiratoire
supérieur, détruisant les tissus mous du nez, de la bouche et de la gorge et entraînant des lésions
extrêmement mutilantes et défigurantes. La troisième forme, la leishmaniose cutanée diffuse, se
distingue par des lésions cutanées disséminées et chroniques, qui rappellent celles de la lèpre
multibacillaire. Cette forme ne guérit jamais spontanément et il existe une tendance aux rechutes après
le traitement.

La leishmaniose viscérale (appelée également kala-azar), qui atteint les organes internes, est la forme
la plus grave de la maladie. L’évolution sans traitement est fatale au bout de deux ans. La maladie
provoque de graves lésions du foie, de la rate et de la moelle épinière où le parasite se multiplie. À
mesure que celle-ci évolue, la peau des mains, des pieds, de l’abdomen et du visage peut prendre une
couleur foncée, ce qui explique le nom hindi de la maladie : kala azar ou « fièvre noire ». Selon les
estimations de l’OMS, il y a chaque année dans le monde environ 500 000 nouveaux cas de
leishmaniose viscérale et de 1 à 1,5 million de cas des formes cutanées.

D’importantes épidémies

Depuis 1993, on note une nette extension des zones géographiques touchées par la leishmaniose,
accompagnée d’une forte augmentation du nombre de cas. Si la mortalité annuelle imputable à
l’ensemble des formes de la leishmaniose est relativement faible – 59 000 morts en 2001 – la
leishmaniose viscérale, elle, peut causer des épidémies tenaces de grande ampleur présentant des taux
de létalité élevés. La malnutrition est un facteur de risque connu pour de cette forme de la maladie et
les situations de famine, les urgences complexes et les mouvements de population massifs favorisent
l’apparition de flambées épidémiques. Au Soudan, par exemple, une importante épidémie de
leishmaniose viscérale a duré une décennie, de 1984 à 1994. Comme il s’agissait de la première
épidémie de cette maladie dans cette zone, les populations étaient extrêmement sensibles. Selon
certaines études, la maladie aurait causé 100 000 morts sur une population d’environ 300 000
personnes dans la zone soudanaise occidentale du Haut Nil. Dans certains villages, plus de la moitié
des habitants succombèrent à la maladie.

En 1997, le nombre de cas avérés de leishmaniose viscérale au Soudan explosa, accusant une
augmentation de 400% par rapport à l’année précédente. Les centres de traitement étaient débordés et
les stocks de médicaments de première intention épuisés. Les migrations des travailleurs saisonniers et
d’importants mouvements de population provoqués par des troubles civils répandirent l’épidémie en
Erythrée et en Ethiopie où, en 1998, l’OMS annonçait des situations d’urgence semblables à celles du
Soudan.

Le Brésil a également connu une forte augmentation du nombre de cas de leishmaniose viscérale au
cours des cinq dernières années. Dans ce pays qui, de tout temps, a connu des épidémies rurales
cycliques d’une période de dix ans, une forme urbaine de la maladie est apparue alors que la forme
rurale persiste. Les nombreuses périodes de sécheresse, le manque de terres cultivables ainsi que les
famines ont entraîné un exode massif de la population des zones rurales vers la périphérie des grandes
villes, où se sont formées des colonies urbaines spontanées à forte densité de population, dotées
d’infrastructures et de systèmes assainissement rudimentaires. Dans cet habitat, le parasite récemment
introduit rencontre un très grand nombre d’hôtes non immunisés, souvent atteints de malnutrition et,
de ce fait, plus vulnérables. Les chiens, qui vivent généralement dans l’environnement familial
constituent le principal réservoir animal, et les enfants de moins de 15 ans représentent la tranche
d’âge la plus gravement touchée.

Bien moins dangereuses, les épidémies de la forme cutanée n’en demeurent pas moins une source de
préoccupation en Afghanistan, où des décennies de guerres et de troubles civils ont créé des conditions
favorables à la propagation de cette maladie et rendu les efforts de lutte particulièrement difficiles.
Une flambée de leishmaniose s’est déclarée en 2002 et, selon les estimations, il y aurait 200 000 cas à
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Kaboul et 70 000 dans le reste du pays. La situation est particulièrement explosive. Du fait de leur
moindre degré de résistance à la maladie, les réfugiés de retour à Kaboul et les autres personnes
déplacées sont davantage vulnérables à l’infection. Le personnel international qui travaille en
Afghanistan est également confronté à un risque nettement plus élevé. L’OMS, en collaboration avec
le Gouvernement afghan et plusieurs ONG internationales, a pris des mesures d’urgence pour endiguer
l’épidémie.

Des tendances inquiétantes : la co-infection avec le VIH

La propagation de l’infection par le VIH entraîne l’extension de la forme viscérale à de nouvelles
zones géographiques. Il s’agit d’une tendance particulièrement inquiétante, qui modifie
dangereusement l’épidémiologie de cette maladie. En effet, lorsque les deux infections coexistent,
l’effet de synergie est mortel. Dans les aires où la leishmaniose a, de tout temps, été une maladie
rurale, la co-infection Leishmania/VIH fait apparaître la maladie dans des zones urbaines où les
conditions sont souvent réunies pour qu’éclatent des épidémies – la leishmaniose devenant ainsi une
menace non plus sporadique mais épidémique. Chez les personnes infectées par le VIH, la
leishmaniose accélère l’apparition du Sida déclaré en provoquant une double immunosupression et en
stimulant la réplication du virus. Sur le plan épidémiologique, par ailleurs, les porteurs
asymptomatiques du parasite ont acquis une nouvelle importance avec l’apparition du VIH, puisque la
co-infection déclenche rapidement la maladie chez les porteurs du parasite. En outre, l’échange des
seringues chez les toxicomanes favorise la transmission de la leishmaniose tout comme celle du VIH.

Jusqu’à présent, la co-infection Leishmania/VIH a été déclarée dans 34 pays en Europe, Amérique du
Sud, Asie et Afrique. Les effets de ce problème de santé émergent sont facilement visibles et de plus
en plus graves. Dans le sud de l’Europe, par exemple, jusqu’à 70% des cas de leishmaniose viscérale
chez l’adulte sont associés à l’infection VIH. Les toxicomanes par voie intraveineuse constituent le
groupe le plus touché. Pour assurer le suivi de l’évolution de la co-infection Leishmania/VIH, l’OMS
et l’ONUSIDA ont mis en place un réseau de surveillance reliant 28 institutions, principalement en
Afrique orientale et sur le sous-continent indien. Tous les organismes participants fournissent un
rapport annuel à l’OMS. L’analyse des tendances est facilitée par l’utilisation d’un système
d’information géographique qui permet de cartographier les cas de co-infection et d’en surveiller
l’évolution.

Difficile à combattre

En raison de la diversité des formes cliniques et des situations épidémiologiques, il n’existe pas de
stratégie unique qui puisse être recommandée pour lutter contre la leishmaniose. Pour lutter contre le
phlébotome, on a eu recours dans certaines zones urbaines et périurbaines à la pulvérisation
d’insecticides rémanents à l’intérieur des habitations. Cependant, cette méthode est extrêmement
coûteuse à long terme et n’a pas d’effet durable sur la densité des vecteurs. Dans des zones de co-
endémie avec le paludisme, la lutte contre les vecteurs du paludisme à l’aide de moustiquaires
imprégnées d’insecticide et d’insecticides à effet rémanent, a eu un effet induit positif : elle a, jusqu’à
un certain point, permis de combattre simultanément les phlébotomes. Les mesures d’hygiène
collective permettant d’améliorer l’enlèvement des ordures et de lutter contre la leishmaniose animale
chez les chiens constituent une autre option pour les zones urbaines et périurbaines. Elles sont
cependant difficiles et onéreuses à mettre en œuvre à une échelle suffisamment grande, et impossibles
à appliquer dans les zones rurales.

Une simple bandelette réactive pour le sérodiagnostic, mise au point et validée avec le soutien du
CDS, est disponible depuis la fin des années 1990 et a été utilisée avec succès en Ethiopie, en Inde et
au Népal. Pour la prévention, les moustiquaires imprégnées d’insecticide ont été utilisées en
République arabe syrienne où, sur une population de 10 000 personnes, on a constaté une réduction de
50% l’incidence annuelle de la leishmaniose cutanée. Cette méthode est maintenant appliquée au
Soudan. Un kit de diagnostic simplifié, qui a bénéficié de l’appui du TDR, est actuellement à l’essai en
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Ethiopie, au Kenya et au Soudan. Il doit permettre aux populations touchées par la maladie de disposer
localement de capacités de diagnostic.

Le plan d’urgence de l’OMS, mis en place lors d’épidémies telles que la flambée de 2002 en
Afghanistan, prévoit une intervention rapide combinant les mesures préventives et curatives. Il
comporte la distribution de médicaments pour un traitement massif et de moustiquaires imprégnées
d’insecticide pour la protection individuelle, et s’accompagne d’actions de mobilisation sociale et
d’éducation à la santé afin d’encourager la population à se faire soigner rapidement et à utiliser des
mesures préventives. Les bâches imprégnées d’insecticide pour la fabrication d’abris destinés aux
réfugiés constituent une innovation particulièrement prometteuse. Ces bâches traitées protègent contre
un ensemble de maladies transmises par les insectes couramment rencontrées dans les camps de
réfugiés. Elles permettent aussi d’alléger considérablement la logistique de l’action d’urgence en
offrant une solution unique aux problèmes de la construction d’abris et à ceux de la protection contre
les vecteurs.

La lutte systématique contre la leishmaniose repose actuellement sur le dépistage précoce des cas et le
traitement médicamenteux. Depuis les années 1940, la prise en charge s’appuie essentiellement sur les
antimoniés pentavalents. Si dans la forme cutanée courante l’injection directe du médicament dans les
ulcères donne de bons résultats, la prise en charge de toutes les autres formes se heurte au coût élevé
des médicaments, à la durée du traitement et à la gravité des effets secondaires. L’apparition de la
pharmacorésistance est en outre particulièrement préoccupante. En Inde, par exemple, jusqu’à 60%
des cas sont maintenant résistants aux médicaments de première intention, imposant le recours à des
médicaments de seconde intention, encore plus onéreux et plus toxiques.

Tous les médicaments actuellement disponibles présentent d’importants inconvénients. Certains
peuvent provoquer de graves réactions, comme la pancréatite aiguë chimique, ou avoir une forte
toxicité cardiovasculaire. Des travaux sur l’un de ces médicaments ont montré que, utilisé à forte dose,
il entraînait le diabète dans plus de 10% des cas. Quant aux médicaments de seconde intention, ils
déclenchent des réactions dangereuses qui peuvent causer la mort. Certains traitements comportent des
injections alors que d’autres doivent être administrés par voie intraveineuse sur une période de 15 à 30
jours, sous contrôle médical, généralement en milieu hospitalier. Mais comme la leishmaniose touche
des populations démunies, le coût élevé de ces médicaments et la durée des traitements privent de
soins de nombreux patients.

Des progrès décisifs en Inde

L’Inde est l’un des plus importants foyers de leishmaniose viscérale, responsable de 50% de la charge
totale de morbidité. En mars 2002, les autorités de réglementation du pays ont homologué le premier
médicament oral pour le traitement de la leishmaniose viscérale, la miltéfosine, ce qui constitue une
étape décisive pour le Programme national indien de lutte contre la leishmaniose. Ce médicament est
sûr, très efficace et permet d’obtenir des taux de guérison atteignant 98%. Il a peu d’effets secondaires,
ne nécessite pas de réfrigération pour son stockage et a été utilisé avec succès pour traiter les cas
résistants aux traitements classiques aux antimoniés. De plus, comme il peut être administré par voie
orale, ce médicament promet de devenir un outil de santé publique simple et abordable pour traiter les
patients de manière efficace au niveau local et même en cas d’épidémie. L’Inde vient de lancer un
programme visant à éliminer la leishmaniose viscérale du pays d’ici à 2010.

L’homologation de la miltéfosine (médicament mis au point à l’origine pour combattre le cancer) pour
le traitement de la leishmaniose viscérale est l’aboutissement d’efforts concertés, dirigés et coordonnés
par le TDR, plusieurs scientifiques indiens, la société de biotechnologie allemande Zentaris AG
(anciennement ASTA Medica) et par des instituts de recherche allemands. La mise au point de ce
médicament était un objectif prioritaire du TDR depuis 1996 et faisait l’objet d’un partenariat avec
Zentaris. L’homologation a été obtenue six ans plus tard, un délai considéré normal dans l’industrie
pharmaceutique. Les travaux ont été réalisés dans le plein respect des normes internationales en
matière de recherche et de réglementation. En outre, en raison de leur étroite collaboration à la mise au
point du composé, les instituts de recherche et les chercheurs indiens du projet ont une bonne
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compréhension de la miltéfosine et de son potentiel pour l’Inde et ont un fort sentiment d’être partie
prenante.

Plusieurs facteurs sont à la base de ce succès. Une convention, spécifiant clairement les responsabilités
de chacun des partenaires et garantissant un prix préférentiel pour l’utilisation du médicament dans le
secteur public des pays en développement, a permis au TDR d’établir un partenariat ferme et engagé
avec Zentaris. Les principaux chercheurs chargés d’évaluer les essais cliniques étaient indiens et
vivaient dans les zones d’endémie, et les études ont été utilisées pour renforcer les capacités de la
recherche-développement nationale, en particulier dans le domaine des bonnes pratiques cliniques.
Une étroite collaboration avec le Gouvernement indien a rendu possible une transition
exceptionnellement rapide entre les études pré-homologation et post-homologation.

S’appuyant sur la tradition du TDR qui avait, dans une démarche innovante, utilisé l’ivermectine pour
lutter contre l’onchocercose, la miltéfosine promet d’avoir des effets analogues sur une autre maladie
ancienne dont souffrent de manière disproportionnée les populations démunies. Il s’agit-là d’un nouvel
exemple de la manière dont les partenariats secteurs public – secteur privé pour la lutte contre les
maladies négligées, suscitent de nouveaux médicaments sûrs, très efficaces et adaptés aux besoins des
populations touchées par la maladie, avec une rapidité rivalisant avec celle des délais de mise au point
des médicaments rentables.



120

ULCÈRE DE BURULI

Une grave maladie émergente qui reste enveloppée de mystère

L’ulcère de Buruli est une maladie bactérienne gravement incapacitante et défigurante, de la même
famille que la lèpre et la tuberculose, qui a spectaculairement émergé au cours de la dernière décennie.
Des cas ont été notifiés dans plus de 30 pays de la zone tropicale, mais l’Afrique de l’ouest est de loin
la région la plus durement touchée avec des milliers de cas actuellement notifiés tous les ans. Les taux
de prévalence ont été estimés à 16% dans certaines communautés de la Côte d’Ivoire et à plus de 20%
au Ghana, où l’on enregistre des cas dans tout le pays et où, actuellement, l’ulcère de Buruli est la
maladie bactérienne la plus répandue après la tuberculose.

Outre une augmentation spectaculaire du nombre de cas, on note une extension géographique
croissante de la maladie. En nombre de cas au niveau mondial, l’ulcère de Buruli arrive à la troisième
place des infections mycobactériennes les plus répandues chez l’homme immunocompétent, après la
tuberculose et la lèpre.

La mortalité est faible, mais la morbidité est élevée et cruelle. L’ulcère de Buruli, causé par
Mycobacterium ulcerans, se manifeste sous la forme d’une petite lésion cutanée indolore – guère plus
alarmante que des centaines d’autres petites affections cutanées sous les tropiques. Sous ce nodule,
caché, la lésion s’étend au tissu sous-cutané. M. ulcerans est unique dans la mesure où la bactérie, en
proliférant, sécrète une toxine nécrosante appelée mycolactone. La toxine attaque le tissu adipeux
sous-cutané, détruisant suffisamment de tissus pour que la peau en surface meure et tombe, faisant
apparaître des ulcères en forme de cratères. S’ils ne sont pas traités, ces ulcères peuvent se répandent
sur tout un membre ou couvrir tout le dos ou le thorax. Occasionnellement, l’infection attaque l’os.

Dépistage tardif des cas

Lorsque le dépistage est précoce, une simple excision chirurgicale du nodule est curative. Cependant,
en Afrique, moins de dix pour cent des cas sont repérés à ce stade. Pour de multiples raisons, lorsque
les personnes infectées se font soigner, la plupart du temps, la maladie est déjà très avancée et les
malades souffrent souvent de déformations irréversibles et, parfois, d’infections secondaires qui
mettent leur vie en danger. La mycolactone, toxine unique, a des propriétés immunosuppressives et
cytotoxiques. Il en résulte que le patient ne ressent aucun des symptômes avant-coureurs, tels que la
fièvre ou de la douleur, qui normalement annoncent une infection et pourraient inciter à consulter
rapidement les services médicaux. En outre, comme une récente enquête au Ghana l’a montré, la
population la plus touchée est presque invariablement éloignée des centres de santé, qui sont parfois
situés à plus d’un jour de marche.

La difficulté d’accès aux soins de santé n’est pas le seul problème. L’éventail d’antibiotiques qui ont
été utilisés pour tenter de traiter la maladie, notamment ceux qui sont employés contre la lèpre et la
tuberculose, se sont révélés inefficaces. Actuellement, l’excision chirurgicale des tissus morts, suivie
d’une greffe de la peau pour recouvrir la plaie, constitue le seul moyen d’enrayer l’extension de
l’infection. Il peut s’avérer nécessaire de procéder à l’amputation d’un membre ou à l’énucléation d’un
œil pour sauver la vie du patient. Nombre de personnes ne se font pas soigner par crainte des effets
mutilants que le traitement peut avoir. La maladie signifie l’exclusion sociale, à laquelle s’ajoutent les
superstitions sur sa cause, ce qui explique que les malades se taisent, se cachent et hésitent à se faire
soigner.

Le coût constitue un autre obstacle de taille. Le traitement comporte un séjour à l’hôpital de trois mois
en moyenne, mais qui peut parfois aller jusqu’à 18 mois ou même davantage. Le coût moyen du
traitement est estimé à USD 780 par personne – ce qui signifie qu’il est inaccessible pour des
personnes vivant avec moins d’un dollar par jour. Selon le stade de la maladie, les taux de récidive
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faisant suite à une chirurgie varient entre 16% et 28%, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires
qui s’ajoutent au coût du premier traitement. Le coût élevé du traitement de la maladie, à lui seul,
constitue un énorme fardeau pour les services de santé et grève les ressources limitées disponibles
pour les soins de médecine générale.

La maladie atteint les deux sexes et tous les groupes d’âge, mais elle touche davantage les enfants de
moins de 15 ans, qui représentent 70% des cas. Les lésions apparaissent le plus souvent sur les
membres. En dehors des amputations et des atteintes oculaires, la maladie entraîne diverses
incapacités permanentes, notamment des difformités dues aux rétractions qui résultent de lésions du
tissu musculaire suivies d’une cicatrisation. Au-delà de ce tableau très sombre, l’ulcère de Buruli reste
enveloppé de mystère.

Les mystères de l’ulcère de Buruli

L’agent étiologique est mal compris et le mode de transmission est inconnu. Les insectes aquatiques
pourraient jouer un rôle dans la transmission, mais cette hypothèse n’est pas prouvée. Il semble aussi
que des traumatismes cutanés aussi légers que les coupures provoquées par des brins d’herbes –
courantes chez les agriculteurs et les enfants – puissent permettre aux bactéries de pénétrer dans
l’organisme.

On ne sait pas non plus où la bactérie se trouve dans l’environnement, mais certains éléments récents
donnent à penser qu’elle pourrait résider dans des nappes d’eaux stagnantes ou des cours d’eaux lents.
La maladie survient souvent à la suite d’importantes modifications de l’environnement et certains
chercheurs estiment que la récente augmentation de flambées épidémiques explosives en Afrique est
liée à la déforestation et aux inondations qui en ont résulté, ou à la construction de barrages et de
systèmes d’irrigation.

L’épidémiologie de l’ulcère de Buruli est, elle aussi, un mystère. Pourquoi des flambées épidémiques
d’une maladie essentiellement africaine apparaissent-elles occasionnellement dans des pays éloignés
comme l’Australie ?Pourquoi l’ulcère de Buruli a-t-il complètement disparu du comté de Buruli en
Ouganda, où les épidémies des années 1960 ont donné son nom à la maladie ?

Selon certains chercheurs, il semblerait que la bactérie puisse résider dans le corps pendant des mois
ou même des années sans se manifester avant que ne débute la destruction des tissus, ce qui semblerait
indiquer que l’ampleur du problème n’est pas encore visible. Des tests de diagnostic rapides ne sont
pas disponibles et le suivi et la notification de la maladie sont médiocres.

Étant donné le peu de connaissances dont on dispose sur l’agent étiologique et sur le mode de
transmission, la prévention n’est pas vraiment une option. La vaccination au moyen du BCG semble
conférer une protection, mais celle-ci est de courte durée, et ne dépasse probablement pas six mois.
Actuellement, les conseils de prévention relatifs à une protection personnelle ou à des changements
comportementaux se limitent à la conjecture que le port de pantalons longs pourrait protéger contre
une infection des jambes.

En l’absence d’une stratégie de prévention, la voie d’approche évidente consiste à augmenter le
dépistage précoce et à fournir un traitement avant que des incapacités permanentes ne surviennent.
Cependant, l’expérience des autres maladies négligées a mis en évidence combien il est difficile de
dépister les cas et d’apporter un traitement aux populations démunies vivant dans des endroits reculés.
Toutefois, ces expériences ont aussi permis d’acquérir des connaissances, durement gagnées, sur des
méthodes précises qui peuvent apporter des résultats dans un environnement pauvre en ressources. En
dernière analyse, les énormes souffrances et les incapacités permanentes causées par une telle maladie,
rapidement émergente, exigent que l’on agisse immédiate, sans tenir compte du manque de
connaissances scientifiques et d’outils de lutte.
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Une initiative mondiale : le tournant pour une maladie négligée

En 1998 – 50 ans après la description de premiers cas en Australie – l’OMS a réagi à la propagation
croissante et aux répercussions de l’ulcère de Buruli en lançant l’Initiative mondiale contre l’ulcère de
Buruli, soutenue par un groupe d’experts. Depuis, l’OMS a joué un rôle moteur dans la mobilisation
de l’expertise et des ressources mondiales pour lutter contre l’émergence de cette maladie. L’initiative
a débuté avec quatre objectifs principaux : sensibiliser à l’existence de la maladie, obtenir une aide en
faveur des pays touchés, encourager et coordonner les activités de recherche et coordonner l’action des
organisations non gouvernementales et des autres partenaires. Des progrès ont été accomplis dans la
sensibilisation à l’importance de l’ulcère de Buruli, mais la maladie reste manifestement négligée.
Pour mieux faire connaître la maladie dans les pays, les premières brochures éducatives de l’OMS,
rédigées en anglais et en français à l’intention des travailleurs sociaux aux niveaux des districts et des
villages, ont été imprimés et diffusées dans les pays d’endémie. Des bandes dessinées destinées à
sensibiliser les enfants – le groupe le plus fréquemment atteint – ont aussi été distribuées.

Des définitions de cas standardisées et des formulaires pour la surveillance et la prise en charge
clinique des patients ont été publiés, accompagnés de guides illustrés point par point pour le diagnostic
clinique, la prise en charge et l’orientation des malades. Un groupe de travail scientifique de l’OMS
réunissant une quarantaine des plus éminents spécialistes mondiaux de l’ulcère de Buruli coordonne la
recherche et établit les domaines prioritaires dans lesquels doivent être effectués les travaux
nécessaires à la mise au point d’outils de lutte contre la maladie.

La prise de conscience de l’importance de l’ulcère de Buruli a progressé et la maladie éveille un
intérêt croissant. Plus d’une quarantaine d’organisations non gouvernementales, d’instituts de
recherche et de fondations, notamment la Fondation nipponne au Japon, participent actuellement à
l’initiative. Au cours des récentes réunions, le groupe consultatif technique a émis des recom-
mandations sur les priorités en matière de recherche, les stratégies pour le traitement médicamenteux,
l’épidémiologie, les options de lutte et les besoins en formation spécifique au niveau des pays.

En collaboration avec le Bureau régional OMS de l’Afrique, une série de réunions annuelles des
directeurs de programme et autres experts nationaux a été lancée en 2000. Au cours de la première
réunion, un cadre pour la lutte contre l’ulcère de Buruli dans toute l’Afrique a été élaboré et adopté. La
réunion qui a suivi, en 2001, a fait progresser ce cadre à l’aide de plans stratégiques pour chaque pays.

L’engagement des pays d’endémie se traduit par une amélioration des installations chirurgicales et des
laboratoires. La surveillance utilise un système mis en place pour l’éradication du ver de guinée en
Afrique de l’ouest, lequel s’appuie sur des agents de village formés pour dépister les cas à un stade
précoce. Les stratégies d’éducation sanitaire qui ont contribué à réduire l’ostracisme frappant les
lépreux sont utilisées pour modifier les attitudes envers l’ulcère de Buruli et pour encourager les
malades à se faire soigner le plus tôt possible. Des efforts sont également engagés pour faire en sorte
que les malades reçoivent un traitement sans qu’il soit tenu compte de leur capacité à payer les soins.

L’OMS a mené des études dans un certain nombre de pays pour évaluer la charge de morbidité. Un
appui financier et technique a été fourni à quelques-uns des pays les plus touchés, notamment le
Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Togo, pour renforcer les programme nationaux et
pour former des personnels sur le plan local.

Des pistes prometteuses ouvertes par la recherche

Compte tenu du besoin urgent de disposer de nouvelles connaissances et d’outils, la branche recherche
de l’initiative est particulièrement importante et a déjà fourni des pistes prometteuses. Des résultats
d’études menées sur les souris, publiées en 2001, montrent qu’une combinaison de streptomycine et de
rifampicine guérit l’ulcère de Buruli chez la souris. À la suite de ces résultats, des essais cliniques
humains ont rapidement été lancés la même année au Ghana. En outre, des données de plus en plus
nombreuses montrent que certains insectes aquatiques pourraient transmettre la maladie. À un niveau
plus fondamental, l’OMS et d’autres partenaires soutiennent le Projet de séquençage du génome du
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Mycobacterium ulcerans, basé à l’Institut Pasteur de Paris, en France. Les scientifiques font
l’hypothèse que de meilleures connaissances au niveau moléculaire pourraient contribuer à résoudre
les nombreux mystères qui rendent si difficile la lutte contre cette effroyable maladie.
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PPaarrtteennaarriiaatt mmoonnddiiaall
HHaallttee àà llaa ttuubbeerrccuulloossee

Des progrès importants contre un fléau tenace

Il est communément admis, aujourd’hui, que le traitement de brève durée sous surveillance directe –
connu sous l’acronyme DOTS – stratégie recommandée par l’OMS et les membres du partenariat

mondial Halte à la tuberculose, constitue la méthode de lutte antituberculeuse la plus efficace.

La tuberculose déjoue toutes les tentatives d’éradication depuis que l’agent pathogène Micobacterium
tuberculosis a été découvert par Robert Koch, il y a 120 ans. À une certaine époque, l’élimination de
la maladie semblait possible. Aujourd’hui, l’objectif est de combattre la tuberculose, mais la lutte
antituberculeuse est gravement compromise par la pharmacorésistance et la co-infection par le VIH,
qui multiplient par 30 le risque d’infection tuberculeuse. Capable de s’adapter à de multiples
conditions, M. tuberculosis est doté d’une capacité de latence et de réactivation qui en fait un
pathogène humain moderne efficace.

Aujourd’hui, l’augmentation notable des voyages et des mouvements de population a favorisé la
propagation de la tuberculose dans les pays développés et en voie de développement. Nul n’est
épargné, comme l’a démontré une résurgence épidémique de TB à New York. Devant l’ampleur du
problème, l’OMS a pris l’initiative sans précédent de déclarer la tuberculose « urgence mondiale » en
avril 1993.

Un tiers de la population mondiale, soit près de 2 milliards de personnes, héberge le bacille de Koch –
autant de porteurs chez qui la maladie peut se déclarer et qui risquent de la propager. Chaque année,
on compte en moyenne 8,4 millions de nouveaux cas de maladie clinique et 1,6 million de décès par
tuberculose.

En ce nouveau millénaire, la tuberculose continue surtout à sévir dans des conditions de
surpeuplement, de malnutrition et d’insalubrité – freinant le développement et perpétuant la pauvreté.
Près de 80% des cas de tuberculose sont concentrés dans 22 pays à forte charge de morbidité, l’Asie
du Sud-est en tête. En Europe de l’Ouest, après un déclin régulier de 40 ans et une période de
stabilisation à la fin des années 80 et au début des années 90, la tuberculose est de nouveau en
régression. En Afrique, cependant, le nombre de malades et de décès augmente en flèche sous l’impact
de la co-infection par le VIH. Depuis dix ans, la Russie et les états nouvellement indépendants
enregistrent une augmentation spectaculaire de cas attribuable à la faiblesse des systèmes de soins de
santé et à la détérioration des conditions socio-économiques.

On estime qu’entre 2000 et 2020, près d’un milliard de personnes seront nouvellement infectées, que
la maladie active se déclarera chez 200 millions d’entre elles et que 35 millions en mourront si la lutte
antituberculeuse n’est pas renforcée.

Malgré des outils de qualité, un engagement politique et une prise de conscience inégalés, la lutte
antituberculeuse se heurte à des obstacles d’ordre politique, gestionnaire et financier. Aujourd’hui, la
tuberculose n’est plus seulement un problème médical ou technique. Seule une offensive menée sur
plusieurs fronts et à l’aide d’un large éventail de mécanismes permettra d’enrayer le fléau.
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Bien qu’il faille maintenir des taux élevés de guérison dans tous les programmes, il est impératif
d’améliorer le dépistage – 27% seulement de nouveaux cas étant actuellement diagnostiqués et
déclarés dans le cadre des programmes DOTS. Dans l’immédiat, il faut aussi faciliter l’accès aux
médicaments pour promouvoir l’extension de la stratégie DOTS et surmonter la polychimiorésistance;
combattre la pharmacorésistance et trouver des façons novatrices de traiter le problème colossal de la
co-infection par le VIH. Le renforcement de la lutte antituberculeuse exige aussi de meilleurs outils
diagnostiques, des médicaments plus efficaces (permettant d’abréger la durée des traitements et de
promouvoir une meilleure observance) et des vaccins plus performants. Le partenariat Halte à la
tuberculose s’efforce de répondre à tous ces besoins.

DOTS : « l’une des interventions sanitaires les plus rentables »

Il est communément admis, aujourd’hui, que le traitement de brève durée sous surveillance directe –
connu sous l’acronyme DOTS – stratégie recommandée par l’OMS et les membres du partenariat
mondial Halte à la tuberculose, constitue la méthode de lutte antituberculeuse la plus efficace. La
stratégie DOTS comporte cinq éléments : engagement durable des autorités dans la lutte
antituberculeuse, dépistage des cas par examen microscopique des frottis d’expectoration, traitement
standardisé administré sous surveillance directe, approvisionnement ininterrompu en médicaments et
système standardisé d’enregistrement et de notification des cas. Depuis sa mise en œuvre à l’échelle
mondiale en 1995, la stratégie DOTS a permis de guérir des millions de tuberculeux. En Chine et en
Inde, les deux pays très peuplés les plus touchés par la maladie, le taux de guérison parmi les
nouveaux cas peut atteindre 95% et le coût de six mois d’antituberculeux n’est plus que de USD 6 à 20
par personne. Selon la Banque mondiale, la stratégie DOTS est « l’une des interventions sanitaires les
plus rentables ».

Préparer la riposte : organisation, engagement et plans détaillés

Vers une structure antituberculeuse optimale

Les changements survenus au sein de l’OMS en 2000–2001 ont permis de consolider le partenariat
Halte à la tuberculose et d’en faire une stratégie globale optimale de lutte antituberculeuse. En
décembre 2000, la création d’un nouveau département Halte à la tuberculose a été officiellement
annoncée. Il a désormais deux composantes. Le Secrétariat soutient les mécanismes opérationnels
indispensables au bon fonctionnement du département et le service Stratégies et opérations assume les
fonctions normatives et techniques de l’OMS. Une troisième équipe, Surveillance et évaluation, a été
constituée à la fin de 2001 pour suivre et évaluer les tendances de la lutte contre la tuberculose dans le
monde.

Au cours de ces deux dernières années, le partenariat Halte à la tuberculose s’est transformé en un
mouvement dynamique réunissant 75 partenaires en 2000 et plus de 250 en 2001. Le partenariat a
également formé six coalitions ou groupes de travail chargés d’aborder les questions les plus
pressantes : l’extension de la stratégie DOTS, la co-infection tuberculose et VIH/Sida, l’initiative
DOTS-Plus pour la prise en charge de la tuberculose multirésistante (TB-MR), la recherche sur de
nouvelles méthodes de dépistage de la tuberculose et de nouveaux vaccins et médicaments. Ces
priorités illustrent à la fois les multiples défis de la lutte antituberculeuse et les capacités du partenariat
Halte à la tuberculose. Les secrétariats chargés de l’extension du programme DOTS, de la co-infection
tuberculose et VIH/Sida et de DOTS-Plus sont hébergés au siège de l’OMS.
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Engagement politique : la lutte antituberculeuse devient un impératif
économique

Depuis 2000, le monde perçoit la tuberculose sous un nouveau jour. Plus qu’un problème de santé, la
maladie est devenue une préoccupation sociale, politique et économique. Lors des sommets du G8
tenus en juillet et décembre 2000, les pays membres se sont fixé comme objectif au niveau mondial de
réduire de 50% la prévalence de la tuberculose et la mortalité qui lui est imputable d’ici à 2010. Cet
engagement politique a été réitéré lors d’une table ronde organisée par l’Union européenne en
septembre 2000. De plus en plus, les fondations philanthropiques et les milieux d’affaires
reconnaissent qu’il importe d’assumer une responsabilité sociale commune et d’investir dans le
domaine de la santé. La lutte antituberculeuse est désormais un impératif de développement mondial.

À cet égard, mars 2000 a marqué un tournant décisif : le partenariat Halte à la tuberculose a tenu à
Amsterdam une Conférence ministérielle sur la tuberculose et le développement durable. Les ministres
de la Santé, des Finances et de la Planification des vingt pays représentant plus 80% du fardeau
mondial de la tuberculose y ont participé aux côtés de hauts responsables des organismes de l’ONU,
de donateurs et d’agences techniques.

La Conférence a permis d’analyser les problèmes nationaux particuliers que pose la mise en œuvre de
la lutte antituberculeuse dans le monde. Elle a également mis l’accent sur certains risques et points
vulnérables associés à la tuberculose – les conséquences sanitaires, sociales et économiques
inacceptables de l’inaction et la nécessité impérative d’un engagement multisectoriel élargi. Les pays
les plus touchés entendent accélérer les efforts d’endiguement des épidémies pour réaliser les objectifs
mondiaux d’ici à 2005 et ils ont réclamé le soutien accru de la communauté internationale. La
Conférence ministérielle d’Amsterdam et sa déclaration ont engendré de nombreux plans et
mécanismes novateurs visant à régler les problèmes les plus urgents de la lutte antituberculeuse. En
mai 2000, l’Assemblée mondiale de la Santé a soutenu la Déclaration d’Amsterdam et approuvé les
objectifs de la lutte antituberculeuse fixés pour 2005 – dépistage de 70% des cas infectieux et taux de
guérison de 85% des cas détectés. De nombreux pays pourraient atteindre ces objectifs si les
programmes d’extension de la stratégie DOTS se poursuivent et si le financement national et externe
continue à augmenter, comme au cours de ces dernières années.

En réponse à la Déclaration d’Amsterdam, un mécanisme de gestion du partenariat mondial a
immédiatement été instauré. Cette structure, approuvée en octobre 2001 par tous les participants au
premier Forum des partenaires Halte à la Tuberculose, fournit un ensemble de plans d’action visant à
promouvoir l’extension, la mise en œuvre et le maintien du partenariat dans les pays qui s’efforcent
d’intensifier la lutte antituberculeuse. Elle est soutenue par un Forum de partenaires et conseil de
coordination, les six groupes de travail, le secrétariat, un groupe consultatif technique de l’OMS et un
nouveau dispositif (GDF) décrit ci-dessous.

Plan mondial d’extension de la stratégie DOTS

L’extension de la stratégie DOTS était une des grandes priorités de la Déclaration d’Amsterdam. Au
milieu de 2000, l’OMS a entamé une évaluation rapide des progrès réalisés à cet égard dans les 22
pays les plus touchés. Elle a constaté que six pays seulement avaient adopté un plan d’extension clair,
structuré et réalisable de la stratégie DOTS. Pour remédier à cette situation, l’OMS a entamé une série
de consultations auprès de divers partenaires. Les administrateurs des programmes nationaux de lutte
antituberculeuse des 22 pays les plus touchés, les partenaires techniques, les partenaires financiers et le
réseau mondial OMS de la tuberculose ont convenu d’établir un plan mondial d’extension de la
stratégie DOTS.

Lors d’une réunion tenue au Caire en 2000, les administrateurs des programmes nationaux ont fait le
point sur leurs projets d’extension de la stratégie DOTS et en ont précisé les aspects financiers. Tous
les bureaux régionaux de l’OMS ont convenu d’élaborer des plans stratégiques régionaux et chacun
des 22 pays concernés a accepté de préparer un plan quinquennal. L’OMS aide ces pays à effectuer les
estimations des dépenses et à déterminer les déficits à combler pour assurer l’expansion de la stratégie
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DOTS. Le Plan fournit la première évaluation de la situation du financement de la lutte
antituberculeuse et des ressources nécessaires pour élargir la couverture de la stratégie DOTS dans les
pays à forte charge de morbidité.

Avant la réunion du Caire, un seul bureau régional de l’OMS avait un plan stratégique régional
détaillé et 6 seulement des 22 pays les plus touchés avaient établi un plan national solide. Un an plus
tard, trois autres bureaux régionaux avaient élaboré des plans nouveaux ou améliorés. À ce jour, cinq
des six régions de l’OMS sont dotées de plans, ainsi que la totalité des 22 pays mentionnés ci-dessus.
De plus, la distribution des antituberculeux est assurée dans 15 pays et 17 pays ont reçu des fonds
supplémentaires destinés à la lutte contre la tuberculose. Malheureusement, l’approvisionnement en
médicaments est irrégulier dans sept pays.

Plan mondial Halte à la tuberculose

Le Plan mondial Halte à la tuberculose a été lancé 18 mois seulement après la Conférence
d’Amsterdam, lors du premier Forum des partenaires Halte à la tuberculose organisé à Washington
DC, en octobre 2001. Le document décrit les mesures et les ressources requises dans les cinq années à
venir pour étendre le programme DOTS dans le monde entier; adapter le DOTS quand la co-infection
par le VIH ou la tuberculose à bacilles multirésistants pose problème; améliorer le DOTS grâce à la
mise au point de nouveaux antituberculeux. Ce plan devrait permettre d’atteindre les objectifs fixés
pour 2005 et faire progresser le monde vers l’éradication de la tuberculose. Aujourd’hui, la
tuberculose est la seule maladie qui fait l’objet d’un plan mondial de lutte et d’investissement fondé
sur une estimation détaillée des ressources. Le Forum a également abouti à « l’engagement de
Washington », qui exprime la volonté politique d’entreprendre une série de mesures précises selon un
échéancier de 50 jours, 50 semaines, 50 mois et 50 ans.

Le plan mondial a été préparé en 2000–2001 par une équipe de Partenaires en santé et le secrétariat du
Partenariat Halte à la tuberculose, grâce au soutien financier de l’Open Society Institute et de USAID.
Plus de 150 spécialistes de la lutte antituberculeuse, de la santé publique et du développement y ont
contribué. L’OMS, la Banque mondiale et de nombreux organismes qui participent au partenariat
mondial ont assuré le soutien institutionnel.

Nouveaux mécanismes visant à faire progresser la lutte antituberculeuse

Le GDF

Opérationnel dans l’année qui a suivi la Conférence d’Amsterdam, le Dispositif mondial de
financement des antituberculeux (GDF) répond à l’appel des pays les plus touchés par la tuberculose,
qui réclamaient l’instauration de nouveaux dispositifs internationaux visant à assurer l’accès universel
aux antituberculeux, ainsi que la création de systèmes d’approvisionnement et de distribution efficaces
à l’échelle nationale. Le GDF permet aux gouvernements et aux organisations non gouvernementales
d’adopter des programmes efficaces de lutte antituberculeuse fondés sur la stratégie DOTS.

Le GDF est également conçu pour assurer l’adhésion à la stratégie DOTS, permettant ainsi d’endiguer
la résistance aux médicaments. Il vise à encourager les pays à améliorer les stratégies thérapeutiques et
les systèmes d’approvisionnement, de stockage et de distribution de médicaments. Pour bénéficier de
médicaments gratuits, les gouvernements et les ONG doivent démontrer qu’ils respectent
rigoureusement les méthodes avérées efficaces de diagnostic, de traitement et de surveillance qui font
partie intégrante de la stratégie DOTS. Les programmes qui ne relèvent de la stratégie DOTS ne sont
pas soutenus.
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Le GDF favorise l’adhésion à la stratégie DOTS et combat la pharmacorésistance de plusieurs
façons.

En plus de faciliter l’accès aux médicaments et d’augmenter considérablement le nombre de malades
traités, le GDF combat la pharmacorésistance de plusieurs façons. Cette résistance est provoquée par
le non-respect des schémas thérapeutiques, les traitements inadaptés ou médicaments de mauvaise
qualité. Correctement menée, la stratégie DOTS prévient l’émergence des tuberculoses
pharmacorésistantes, comme on peut l’observer dans plusieurs pays – au Bénin, au Botswana, au
Chili, à Cuba, au Kenya, au Nicaragua et en Uruguay, notamment. En exigeant l’adhésion à la
stratégie DOTS, le GDF contribue à une première ligne de défense. Il garantit également
l’approvisionnement en médicaments conformes aux normes de l’OMS. En assurant l’accès
interrompu aux médicaments, le GDF permet aux malades de poursuivre le traitement jusqu’à la
guérison complète.

Lancé lors de la Journée mondiale de la tuberculose en mars 2001, grâce au soutien du gouvernement
canadien, le GDF a déjà réalisé d’importants progrès vers la réalisation de ses objectifs. La première
année a été consacrée à l’instauration de systèmes et processus administratifs – procédures de dépôt,
d’examen, d’approvisionnement, de surveillance et de traitement des demandes présentées par les
premiers pays bénéficiaires. À ce jour, le GDF a examiné les demandes de 38 pays et commencé la
distribution de médicaments dans 10 des 23 pays approuvés.

La première année, le GDF a approuvé au total 1 144 905 traitements, assurant des médicaments pour
673 506 nouveaux patients (soit 8% de tous les cas de tuberculose dans le monde) et un stock de
sécurité suffisant pour 471 399 patients. En supposant un taux de guérison de 85% chez les malades
diagnostiqués et actuellement traités, le GDF devrait permettre de guérir 973 169 cas supplémentaires.

Grâce à la centralisation des achats et à l’approvisionnement en ligne, le GDF a permis de réduire le
prix des antituberculeux de 30%. On estime à USD 13,2 le coût moyen des médicaments par malade
guéri. Autre succès notable pour 2000-2001, les pays participants peuvent utiliser leurs propres
ressources pour acheter directement les médicaments par l’intermédiaire du GDF. Le GDF contribue
ainsi à la promotion et au soutien de la stratégie DOTS grâce à l’élaboration de plans d’extension
pluriannuels nationaux et à l’adoption du DOTS en tant que programme officiel de la lutte contre la
tuberculose dans certains pays.

Incidence du GDF sur le prix des médicaments (2000-2001)

Le GDF a permis d’obtenir une baisse remarquable du prix des médicaments grâce à la normalisation
des produits, à la centralisation des achats et aux appels d’offres.

Huit fournisseurs internationaux d’antituberculeux ayant fait l’objet d’une sélection préalable ont été
invités à répondre à un appel d’offres

Selon les prix proposés par ces fournisseurs, le traitement intermittent de six mois utilisé en Chine et
en Inde – les programmes DOTS les plus importants du monde – est aujourd’hui de USD 6 seulement.
Le traitement quotidien coûte USD 10, soit un tiers de moins que le prix mondial précédent.

Grâce aux économies réalisées par la centrale d’achat sélectionnée, les frais de transport et d’assurance
s’élèvent à 5,5%, considérablement moins que les 20% habituellement budgétés.

Les pays pourraient ainsi réaliser des économies considérables. La prise en charge des 11,6 millions de
cas supplémentaires nécessaire à la réalisation des cibles fixées pour 2005 se chiffre à USD 133
millions, comparé à USD 280 millions au prix international précédent – soit une économie possible de
USD 147 millions sur les cinq années à venir.

DOTS-Plus et le Comité Feu vert

La lutte mondiale contre la tuberculose est freinée par les « foyers » de tuberculose multi-résistante
(TB-MR). La TB-MR est une forme spécifique de tuberculose qui résiste au moins à l’isoniazide et à
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la rifampicine, les deux antituberculeux de première intention les plus puissants. La TB-MR représente
environ 3,2% des nouveaux cas de tuberculose dans le monde – et de 7 à 14% en Europe de l’Est.

Dans le contexte de la santé publique, la prise en charge des cas de TB-MR est l’un des problèmes les
plus menaçants de la lutte antituberculeuse. Les médicaments de deuxième intention sont trop onéreux
pour la plupart des pays concernés. Le traitement de la TB-MR peut coûter jusqu’à 100 fois plus cher
que le traitement de la tuberculose non résistante. De plus, les médicaments de seconde intention sont
souvent mal tolérés et peuvent provoquer des effets indésirables graves.

Le groupe de travail sur l’initiative DOTS-Plus contre la TB-MR a été créé pour examiner ces
problèmes et élaborer une politique de lutte antituberculeuse réalisable et économique. La stratégie
DOTS-Plus contre la TB-MR est une initiative de prise en charge complète qui fait l’objet d’une
évaluation sur le terrain. Fondée sur les cinq principes de la stratégie DOTS, elle porte sur l’utilisation
des médicaments de seconde intention dans les zones lourdement touchées. Le groupe de travail a
établi plusieurs projets pilotes chargés de recueillir les données voulues pour éclairer l’élaboration
d’une politique de prise en charge; il a également émis des directives relatives à la création de projets
pilotes DOTS-Plus et aux exigences techniques à respecter. L’adhésion à ces directives assurera la
prise en charge efficace des cas de TB-MR, tout en empêchant le développement rapide de la
résistance aux antituberculeux de deuxième intention.

La stratégie DOTS-Plus vise les zones déjà dotées de programmes DOTS efficaces, où la TB-MR pose
problème. L’accès aux antituberculeux essentiels mais onéreux est un défi de taille. C’est pourquoi le
Comité Feu Vert a été créé par l’OMS au début de 2000. Il est chargé d’obtenir des prix préférentiels
et de fournir une aide technique aux projets pilotes conformes. Le Comité a conclu des accords avec
l’industrie pharmaceutique et a établi des dispositifs d’achat centralisé, à court et à long terme, qui
permettent d’obtenir des antituberculeux de seconde intention à des prix parfois réduits de 95%. Parmi
les 12 projets proposés, 8 ont été approuvés et devraient permettre de traiter 3 400 patients.

Les pays qui souhaitent bénéficier de ces prix considérablement réduits doivent d’abord obtenir le
« feu vert » du Comité, qui tient compte de l’avis d’experts externes indépendants pour évaluer les
aspects techniques du projet proposé. Les dossiers sont évalués d’après les directives. Le Comité
fournit aussi le soutien technique requis pour améliorer les projets non conformes; il aide les pays à
préparer leurs demandes et offre des séances de formation aux dix pays les plus touchés par la
tuberculose.

Comme le GDF, le Comité Feu vert est un mécanisme instauré pour le « bien » de la santé publique
mondiale, qui assure l’utilisation rationnelle de médicaments puissants. Certains membres de
l’industrie pharmaceutique ont déjà refusé de vendre des antituberculeux de deuxième intention aux
projets qui ne sont pas validés par le Comité Feu Vert et qui pourraient contribuer à l’usage abusif de
ces médicaments de dernier recours.

En quête d’outils nouveaux

L’Alliance mondiale pour la mise au point d’antituberculeux

Les premiers antituberculeux ont fait leur apparition au milieu du XXe siècle. Découverte en 1944, la
streptomycine a été le premier antituberculeux efficace. Bien que jugée révolutionnaire à l’époque,
elle provoque souvent une résistance bactérienne et un échec thérapeutique lorsqu’elle est administrée
en monothérapie. Dans les années 50, l’avènement de l’isoniazide et de l’acide para-aminosalicylique
a permis de guérir la majorité des malades. Aujourd’hui, la tuberculose pharmacosensible se traite en
six à huit mois à l’aide d’antituberculeux de première intention (isoniazide, rifampicine, pyrazinamide,
éthambutol ou streptomycine) en polychimiothérapie. C’est le schéma thérapeutique normalisé
administré dans le cadre du programme DOTS.

Le traitement doit être scrupuleusement observé pour aboutir à la guérison et prévenir la
pharmacorésistance. Cependant, le schéma thérapeutique « court » nécessite la prise de médicaments
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sur de longues périodes, six mois ou davantage, durant lesquelles le malade peut se sentir mieux et
cesser le traitement à moins d’être sous surveillance directe.

Grâce à de nouveaux outils scientifiques puissants et à un environnement plus propice aux
investissements dans la lutte antituberculeuse, le moment est venu de mettre au point des
antituberculeux plus efficaces à un coût abordable. Créée en octobre 2000, l’Alliance mondiale pour la
mise au point d’antituberculeux poursuit deux objectifs complémentaires. Elle encourage d’abord le
secteur privé à participer à la mise au point de nouveaux médicaments destinés à simplifier ou abréger
les schémas thérapeutiques, à améliorer le traitement des infections latentes et à combattre
efficacement la tuberculose à bacilles multirésistants. Elle vise ensuite à assurer et à promouvoir la
distribution de ces nouveaux antituberculeux dans les pays en développement.

L’Alliance est un partenariat public-privé à but non lucratif qui emploie un modèle opératoire de
« R&D virtuelle ». Elle confie ses projets à des partenaires publics ou privés pour conjuguer les
ressources des deux secteurs, dans l’espoir que les efforts consacrés à la mise au point des
antituberculeux répondent aux besoins qui les ont motivés. Ainsi, l’Alliance est un nouveau type de
partenariat public-privé à vocation sociale, qui tire parti des avantages comparatifs de deux secteurs
peu accoutumés à collaborer. Un comité consultatif scientifique aide l’Alliance à évaluer les projets
potentiels et à choisir les investissements destinés au portefeuille des antituberculeux.

On ne sait pas encore tout à fait comment obtenir de nouveaux outils plus performants. Les
spécialistes conviennent que la science seule ne peut les créer. Les ressources financières font
cruellement défaut. L’industrie hésite actuellement à s’atteler aux maladies de la pauvreté. Le marché
de la tuberculose n’attire pas le secteur privé. Pourtant, le secteur privé est essentiel à l’accès aux
nouveaux antituberculeux. L’Alliance mondiale pour la mise au point d’antituberculeux a été fondée
pour remédier à cet échec du marché et combler le fossé qui sépare les progrès du secteur public en
matière de recherche fondamentale et les réticences du secteur privé à les commercialiser. La
médiocrité des infrastructures sanitaires dans la plupart des pays d’endémie pose des problèmes
supplémentaires qui empêchent les patients et leurs familles d’avoir facilement accès aux nouveaux
médicaments.

Amélioration du dépistage :

L’Initiative pour le diagnostic de la tuberculose (TBDI)

De l’avis des spécialistes, il faut améliorer le dépistage si l’on souhaite atteindre les objectifs de la
lutte antituberculeuse que l’OMS a fixés pour 2005. Aujourd’hui, on estime que 27% seulement des
8,4 millions de nouveaux cas à frottis positif sont détectés, enregistrés et déclarés. Compte tenu du
taux actuel de propagation, il est peu probable que les objectifs de l’OMS soient réalisés avant 2013.

Plus d’un siècle après son avènement, le diagnostic microscopique (examen des frottis
d’expectoration) reste le seul moyen de dépistage de la tuberculose largement pratiqué dans la plupart
des pays en développement. Peu sensible et parfois effectuée dans des laboratoires mal équipés, cette
technique nuit aux efforts de dépistage en particulier et à la lutte antituberculeuse en général.
L’inefficacité des tests diagnostiques se traduit par un nombre élevé de cas non détectés, elle mine
l’autorité des services de santé publique et freine l’extension de l’initiative DOTS. Ces facteurs
contribuent à la morbidité, favorisent la pharmacorésistance et autorisent la libre transmission des
souches de TB-MR.

Pour remédier au problème, le programme TDR a établi l’Initiative pour le diagnostic de la
tuberculose afin de promouvoir la mise au point, l’évaluation et l’utilisation d’outils diagnostiques de
qualité, adaptés aux pays à faible revenu. L’amélioration des tests diagnostiques devrait permettre de
réaliser des progrès considérables.

En 2001, un don généreux de la Fondation Bill et Melinda Gates a permis d’entreprendre des activités
impossibles auparavant – notamment : un programme de subventions destiné à soutenir des approches
novatrices au dépistage de la tuberculose; la création d’une banque d’isolats cliniques bien caractérisés
du complexe M. tuberculosis, qui permettra d’effectuer des tests de sensibilité aux nouveaux



131

médicaments et d’étendre les réseaux de contrôle de qualité; des études multicentriques visant la
modélisation mathématique des diagnostics précoces et de leurs incidences; une étude de marché
portant sur les dépenses relatives au diagnostic de la tuberculose dans les pays en développement et les
coûts directs et indirects pour les patients; et l’élaboration de stratégies garantissant l’utilisation
judicieuse des tests diagnostiques. En bref, la recherche TDR privilégie la mise au point de tests
diagnostiques et les travaux sur le dépistage de la maladie, la résistance à la rifampicine et les
infections latentes.

Mise au point de nouveaux vaccins :

Coalition pour la recherche sur un vaccin antituberculeux

Depuis 70 ans, le BCG a beaucoup été utilisé contre les formes humaines de la tuberculose. Bien qu’il
serve à prévenir certains types de tuberculose chez les nourrissons et les jeunes enfants, il confère une
protection limitée contre la tuberculose de l’adulte. De plus, parce que le BCG est un vaccin vivant
atténué, on craint qu’il ne soit à l’origine de complications infectieuses survenues récemment chez les
personnes porteuses du VIH. En réponse aux insuffisances du vaccin et à l’avancée préoccupante de la
tuberculose dans le monde, l’Initiative pour la recherche sur les vaccins (IVR) de l’OMS/ONUSIDA a
établi une Initiative mondiale pour la mise au point d’un vaccin antituberculeux destinée à coordonner
et à accélérer les efforts de recherche.

L’avenir semble prometteur. Selon une nouvelle étude d’économistes de la santé effectuée avec le
soutien de la Sequella Global Tuberculosis Foundation et parue en novembre 2001, les investissements
dans la mise au point d’un vaccin antituberculeux amélioré pourraient rapporter au moins USD un
milliard – une perspective très encourageante pour l’industrie. D’ici à 2005, plusieurs vaccins
candidats feront l’objet d’essais d’innocuité et d’efficacité chez l’homme. Les retombées seront
considérables.

Dans le but de stimuler la recherche, Sequella a instauré un programme de subventions octroyées sur
concours, qui bénéficie du soutien généreux de la Fondation Bill et Melinda Gates. Au terme du
second concours, qui a eu lieu en 2001, neuf groupes de recherche ont obtenu des fonds.

Malgré le succès avéré de la stratégie DOTS, on estime que 23% seulement de tous les cas de
tuberculose et 27% des cas de tuberculose pulmonaire à frottis positif sont actuellement détectés. Si
l’on souhaite atteindre les cibles de 2005, il faut rapidement trouver des façons novatrices d’accélérer
le dépistage, tout en maintenant l’amélioration des résultats thérapeutiques.

L’Approche syndromique des maladies respiratoires (PAL) est l’une de ces stratégies. Elle s’adresse
aux agents de santé polyvalents et aux responsables des soins de santé primaires et des programmes de
lutte antituberculeuse des pays à revenus faible et intermédiaire. Elle vise à améliorer la qualité des
soins respiratoires et à en optimiser la prestation. Axée sur les patients traités pour des pneumopathies
diverses (pneumonies, tuberculose, asthme et maladie obstructive respiratoire), elle favorise une
stratégie de prise en charge intégrée.

La prestation intégrée des services est fondée sur une approche holistique de la prise en charge de
chaque patient. Elle exige aussi la normalisation de ce dispositif pour chaque maladie respiratoire
grave, compte tenu des caractéristiques de chaque niveau du système de santé des districts. L’OMS
s’est inspirée des leçons de la lutte antituberculeuse (centralisation du diagnostic et décentralisation du
traitement) et de la stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l’enfance (PCIME) pour
élaborer les directives du PAL visant la prise en charge des quatre maladies respiratoires prioritaires
dans les établissements de premier niveau et de recours. Fidèles aux recommandations de l’OMS, les
directives de l’initiative PAL sont également conformes aux autres initiatives soutenues par l’OMS –
contre l’asthme et les BPCO (broncho-pneumopathies chroniques obstructives), notamment. Les
médicaments ainsi recommandés sont donc appelés à figurer sur la liste des médicaments essentiels de
l’OMS.



132

Bien que les directives de l’initiative PAL définissent et normalisent la prise en charge de plusieurs
maladies respiratoires, un régime de prise en charge intégré nécessite également la coordination des
services entre établissements de premier niveau (les centres de santé) et de recours (les hôpitaux
locaux). Pour assurer le maintien et le renforcement des systèmes de santé, il faut également établir le
lien entre les programmes spécifiques (programmes nationaux antituberculeux) et les services de santé
généraux, habituellement coordonnés par un département des soins de santé primaires. Les
expériences acquises dans le cadre des programmes de surveillance et d’évaluation de la tuberculose
ont permis d’élaborer un ensemble de mesures qui permettront de mener à bien cette coordination. Les
outils de surveillance et d’évaluation de l’initiative PAL visent à relier le système de déclaration
uniformisé des cas individuels et les dispositifs d’évaluation et de surveillance. Ainsi, la normalisation
et la coordination sont au cœur de la stratégie PAL. La lutte antituberculeuse et les autres programmes
de l’OMS fournissent des modèles qui permettent de réaliser ces deux objectifs.

Grâce à la collaboration des autorités nationales, les directives PAL sont actuellement adaptées dans
différentes zones de prévalence du VIH – au Maroc, au Chili, en Afrique du Sud et au Népal,
notamment. Au Maroc, le processus d’adaptation a été coordonné dans le cadre de la réforme du
secteur de la santé actuellement en cours. Les normes énoncées dans les directives ont permis de
définir des listes nationales de médicaments essentiels et le matériel nécessaire à la prise en charge des
maladies respiratoires dans les établissements de soins primaires. Les directives adaptées et les outils
de surveillance et d’évaluation connexes sont actuellement diffusés parmi les agents de santé
polyvalents par le biais de cours de formation en cascade. Les 3 000 généralistes et les 150
pneumologues marocains bénéficieront de la formation PAL d’ici à la fin de 2003. Bien qu’il soit trop
tôt pour en mesurer l’impact sur le dépistage antituberculeux, les données préliminaires indiquent une
baisse de 33% de la consommation abusive de médicaments (d’antibiotiques, surtout), une
augmentation salutaire du recours aux antiasthmatiques inhalés et une amélioration notable des
résultats rapportés.

Au Chili, les résultats d’une étude de validation en cours et ceux d’un programme destiné aux
affections respiratoires chroniques éclaireront l’élaboration d’une stratégie PAL nationale. En Afrique
du Sud, le processus d’adaptation se poursuit et sera suivi d’une étude de validation. Au Népal, les
directives PAL adaptées font l’objet d’une analyse coût-efficacité. Les résultats obtenus en Afrique du
Sud et au Népal permettront d’élaborer une stratégie de mise en place du PAL adaptée aux pays à forte
prévalence de VIH et aux ressources limitées.

Pour un meilleur accès à la santé grâce à la communauté

Dans les pays d’endémie, les ressources financières et humaines font cruellement défaut. On s’efforce
donc de trouver des approches thérapeutiques administrées efficacement en dehors des cliniques et des
hôpitaux. Dans certaines régions du monde, il est de plus en plus évident que les membres de la
communauté peuvent jouer un rôle important dans la lutte antituberculeuse – grâce à un soutien, à une
motivation et à des mesures incitatives adéquates.

De 1997 à 2000, le projet des soins communautaires antituberculeux en Afrique, coordonné par l’OMS
et ses partenaires, a tenté de trouver des moyens d’améliorer la capacité de riposte des services de
santé en engageant la participation des membres de la communauté aux activités du programme
national de lutte contre la tuberculose. Quelque huit projets locaux ont été instaurés dans six pays
africains à forte endémie pour évaluer si les agents communautaires pouvaient contribuer à la lutte
contre la tuberculose, notamment dans les zones où l’accès aux services de santé pose un problème
majeur. On a relevé des taux de succès élevés.

En Ouganda, des bénévoles assurent la supervision des malades et le respect du traitement au
quotidien. Bien que les bénévoles ne reçoivent aucune contrepartie, le taux d’abandons est faible. Les
résultats sont spectaculaires. Les taux de guérison sont passés de 59% à plus de 80%. Le nombre de
non-observants – à risque élevé de rechute et de TB-MR – est tombé de 19% à 1,5%. Compte tenu de
ces résultats, le gouvernement ougandais a fait des soins communautaires la pierre angulaire de sa
politique nationale de lutte contre la tuberculose et plusieurs autres maladies.
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En général, le succès des approches à assise communautaire résulte d’une bonne collaboration entre
les services généraux de la santé, le programme national de lutte antituberculeuse et la communauté. Il
dépend aussi de la qualité de l’éducation dispensée aux patients et à leurs familles, de la formation des
bénévoles et des agents de santé communautaires, et des systèmes de supervision confiés au personnel
des programmes. Le succès dépend encore de l’efficacité des systèmes de logistique visant à assurer la
distribution des médicaments et de l’établissement de l’observance du traitement et des résultats
obtenus. Cette approche communautaire s’est avérée particulièrement économique comparée à la
surveillance directe en milieu hospitalier pratiquée auparavant.

Composantes d’une lutte totale

Appui aux pays et assistance technique

En 2000 et 2001, l’OMS a privilégié la mise en place et l’extension de la stratégie DOTS. Les activités
d’appui aux pays ont porté principalement sur l’évaluation des programmes nationaux, la surveillance
des missions, la formation et l’éducation du personnel des programmes et des laboratoires.
Conformément au processus de décentralisation de certains secteurs de soutien, les activités ont été
dispensées grâce à un large cadre de personnel de l’OMS œuvrant sur le terrain, dans les bureaux
régionaux et nationaux.

En 2000-2001, l’OMS a continué à assumer un rôle normatif, formulant politiques et
recommandations, dont la plupart ont été publiées. Ainsi, le Plan mondial d’extension de la stratégie
DOTS (An expanded DOTS framework for effective tuberculosis control) a servi à diffuser des
conseils techniques pointus permettant de renforcer les cinq éléments essentiels du programme. Le
nouveau plan s’applique aussi aux formes de tuberculose liées au VIH et résistantes aux
antimicrobiens.

L’OMS continue à élaborer des outils éducatifs et de formation à la lutte contre la tuberculose à
l’intention des écoles de santé publique; elle revoit et prépare les ressources destinées à la gestion des
programmes à l’échelle des districts et des établissements de santé. Soucieuse de promouvoir la
stratégie DOTS, l’OMS aide également les pays à préparer des propositions adressées au Fonds
Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et la Malaria, ainsi qu’à des organismes donateurs
bilatéraux. Ce soutien se traduit par la mobilisation sans précédent de ressources considérables qui
permettent de combler les déficits et d’entrevoir la réalisation des objectifs fixés pour 2005.

Renforcement des programmes nationaux et internationaux d’évaluation
et de surveillance de la tuberculose

Aujourd’hui, les objectifs mondiaux sont fixés, l’engagement politique est réel et il existe des plans
d’action détaillés. Il importe plus que jamais de faire le point sur les progrès et les problèmes de la
lutte antituberculeuse. Pays par pays et région par région, la nouvelle équipe Surveillance et évaluation
a pour principal objectif de surveiller les tendances et les données de notification et des succès
thérapeutiques, le taux de couverture de la stratégie DOTS au sein des programmes nationaux, et la
qualité des données recueillies dans le cadre des programmes. L’équipe estime également le fardeau
de l’épidémie et formule des prévisions à l’échelle mondiale, par région et par pays.

Ainsi, en 2000 et 2001, l’équipe a rédigé des rapports sur la lutte antituberculeuse dans le monde; elle
a fait état de l’impact épidémiologique de la lutte antituberculeuse au Pérou et a aidé la Chine à
élaborer et à analyser des études sur la prévalence de TB et la gestion de la pharmacorésistance.
L’équipe a également assuré l’élaboration et la mise à jour de profils épidémiologiques nationaux qui
permettront de prendre des mesures appropriées; elle a revu les directives portant sur la définition des
termes utilisés dans les programmes de surveillance et mis au point un manuel type sur les systèmes
d’enregistrement et de notification standardisés.
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Extension de la stratégie DOTS dans les zones de prévalence du VIH

L’initiative ProTest et au-delà

Le lien entre le VIH et la tuberculose est particulièrement dangereux. L’infection par le VIH fait
évoluer la tuberculose de la phase latente à la forme active, compromettant ainsi le système
immunitaire déjà affaibli. Cette association a engendré une co-épidémie dans la zone subsaharienne
où, dans certains contextes, les deux tiers des patients tuberculeux sont également touchés par le VIH.
Au cours des dix dernières années, le VIH est devenu le principal déterminant de la hausse de
l’incidence de la tuberculose observée en Afrique.

Deux-tiers des personnes atteintes du VIH/Sida dans le monde vivent dans la région subsaharienne.
Plus de 90% d’entre elles ignorent leur séropositivité. Il est probable que les services de prévention et
de traitement des maladies associées au VIH permettront un meilleur dépistage. L’initiative ProTest
vise à réduire le double fardeau de la tuberculose et du VIH. Elle est fondée sur un mode de
prestations de soins mis en œuvre à l’échelle des districts, avec la participation du gouvernement, des
ONG, des collectivités et du secteur privé. Les résultats de projets pilotes entrepris dans les districts
permettront d’élaborer des directives et des programmes à grande échelle si l’expérience s’avère
acceptable, efficace et économique.

Depuis 1999, l’OMS et ONUSIDA ont établi conjointement un réseau de sites pilotes pour évaluer
l’efficacité d’un système intégré de prise en charge destiné à réduire le double fardeau du VIH et de la
tuberculose. La mise en place des projets pilotes dans différents contextes nécessite la coordination de
toute une gamme de services – conseils et tests volontaires, thérapie visant à prévenir le
déclenchement de la tuberculose active, traitement des maladies associées au VIH, notamment la
tuberculose.

L’OMS continuera à coordonner et à surveiller la mise en œuvre des projets ProTEST et s’efforcera de
constituer, à partir des résultats, des bases factuelles à l’appui des pratiques et des politiques de santé.
Plusieurs initiatives sont actuellement en cours en Afrique du Sud, au Malawi et en Zambie. La mise
en œuvre de projets a commencé en Ouganda et sur un autre site de Zambie, également voué à la
prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Avec la collaboration du programme de lutte
mondiale contre le Sida du CDC et de USAID, un atelier a récemment eu lieu à Nairobi pour les pays
cités et quatre autres pays – l’Éthiopie, le Kenya, le Mozambique et la République-Unie de Tanzanie –
en vue de la mise en œuvre par étapes des activités d’un programme TB-VIH. Au cours des derniers
mois, l’OMS a publié un nouveau document (Strategic framework to decrease the burden of TB/HIV)
visant à promouvoir des initiatives conjointes efficaces émanant des programmes nationaux de lutte
contre la tuberculose et le Sida; il propose des directives sur l’élaboration de mesures sanitaires
concertées. Fondée sur le principe original et les résultats de l’initiative ProTEST, cette nouvelle
approche vise également à promouvoir les interventions les plus pointues de la lutte anti-TB/VIH.
Dans ce cadre, l’impact de la trithérapie (HAART) sur l’incidence de tuberculose sera également
évalué.

L’OMS et ses partenaires surveilleront et évalueront les projets et diffuseront les résultats au sein du
réseau et par le biais de l’équipe scientifique du groupe de travail mondial TB/VIH. L’évaluation de
chaque projet pilote tiendra compte de plusieurs éléments – acceptabilité, efficacité, abordabilité,
rapport coût-efficacité. Pour juger du bien-fondé d’une mise à l’échelle, l’examen portera également
sur la qualité et l’efficacité de la prestation des services et la couverture de la population.

Les médecins privés et l’extension du DOTS

Dans de nombreux pays d’endémie, les cas de tuberculose sont d’abord diagnostiqués et traités par des
médecins privés. En Inde seulement, le secteur privé prend en charge près de la moitié des malades –
soit un sixième de la totalité des cas de tuberculose dans le monde. Malheureusement, dans la plupart
des pays, le secteur privé ne participe pas à la stratégie DOTS, ce qui se traduit par une faible
détection, des diagnostics tardifs et des taux de guérison médiocres. Selon certaines études, les
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médecins privés hésitent également à aiguiller les patients vers les services antituberculeux. Il est donc
impératif de collaborer avec le secteur privé pour parvenir à l’extension rapide du DOTS et à
l’amélioration de la lutte antituberculeuse. L’OMS s’efforce d’y parvenir par le biais d’une nouvelle
initiative mixte DOTS. La gageure – qui consiste essentiellement à passer de l’approche clinique à
celle de santé publique – est de taille. Elle devrait se traduire par une amélioration rapide du dépistage
et la prévention de la tuberculose à bacilles multirésistants.

En un premier temps, des études ont été menées dans 23 pays des six régions de l’OMS en 1999-2000.
Elles ont permis d’explorer les problèmes et de définir les mesures à prendre pour promouvoir la
participation des médecins privés à la mise en œuvre de la stratégie DOTS. En août 2000, un rapport a
été soumis à une réunion d’experts à laquelle assistaient divers intervenants (médecins privés,
responsables de programmes antituberculeux, spécialistes des politiques sanitaires et chercheurs).
Cette consultation a donné lieu à une politique-cadre en cinq points, recommandant que les pays
établissent des programmes de santé mixtes (public/privé) ciblés pour atteindre l’objectif visé. Le
financement public des médicaments, réalisé dans le cadre des programmes nationaux de lutte
antituberculeuse, pourrait également permettre de progresser dans certains pays.

Un projet de l’OMS mis en œuvre à Hyderabad (Inde) a déjà donné d’excellents résultats. Administré
par un dispensaire privé, grâce à un réseau de médecins privés, le traitement DOTS a permis
d’atteindre des taux de dépistage et de guérison de plus de 90%. Le programme antituberculeux local y
a participé en fournissant la formation, les médicaments, les fournitures de laboratoire et l’assurance
de qualité. En 2001, l’OMS a soutenu la mise en place et le suivi de plusieurs expériences pilotes
mixtes (public-privé) en Asie et en Afrique. Les premiers résultats font état d’une forte augmentation
de cas notifiés par rapport aux années précédentes. Pour recueillir les données qui permettront
d’établir les politiques et directives de santé, il faut désormais élaborer des protocoles génériques et de
simples outils de travail, multiplier les projets et partager l’information et les expériences. L’OMS
encouragera également la mise à l’échelle des initiatives qui ont réussi à mobiliser la participation des
médecins privés à la stratégie DOTS.

Sensibilisation et communication

La communication est un outil indispensable au progrès de la lutte mondiale contre la tuberculose. En
2000 et 2001, une solide infrastructure de communication rapide a été instaurée (communiqués
électroniques mensuels, alertes hebdomadaires sur le site Web, bulletins trimestriels « Halte à la
tuberculose », mise à jour quotidienne du site TB, notamment).

Le mouvement Halte à la tuberculose entend mobiliser la volonté politique, les ressources financières
et humaines, et l’engagement de nombreux partenaires issus d’un vaste éventail multisectoriel. Les
activités médiatiques – les manifestations importantes organisées à l’occasion de la Journée mondiale
contre la tuberculose, notamment – permettent de sensibiliser le public à la nécessité impérative
d’éradiquer la maladie et de faire connaître les avancées de la lutte antituberculeuse. La presse et les
autres médias font état des dernières statistiques, des progrès de la recherche et publications
importantes. La couverture médiatique reste élevée – ce qui démontre bien que la tuberculose est une
préoccupation d’actualité, tant pour le public que pour le secteur de la santé.
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FFaaiirree rreeccuulleerr llee ppaalluuddiissmmee

Tout est en place pour atteindre la cible

En 1998, les réactions étaient sceptiques. Aucun nouvel outil révolutionnaire n’était disponible, ni
même attendu dans un proche avenir. Comment l’OMS pouvait-elle espérer gagner du terrain sur l’une
des plus graves maladies auxquelles le monde en développement doit faire face ?

En 1998, lorsque l’OMS a annoncé son intention de faire reculer le paludisme, les pays en
développement ont manifesté leur joie de constater que la priorité était enfin accordée à ce que
beaucoup considèrent comme leur principal problème de santé. Les réactions des scientifiques et
experts en santé étaient plus réservées et parfois franchement sceptiques. Par le passé, le paludisme
avait donné une leçon d’humilité à l’OMS et la situation de la maladie s’était fortement détériorée
après l’échec de la campagne d’éradication. La conférence ministérielle de 1992, organisée en vue
d’élaborer une stratégie mondiale contre le paludisme, avait surtout convenu d’une méthode
d’endiguement destinée à tenir la maladie en échec.

Aucun nouvel outil révolutionnaire n’était disponible, ni même attendu dans un proche avenir.
Comment l’OMS pouvait-elle espérer gagner du terrain sur l’une des plus graves maladies auxquelles
le monde en développement doit faire face ?

Aujourd’hui, l’initiative Faire reculer le paludisme réunit plus de 90 partenaires autour d’un dessein
commun et d’un accord sur des objectifs et stratégies. La concurrence et les activités redondantes ont
diminué et un consensus technique sur la meilleure solution d’avenir a été atteint. La visibilité du
paludisme est meilleure et la dynamique continue à se construire. L’engagement politique est fort.

Les dépenses mondiales en recherches sur le paludisme, estimées à USD 84 millions en 1998, ont
fortement grimpé pour atteindre USD 1 milliard, surtout en raison du quadruplement des investis-
sements pour la recherche d’un vaccin. Entre 1991 et 2001, le nombre de travaux de recherche publiés
sur la maladie a pratiquement doublé par rapport aux trois années précédentes.

Une stratégie a été mise en place pour obtenir des effets immédiats en utilisant des interventions
existantes et la recherche a confirmé que les résultats obtenus sur le plan de la réduction de la
morbidité et de la mortalité, peuvent être substantiels. Grâce à des partenariats avec l’industrie, le coût
de ces interventions est de plus en plus abordable. D’autres partenariats ont été constitués pour
accélérer la recherche d’un nouveau vaccin, de nouveaux médicaments et de meilleurs moyens de
lutte. Plus d’une douzaine de vaccins candidats sont en cours de mise au point et le niveau
d’investissement et l’intensité de l’effort engagé pour atteindre cet objectif sont sans précédent.

La première phase pour faire reculer une maladie qui provoque au moins 130 millions de cas graves
par an et tue plus d’un million de personnes, essentiellement des enfants, est bien avancée.
Aujourd’hui, il faut massivement élargir l’action dans les pays. Le terrain est préparé et l’initiative est
en place pour atteindre sa cible.

Une menace mortelle dont il est particulièrement difficile de se protéger

Le paludisme est une maladie d’une complexité exceptionnelle. L’épidémiologie l’entomologie, la
complexité génétique du parasite et de plus de 40 espèces de moustiques transmetteurs, la propension
à développer une résistance et les variations de susceptibilité humaine et de réponse immunologique se
conjuguent à un besoin absolu d’accès rapide à des traitements de qualité et à une foule d’impératifs
opérationnels pour faire de la lutte contre le paludisme un problème d’une énorme complexité
technique. Par ailleurs, les causes de la maladie et les obstacles à la lutte sont enracinés dans les
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conditions sociales, culturelles, politiques, économiques et écologiques des pays d’endémie.
L’initiative Faire reculer le paludisme a été conçue par ses fondateurs comme un moyen de mobiliser
de larges efforts pour combattre au paludisme en essayant de s’attaquer à ces complexités à la base et
de façon transversale.

La reprise de l’attaque contre le paludisme se traduit par la prise de conscience qu’un progrès soutenu
contre une maladie difficile, embusquée, répandue et mortelle exigera l’assistance d’un ensemble
exceptionnellement large de partenaires. De ce fait, Faire reculer le paludisme est un mécanisme
stratégique destiné à réduire la charge du paludisme par la construction et le maintien aux niveaux
mondial et national de partenariats qui apporteront une aide technique et opérationnelle aux pays
d’endémie en encourageant la recherche et la mise au point de produits et en assurant le suivi des
progrès et des résultats. Son objectif explicite est de réduire de 50% le fardeau du paludisme d’ici à
2010. Toutefois, les obstacles sont nombreux et décourageants et la morbidité et la mortalité dues au
paludisme continuent à s’aggraver.

Une précarité plus grande

C’est l’Afrique qui paie son plus lourd tribut au paludisme, avec près de 90% des millions de morts
dans le monde chaque année. La plupart des infections paludéennes en Afrique sub-saharienne sont
dues à l’espèce Plasmodium falciparum du parasite, qui provoque les formes les plus graves et les plus
mortelles de la maladie. C’est aussi dans cette région que vit Anopheles gambiae, l’espèce la plus
efficace et, par conséquent, la plus mortelle, parmi les moustiques vecteurs.

Le paludisme peut tuer à une vitesse stupéfiante. Sans traitement rapide et efficace, un enfant peut
mourir en quelques heures. La maladie provoque au moins 300 millions de cas de maladie grave
chaque année, soit plus de 3 000 morts par jour, essentiellement des enfants de l’Afrique sub-
sahariennes. En Afrique, le paludisme est la principale cause de mortalité des moins de cinq ans, chez
qui il représente environ 20% de toutes les causes de mortalité pour cette tranche d’âge. Les femmes
enceintes, surtout les primipares, constituent le groupe vulnérable adulte le plus important dans la
plupart des zones d’endémie.

Avec le VIH/Sida et la tuberculose, le paludisme est l’un des principaux enjeux de santé publique qui
érode le développement des pays les plus pauvres du monde. Le paludisme représente 10% du fardeau
des maladies en Afrique. Dans les zones d’endémie, la maladie consomme 40% des dépenses de santé
publique et représente de 30% à 50% des admissions à l’hôpital et jusqu’à 50% des consultations
ambulatoires.

Aujourd’hui, il est communément admis que le paludisme est à la fois la maladie de la pauvreté et une
cause de pauvreté. Elle frappe les populations les plus vulnérables et les plus démunies, si bien que
ceux qui ont le plus besoin du traitement sont ceux qui ont le moins les moyens de le payer. Dans
certaines parties de l’Afrique, une famille pauvre peut consacrer plus d’un quart de ses revenus
annuels à la prévention et au traitement de cette maladie. Le paludisme enracine donc les populations
dans la pauvreté.

Outre l’immense souffrance humaine qu’il provoque, le paludisme coûte à l’Afrique plus de USD 12
milliards par an. Il a ralenti la croissance économique des pays d’Afrique de 1,3% par an, et les effets
conjugués de ce ralentissement sur le produit intérieur brut des pays ont eu pour conséquence
qu’aujourd’hui il existe jusqu’à 32% de différence entre le niveau actuel du PIB et le niveau qui aurait
dû être atteint si le paludisme avait été éradiqué en 1960 (USD 200 milliards au lieu de 300 milliards).
Ces USD 100 milliards perdus en raison du paludisme représentent une somme cinq fois supérieure à
toute l’aide au développement accordée annuellement à l’Afrique.

L’un des problèmes les plus urgents auxquels l’Afrique et l’Asie doivent faire face est l’augmentation
de la pharmacorésistance. Actuellement, la chloroquine – l’antipaludéen le moins cher et le plus
couramment utilisé – perd rapidement de son efficacité dans presque tous les pays d’endémie. Elle
demeure néanmoins le traitement de première intention de nombreux programmes nationaux de lutte
contre le paludisme. La résistance à la sulfadoxine/ pyriméthamine (SP), souvent considérée comme la
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première alternative la moins onéreuse à la chloroquine, augmente également dans certaines régions
d’Afrique. Dans de nombreux pays d’Asie du Sud-Est et d’Afrique, l’expérience montre que la vie
thérapeutique utile de la SP en tant que traitement de première intention peut varier de 3 à 6 ans, cette
variation dépendant probablement de la résistance initiale à la SP au moment de son introduction.
Étant donné la brièveté de la durée de vie des solutions de remplacement de la chloroquine, le monde
risque de se retrouver bientôt sans antipaludéen efficace à un prix abordable.

La résistance des moustiques vecteurs aux insecticides, souvent due à une utilisation massive de
produits chimiques en agriculture, engendre un autre problème d’une urgence croissante. Pour réduire
le niveau de transmission et, partant, la morbidité et la mortalité, il est essentiel d’avoir recours à des
méthodes de lutte antivectorielle diversifiées. Une fois encore, la résistance croissante des vecteurs
aux insecticides bon marché et le petit nombre de composés actuellement mis au point pour un usage
en santé publique compromettent ces efforts. La lutte antivectorielle doit donc reposer sur une
utilisation sélective des insecticides, comme les moustiquaires imprégnées. Le problème de la
résistance est particulièrement aigu dans en Afrique de l’ouest et en Afrique australe.

Le plus urgent pour l’initiative Faire reculer le paludisme est de faire baisser le nombre d’enfants et de
femmes enceintes victimes du paludisme en Afrique sub-saharienne et de mettre au point et fournir
des antipaludéens peu chers ou gratuits qui pourront se substituer à ceux rendus inefficaces par
l’inévitable propagation de la résistance. Le fardeau croissant du paludisme dans d’autres régions du
monde, associé à la pauvreté, aux troubles civils et à la pharmacorésistance, fait de cette maladie une
priorité pour certains autres pays ainsi que pour la communauté internationale.

Engagements, objectifs et plans d’action détaillés

Un sommet historique

En avril 2000, Faire reculer le paludisme a co-parrainé le premier sommet mondial sur le paludisme.
Le sommet s’est tenu à Abuja (Nigéria) et a réuni les hauts représentants de 44 des 50 pays africains
touchés, dont 19 chefs d’état. Des hauts fonctionnaires des quatre partenaires fondateurs de Faire
reculer le paludisme étaient également présents : l’OMS, la Banque Mondiale, l’UNICEF et le PNUD,
ainsi que les directeurs exécutifs de la Banque africaine de développement et de l’UNESCO. Les
délégués ont examiné les données relatives à l’efficacité des interventions spécifiques, ont débattu des
options de lutte et ratifié une déclaration axée sur l’action comportant des objectifs précis et un cadre
de suivi détaillé. Le sommet a fait appel à des partenaires de développement pour répondre au besoin
de financement estimé à USD 1 milliard annuellement pour faire reculer le paludisme.

Les objectifs d’Abuja, centrés principalement sur l’accès au traitement, l’utilisation de moustiquaires
imprégnées d’insecticide et le traitement intermittent en cours de grossesse, sont parfaitement
conformes à la stratégie mondiale préconisée par le programme Faire reculer le paludisme et montre le
niveau de consensus technique auquel on est parvenu

Le Sommet d’Abuja a révélé un engagement politique fort et a créé une dynamique qui a conduit à
l’élaboration de stratégies propres aux pays. Avec l’aide de Faire reculer le paludisme, près d’un tiers
des pays africains – c’est-à-dire pratiquement la moitié des populations exposées – ont aujourd’hui
achevé la phase initiale de la planification stratégique. Les plans s’appuient sur des faits attestant de
l’efficacité d’interventions spécifiques et sont centrés sur des objectifs mesurables.

La nécessité d’engager des actions contre le paludisme a une nouvelle fois été reconnue à un haut
niveau en 2001, lorsque l’Assemblée Générale des Nations Unies a déclaré la décennie 2001-2010 la
Décennie pour faire reculer le paludisme dans les pays en développement, particulièrement en
Afrique.

L’un des problèmes les plus urgents en Afrique et en Asie est la propagation de la pharmacorésistance.
Si la tendance actuelle se poursuit, il n’existera peut-être bientôt plus aucun médicament efficace et
abordable.
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Par la signature de la déclaration d’Abuja, les dirigeants politiques ont manifesté leur détermination à
atteindre trois principaux objectifs d’ici à 2005 :

- Au moins 60% des personnes atteintes du paludisme auront un accès rapide à un traitement de
qualité, abordable et approprié et seront en mesure de l’utiliser dans les 24 heures qui suivent
l’apparition des symptômes.

- Au moins 60% des populations exposées au paludisme, particulièrement les enfants de moins
de cinq ans et les femmes enceintes, bénéficieront de la combinaison de mesures de protection
individuelles et collectives la plus appropriée, telle que les moustiquaires imprégnées
d’insecticide ou autres interventions accessibles et abordables, pour prévenir l’infection et la
souffrance.

- Au moins 60% de toutes les femmes enceintes exposées au paludisme, particulièrement pour
les premières grossesses, auront accès à la chimioprophylaxie ou au traitement de présomption
intermittent.

Un consensus technique sur la meilleure façon de progresser

La stratégie mondiale pour Faire reculer le paludisme est axée sur trois besoins urgents. Tout d’abord,
il faut trouver les moyens de développer l’utilisation des interventions existantes dont l’efficacité est
connue. Ensuite, des travaux de recherche opérationnelle sont nécessaires pour améliorer leur mise en
œuvre. Enfin, il est indispensable de poursuivre d’urgence les recherches pour développer de
nouveaux outils de prévention et de lutte plus efficaces, compte tenu, notamment, de la propagation
rapide de la pharmacorésistance. Au niveau des pays, la stratégie requiert un dosage judicieux
d’interventions existantes, comme il est décrit ci-dessous, afin d’atteindre le double objectif d’une
meilleure prévention et d’une réduction de la morbidité et de la mortalité grâce à un meilleur
traitement.

Il est possible de prévenir, de traiter et de soigner le paludisme. En dépit de la grande complexité
technique de cette maladie, la lutte contre le paludisme peut faire immédiatement d’importants progrès
dans de nombreux pays grâce aux outils existants, et en particulier aux moustiquaires traditionnelles
imprégnées d’insecticide et à un meilleur accès aux médicaments classiques là où ils sont encore
efficaces. Le défi consiste à mettre ces outils à la disposition de tous ceux qui en ont besoin.

Si la capacité des outils classiques à fournir des résultats immédiats est bien établie, ceux-ci présentent
toutefois d’importants inconvénients dont il faut tenir compte au moment de la planification d’une
lutte durable contre le paludisme. Les moustiquaires doivent être imprégnées d’insecticide deux fois
par an pour conserver leur efficacité : ce second traitement est difficile à effectuer dans de nombreuses
communautés.En outre, les parasites du paludisme vont inévitablement devenir pharmacorésistants si
un seul mode de lutte est utilisé contre eux. Les progrès à long terme dépendent dès lors de nouvelles
interventions, comme le traitement des moustiquaires avec des insecticides à effet durable, qui ne
demandent donc pas de second traitement, et des associations médicamenteuses qui retardent
l’apparition de la résistance. Les efforts réalisés en vue d’atteindre ces objectifs sont déjà bien
engagés. La disponibilité des nouveaux outils et l’extension de leur utilisation dans les pays
endémiques permettront de donner un nouvel élan à la lutte contre le paludisme. S’il est possible de
rendre ces outils plus largement disponibles, les échéances fixées par la déclaration d’Abuja pourront
être respectées.

La recherche antipaludique ayant été placée au tout premier rang des priorités, de nouveaux outils, en
cours de mise au point, pourraient bien être disponibles dans une dizaine d’années. Cette perspective
fait naître l’espoir que la lutte antipaludique trouvera ainsi un nouvel élan, qu’elle ne consistera pas
seulement à exploiter les acquis obtenus avec les moyens conventionnels mais marquera le début
d’une période où l’élimination du paludisme en tant que problème de santé publique sera de nouveau
envisageable. Les outils en cours de mise au point sont notamment les vaccins antipaludiques
(actuellement le niveau d’investissement et le nombre des vaccins potentiels sont sans précédent), les
moustiques génétiquement modifiés, qui ne pourront plus transmettre les parasites et une génération de
médicaments encore plus efficaces, capables de retarder le développement de la résistance.
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Il est possible de prévenir, de traiter et de soigner le paludisme. En dépit de la grande complexité
technique de cette maladie, des progrès importants dans la lutte contre le paludisme peuvent être
réalisés immédiatement dans de nombreux pays par l’utilisation d’outils existants,

Bien que la promesse de ces nouveaux outils soit encourageante, particulièrement pour la lutte à long
terme, les outils existants, utilisés sur différents fronts et rendus largement disponibles, peuvent avoir
un effet immédiat et puissant sur le paludisme. À cette fin, l’OMS préconise quatre méthodes
permettant de réduire immédiatement la morbidité et la mortalité en utilisant la prévention et un
traitement améliorés, soutenus par des interventions efficaces et peu onéreuses. Il s’agit de l’accès
rapide au traitement, notamment pour les jeunes enfants, la prévention et le suivi des femmes
enceintes, l’utilisation de moustiquaires imprégnées et d’autres méthodes de lutte contre le vecteur
ainsi que la prévision des épidémies et la riposte.

Dans le contexte de la stratégie mondiale, ces approches permettent de répondre à la nécessité de tirer
le meilleur parti possible des interventions existantes. D’autres volets de la stratégie sont assurés par la
recherche fondamentale, appliquée et opérationnelle, dans le but d’élaborer de nouveaux outils
techniques, notamment des médicaments et des vaccins, et de trouver des façons plus efficaces de
mettre en œuvre les interventions existantes.

La recherche de terrain a apporté une preuve éclatante, tout particulièrement en Afrique sub-
saharienne, de l’efficacité des interventions disponibles pour appuyer ces approches. Ces méthodes
visent les jeunes enfants et les femmes enceintes, afin d’obtenir des résultats immédiats dans les
groupes les plus vulnérables, mais elles contribuent également à répondre au besoin plus large de
mesures abordables et pérennes permettant de réduire la charge de morbidité aux niveaux national et
local. À terme, toutes les populations exposées devraient pouvoir bénéficier d’une combinaison
adaptée de mesures individuelles et collectives de prévention et de lutte.

On ne peut s’attendre à ce que les interventions décrites ci-dessous suffisent à elles seules et il est peu
probable qu’une solution unique au problème du paludisme existe jamais. Même si les moustiquaires
imprégnées d’insecticide sont à l’avenir largement utilisées, beaucoup d’enfants contracteront malgré
tout le paludisme et un certain nombre en mourront. Même avec un accès rapide à un traitement
efficace, certains échecs thérapeutiques et certaines réactions indésirables aux médicaments se
produiront. En outre, les nouvelles associations médicamenteuses sont chères. Le meilleur moyen de
prévenir l’apparition de la résistance consiste à réduire le nombre d’accès paludéens et donc à réduire
le nombre de traitements. Pour réduire le nombre de décès chez les jeunes enfants, la méthode la plus
efficace consiste à avoir recours simultanément aux moustiquaires imprégnées d’insecticide et à
l’accès rapide au traitement. Pour réduire le fardeau du paludisme chez les femmes enceintes, le
moyen le plus efficace consiste à associer le traitement préventif intermittent et les moustiquaires
imprégnées, et d’assurer un accès rapide au traitement.

Accès rapide au traitement

Une nouvelle méthode thérapeutique qui pourrait s’avérer révolutionnaire

La plupart des décès d’enfants dus au paludisme s’expliquent par une administration tardive
d’antipaludéens efficaces, car le décès peut survenir quelques jours, voire quelques heures après
l’apparition de la maladie. Un accès rapide à un traitement efficace est essentiel pour toutes les
personnes qui contractent la maladie et plus particulièrement pour les enfants et les femmes enceintes.
Dans beaucoup de pays africains, plus des trois quarts des personnes atteintes du paludisme sont
d’abord traitées chez elles avec des médicaments en vente libre, d’une qualité souvent douteuse,
achetés dans des échoppes ou auprès de vendeurs ambulants et fournis sans conseils d’utilisation.

Une nouvelle méthode de traitement à domicile, lancée par l’OMS et l’UNICEF et d’autres
partenaires, promet de révolutionner l’accès au traitement parce qu’elle met les connaissances et les
médicaments essentiels entre les mains de ceux qui en ont le plus besoin : les mères, les soignants et
les voisins. Cette méthode s’appuie sur les membres de la communauté, tels que les bénévoles, les
commerçants et les vendeurs, qui sont formés à reconnaître les symptômes du paludisme, à distribuer
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les médicaments appropriés et à donner des conseils précis sur la posologie. Cette méthode est le fruit
des travaux menés par le TDR sur des programmes à assise communautaire pour la distribution
d’ivermectine dans la lutte contre l’onchocercose et par l’initiative Halte à la tuberculose, qui a recours
aux bénévoles recrutés localement pour superviser le traitement de la tuberculose. Afin de soutenir
cette approche, le TDR a également mené des travaux sur la logistique de l’approvisionnement en
médicaments, notamment les formulations adéquates pour le traitement à domicile et le rôle de
l’étiquetage et du conditionnement des antipaludéens présentés en unidoses en plaquettes
thermoformées.

Plusieurs travaux récents et projets pilotes ont démontré le potentiel de la prise en charge à domicile
pour améliorer l’accès à un traitement rapide et efficace. En Ethiopie, la mise en place d’une formation
de base et la fourniture d’antipaludéens simples aux mères pour traiter leurs enfants malades à la
maison a réduit de 40% la mortalité des moins de cinq ans. Au Nigéria, le conditionnement
d’antipaludéens dosés en fonction de l’âge de l’enfant a permis de doubler la proportion d’enfants qui
ont reçu un traitement adapté respectant la bonne posologie.

Grâce à ces premiers résultats satisfaisants, la prise en charge à domicile a pris de l’ampleur : les
projets à petite échelle se sont développés pour devenir des opérations de niveau régional dans
plusieurs pays dont le Burkina Faso, le Ghana, le Nigéria et la Zambie. À l’occasion de la Deuxième
Journée contre le Paludisme en Afrique, le gouvernement ougandais a annoncé son intention de faire
de la prise en charge à domicile une politique de traitement nationale officielle. Le projet est
ambitieux : l’application de cette politique dans tout le pays requérra le recrutement et la formation de
quelque 80 000 bénévoles et la distribution d’environ 20 millions de plaquettes d’antipaludéens
spécialement produits à cet usage. L’initiative de l’OMS Prise en Charge Intégrée des Maladies de
l’Enfant (PCIME) s’attaque également à la nécessité de garantir un accès rapide au traitement (le
paludisme fait partie de l’une des cinq maladies visées par l’initiative) et a récemment approuvé la
prise en charge à domicile. Alors que l’initiative prend de l’ampleur, il devrait en être de même pour
l’accès aux antipaludéens de qualité correctement prescrits.

Un autre outil prometteur a été mis au point par le TDR : il s’agit des suppositoires d’artésunate, qui
permettent de disposer d’un traitement d’urgence efficace à domicile ou dans les centres de santé
ruraux pour soigner les patients comateux, en particulier les jeunes enfants, ou les malades qui ne
tolèrent pas un traitement oral pour d’autres raisons.

Plusieurs travaux récents ont démontré le potentiel de la prise en charge à domicile pour améliorer
l’accès à un traitement rapide et efficace. En Ouganda, cette réussite a décidé le gouvernement à faire
de la prise en charge à domicile une politique de traitement nationale.

Prévention et suivi des femmes enceintes : le traitement intermittent, un nouvel espoir

Dans les zones impaludées, l’infection à P. falciparum pendant la grossesse augmente les probabilités
d’anémie maternelle, de fausse couche, de mortinatalité, de prématurité, de retard de croissance intra-
utérine et de faible poids à la naissance. Parmi les récents progrès réalisés dans la prévention de ces
complications, l’un des plus importants est le traitement intermittent à la sulfadoxine-pyriméthamine
(SP), administré au moins deux fois pendant la grossesse (pendant les deuxième et troisième
trimestres). Les femmes enceintes séropositives peuvent avoir besoin d’un traitement mensuel. Ce
traitement s’est avéré sûr et très efficace, particulièrement pour la réduction des taux de faible poids à
la naissance et d’anémie, pour lesquels il constitue le mode d’intervention le plus simple et le plus
économique.

Une étude menée au Malawi pour évaluer le traitement préventif intermittent a relevé une baisse de
l’infection placentaire (de 32% à 23%) et du nombre de nourrissons à faible poids de naissance (de
23% à 10%). L’étude a également montré que 75% des femmes enceintes profitaient de ce traitement
préventif lorsque celui-ci leur était offert.

Le Comité OMS d’experts du paludisme, dans son vingtième rapport publié en 2000, a émis une
validation technique officielle de cette méthode. Les experts ont recommandé que, compte tenu de la
morbidité et de la mortalité maternelles et infantiles élevées associées au paludisme pendant la
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grossesse, un traitement intermittent au moyen d’un antipaludéen efficace, de préférence en dose
unique, fourni dans le cadre de la prise en charge prénatale, soit délivré aux femmes vivant dans les
zones de forte endémie, lors de leur première et deuxième grossesses. Ce traitement intermittent
devrait commencer à partir du deuxième trimestre et être administré à intervalles d’un mois maximum.

Le traitement préventif intermittent fait aujourd’hui partie intégrante de l’Initiative de l’OMS Pour une
grossesse à moindre risque. Au cours des dix-huit derniers mois, la collaboration entre cette initiative
et Faire reculer le paludisme s’est considérablement renforcée aux niveaux mondial, régional et
national. Un cadre stratégique de lutte contre le paludisme pendant la grossesse dans la région Afrique
a été défini et un groupe de pays d’Afrique orientale et australe – le Kenya, le Malawi, l’Ouganda, la
République-Unie de Tanzanie et la Zambie – où cette stratégie sera lancée, a formé une coalition pour
accélérer l’action dans ce domaine auparavant négligé.

De récentes recherches menées en République-Unie de Tanzanie sous l’égide du TDR ont en outre
démontré que le traitement des nourrissons par la SP à deux, trois et neuf mois (calendrier de la
vaccination de routine) réduit les crises de paludisme clinique de 60% et les épisodes d’anémie sévère
de 50%. Bien qu’il soit nécessaire de poursuivre les recherches pour déterminer si des résultats
similaires peuvent être obtenus dans d’autres contextes épidémiologiques, cette étude présente la
possibilité prometteuse d’utiliser le Programme Elargi de Vaccination pour mettre en place un certain
nombre d’interventions, notamment la distribution d’antipaludéens, de vitamine A, d’une
supplémentation en fer et de moustiquaires imprégnées d’insecticide pour lutter à la fois contre le
paludisme et l’anémie, selon un mode intégré et pérenne.

De récents travaux ont en outre montré que le traitement des nourrissons par la sulfadoxine-
pyriméthamine à deux, trois et neuf mois (calendrier de la vaccination de routine) réduit les crises de
paludisme clinique de 60% et les épisodes d’anémie grave de 50%.

Pour combattre la propagation de la résistance du vecteur aux insecticides, il est devenu indispensable
de faire un usage sélectif des insecticides utilisés pour lutter contre le paludisme, en particulier en
ayant recours aux moustiquaires imprégnées d’insecticide. Des études englobant un large spectre
d’intensités de transmission en Afrique ont montré que les moustiquaires imprégnées d’insecticide
réduisent la mortalité infantile globale d’environ 20% (entre 14% et 29%) et que pour 1000 enfants
âgés de 1 à 59 mois protégés par des moustiquaires imprégnées d’insecticide, environ six vies sont
épargnées chaque année. Selon un rapport récent présenté par la République-Unie de Tanzanie,
l’introduction de moustiquaires imprégnées d’insecticide dans une population de 480 000 personnes a
réduit de 25% la mortalité des moins de cinq ans. Il a également été démontré que les moustiquaires
imprégnées d’insecticide permettent aussi de réduire le nombre de cas graves de paludisme et l’anémie
chez les jeunes enfants, ainsi que l’anémie et le retard de croissance du foetus pendant la grossesse.

Des partenariats entre les secteurs public et privé favorisent la production locale et la distribution de
moustiquaires imprégnées d’insecticide en Afrique. Dans un effort pour faire baisser le prix des
moustiquaires imprégnées, les pouvoirs publics africains ont été encouragés à réduire les taxes et les
droits de douane sur les moustiquaires, les textiles qui servent à leur fabrication et les insecticides,
comme le prévoit la Déclaration d’Abuja. À ce jour, 17 pays d’Afrique appliquent ces réductions. Ces
trois dernières années, plusieurs pays ont fait passer le pourcentage de la population utilisant des
moustiquaires imprégnées d’insecticides de près de zéro à environ 20%.

Des études réalisées dans le monde entier, notamment les recherches de mise en œuvre du TDR,
indiquent que l’utilisation des moustiquaires imprégnées est plus efficace et durable lorsque deux
principes généraux simples sont respectés : les moustiquaires sont à la charge des familles qui les
achètent dans les circuits de distribution commerciaux, et le traitement par insecticide constitue un
service public gratuit. La demande accrue a fait baisser le prix des moustiquaires sur le marché
international pour le ramener à environ USD 3. L’élimination récente des taxes et droits de douane a
permis de réduire encore le prix de vente au consommateur. Une plus forte demande a également
stimulé le démarrage et l’augmentation de la capacité de production des moustiquaires en Afrique et,
aujourd’hui, certaines entreprises africaines figurent parmi les producteurs de moustiquaires les plus
performants et les plus compétitifs au niveau mondial. Pour les populations très pauvres et pour
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susciter une forte demande là où les moustiquaires sont utilisées pour la première fois, il peut s’avérer
nécessaire de les fournir gratuitement ou de les subventionner fortement.

Malgré ces progrès, la lutte reste difficile. Pour atteindre l’objectif fixé pour 2005 lors du sommet
d’Abuja, il faudrait environ 32 millions de moustiquaires chaque année. Un réseau de ressources
techniques sur les matériels imprégnés d’insecticide a été créé pour soutenir l’objectif de Faire reculer
le paludisme de multiplier par 30 les achats et l’utilisation de moustiquaires imprégnées,
particulièrement en Afrique. Rien qu’au cours de l’année 2001, l’UNICEF a fourni pour USD 5
millions de moustiquaires imprégnées d’insecticide pour protéger les femmes enceintes et les jeunes
enfants de 15 pays africains.

Comme les taux de retraitement sont faibles, des moustiquaires imprégnées d’insecticide à effet
durable sont en cours de mise au point en partenariat avec le secteur industriel. Ces moustiquaires,
fabriquées en usine à l’aide de technologies récentes en matière de fibres bioactives, conservent leurs
propriétés insecticides, même après des lavages successifs, pendant au moins quatre ans (durée de vie
de la moustiquaire), ce qui rend le retraitement inutile. De plus, au fur et à mesure que les
moustiquaires imprégnées d’insecticide à effet durable se répandront, la nécessité de distribuer des
insecticides pour un retraitement diminuera, de même que les rejets d’insecticides dans l’environ-
nement lors du lavage des moustiquaires.

Il existe de nombreuses autres méthodes de lutte contre le vecteur. La pulvérisation d’insecticides
rémanents à l’intérieur des habitations s’avère aussi efficace dans certains cas, particulièrement pour la
prévention et la lutte contre les épidémies. À cette fin, l’OMS a récemment publié des directives
techniques sur la sélection et l’application des insecticides pour lutter contre le paludisme. Comme
l’apparition de la résistance du vecteur a rendu beaucoup d’insecticides bon marché inefficaces,
l’OMS s’est engagée dans des partenariats avec le secteur industriel pour mettre au point de nouveaux
insecticides abordables. La lutte antilarvaire, et notamment la gestion de l’environnement, doit
davantage être menée en tenant compte des caractéristiques propres à chaque site et est d’une
applicabilité limitée en Afrique où l’utilisation de moustiquaires imprégnées est devenue la méthode
courante de lutte contre le paludisme.

Prévision des épidémies et riposte

Des épidémies peuvent éclater lorsque le paludisme s’attaque à des populations immunodéprimées ou
sans immunité. Toutes les tranches d’âge sont alors exposées au risque de décès ou de maladie aiguë.
Les épidémies de paludisme à falciparum peuvent être catastrophiques si elles ne sont pas maîtrisées à
temps. Les épidémies de paludisme peuvent, dans une large mesure, être prévues au moyen d’une
combinaison de données socioéconomiques, météorologiques et d’une connaissance de
l’épidémiologie locale.

Dans le cadre de l’initiative Faire reculer le paludisme, l’OMS et ses partenaires soutiennent les pays
exposés aux épidémies dans leurs efforts pour élaborer des systèmes plurisectoriels fiables d’alerte aux
épidémies combinant détection précoce, alerte avancée et prévisions à long terme. L’OMS et ses
partenaires soutiennent aussi l’élaboration des plans de préparation aux situations d’urgence, apportant
notamment des conseils sur la constitution de réserves de produits essentiels. Actuellement, de
nouvelles recherches prometteuses menées à l’aide du logiciel de cartographie HealthMapper,
analysent l’exploitation des données météorologiques et environnementales captées par satellites et
combinées à des modèles de dynamique vectorielle et à des cycles de transmission, pour prévoir les
conditions susceptibles de favoriser une flambée épidémique.
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À la recherche de nouveaux outils abordables

Les associations médicamenteuses promettent de retarder l’apparition de la résistance

En Afrique, la résistance à la chloroquine a contribué à l’augmentation de la mortalité due au
paludisme et ce médicament devrait être remplacé par des produits plus efficaces lorsqu’un nombre
substantiel de cas traités ne réagit pas au traitement. Il est généralement admis qu’il est inacceptable
d’utiliser un antipaludéen de première intention lorsque le taux d’échec thérapeutique est supérieur à
25% (seuil à partir duquel un traitement de deuxième intention doit être utilisé) et des mesures doivent
être adoptées pour élaborer des plans de traitement de substitution bien avant que le taux d’échec
n’atteigne ce niveau.

Le traitement du paludisme par l’association de deux médicaments au moins, qui ciblent chacun une
voie biochimique différente, peut retarder l’apparition de la résistance – toutefois, le coût plus élevé de
ces associations peut être prohibitif pour des programmes de lutte nationaux. Les artémisinines,
associées à d’autres antipaludéens, présentent de réels avantages : elles soignent rapidement, à ce jour
aucune résistance n’a été signalée et elles sont généralement bien tolérées. La capacité de ces
associations médicamenteuses à retarder l’apparition de la pharmacorésistance est démontrée par des
données factuelles recueillies en Thaïlande depuis 1995 et, plus récemment, au Cambodge et au
Vietnam. Ces associations d’antipaludéens devraient permettre d’éviter de changer de traitement
courant, comme cela se produit fréquemment, et ainsi de ne pas compromettre la qualité des soins. De
nombreuses études sur l’utilisation des associations médicamenteuses antipaludiques en Afrique ont
été réalisées sous l’égide du TDR.

Au cours d’une consultation technique réunie par l’OMS en 2001, les experts se sont énergiquement
déclarés en faveur de l’utilisation des associations médicamenteuses en Afrique et ont demandé que
soient réalisées des études régionales et nationales pour évaluer l’éventuelle intégration de ces
traitements dans les politiques nationales. Les programmes nationaux, les partenaires scientifiques et
l’OMS accordent un degré élevé de priorité à cette méthode et certains pays africains ont déjà décidé
de faire figurer les traitements associés à base d’artémisinine dans leurs politiques nationales.

Dans une autre initiative, l’OMS a signé en 2001 un accord avec Novartis pour la fourniture
d’artémether/luméfantrine (un traitement associé à base d’artémisinine) aux gouvernements et
organisations non gouvernementales à un prix négocié. Ces associations médicamenteuses, qui
permettent d’obtenir taux de guérison élevé et de raccourcir le calendrier de traitement, devraient
favoriser une meilleure observance du traitement par le patient et conduire à une prise en charge
efficace du paludisme dans les contextes où les taux de résistance aux antipaludéens classiques sont
élevés. Lors de sa dernière réunion, le Comité OMS d’experts sur la sélection et l’utilisation de
médicaments essentiels a recommandé que cette association médicamenteuse soit ajoutée à la Liste
modèle OMS des médicaments essentiels pour être utilisée dans les zones où la pharmacorésistance est
élevée. Plusieurs partenariats entre secteurs public et privé se sont constitués récemment, en particulier
pour répondre à la nécessité de disposer de meilleurs outils de lutte contre le paludisme. L’Opération
médicaments antipaludiques en est un exemple : ce partenariat a été instauré pour soutenir la mise au
point de nouvelles thérapies antipaludiques, grâce à une collaboration stratégique entre secteur public
et secteur privé. Cette opération s’est fixé pour objectif de produire un nouvel antipaludéen tous les
cinq ans.

Des efforts sans précédent pour mettre au point un vaccin –
et le rendre abordable

Les forces du marché actuelles, qui exigent un retour sur investissement, ne peuvent être le seul
élément moteur dans la mise au point d’un vaccin. Ce constat a motivé la création, en 1999, de
l’Opération médicaments antipaludiques, hébergée par le Programme PATH (Programme for
Appropriate Technology in Health) et lancée grâce à un don de la Fondation Bill & Melinda Gates. Il
s’agit-là d’un programme très ciblé destiné à accélérer la mise au point de vaccins candidats



145

prometteurs et à assurer que ces vaccins seront disponibles et accessibles dans les pays en
développement.

Pour mener à bien la première partie de sa mission, l’OMA recense actuellement les technologies et
les vaccins les plus prometteurs et construit des partenariats ciblés avec des scientifiques, des
spécialistes des vaccins et des projets de développement. Elle contribue à établir des liens entre des
partenaires des secteurs public, industriel et universitaire et privilégie les essais sur le terrain menés
dans les pays impaludés le plus tôt possible au cours la phase de mise au point.

Pour veiller à ce que les vaccins soient d’un prix abordable, l’Opération collabore avec d’autres
programmes de vaccination, des partenaires spécialistes de la mise au point de vaccins et l’Alliance
mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) afin d’étudier les solutions de commercialisation,
d’approvisionnement et les stratégies d’administration des vaccins qui permettront d’optimiser leur
disponibilité dans le secteur de la santé publique dans les pays d’endémie. L’Initiative européenne de
vaccins antipaludiques (EMVI) utilise des bases de données électroniques pour que les chercheurs qui
travaillent à la mise au point d’un vaccin antipaludique aient librement accès aux nouveaux résultats
de la recherche, qui vont du séquençage du gène aux communications présentées lors de conférences,
en passant par la cartographie du génome du parasite du paludisme. Le Réseau d’essai de vaccins
antipaludiques en Afrique, créé en 1995, poursuit la constitution d’un potentiel de chercheurs et
renforce les capacités d’un certain nombre d’institutions africaines pour permettre leur participation
aux travaux de recherche sur les vaccins et aux essais sur des vaccins candidats. Ces efforts ont porté
leurs fruits : plus d’une douzaine de vaccins candidats sont actuellement en cours de mise au point et
le niveau d’investissement et l’intensité des efforts déployés pour atteindre cet objectif sont sans
précédent. L’Initiative Faire reculer le paludisme travaille également avec le TDR et le département de
l’OMS chargé de la technologie de la santé et des produits pharmaceutiques afin d’apporter un appui
aux efforts menés sur tous les fronts pour mettre au point un vaccin antipaludique.

Soutien aux pays

Près d’un tiers des pays africains, soit près de la moitié de la population exposée, ont élaboré des plans
stratégiques pour faire reculer le paludisme. L’engagement politique et la dynamique d’action, initiés
par le sommet d’Abuja, sont toujours intacts. Toutefois, l’action de la plupart des pays est freinée par
le manque de ressources adéquates qui entrave les efforts pour intensifier la lutte contre le paludisme.
La montée en puissance ne peut avoir lieu sans une forte augmentation des financements,
accompagnée d’un renforcement de la prestation de service, du suivi et de l’évaluation des projets,
ainsi que de la gestion financière. Aujourd’hui, le principal enjeu des pays d’endémie consiste à
mobiliser, gérer, puis utiliser efficacement des moyens à la hauteur des ambitions des programmes
nationaux.

Des efforts sont actuellement déployés pour exploiter les ressources plus efficacement et obtenir de
nouveaux financements. Ainsi, l’initiative Faire reculer le paludisme s’est appuyée sur des
mécanismes établis comme les approches plurisectorielles qui consistent à mettre en commun les
fonds collectés auprès des donateurs pour les redistribuer en fonction des priorités définies localement,
et recenser les ressources nécessaires à la mise en application des plans nationaux. Faire reculer le
paludisme collabore aussi avec des initiatives d’allégement de dettes comme le cadre stratégique de
lutte contre la pauvreté et l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés, visant à soutenir les
systèmes de santé des pays et à recenser les ressources nécessaires pour intensifier la lutte
antipaludique. Ces approches sont appliquées en reconnaissant comme une évidence que la lutte
antipaludique durable dans les pays d’endémie dépend en dernier ressort du renforcement des
systèmes de santé. Malgré les progrès accomplis, le manque de moyens subsiste. On estime que les
associations médicamenteuses et les moustiquaires imprégnées d’insecticide à effet durable exigent à
elles seules un budget annuel de USD 700 à 800 millions.

À cet égard, le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, rendu
opérationnel en 2001, offre une chance inégalée d’obtenir les fonds nécessaires à la mise en œuvre des
plans nationaux. Sur les sept pays africains dont les propositions sur le paludisme ont été approuvées
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par le Fonds mondial avec peu ou pas d’ajustement, six collaboraient étroitement depuis deux ans avec
le programme Faire reculer le paludisme.

Suivi des progrès et des résultats

L’épidémiologie du paludisme pose des problèmes de suivi particuliers. Dans les zones fortement
endémiques, les enfants et d’autres groupes vulnérables souffrent de parasitémies chroniques, quelle
que soit la maladie. Par ailleurs, les symptômes cliniques de maladie aiguë ne sont pas propres au
paludisme. Ces caractéristiques rendent le suivi de la prévalence et de l’incidence du paludisme
particulièrement difficile. De plus, comme la plupart des accès de paludisme et des décès dus à cette
maladie se produisent au domicile ou près de celui-ci, l’incidence des cas dans les établissements de
santé est une mesure imprécise qui, dans la plupart des pays, sous-estime la charge de morbidité.

Il est désormais acquis que les enquêtes auprès de la population sont indispensables pour mesurer la
charge de morbidité due au paludisme et les progrès de la lutte contre la maladie. Au début de 1999,
des enquêtes ont été menées auprès des ménages dans 35 pays, africains pour la plupart. Les résultats
viennent d’être analysés conjointement par l’UNICEF et l’OMS et serviront de référence pour mesurer
les progrès accomplis dans la mise en œuvre des stratégies de lutte nationales et mondiales. Les
données recueillies pour l’ensemble des pays font ressortir qu’en moyenne moins d’1% des enfants de
moins de cinq ans dispose d’une moustiquaire imprégnée d’insecticide et 15% d’une moustiquaire
simple. L’accès aux antipaludéens des enfants fébriles est plus élevé, avec une moyenne de 48%.
Cependant, la plupart des traitements sont à base de choloroquine, la rapidité d’administration du
traitement est inconnue et le pourcentage d’enfants bénéficiant d’un traitement susceptible de les
guérir est donc probablement très inférieur.

L’absence de moyens demeure considérable. On estime que les associations médicamenteuses et les
moustiquaires imprégnées d’insecticide à effet durable exigent à elles seules un budget annuel de USD
700 à 800 millions .

Dans plusieurs pays africains, des systèmes de surveillance démographique reliés en réseau ont été
instaurés ou développés pour améliorer les données liées à la mortalité, notamment celle due au
paludisme. Ces systèmes s’appuient sur des « autopsies orales », c’est-à-dire des enquêtes au cours
desquelles les agents de santé recueillent des témoignages sur les symptômes qui ont précédé les décès
récents. Bien que les estimations ainsi obtenues manquent de précision, elles semblent actuellement
constituer la meilleure méthode pour recueillir des données sur la mortalité due au paludisme au sein
d’une population. Parallèlement, l’initiative Faire reculer le paludisme a soutenu diverses analyses de
situation et enquêtes locales spécifiques dans les centres de santé et les foyers. Bien qu’il soit plus
difficile de les compiler ou de les comparer d’un pays à un autre ou d’une période à l’autre, les
données issues de ces études devraient aider les gouvernements et les autorités locales à comprendre la
charge du paludisme et à repérer les possibilités d’amélioration des actions de lutte. Elles serviront
également de référence pour mesurer la couverture du traitement préventif intermittent chez les
femmes enceintes.

Prêts à agir

En avril 2002, la société de conseil en management McKinsey & Company a publié les résultats d’une
étude, Developing successful Global Health Alliances. Cette étude, commandée par la fondation Bill
& Melinda Gates, a examiné une trentaine d’alliances intervenant actuellement domaine de la santé
afin d’évaluer le fonctionnement des partenariats et de recenser les pratiques qui permettent le mieux
d’optimiser les chances de réussite d’une alliance.

L’étude a cité en exemple l’initiative Faire reculer le paludisme qui illustre la manière dont une
alliance peut éviter les investissements et activités redondantes, réduire les coûts et offrir des
retombées bénéfiques complémentaires, telles qu’une meilleure sensibilisation des populations. Il a
également été estimé que Faire reculer le paludisme avait réussi à stimuler l’action et à attirer des
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financements par la création d’un nouveau type de structure qui gagne en légitimité et attire des appuis
financiers. L’étude a également fait la distinction entre les maladies qui peuvent facilement être
vaincues par des partenariats faisant appel à une nouvelle technologie performante et d’autres
maladies, plus complexes, où la pérennité des progrès exige des méthodes au long cours et un angle
d’attaque plus large.

Aujourd’hui, malgré les problèmes que pose une telle maladie, d’une complexité technique énorme et
qui fait des ravages parmi les populations démunies de certains des pays les plus pauvres du monde,
les perspectives de faire reculer le paludisme n’ont jamais été aussi bonnes. La recherche a confirmé
que les interventions actuellement disponibles produisaient des effets et la recherche opérationnelle a
amélioré les perspectives de leur application à grande échelle. Grâce aux partenariats public-privé, ces
interventions deviennent plus abordables. Le rythme de la recherche s’est considérablement accéléré et
certains nouveaux produits importants issus de ces travaux sont déjà disponibles. Les progrès dans la
mise au point de vaccins sont sans précédent. Un fonds mondial a été créé, qui constitue une source
importante de moyens supplémentaires. L’engagement politique manifesté lors du sommet d’Abuja
reste fort et de nouvelles coalitions orientées vers les résultats continuent à se développer.

Devant la propagation rapide et inquiétante de la pharmacorésistance, il est probablement encore plus
urgent d’agir qu’en 1998. Le partenariat Faire reculer le paludisme est arrivé opportunément. La
communauté internationale reste déterminée à faire reculer le paludisme et, maintenant, tout est en
place pour atteindre la cible.

La recherche a confirmé que les interventions actuellement disponibles produisaient des effets et la
recherche opérationnelle a amélioré les perspectives de leur application à grande échelle. Grâce aux
partenariats public-privé, ces interventions deviennent plus abordables.
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RReecchheerrcchhee eett ddéévveellooppppeemmeenntt
aauu sseeiinn dduu TTDDRR

La science au service de la lutte contre les maladies tropicales négligées

Le Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales (TDR) constitue la composante recherche des activités de l’OMS portant sur les
maladies transmissibles. Le TDR consacre un modeste budget d’amorçage d’environ USD 30 millions
par an à la stimulation et à la coordination de la recherche internationale visant à mettre au point des
interventions efficaces contre un groupe défini de maladies tropicales. Dix maladies tropicales entrent
actuellement dans le mandat du TDR : a trypanosomiase africaine, la maladie de Chagas, la dengue, la
leishmaniose, la lèpre, la filariose lymphatique, le paludisme, l’onchocercose, la schistosomiase et la
tuberculose. Les dernières incluses ont été la dengue et la tuberculose en 1999.

Le TDR a été créé en 1975 en grande partie pour remédier à l’incapacité du marché à assurer la mise
au point de nouveaux médicaments, vaccins et outils de diagnostic concernant des maladies qui
représentent une lourde charge pour les pays tropicaux. Sa création a représenté un premier
changement notable d’orientation dans un programme mondial de recherche en santé présentant de
fortes distorsions : en effet 90% des ressources investies dans la recherche en santé servent à lutter
contre des maladies qui n’affectent que 10% de la population mondiale – une disparité aujourd’hui
connue sous le nom d’«écart 10/90».

Le TDR a par ailleurs été conçu pour passer de la promesse d’avancées scientifiques à la mise en
œuvre de mesures concrètes de lutte dans les pays d’endémie où les ressources, les compétences et les
infrastructures font souvent défaut. Dès son origine, le TDR a appuyé les activités de
recherche-développement par un financement sous forme de subventions visant à former des
scientifiques et à soutenir les instituts de recherche dans les pays d’endémie. Une telle approche
souligne l’importance du renforcement des capacités dans les pays d’endémie en tant que moyen le
plus durable d’améliorer la compréhension – et à terme la maîtrise – des maladies tropicales. Les
systèmes de financement uniques en leur genre du TDR aident également à contrer l’exode de
scientifiques qualifiés vers les pays riches : selon les conditions fixées pour l’octroi des bourses, les
personnes bénéficiant d’une formation doivent retourner dans leur pays d’origine une fois celle-ci
achevée et elles sont largement plus de 90% à le faire.

Un mécanisme international complexe d’examen collégial par des scientifiques permet de veiller à ce
que le Programme fasse appel aux meilleures compétences disponibles pour fixer son orientation
scientifique et retenir les sujets de recherche les plus à même de déboucher sur des moyens de lutte
concrets. En définissant des priorités internationales et en encourageant les travaux de recherche
appropriés, le TDR a constamment insisté sur la nécessité de veiller à ce que les interventions
nouvelles et améliorées soient adaptées à l’application dans les pays d’endémie. Idéalement, les
interventions mises au point avec l’aide du TDR doivent être d’un bon rapport coût-efficacité, faire
appel à des moyens robustes pour résister aux conditions difficiles qui règnent dans les pays tropicaux
et être aussi simples que possible à appliquer sur le plan opérationnel. Elles doivent aussi être
acceptables par les populations et être applicables à long terme. Conformément à cette approche
pragmatique, le TDR mène également des recherches sur l’emploi des nouveaux outils introduits dans
les programmes de lutte dans les pays d’endémie. Les facteurs qui influent dans la pratique sur l’accès
des populations aux soins représentent un autre axe de recherche important qui fait ressortir le souci
qu’a le TDR de veiller à ce que les nouveaux outils élaborés soient efficaces sur le terrain.
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Le TDR est un programme parrainé par plusieurs organismes, qui est financé depuis plus de 25 ans par
un groupe important et stable de donateurs. A l’image des moyens de lutte qu’il met au point, le
Programme constitue en lui-même une activité économiquement saine et pragmatique dont la portée
est maximisée par le recours à des réseaux et à des partenariats. Le TDR a été à l’avant-garde de
l’organisation de réseaux de chercheurs et d’institutions utilisant des mécanismes qui permettent aux
pays en développement de jouer un rôle clef dans l’effort mondial de recherche. Ces réseaux confèrent
au TDR un avantage comparatif dans l’organisation et la réalisation, à grande échelle et au niveau
mondial, d’études multicentriques sur le terrain. En dehors des instituts de recherche et des milieux
universitaires, le TDR reçoit aussi le soutien d’organisations non gouvernementales, de communautés
touchées et de nombreux fabricants de produits pharmaceutiques. Il encourage la collaboration Nord-
Sud et Sud-Sud, en tant que mesure de renforcement des capacités, et stimule la création de
partenariats entre les secteurs public et privé. Les longues années d’expérience du TDR en la matière
ont apporté à l’OMS une base solide pour s’adapter au développement actuel rapide des partenariats
public-privé.

Bien conçu dès le départ, le TDR a mis au point toute une série d’outils pratiques pour améliorer la
lutte contre les dix maladies relevant de son mandat. Bon nombre des médicaments et procédures
opérationnelles qui ont permis de lancer des campagnes d’éradication trouvent leur origine dans les
travaux de recherche du Programme. C’est le cas entre autres de l’ivermectine utilisée contre
l’onchocercose, des associations d’albendazole employées contre la filariose lymphatique, de la
polychimiothérapie appliquée au traitementt de la lèpre et de l’eflornithine et de l’épreuve
d’agglutination sur carte utilisées pour la maladie du sommeil. Plus récemment, l’homologation en
Inde de la miltefosine, le premier médicament pour le traitement par voie orale de la leishmaniose
viscérale, a permis au pays de lancer une campagne nationale pour éradiquer cette maladie. Le TDR
est également à l’origine de l’utilisation d’associations de praziquantel dans le traitement de masse de
la schistosomiase, de l’emploi de cartouches fumigènes pour éliminer la maladie de Chagas et de la
mise au point et des essais sur le terrain de moustiquaires imprégnées d’insecticide contre le
paludisme. De nombreuses procédures pratiques, notamment une cartographie épidémiologique rapide
et des traitements à assise communautaire ont rendu les programmes de lutte immédiatement plus
efficaces et moins coûteux et constituent désormais des composantes habituelles de la lutte contre
plusieurs maladies tropicales.

Les longues années d’expérience du TDR en matière d’encouragement des partenariats entre les
secteurs privé et public ont apporté à l’OMS une base solide pour s’adapter au développement actuel
rapide de ces partenariats.

Évolution au gré des modifications de la situation épidémiologique

Au fil des années, le TDR a évolué en fonction des changements survenus dans le profil des maladies
infectieuses et des nouveaux problèmes qui se sont fait jour. Certains d’entre eux sont énormes. La
tuberculose, la dengue et la maladie du sommeil continuent à faire peser une lourde charge sur les
populations les plus pauvres. La résistance aux médicaments de première intention s’est développée et
répandue à une vitesse alarmante. Le VIH – encore inconnu lors de la création du TDR – porte atteinte
au niveau général de santé dans le monde et accélère l’évolution clinique de la tuberculose et de la
leishmaniose. Certains éléments positifs ont eux aussi créé de nouvelles demandes au niveau
opérationnel : ainsi, par exemple, les stratégies de lutte employées par plusieurs des nouveaux
partenariats public-privé ont accru les besoins de soutien de la part du TDR.

En 2000, une nouvelle stratégie d’action du TDR pour la période 2000–2005 a été mise au point et
officiellement approuvée par le Conseil conjoint de coordination, l’organe directeur du TDR. La
nouvelle stratégie, introduite à l’occasion du 25e anniversaire du TDR, correspond à l’évolution
naturelle du programme vers de nouveaux objectifs. Ceux-ci réclament une interaction beaucoup plus
étroite avec les systèmes de santé et les programmes de lutte contre les maladies, soutenue par
l’exploitation continue des avancées scientifiques et technologiques – de la recherche de base à la
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recherche appliquée, des sciences biomédicales aux sciences humaines, et de la recherche en
laboratoire à la recherche de terrain.

On trouvera dans les sections ci-après un descriptif de quelques réalisations récentes, présentées selon
la structure de la stratégie 2000–2005 du TDR. Tous les détails concernant cette stratégie sont
accessibles sur le site Internet du programme. Ces descriptifs montrent comment, dans le cadre d’une
approche de plus en plus diversifiée, le travail d’élaboration de médicaments, de vaccins, et d’outils de
diagnostic a été étendu pour inclure la recherche visant à prévenir le développement d’une
pharmacorésistance, à guider des stratégies de lutte contre des maladies spécifiques, à soutenir des
programmes de traitements de masse, et à étudier les facteurs sociaux et comportementaux ayant une
influence sur l’accès au traitement et l’observance. Beaucoup des avancées décrites ailleurs dans ce
rapport sont à mettre à l’actif du TDR. Les sections ci-dessous illustrent également la grande
complexité et la progression laborieuse, phase par phase, de la découverte et du développement de
produits médicaux – ainsi que les vertus de la persévérance.

Nouvelles connaissances de base

Le développement rapide de pharmacorésistances fait ressortir le besoin urgent de découvrir de
nouveaux médicaments. Des vaccins et des outils de diagnostic seraient également très nécessaires
pour presque toutes les maladies couvertes par le TDR. L’amélioration des connaissances de base est
la première étape vers la réalisation de ces objectifs, et le TDR tire pleinement parti des puissants
outils des recherche mis au point en génomique et en biologie moléculaire.

Pathogénie et génomique appliquée.

Le TDR a été à l’avant-garde de l’organisation de réseaux de chercheurs et d’institutions se consacrant
à l’étude des génomes de parasites, car le séquençage et la cartographie des génomes, la découverte de
gènes, et la recherche génomique fonctionnelle sont considérés comme faisant partie des moyens les
plus efficaces d’identification de cibles potentielles pour les vaccins et les médicaments. En 2000–
2001, des avancées importantes dans les connaissances de base ont été enregistrées dans le cadre de
plus de 20 projets de recherche soutenus par le TDR. Parmi ces réussites, on retiendra particulièrement
les grands progrès réalisés dans l’achèvement de la carte physique du génome de T.brucei pour la
maladie du sommeil, l’amélioration de la compréhension des interactions cellule-parasite pour la
leishmaniose, et l’utilisation d’un nématode comme modèle d’expérimentation pour valider des cibles
pharmacologiques dans le cas de la filariose lymphatique. En ce qui concerne l’onchocercose, la
recherche améliore la compréhension des modifications pathologiques au niveau de l’œil conduisant à
la cécité. Pour la schistosomiase, l’utilisation d’un modèle d’infection sur des souris a fait avancer la
connaissance du rôle des anticorps spécifiques dans la pathologie. Enfin, la recherche moléculaire sur
le paludisme a permis de mettre en évidence un mécanisme pouvant limiter l’invasion parasitaire, et la
recherche génétique a permis d’identifier certains gènes réduisant considérablement la capacité du
parasite à achever son cycle de vie chez le moustique.

Entomologie moléculaire : un nouveau paradigme pour la lutte antivectorielle.

En 1991, le TDR lancé un programme pilote dans l’espoir qu’il déboucherait sur un nouveau
paradigme pour la lutte contre les maladies à transmission vectorielle et pour la mise au point de
nouveaux insecticides. Un vecteur du paludisme, A.Gambiae, a été sélectionné pour l’étude initiale. À
la suite d’une étude réalisée par le groupe d’entomologie moléculaire du TDR, des experts
représentant un réseau d’instituts de recherche et de centres de séquençage de génomes se sont réunis
en 2001 sous les auspices du TDR et de l’Institut Pasteur de Paris. A cette occasion, les organisations
participantes ont élaboré un programme en vue de séquencer l’intégralité du génome d’A.Gambiae. Ils
se sont accordés sur les principes généraux et sur les techniques à employer pour le séquençage du
génome, et ont décidé de rendre cette information, ainsi que toutes les données génomiques,
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génétiques et biologiques connexes, accessibles gratuitement sur des bases de données publiques. Ils
ont également exprimé leur intention de poursuivre cette collaboration pour réaliser à l’avenir des
analyses génomiques d’autres espèces d’anophèles qui sont d’importants vecteurs du paludisme dans
différentes parties du monde.

Le TDR joue un rôle de coordonnateur au sein du réseau en rapprochant les partenaires, en facilitant la
participation de scientifiques de pays en développement, et en dispensant des formations appropriées.
L’une des priorités de cette initiative est de renforcer la capacité des laboratoires de pays en
développement à effectuer des recherches à l’aide des puissants outils de la génomique moderne.
Conformément aux priorités définies dans le cadre de l’initiative Faire Reculer le Paludisme, le projet
permettra de s’assurer que les chercheurs travaillant dans les pays africains pourront utiliser la
séquence annotée dès que les travaux seront achevés. L’une des options stratégiques actuellement
étudiée consiste à modifier génétiquement A.Gambiae, pour qu’il ne puisse plus être porteur du
parasite ni le transmettre. Une consultation et une coordination méthodiques entre les décideurs, les
scientifiques et le public seront essentielles pour garantir que toutes les conditions éthiques, sociales,
économiques, environnementales ou de biosécurité soient prises en compte. Une telle approche
conforte la position du TDR selon laquelle les nouveaux outils et les nouvelles méthodes doivent être
acceptables pour les populations concernées et leur être directement profitables.

Les connaissances de base sur les vecteurs qui ont été obtenues dans le cadre de cette initiative –
jointes à celles issues du séquençage du génome du parasite causant le paludisme et de l’hôte humain
– ouvrent la voie à de nouvelles approches holistiques de la lutte contre les maladies. Cette initiative
pourrait bien servir de tremplin pour s’attaquer à d’autres maladies à transmission vectorielle.

Recherche stratégique sociale, économique et comportementale

La recherche stratégique, sociale et comportementale, lancée en 1999, est une activité relativement
récente du TDR. Elle vise à améliorer la compréhension des facteurs qui influent sur les stratégies de
lutte contre les maladies, particulièrement en ce qui concerne l’accès des plus pauvres aux soins
médicaux. La recherche s’articule autour de trois grands axes. Le premier est l’étude de l’impact des
réformes du secteur de la santé. Quatorze études de cas sont actuellement réalisées pour illustrer la
dynamique de ces réformes dans divers cadres nationaux. Le second est l’examen du rôle joué par les
facteurs sociaux et économiques, le système de santé et les inégalités entre les sexes dans l’accès à
l’information, aux mesures préventives et au traitement. Une série d’études, qui sont maintenant prêtes
à être publiées, a été menée pour évaluer l’impact des réformes du secteur de la santé sur l’accès
équitable aux soins. Des études complémentaires portent sur le rôle des facteurs sexospécifiques dans
la lutte contre la lèpre, la filariose lymphatique, le paludisme et la tuberculose en vue de mettre au
point des interventions tenant compte de ces facteurs. Un troisième pôle de recherche est constitué par
l’étude de l’impact des changements économiques, sociaux et politiques sur l’émergence, la
persistance et la résurgence des maladies infectieuses et sur le développement de résistances aux
médicaments et aux pesticides.

PHASES D’ESSAIS CLINIQUES

Essais de phase I. Etudes initiales visant à déterminer les effets métaboliques et pharmacologiques
des médicaments sur des sujets humains ainsi que les effets secondaires associés à l’augmentation des
doses, et à obtenir rapidement des preuves d’efficacité. Ces études peuvent inclure des participants en
bonne santé ou des malades.

Essais de phase II. Etudes cliniques contrôlées visant à évaluer l’efficacité d’un médicament pour une
ou plusieurs indications chez des patients atteints de la maladie ou de l’affection à l’étude, et à
déterminer les effets secondaires et les risques courants à court terme.
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Essais de phase III. Essais élargis, contrôlés et non contrôlés, effectués après l’obtention d’éléments
de preuve préliminaires montrant l’efficacité du médicament ; ces essais visent à récolter des
informations complémentaires afin d’évaluer le rapport bénéfice-risque du médicament et de fournir
une base adéquate pour établir l’étiquetage à l’intention des médecins.

Essais de phase IV. Études de post-commercialisation visant à recueillir des informations
complémentaires sur les risques, les effets positifs et l’utilisation optimale du médicament.

Outils nouveaux et plus performants

Lancement des travaux de mise au point de plusieurs produits

La mise au point de plusieurs produits vient d’être lancée, en conséquence directe du soutien apporté à
la recherche par le programme TDR. Au cours de la période 2000–2001, les travaux sur un dérivé de
l’amidine pour le traitement de la maladie du sommeil sont parvenus à l’étape préclinique de la mise
au point, et l’on envisage de soumettre plusieurs azoles antifongiques à des essais cliniques afin
d’évaluer leur valeur pour le traitement des formes chroniques de la maladie de Chagas. En ce qui
concerne le paludisme, les travaux de mise au point de peroxydes antipaludiques synthétiques ont été
ajoutés au portefeuille de l’Opération médicaments antipaludiques (OMA). Le Programme TDR a
aussi fait une plus large place aux travaux sur les produits naturels, notamment pour le traitement du
paludisme et de la leishmaniose.

En ce qui concerne la mise au point de nouveaux vaccins, les travaux sont axés sur la recherche de
vaccins candidats contre la leishmaniose, le paludisme et la schistosomiase. La mise en place d’une
nouvelle initiative pour la recherche sur les vaccins au sein de l’OMS devrait faciliter ces travaux.
Pour ce qui est de la recherche diagnostique, le programme TDR a réuni une équipe de mise au point
de produits pour élaborer un test sensible basé sur la réaction d’amplification génique (PCR) afin de
dépister la résistance potentielle à l’ivermectine de la filaire Onchocerca volvulus, une telle résistance,
préoccupante, ayant été dépistée en médecine vétérinaire.

Outils en cours de mise au point

Médicaments. Pour les médicaments, certaines des avancées les plus remarquables parlent avec force
en faveur des partenariats public-privé formés pour éliminer certaines maladies sélectionnées. Comme
le décrit le chapitre cinq, les perspectives de maîtrise de la maladie du sommeil africaine se sont
considérablement améliorées à la suite de la décision d’Aventis de donner, sur une période de cinq
ans, USD 25 millions en faveur de la lutte contre la maladie, de sa prise en charge et de la recherche,
dont une somme annuelle de USD 750 000 destinée à un fonds TDR pour la mise au point de
médicaments. Bristol-Myers Squibb a accepté de financer la production de 60 000 doses d’eflornithine
pour un an et de fournir 140 kg d’une formulation orale d’eflornithine pour des essais cliniques de
phase III.

Pour la filariose lymphatique, dont l’élimination est programmée, TDR apporte un appui aux études
cliniques d’évaluation de l’efficacité du traitement associant deux médicaments, l’albendazole plus
l’ivermectine ou la diéthylcarbamazine (DEC). Les études pharmacocinétiques n’ont révélé aucune
interaction entre les médicaments, ce qui semble indiquer que, en association, ces médicaments ne
modifient pas leur comportement pharmacologique. Un autre événement marquant, déjà décrit, a été
l’homologation en Inde de la miltefosine, premier traitement oral de la forme viscérale de cette
maladie.

Les progrès de la mise au point de médicaments dont on a un besoin urgent pour lutter contre le
paludisme ont également été impressionnants. Parmi les médicaments en cours de mise au point, qui
soutiennent la stratégie de lutte recommandée par l’initiative pour Faire reculer le paludisme, on
trouve notamment la formulation d’artesunate rectal pour le traitement d’urgence dans certaines
situations, le malarone pour une utilisation intermittente au cours de la grossesse, et trois associations
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de médicaments pour le traitement du paludisme à P. falciparum non compliqué. Comme cela est
expliqué au chapitre sept, le traitement du paludisme au moyen d’une association de deux
médicaments ou plus est considéré comme une méthode essentielle pour retarder l’inévitable
apparition de la résistance. Les études du programme TDR indiquent qu’une formulation orale de
pyronaridine et d’artesunate en association fixe peut constituer un remplacement sûr, efficace et
relativement bon marché des antipaludéens oraux rendus inefficaces par l’apparition d’une résistance.
Deux produits d’artemotil, sur lesquels TDR et ses partenaires travaillent depuis 1991, ont été
homologués en 2000 aux Pays-Bas pour le traitement du paludisme à P. falciparum grave au moyen
d’une solution injectable par voie intramusculaire. Maintenant qu’artemotil est homologué aux Pays-
bas, un programme est en cours de préparation pour étendre l’homologation aux pays où le paludisme
est endémique.

L’antipaludéen artemether promet d’être un médicament complémentaire utile dans le cadre de l’effort
pour éliminer la schistosomiase en tant que problème de santé publique. Son utilisation doit cependant
être restreinte à certaines zones non impaludées pour réduire le risque d’accélérer la progression de la
pharmacorésistance.

Pour la tuberculose, le programme TDR a travaillé pendant toute l’année 2000 avec la Fondation
Rockefeller et avec d’autres organismes pour mettre en place l’Alliance mondiale pour la mise au
point de médicaments antituberculeux, comme le décrit le chapitre six. Pour rendre plus efficace le
processus d’élaboration et d’homologation des nouvelles entités chimiques destinées à la lutte contre
la tuberculose, TDR et ses partenaires, notamment la Fédération internationale de l’industrie du
médicament (IFPMA), ont commencé à mettre au point un cadre standard pour la politique
d’homologation des nouveaux agents antituberculeux. Des associations de quatre antituberculeux en
dose fixe devraient être les premiers produits à obtenir leur homologation.

Vaccins. Comme cela a déjà été mentionné, en ce qui concerne le paludisme, le nombre de vaccins
candidats actuellement mis au point est sans précédent. Le programme TDR soutient les travaux en
cours sur plusieurs d’entre eux. Deux candidats pré-érythrocytaires cherchent à empêcher le parasite
au stade sporozoaire infectieux de pénétrer dans les cellules hépatiques ou de s’y développer. Cinq
autres vaccins candidats visent les stades sanguins asexués du parasite du paludisme, cherchant à
empêcher celui-ci de pénétrer dans les globules rouges ou de s’y développer.

En ce qui concerne la leishmaniose viscérale, des tests d’innocuité et d’efficacité de Leishmania +
BCG précipitée dans l’alun ont débuté au Soudan, où la maladie constitue un problème parti-
culièrement grave. Les résultats préliminaires sont très encourageants puisque diverses doses ont
provoqué une forte conversion au test cutané à la leishmanine. Un vaccin thérapeutique contre la
leishmaniose cutanée, mis au point avec l’aide de TDR, a été homologué au Brésil pour le traitement
de la leishmaniose. Dans le domaine de la lutte contre la schistosomiase, plusieurs vaccins candidats
sont également prometteurs, notamment un vaccin pour lequel des essais de phase II sur l’être humain
sont actuellement menés sur le terrain au Niger et au Sénégal.

Diagnostics. Comme il est expliqué au chapitre six, il est urgent de pouvoir disposer de tests de
diagnostic de la tuberculose rapides, simples, bon marché et sensibles. Le programme TDR travaille
avec un réseau de partenaires pour faciliter la mise au point, les essais, l’homologation et l’utilisation
d’outils diagnostiques améliorés afin de contribuer aux efforts de lutte contre la tuberculose. Une
gamme de tests est actuellement en cours de mise au point à la fois par de grandes et de petites
entreprises de biotechnologie, qui travaillent souvent en étroite collaboration avec des chercheurs des
universités. En réponse à l’un des besoins les plus pressants des scientifiques concepteurs d’outils
diagnostiques, TDR gère une importante banque de matériel clinique de référence provenant de
malades atteints de la tuberculose et de dépistages symptomatiques. Actuellement, plus 12000
séquences aliquotes sont disponibles dans cette banque.

Pour la schistosomiase, TDR a contribué à la standardisation des procédures d’utilisation de l’écho-
graphie pour évaluer la pathologie, puisque cet outil d’imagerie permet de visualiser directement les
changements pathologiques et constitue une aide précieuse pour le travail de diagnostic clinique. Étant
donné les préoccupations grandissantes liées au risque de pharmacorésistance, des travaux sont en
cours pour mettre au point un test de réaction d’amplification génique (PCR) permettant de dépister la
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résistance à l’ivermectine, laquelle est en passe de devenir un problème de médecine vétérinaire
comme cela a déjà été mentionné.

Outils épidémiologiques

Des outils épidémiologiques destinés à soutenir les programmes d’élimination sont également en cours
de mise au point. Les programmes de traitement massif de l’onchocercose ont un besoin urgent
d’outils permettant de recenser les zones où la charge parasitaire de microfilaires de la loase est très
importante au sein de la population, notamment là où la loase et l’onchocercose coexistent, en raison
des risques élevés de réactions indésirables graves au traitement par l’ivermectine chez les patients très
fortement infectés par le parasite de la loase.

Une étude multipays menée par TDR a établi une méthode permettant de recenser simplement et
rapidement les communautés exposées. Une analyse des résultats de cette étude a entraîné l’adoption
immédiate de cette méthode par le Programme africain de lutte contre l’onchocercose (APOC), qui
l’emploiera en association avec la distribution d’ivermectine organisée dans le cadre du dispositif de
traitement à assise communautaire. Il était urgent de disposer d’une telle méthode. Dans certaines
zones du Cameroun où les maladies sont co-endémiques, la lutte contre l’onchocercose était
virtuellement paralysée en raison du risque de réactions indésirables graves. L’étude, réalisée dans
plus d’une centaine de villages au Nigéria et au Cameroun, a confirmé qu’il existait une nette
corrélation entre la prévalence et l’intensité de l’infection. En effet, selon les conclusions de l’étude,
lorsque la prévalence de la loase, confirmée à l’aide d’une photographie d’un ver dans la partie
inférieure de l’œil, est égale ou supérieure à 40% au sein d’une communauté, il existe un risque élevé
de réactions indésirables graves pendant les programmes de traitement à assise communautaire.
Comme l’a recommandé l’APOC, TDR élabore actuellement des directives standardisées
d’application de la méthode dans d’autres pays où le risque est élevé.

Méthodes nouvelles et plus performantes

Paludisme. Plusieurs méthodes utilisées dans la lutte contre le paludisme sont en cours
d’amélioration. L’une d’entre elles a pour objectif de prévenir l’anémie grave due à une carence en fer,
cause importante de paludisme grave et de décès dans les zones où la transmission du paludisme est
intense. Des essais sont en cours afin de déterminer s’il faut recommander d’avoir recours à grande
échelle à une supplémentation en fer ou à une chimioprophylaxie intermittente. Il a déjà été démontré
que la supplémentation en fer est sûre et efficace lorsqu’elle est administrée quotidiennement par voie
orale aux nourrissons pendant leur première année de vie, et trois essais ont été lancés pour comparer
son efficacité avec celle de la chimiothérapie intermittente. L’étude menée en République-Unie de
Tanzanie est achevée. Le traitement des nourrissons par une dose unique de pyriméthamine-
sulfadoxine dans le cadre du Programme élargi de vaccination a permis de réduire de moitié
l’incidence d’anémie grave chez les enfants en bas âge.

Pour le traitement du paludisme grave, TDR travaille depuis plusieurs années à la mise au point
d’artesunate rectal pour le traitement d’urgence des cas graves, lorsque le malade ne peut pas prendre
de médicaments par voie orale et n’a pas accès à un traitement injectable. En 2000, un dossier
d’homologation de l’artesunate rectal a été soumis aux autorités de réglementation aux Etats-Unis
d’Amérique, au Royaume-Uni et en Suisse. L’homologation, qui est attendue aux Etats-Unis vers la
fin de 2002, donnera au partenariat pour Faire reculer le paludisme un nouvel outil essentiel pour
sauver des vies. Des essais pour vérifier et décrire l’intérêt clinique de l’artesunate rectal sont en cours
au Bangladesh, au Ghana et en République-Unie de Tanzanie. Il est espéré qu’un traitement précoce à
l’aide de ce médicament fera baisser la mortalité actuelle de 5-35% à 0,1-1%. Devançant
l’homologation accélérée du médicament et conformément à la priorité accordée par le programme
TDR à l’application des travaux recherche, de grands programmes de démonstration sont en cours de
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financement pour contribuer à résoudre des questions telles que le traitement complémentaire, le co-
conditionnement, la distribution, l’information et l’éducation, afin d’accompagner le lancement du
médicament.

Pour d’autres méthodes utilisées dans la lutte antipaludique, l’amélioration en cours consiste à faire en
sorte qu’elles pénètrent davantage dans les foyers et les communautés, et les résultats obtenus sont
particulièrement encourageants. Comme la majorité des enfants africains souffrant de fièvre sont
traités à la maison, le fait d’apporter le traitement au domicile de l’enfant aura vraisemblablement un
effet considérable sur la mortalité et la morbidité dues au paludisme. Il a été confirmé que la fièvre et
les convulsions étaient couramment traitées par les guérisseurs traditionnels, qui peuvent de ce fait être
utiles pour l’orientation des enfants gravement malades. Au Burkina Faso, on a constaté que
l’utilisation de traitements préemballés s’est traduite par une réduction de plus de 50% de l’évolution
vers une forme grave de la maladie. En Éthiopie, le fait d’avoir appris aux mères comment donner
rapidement des antipaludéens aux jeunes enfants a permis de faire chuter la mortalité de 40%.

Pour lutter contre la pharmacorésistance, on tente actuellement de ralentir son apparition à l’aide
d’associations d’antipaludéens, dont l’artesunate. Les résultats préliminaires d’essais d’efficacité et
d’innocuité à grande échelle montrent que l’adjonction d’artesunate soit à la pyriméthamine-
sulfadoxine ou à l’amodiaquine, accélère nettement la diminution du nombre de parasites et des taux
de gamétocytes. Pour vérifier l’hypothèse selon laquelle ces associations pourraient ralentir
l’apparition de la pharmacorésistance, on procède actuellement au recueil de données de référence sur
l’utilisation des médicaments, les comportements en matière de demande de soins et les habitudes de
consommation de médicaments.

Filariose. L’actuel test de diagnostic de la filariose étant peu pratique, le besoin de nouveaux outils
plus adaptés s’est fait sentir. Pour ce qui concerne la filariose de Brugia, deux méthodes diagnostiques
ont été évaluées dans des conditions de terrain. Il s’agit d’un test d’anticorps et de bandelettes de
détection d’ADN. Pour la filariose bancroftienne, le test immunochromatographique du sang complet
sur carte s’est révélé rapide, très sensible et spécifique, excepté en Inde, où il est actuellement
réexaminé.

Lèpre. Il faut pouvoir disposer de nouveaux schémas chimiothérapeutiques et de schémas améliorés
pour le traitement de la lèpre afin de soutenir la détermination de la communauté internationale à
éliminer la maladie en tant que problème de santé publique. Le programme TDR soutient un essai de
terrain multicentrique à grande échelle de l’ofloxacine lancé par l’OMS. Cet essai en est à l’étape du
suivi post-thérapeutique et les résultats définitifs sont attendus pour 2004. TDR soutient aussi
l’évaluation menée par l’OMS de l’efficacité d’une prise unique associant rifampicine, ofloxacine et
minocycline, pour le traitement des cas de lèpre paucibacillaire à frottis dermique négatif et apporte
une aide aux études de chimiothérapie expérimentale.

Nouvelles stratégies de lutte et stratégies plus performantes

Améliorer les stratégies existantes

Pour la lutte antipaludique, les études du programme TDR contribuent à l’évaluation de l’efficacité
des moustiquaires imprégnées d’insecticide et à l’analyse des facteurs qui peuvent améliorer
l’utilisation qui en est faite. Les études réalisées montrent que les moustiquaires insecticides sont
généralement acceptées même là où elles ne sont pas généralement utilisées, et qu’elles remplissent
leur fonction insectifuge même dans les zones touchées par la résistance aux insecticides. Elles sont
plus économiques que la pulvérisation d’insecticide à l’intérieur des habitations et peuvent être
intégrées avec succès dans la plupart des programmes de santé et développement, notamment ceux qui
s’appuient fortement sur la participation de la population locale. Comme cela a été expliqué dans les
chapitres trois et sept, le coût du re-traitement pose problème et les moustiquaires insecticides de
longue durée constituent une solution préférable.
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Pour la lutte contre la tuberculose, TDR privilégie le recours aux associations en dose fixe de quatre
médicaments – isoniazide, rifampicine, éthambutol, pyrazinamide – dans les pays à bas revenu. Des
études d’évaluation de l’utilité de ces associations médicamenteuses ont débuté.

Comme cela a déjà été décrit dans le présent rapport, la stratégie du traitement à assise
communautaire, dont TDR a été le précurseur, a contribué à transformer les programmes d’élimination
de l’onchocercose. L’accent est actuellement placé sur les efforts pour inscrire cette stratégie dans la
durée afin qu’elle se poursuive lorsque l’appui fourni pas les programmes de lutte touchera à sa fin.
Une étude multipays récemment achevée indique qu’avant l’introduction de la stratégie à assise
communautaire, l’interaction entre la population locale et le personnel de santé était médiocre et que
les agents de santé se montraient négatifs sur la question de confier aux villages la responsabilité de la
distribution des médicaments. Cependant, après l’expérience, leur attitude avait nettement évolué et
était devenue bien plus positive. L’étude montre également que la participation des agents de santé et
des représentants de villages aux réunions des partenaires locaux peut contribuer à renforcer la
stratégie du traitement à assise communautaire.

Le programme TDR a également facilité les très rapides progrès réalisés dans les programmes de
traitement massifs pour éliminer la filariose lymphatique. En Afrique, un système combinant les
services de santé de proximité et le traitement à assise communautaire a permis d’atteindre une
couverture considérée suffisante pour éliminer la maladie et la méthode a été recommandée comme
stratégie de distribution de médicaments pour l’élimination de la filariose lymphatique sur ce
continent. Cependant, ce système combiné a eu moins de succès en Inde, où l’observance du
traitement a constitué un important problème.

Pour la maladie de Chagas, les études de TDR ont apporté une aide aux stratégies de lutte
antivectorielle. Il a été mis en évidence que les vecteurs trouvés dans les maisons rurales provenaient
de populations domestiques de triatomes et non d’une nouvelle invasion des maisons par des
populations d’insectes sauvages. L’utilisation de la technique d’amplification aléatoire d’ADN
polymorphique indique que les populations d’insectes domestiques sont génétiquement distinctes des
populations sauvages et les données ont confirmé qu’il y a très peu de flux génétique entre les deux
populations. Le programme TDR soutient également des études d’évaluation des résultats des
programmes de lutte permettant d’observer les effets du climat sur les différentes espèces de triatomes
ainsi que l’efficacité des insecticides.

Nouvelles politiques et stratégies de lutte

Le programme TDR a contribué à définir une nouvelle stratégie pour l’utilisation appropriée des
diagnostics rapides du paludisme. Les tests immunochromatographiques rapides sous forme de
bandelettes sont simples à utiliser et relativement sensibles et spécifiques, mais il n’y a pas de
consensus sur leur bonne utilisation. Au cours d’une réunion organisée par TDR, l’initiative Faire
reculer le paludisme et USAID, il a été décidé que les tests de diagnostic rapide pour le dépistage du
paludisme pourraient être très utiles dans les zones où la transmission du paludisme est faible ou
modérée, où il n’y a pas de microscope et où la polychimiorésistance – qui exige d’avoir recours à des
médicaments coûteux – est courante.

Le programme TDR fournit une aide stratégique complémentaire considérable visant à accélérer
l’élimination de la filariose lymphatique. Un logiciel de simulation, dont la mise au point a demandé
plusieurs années à TDR, est devenu pleinement opérationnel en 2001. Il est maintenant utilisé pour
prévoir les effets de la couverture d’une population par un traitement, la durée du traitement et le
schéma de chimiothérapie à mettre en place lors de l’élimination de la transmission. TDR apporte
également une aide aux travaux sur la transmission et des essais de grande ampleur sont en cours pour
déterminer l’effet d’un traitement massif d’une durée de six ans sur la transmission de la maladie.
Aujourd’hui, après six cycles de traitement par une dose unique soit d’ivermectine soit de DEC, la
prévalence et l’intensité de la microfilarémie de W. bancrofti dans la population humaine ont
nettement diminué, tout comme l’infectiosité du moustique vecteur, mais la transmission n’a pas
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encore été interrompue. Les résultats des essais relatifs à la transmission seront utilisés pour tester et
affiner les prévisions du modèle.

Ces travaux illustrent ici encore le développement du programme TDR, maintenant arrivé à maturité,
bien équilibré et réactif, dont le point de départ avait été la mise au point de nouveaux outils et qui
englobe maintenant la recherche indispensable à une mise en application efficace de ces outils. TDR
est aussi un exemple de programme qui, au cours de plus de 25 années d’activité, a vu ses réalisations
graduellement converger vers des résultats promettant l’élimination de certaines maladies non
seulement du mandat du programme TDR – mais aussi de la planète.
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PROGRÈS MESURABLES

Budgétisation stratégique : les nouvelles priorités de l’OMS

L’OMS a introduit le principe de budgétisation stratégique en 2000-2001, offrant ainsi une vue
d’ensemble plus claire des objectifs, des résultats escomptés et des indicateurs permettant de mesurer
les progrès accomplis.

La budgétisation fondée sur les résultats découle d’une amélioration de la planification, de la
programmation, de la budgétisation, de la surveillance et de l’évaluation. Selon ce principe, l’OMS
aura à rendre compte des résultats spécifiques obtenus. Dans le cadre d’un tel processus, les
allocations budgétaires pour chaque domaine d’activité sont liées à une série d’objectifs et de résultats
escomptés. Le présent rapport montre de quelle façon ont été obtenus les résultats escomptés dans le
domaine des maladies transmissibles, tels qu’ils ont été définis dans le Budget programme 2000-2001.

Maladies transmissibles : prévention, lutte et éradication1

Une aide aura été apportée à tous les pays d’endémie pour assurer la formation des professionnels de
santé et du personnel concerné et la mise en œuvre de programmes de recherche opérationnelle sur les
nouvelles méthodes d’intervention.

Une aide a été apportée à plus de 25 pays : un partenariat a été instauré avec d’autres organismes des
Nations Unies, des institutions nationales et des ONG pour lutter contre la schistosomiase et les
géohelminthiases (PPC : Partners for Parasite Control / Partenaires dans la lutte contre les parasites).
Un réseau de 12 experts a été constitué pour soutenir les pays d’Afrique dans le cadre du PPC. Des
matières textiles imprégnées d’insecticide à effet prolongé ont été mis au point et soumis à des essais,
en collaboration avec le secteur privé, et enfin un cadre d’action stratégique de lutte antivectorielle a
été défini, qui accorde une plus grande place à la lutte contre la dengue. Grâce au PPC, plus de 2
millions d’écoliers ont reçu un traitement anthelminthique et des messages éducatifs sur la santé ont
été diffusés. La formule des textiles imprégnés d’insecticide à effet prolongé offre de nouvelles
possibilités de lutte contre de nombreuses maladies.

Divers outils de formation ont été élaborés et largement utilisés dans des cours de formation de
niveau,national ou international. Cinq cours de formation sur la planification de la lutte antipaludique
ont été dispensés à 127 directeurs de programmes antipaludiques et cadres supérieurs de santé issus de
pays africains où la maladie est endémique. Enfin, deux cours de niveau régional se sont tenus en Inde
sur la lutte antivectorielle d’ensemble. Par ailleurs, dans le cadre de l’initiative Faire reculer le
paludisme, un plan stratégique mondial de développement des capacités a été élaboré et un réseau de
partenaires a été mis en place pour développer les moyens d’action disponibles.

Les réunions annuelles du Groupe consultatif de l’OMS ont permis de formuler d’importantes
recommandations pour orienter l’action de l’OMS contre l’ulcère de Buruli. Les partenariats avec des
ONG ont été renforcés et certains des pays touchés ont reçu un appui pour élaborer des plans
stratégiques de lutte contre l’ulcère de Buruli. Des documents techniques et des supports de formation
importants ont été élaborés. Un certain nombre de pays d’endémie (Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée et
Togo) ont reçu une aide financière et technique pour former les agents de santé. Une collaboration
avec des chercheurs a permis de faire avancer les recherches pour lever le voile sur des aspects encore
inconnus de l’ulcère de Buruli, notamment son mode de transmission et le traitement médicamenteux.

1 Les résultats escomptés concernant la tuberculose, auparavant inclus dans le chapitre Maladies transmissibles :
prévention et lutte, sont présentés sous le chapitre "Tuberculose".
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Normes, directives et stratégies destinées à soutenir la lutte contre les maladies transmissibles auront
été produites.

Appels à consultations et publications de rapports ont permis d’élaborer des stratégies de lutte contre
la schistosomiase dans les zones à faible transmission, de promouvoir l’usage rationnel
d’anthelmintiques et l’utilisation de pesticides dans le contexte de la santé publique. De nouveaux
ouvrages de formation sur l’usage des pesticides dans le contexte de la santé publique ont été publiés à
l’intention des directeurs des programmes de lutte antivectorielle ; les directeurs de programmes de
lutte anthelmintique peuvent désormais s’appuyer sur les nouveaux supports de formation conçus à
leur intention.

Des directives techniques (Vade-mecum pour la prise en charge du paludisme grave ; Planches pour le
diagnostic du paludisme ; Stratégies recommandées par l’Oms contre les maladies transmissibles –
prévention et lute) ont été élaborées et diffusées sur le site internet de l’OMS. Certaines directives ont
été traduites et diffusées en français, portugais et espagnol.

Une base factuelle, sous forme d’indicateurs épidémiologiques et économiques, sera disponible pour
appuyer les stratégies de lutte recommandées par l’OMS et contribuer à l’élaboration de stratégies de
lutte innovantes.

Concernant la schistosomiase et les parasites intestinaux, plus de 10 articles ont été publiés dans des
revues scientifiques sur les outils d’épidémiologie économiques destinés à la lutte sur le terrain.

Concernant la recherche sur les stratégies de lutte contre les maladies transmissibles, une étude
annuelle a été réalisée sur la lutte contre la tuberculose menée en 2001 dans le monde. De nouvelles
estimations ont été produites concernant la charge de la tuberculose multirésistante, la co-infection
tuberculose et VIH/Sida et les décès d’enfants dus aux infections aiguës des voies respiratoires.

A partir des découvertes de la recherche opérationnelle, des campagnes de mobilisation sociale,
principalement axées sur la tuberculose et le paludisme, auront été conçues et expérimentées sur le
terrain.

Le programme COMBI (Communication pour agir sur les comportements) a été instauré sous forme
de mobilisation sociale centrée sur les comportements pour assurer la réussite des programmes. Des
programmes et des outils de formation ont été mis au point pour promouvoir cette approche par le
biais de cours internationaux et d’ateliers nationaux. L’Inde, la Malaisie, le Mozambique et la
République-Unie de Tanzanie ont reçu une aide pour concevoir et mettre en œuvre des programmes de
lutte contre la lèpre, la filariose lymphatique et la dengue. Un réseau technique mondial d’experts en
communication et en mobilisation sociale a été instauré et ses activités se poursuivent. À plus petite
échelle, une aide a été apportée pour soutenir des campagnes de mobilisation sociale contre la
tuberculose et le paludisme.

Par le passé, l’OMS n’a pas considéré la mobilisation sociale comme un domaine d’activité essentiel.
Pourtant, compte tenu de l’intensification des efforts déployés pour lutter contre les maladies
transmissibles, et en particulier contre celles choisies comme cibles des activités de lutte,
d’élimination ou d’éradication, cette mobilisation sociale est plus que jamais d’actualité.

Le partenariat pour l’élimination de la lèpre aura réduit à 10 le nombre de pays dans lesquels la lèpre
reste un problème de santé publique et aura réussi à réduire la prévalence mondiale à 500 000 cas et à
porter à 11 millions le nombre cumulé de patients guéris.

En mai 2001, l’OMS et ses partenaires ont annoncé que l’objectif global d’élimination de la lèpre en
tant que problème de santé publique (moins de 1 cas sur 10 000) avait été atteint. Le partenariat pour
l’élimination de la lèpre a réduit à six le nombre de pays dans lesquels la lèpre reste un problème de
santé publique, a réduit la prévalence mondiale à moins de 500 000 cas et a porté à 11,6 millions le
nombre cumulé des patients guéris.

Des stratégies efficaces de surveillance et d’évaluation de la filariose lymphatique auront été
élaborées, des critères de certification de l’élimination de la filariose lymphatique auront été définis et
des directives auront été diffusées à tous les pays et toutes les régions d’endémie.
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Le programme de l’OMS pour l’élimination de la filariose lymphatique a suscité l’instauration d’un
partenariat entre secteur public et secteur privé, l’Alliance mondiale pour l’élimination de la filariose
lymphatique. Le programme de l’OMS pour l’élimination de la filariose lymphatique est soutenu par
un Groupe consultatif technique et par le Groupe d’examen du programme. Les stratégies
d’élimination de la filariose lymphatique élaborées par l’OMS – interruption de la transmission grâce à
l’administration de masse de médicaments, prévention et réduction de l’incapacité due à la filariose
lymphatique – ont été soigneusement examinées par le Groupe consultatif technique. Des directives
techniques destinées aux directeurs de programmes nationaux et des modules de formation sur la
délivrance des médicaments et sur la prise en charge du lymphoedème ont été produits et expérimentés
dans les pays lançant des programmes d’élimination de la filariose lymphatique. Au cours de l’année
2000, les médicaments recommandés ont été co-administrés à 3 millions d’individus dans 14 pays.

Au cours de la période biennale, le programme a été étendu avec succès : les médicaments
recommandés ont été administrés à 3 millions d’individus dans 12 pays en 2000 et à environ 30
millions d’individus dans 24 pays en 2001. Des directives destinées aux directeurs de programmes
nationaux ont été produites et distribuées à tous les pays où la filariose est endémique. Des modules de
formation ont été conçus, expérimentés et mis en œuvre pour différentes catégories de personnel
susceptibles d’être concernées. Le personnel de santé a été formé à l’échelon des pays et des districts.
Les normes d’assurance de la qualité de la diéthylcarbamazine (DEC) ont été redéfinies au moyen de
techniques modernes de dosage et validées. Un inventaire des fabricants de DEC a été préparé et des
fabricants ou fournisseurs potentiels de DEC ont été contrôlés pour faire la preuve des bonnes
pratiques de fabrication et de laboratoire et garantir ainsi un approvisionnement de qualité de DEC
dans le cadre du programme mondial. L’OMS a acheté 140 millions de comprimés de DEC pour les
pays d’endémie. La question de la certification a été débattue au sein du Groupe consultatif technique
qui a finalement décidé que le Programme de l’OMS pour l’élimination de la filariose lymphatique
n’ayant pas pour objectif d’éradiquer cette maladie, il n’était pas nécessaire de mettre en place une
procédure officielle de certification ni une Commission internationale. Cette question devra être revue
dans deux ans, une fois que l’on saura mieux évaluer l’interruption de la transmission dans les pays.

Leçons tirées de l’expérience. Il faut redoubler d’efforts pour instaurer et rendre durable le soutien des
responsables politiques et de la société en faveur de l’initiative d’élimination de la filariose
lymphatique dans les pays d’endémie. Par ailleurs, la rapidité d’élargissement du programme ne
correspond pas à ce qui était prévu lors de la mise en œuvre de certains des programmes nationaux
d’élimination. Les moyens limités de mise en œuvre, à l’échelon local, sont une des raisons du
ralentissement des activités. Les plans opérationnels 2002–2003 prévoient de renforcer les capacités à
l’échelon local, de mettre l’accent sur les activités de mobilisation sociale et d’intégrer la mise en
œuvre à d’autres initiatives de santé publique lancées au niveau des pays. Les efforts déployés pour
poursuivre et dynamiser le partenariat pour l’élimination de la filariose lymphatique ont été intenses
mais ont aussi été gratifiants et essentiels à l’expansion du programme mondial d’élimination de la
filariose lymphatique.

Au moins 90% des pays d’endémie auront été officiellement certifiés exempts de dracunculose.

En 2000, une réunion internationale de certification a fait le bilan de la situation dans 155 pays. À la
suite de ces travaux, 80% des pays d’endémie ont officiellement été certifiés exempts de transmission
de la dracunculose. Aucune réunion internationale de certification n’a été organisée en 2001, le coût
d’une telle réunion ne se justifiant pas compte tenu du petit nombre de pays prêts à recevoir la
certification. La prochaine réunion de certification aura probablement lieu à la fin de 2002 ou en 2003.

Au cours de la période biennale, la Commission internationale de certification de l’éradication de la
dracunculose (ICCDE) a certifié 42 pays et territoires exempts de transmission de la dracunculose. À
ce jour, 152 pays et territoires sur un total de 199 ont été certifiés par l’ICCDE (76% des pays et
territoires sont déjà certifiés). À la fin de 2001, 13 pays seulement dans le monde ont notifié environ
60 000 cas autochtones de dracunculose, dont 80% sont concentrés au Soudan, où l’agitation civile fait
obstacle à la mise en œuvre des activités d’éradication.
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Maladies transmissibles : surveillance et riposte

L’accès au réseau de l’OMS pour la notification rapide et la vérification des informations sur les
épidémies aura été élargi grâce au développement des liaisons électroniques et des réseaux de
notification des épidémies.

En avril 2000, l’OMS a lancé le Réseau Alerte et action au niveau mondial en cas d’épidémies,
dispositif de veille permettant de surveiller étroitement le monde instable des microorganismes et de
faire en sorte que les flambées épidémiques soient rapidement détectées et endiguées. Ce réseau global
interconnecte en temps réel plus d’une centaine de réseaux existants qui, ensemble, possèdent une
grande partie des données, connaissances et compétences nécessaires pour que la communauté
internationale reste en alerte et prête à réagir aux épidémies. En reliant électroniquement des réseaux
existants, l’OMS crée un effet de synergie qui amplifie considérablement les ressources limitées dont
elle dispose. Ce réseau a encore été renforcé en décembre 2001

Lorsque l’aide internationale est nécessaire, après avoir confidentiellement consulté le pays touché et
avec l’accord de celui-ci et des experts du réseau, l’OMS utilise les communications électroniques
pour coordonner une assistance rapide. À cet effet, l’OMS dispose d’une base de données mondiale de
professionnels possédant des connaissances spécialisées dans le domaine d’une maladie précise ou de
techniques épidémiologiques, ainsi que d’organisations non gouvernementales présentes dans les pays
et en mesure de se rendre dans des zones difficiles d’accès. De tels dispositifs, qui bénéficient en outre
de l’appui du réseau OMS de plus de 270 laboratoires et instituts collaborateurs, permettent au monde
entier d’utiliser au maximum les compétences spécialisées et les ressources dont manque
traditionnellement la santé publique.

La première version d’un atlas électronique des maladies transmissibles et zoonosiques et de la
pharmacorésistance aux anti-infectieux, utilisant des informations accompagnées de références
géographiques, sera disponible.

À la fin de l’année 2002, l’OMS lancera en ligne le premier atlas mondial des maladies infectieuses
qui constituera un nouvel outil précieux pour les opérations de lutte et de surveillance de ces maladies.
Cet atlas, qui présente ces mêmes caractéristiques qui ont fait le succès de HealthMapper, le logiciel
de cartographie sanitaire, permettra également aux utilisateurs de savoir où en est la communauté
internationale dans ses efforts de lutte contre la menace des maladies infectieuses. Plus de 300
indicateurs associés à plus de 20 maladies infectieuses considérées comme un problème majeur de
santé publique sont déjà dans la base de données.

La première ébauche du Règlement sanitaire international aura été proposée pour examen.

Il est procédé actuellement à une révision en profondeur du Règlement sanitaire international en vue
de l’adapter aux nécessités d’une situation sanitaire rendue nettement plus instable par la
mondialisation des voyages et du commerce, la propagation de la résistance antimicrobienne et
l’accélération de l’émergence de menaces de nouvelles maladies. Les révisions reflètent aussi les
nouveaux enjeux suscités par le développement des moyens de communication électroniques, de plus
en plus utilisées pour diffuser des rapports sur l’apparition de maladies, parfois sans fondement et
souvent sans vérification préalable.

Entre autres modifications essentielles apportées au Règlement, dont la révision sera bientôt achevée,
figure notamment un considérable élargissement du champ afin d’englober toutes les maladies
infectieuses de portée internationale, et en particulier les nouvelles maladies et les maladies ré-
émergentes. Peut-être plus important encore, le nouveau règlement prévoit une meilleure protection
des pays contre les conséquences de rapports n’émanant pas de sources officielles.

Le Règlement sanitaire international a été conçu pour servir les pays, être adopté et mis en œuvre par
les pays. La participation des pays à chaque étape du processus de révision est donc cruciale. Au cours
des deux dernières années, l’OMS a facilité cette participation en désignant des responsables chargés
de la coordination dans les pays, par des visites dans les pays lorsque cela se révélait nécessaire, par
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leur participation à des réunions sur des questions s’y rapportant et en invitant des représentants des
pays à des réunions d’examen des révisions. Après cette phase destinée à dégager un consensus
technique, la première version non réglementaire du Règlement révisé sera diffusée aux pays à la fin
de l’année 2002.

Au moins 35 pays auront reçu un appui pour formuler des plans nationaux de préparation aux
épidémies et les mettre régulièrement à jour ; il s’agira entre autre d’une assistance à la recherche et à
la prise en charge des épidémies en vue de les endiguer.

L’OMS dirige différentes activités en vue d’aider les pays à renforcer leurs capacités en laboratoires et
leurs ressources épidémiologiques et à exploiter de nouveaux outils comme le logiciel de cartographie
sanitaire HealthMapper.

Une stratégie mondiale aura été élaborée pour endiguer la pharmacorésistance aux anti-infectieux.

Une résistance à des antimicrobiens bon marché et efficaces a fait son apparition et s’est propagée à
une vitesse alarmante, suscitant la crainte que le traitement d’un grand nombre de maladies courantes
ne devienne hors de prix, voire impossible. Les infections bactériennes qui contribuent le plus aux
pathologies humaines sont aussi celles où émerge une résistance particulièrement préoccupante.

Pour faire face à ces problèmes, l’OMS a lancé en septembre 2001 la première Stratégie mondiale
pour l’endiguement de la pharmacorésistance. Cette stratégie définit un cadre d’interventions pouvant
être utilisé pour freiner l’émergence de la résistance aux antimicrobiens et en limiter la propagation
dans un certain nombre de contextes. Elle apporte également des conseils pratiques pour sa mise en
œuvre.

Des pays auront reçu un appui pour mettre en place, à l’échelon national, une surveillance
épidémiologique et de laboratoire intégrée, privilégier la préparation des plans de formation destinés
aux épidémiologistes et aux instructeurs de laboratoires, en collaboration avec des techniciens
partenaires, assurer la coordination des formations en épidémiologie par le biais de TEPHINET et de
la formation aux techniques de laboratoire avec des centres collaborateurs de l’OMS et enfin renforcer
la capacité des pays à riposter aux épidémies.

En février 2001, l’OMS a ouvert un nouveau bureau à Lyon (France), pour lancer un cycle de
spécialisation de deux années réservé aux épidémiologistes et aux spécialistes de laboratoires vivant
dans les pays en développement où le risque d’épidémies est le plus grand.

En tant que partenaire fondateur, l’OMS continue de collaborer avec le Réseau des programmes de
formation en épidémiologie et aux interventions en santé publique (TEPHINET), un réseau mondial
également partenaire du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN).

Paludisme

Tous les pays participants auront formulé des stratégies de mise en œuvre pour faire reculer le
paludisme, en s’appuyant sur les besoins épidémiologiques et régionaux et sur les besoins des
systèmes de santé.

Le Sommet d’Abuja a révélé un engagement politique fort et a créé une dynamique qui a conduit à
l’élaboration de stratégies propres aux pays.

Près d’un tiers des pays africains – représentant presque la moitié des populations exposées – viennent
d’achever la phase initiale de planification stratégique. Les plans s’appuient sur des faits attestant de
l’efficacité d’interventions spécifiques et sont centrés sur des objectifs mesurables.

Une stratégie a été mise en place pour obtenir des effets immédiats en utilisant des interventions
existantes et la recherche a confirmé que les résultats obtenus en termes de morbidité et de mortalité
réduites, peuvent être substantiels. Grâce à des partenariats avec l’industrie, le coût de ces
interventions est de plus en plus abordable.



164

Des réseaux d’aide en ressources auront été instaurés et une aide aura été apportée aux programmes
des pays.

Les objectifs d’Abuja, centrés principalement sur l’accès au traitement, l’utilisation de moustiquaires
imprégnées d’insecticide et le traitement intermittent en cours de grossesse, sont parfaitement
conformes à la stratégie mondiale préconisée par le programme Faire reculer le paludisme et montre le
niveau de consensus technique auquel on est parvenu.

Plusieurs partenariats entre secteurs public et privé se sont constitués récemment, en particulier pour
répondre à la nécessité de disposer de meilleurs outils de lutte contre le paludisme. L’Opération
Médicaments antipaludiques en est un exemple : ce partenariat a été instauré pour soutenir la mise au
point de nouvelles thérapies antipaludiques, grâce à une collaboration stratégique entre secteur public
et secteur privé. Cette opération s’est fixé pour objectif de produire un nouvel antipaludéen tous les
cinq ans.

Les pays auront étudié les aspects juridiques et politiques et auront mis au point les instruments
juridiques nécessaires pour promouvoir la mise en œuvre des interventions de lutte antipaludique

Des partenariats entre les secteurs public et privé favorisent la production locale et la distribution de
moustiquaires imprégnées d’insecticide en Afrique. Dans un effort pour faire baisser le prix des
moustiquaires imprégnées, les pouvoirs publics africains ont été encouragés à réduire les taxes et les
droits de douane sur les moustiquaires, les textiles qui servent à leur fabrication et les insecticides,
comme le prévoit la Déclaration d’Abuja. À ce jour, 17 pays d’Afrique appliquent ces réductions. Ces
trois dernières années, plusieurs pays ont fait passer le pourcentage de la population utilisant des
moustiquaires imprégnées d’insecticides de près de zéro à environ 20%.

Les pays auront élaboré et expérimenté des modèles au niveau opérationnel pour faciliter l’accès des
populations vulnérables aux soins dispensés par des professionnels du secteur privé ou non officiels.

Une nouvelle méthode de traitement à domicile, conçue par l’OMS, l’UNICEF et d’autres partenaires
promet de révolutionner l’accès au traitement puisqu’elle met les connaissances et les médicaments
essentiels entre les mains de ceux qui en ont le plus besoin – les mères, les aidants et les voisins. Cette
méthode repose sur la participation des membres de la communauté, bénévoles, commerçants et
vendeurs, qui sont formés pour reconnaître les symptômes, distribuer les médicaments appropriés et
donner des conseils précis sur les doses thérapeutiques. Elle résulte des études réalisées par le
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) sur les
dispositifs à assise communautaire de distribution de l’ivermectine contre l’onchocercose et de celles
réalisées par l’initiative Halte à la tuberculose, sur l’utilisation de bénévoles de la communauté pour
superviser l’administration des antituberculeux. Pour appuyer cette méthode, le TDR a également
réalisé des recherches sur l’aspect logistique de l’approvisionnement pharmaceutique, notamment sur
les formulations adaptées à un traitement à domicile et sur le rôle de l’étiquetage et des médicaments
conditionnés sous vide en unidoses.

Un investissement stratégique dans la conception et le déploiement de nouveaux outils de lutte
antipaludique aura été mis en œuvre grâce à l’instauration de mécanismes d’investissement judicieux,
à la collecte de fonds et de ressources consacrés à la recherche et développement et au renforcement
de la collaboration entre secteur public et secteur privé.

D’autres partenariats ont été constitués pour accélérer la recherche d’un nouveau vaccin, de nouveaux
médicaments et de meilleurs moyens de lutte. Plus d’une douzaine de vaccins potentiels sont
actuellement en cours de mise au point et le niveau d’investissement et l’intensité des efforts déployés
dans ce but sont sans précédent.

La recherche antipaludique ayant été placée au tout premier rang des priorités, de nouveaux outils, en
cours de mise au point, pourraient bien être disponibles dans une dizaine d’années. Cette perspective
fait naître l’espoir que la lutte antipaludique trouvera ainsi un nouvel élan, qu’elle ne consistera pas
seulement à exploiter les acquis obtenus avec les moyens conventionnels mais marquera le début
d’une période où l’élimination du paludisme en tant que problème de santé publique sera de nouveau
envisageable. Les outils en cours de mise au point sont notamment les vaccins antipaludiques
(actuellement le niveau d’investissement et le nombre des vaccins potentiels sont sans précédent), les
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moustiques génétiquement modifiés, qui ne pourront plus transmettre les parasites et une génération de
médicaments encore plus efficaces, capables de retarder le développement de la résistance.

Dans le contexte de la stratégie mondiale, ces approches permettent de répondre à la nécessité de tirer
le meilleur parti possible des interventions existantes. D’autres volets de la stratégie sont assurés par la
recherche fondamentale, appliquée et opérationnelle, dans le but d’élaborer de nouveaux outils
techniques, notamment des médicaments et des vaccins, et de trouver des façons plus efficaces de
mettre en œuvre les interventions existantes.

La recherche de terrain a apporté une preuve éclatante, tout particulièrement en Afrique sub-
saharienne, de l’efficacité des interventions disponibles pour appuyer ces approches.

Des partenaires nationaux ou mondiaux auront mobilisé des ressources plus importantes pour faire
reculer le paludisme.

Des efforts sont actuellement déployés pour exploiter les ressources de façon plus efficace et obtenir
de nouveaux financements. Ainsi, l’initiative Faire reculer le paludisme s’est appuyée sur des
mécanismes établis comme les approches plurisectorielles qui consistent à mettre en commun les
fonds collectés auprès des donateurs pour les redistribuer en fonction des priorités définies localement,
et recenser les ressources nécessaires à la mise en application des plans nationaux. Faire reculer le
paludisme collabore aussi avec des initiatives d’allégement de dettes comme le cadre de la stratégie de
lutte contre la pauvreté et l’Initiative pour résoudre les problèmes d’endettement des pays pauvres très
endettés, visant à soutenir les systèmes de santé des pays et à recenser les ressources requises pour
intensifier la lutte antipaludique. Ces approches sont appliquées en reconnaissant comme une évidence
que la lutte antipaludique durable dans les pays d’endémie dépend en dernier ressort du renforcement
des systèmes de santé. Malgré les progrès accomplis, il reste d’énormes lacunes. Selon les estimations,
il faut chaque année USD 700 à 800 millions pour les seuls associations médicamenteuses et
moustiquaires imprégnées d’insecticide à effet prolongé.

À cet égard, le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, rendu
opérationnel en 2001, offre une chance inégalée d’obtenir les fonds nécessaires à la mise en œuvre des
plans nationaux. Sur les sept pays africains dont les propositions sur le paludisme ont été approuvées
par le Fonds mondial avec peu ou pas d’ajustement, six collaboraient étroitement depuis deux ans avec
le programme Faire reculer le paludisme.

Une procédure d’examen et de compte rendu des progrès accomplis aura été instaurée et sera
opérationnelle pour la réalisation d’une analyse de la situation du paludisme et l’élaboration d’un
système d’information effectif et rationnel, la constitution de documents à l’appui des réponses du
secteur de la santé et des autres secteurs, du flux des ressources et des principaux obstacles.

Dans le cadre de l’initiative Faire reculer le paludisme, l’OMS et ses partenaires soutiennent les pays
exposés aux épidémies dans leurs efforts pour élaborer des systèmes plurisectoriels fiables d’alerte aux
épidémies combinant détection précoce, alerte avancée et prévisions à long terme. L’OMS et ses
partenaires soutiennent aussi l’élaboration des plans de préparation aux situations d’urgence, apportant
notamment des conseils sur la constitution de réserves de produits essentiels. De nouvelles études
prometteuses analysent l’exploitation des données météorologiques et environnementales, captées par
satellites, et combinées à des modèles de dynamique vectorielle et à des cycles de transmission, pour
prévoir les conditions susceptibles de favoriser une flambée épidémique.

Il est acquis désormais que les enquêtes menées auprès des populations sont indispensables pour
mesurer la charge de morbidité due au paludisme et les progrès de la lutte contre la maladie. Au début
de 1999, des enquêtes ont été menées auprès des ménages dans 35 pays, africains pour la plupart. Les
résultats viennent d’être analysés conjointement par l’UNICEF et l’OMS et serviront de référence
pour mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des stratégies de lutte nationales et
mondiales.

Dans plusieurs pays africains, des systèmes de surveillance démographique reliés en réseau ont été
instaurés ou développés pour améliorer les données liées à la mortalité, notamment celle due au
paludisme.
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Parallèlement, l’initiative Faire reculer le paludisme a soutenu diverses analyses de situation et
enquêtes locales spécifiques dans les centres de santé et les foyers. Bien qu’il soit plus difficile de les
compiler ou de les comparer d’un pays à un autre ou d’une période à l’autre, les données issues de ces
études devraient aider les gouvernements et les autorités locales à comprendre la charge du paludisme
et à repérer les possibilités d’amélioration des actions de lutte. Elles serviront également de référence
pour mesurer la couverture du traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes.

Tuberculose

Des indicateurs auront été définis dans les programmes de lutte contre les principales maladies pour
contrôler l’impact des interventions.

Une nouvelle équipe, Surveillance et évaluation de la tuberculose, a été crée à la fin de l’année 2001
pour surveiller et évaluer les tendances qui se dessinent dans le monde en matière de lutte
antituberculeuse. Le principal objectif de cette équipe est le suivi mondial, dans chaque région et dans
chaque pays, des tendances constatées dans la notification des cas de tuberculose. Elle surveillera
également la réussite des thérapies antituberculeuses, la couverture du DOTS grâce aux programmes
nationaux de lutte et la qualité des données issues des programmes. L’équipe est également chargée
d’évaluer la charge de l’épidémie actuelle et de prévoir son évolution dans le monde, région par région
et pays par pays.

Des normes, des directives et des stratégies auront été produites pour soutenir la lutte contre les
maladies transmissibles.

Un nouveau cadre d’action a été élaboré à partir d’une nouvelle base factuelle et en s’appuyant sur les
besoins actuels des pays pour lutter efficacement contre la tuberculose. La mise en œuvre du DOTS a
fait l’objet d’un suivi au travers d’évaluations mondiales annuelles (voir le rapport de 2000 et 2001 sur
la lutte mondiale contre la tuberculose, et le rapport de 2001 sur le Plan mondial d’extension du
programme DOTS).

Un groupe de travail a été constitué pour traiter de la qualité des doses fixes polymédicamenteuses et
de l’accès à cette thérapie. Les travaux sont de haut niveau et le groupe a formulé des
recommandations, en collaboration avec le Département Médicaments essentiels et politiques
pharmaceutiques, Groupe Technologie de la santé et produits pharmaceutiques (EDM/HTP) et le
Programme spécial OMS/Banque mondiale/PNUD de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales (TDR).

L’Approche syndromique des maladies respiratoires (PAL) a progressé et quelques pays l’appliquent à
titre expérimental, notamment le Chili, le Maroc, le Népal et l’Afrique du sud.

Le Département Halte à la tuberculose (STB) a placé la co-infection VIH/Tuberculose au rang des
priorités absolues. Des projets de collaboration entre les programmes nationaux de lutte
antituberculeuse (NTP) et les programmes de lutte contre le Sida (ACP) ont été lancés dans quatre
pays africains. Un nouveau cadre d’action stratégique a été élaboré et a reçu l’aval du Groupe de
travail Halte à la tuberculose et VIH/tuberculose, constitué par l’OMS et par le Groupe consultatif
stratégique et technique (STAG). Actuellement, son application consiste à concevoir des directives
pratiques destinées aux NTP et aux ACP.

La mise en œuvre des projets de soins de proximité aux patients tuberculeux dans plusieurs pays s’est
achevée au cours de l’exercice biennal. Des recommandations en matière de politique, bientôt
publiées, favorisent la participation des animateurs socioculturels. L’Ouganda a préparé un plan
national d’extension du programme DOTS fondé sur le principe des soins de proximité.

Répartition entre secteur public et secteur privé. Vingt-cinq pays ont fait l’objet d’une enquête
pour déterminer si les médecins privés contribuent ou non à la lutte contre la tuberculose. Un groupe
de travail a défini des orientations politiques visant à favoriser la participation des médecins privés.
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Elles font actuellement l’objet d’études au travers de projets pilotes dans des pays comme l’Égypte,
l’Inde, le Kenya, les Philippines et le Viet Nam.

Le DOTS-Plus, conçu pour traiter la tuberculose multirésistante, a été lancé comme stratégie en cours
d’élaboration pour assurer la prise en charge des cas de tuberculose multirésistante dans les pays à
faible revenu et à revenu intermédiaire. Des directives ont été préparées pour la mise en œuvre de
projets pilotes. L’accès à des médicaments de seconde intention a été favorisé par l’instauration d’un
Comité commun Lumière verte, qui a obtenu une baisse de 95% des prix après négociation avec
l’industrie pharmaceutique. Les projets DOTS-Plus sont appliqués en Estonie, en Lettonie, au Pérou,
aux Philippines et dans la Fédération de Russie.

La tuberculose dans les prisons. Un manuel destiné à la lutte contre la tuberculose dans les prisons a
été publié conjointement avec le Comité international de la Croix Rouge (CICR). Sa traduction en
français, russe et espagnol actuellement en cours permettra de le diffuser largement.

Un nouveau cadre d’action de lutte antituberculeuse dans les pays industrialisés a été élaboré et publié.
Il a reçu l’approbation de tous les pays européens à faible incidence au cours des réunions de
Wolfhese parrainées par l’OMS. Un ouvrage a été publié sur la recherche opérationnelle portant sur la
sexospécificité dans la lutte contre la tuberculose.

Une charte mondiale et un plan d’action auront été préparés pour guider l’action des donateurs et des
pays et accélérer ainsi la coordination de la riposte à la tuberculose.

L’exercice biennal 2000-2001 a vu l’instauration d’une coordination mondiale entre les partenaires de
l’initiative Halte à la tuberculose, qui s’est reflétée dans le succès des manifestations suivantes :

�� Le Conseil intérimaire de coordination qui s’est réuni en février 2001 à Bellagio (Italie), est
parvenu à un consensus sur le cadre d’action du partenariat. Les principes de fonctionnement de la
Centrale mondiale d’achat de médicaments (Global Drug Facility, GDF) ont été approuvés et il a
été décidé que la GDF serait gérée par le Secrétariat du partenariat Halte à la tuberculose de
l’OMS, implanté au Siège, à Genève.

�� Le Forum des partenaires, à Washington, DC, a parachevé et approuvé le cadre d’action du
partenariat mondial et l’Engagement de Washington a été adopté par tous les participants.

�� La publication du Plan mondial Halte à la tuberculose (lancé à Washington, DC) définit les
ressources et les actions nécessaires pour atteindre les objectifs de 2005.

�� Les réunions organisées par les Bureaux régionaux de l’OMS pour l’Afrique (AFRO), les
Amériques (AMRO), la Méditerranée orientale (EMRO) et le Pacifique occidental (WPRO).
Toutes ces Régions ont élaboré des plans stratégiques régionaux.

�� Les Journées mondiales de la Tuberculose de 2000 et de 2001.

�� L’instauration, dans 11 des 22 pays supportant une lourde charge de tuberculose, des procédures
nationales de coordination interinstitutions.

Des partenaires ont apporté leur appui à quatre membres du Secrétariat du partenariat Halte à la
tuberculose, démontrant ainsi leur attachement croissant au travail du Secrétariat.

Le résultat escompté consistait à atteindre un objectif : renforcer et amplifier la volonté politique de
lutte contre la tuberculose, aux niveaux national et international, avec des buts communs et dans une
communauté de vue. Par ailleurs, les rôles et les responsabilités des partenaires ont été définis et
décrits dans le Plan mondial Halte à la tuberculose, qui met l’accent sur le partage des responsabilités
entre tous les partenaires en vue d’atteindre les objectifs de lutte contre la tuberculose.

Un dispositif mondial pour l’approvisionnement en médicaments antituberculeux aura été créé pour
garantir l’accès de tous à des médicaments antituberculeux de qualité, présentés sous de nouvelles
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formes, en particulier les associations médicamenteuses en doses fixes, dans le but de réduire au
minimum l’émergence de la pharmacorésistance.

Programme novateur mis en place pour répondre à la demande exprimée par les pays à la Conférence
ministérielle d’Amsterdam, en mars 2000, le Dispositif mondial pour l’approvisionnement en
médicaments antituberculeux garantit l’accès de tous à des médicaments antituberculeux de qualité.
Créé en 2000, en collaboration avec des partenaires, le Dispositif mondial a été lancé en 2001, à
l’occasion de la Journée mondiale de la Tuberculose. Actuellement, 17 pays bénéficient d’une aide du
Dispositif mondial. De nouvelles procédures permettent le suivi des opérations menées à l’intérieur
des pays. Une évaluation des opérations du Dispositif mondial sera achevée au milieu de l’année 2003.

Le Dispositif mondial pour l’approvisionnement en médicaments antituberculeux est devenu
opérationnel en très peu de temps et des procédures innovantes permettent la sélection des pays, la
préqualification des fabricants et l’élaboration de mécanismes de suivi. Les leçons tirées de
l’expérience servent à améliorer ces processus. Ainsi, les procédures de suivi interne ont été
perfectionnées, le processus d’examen a été élargi pour intégrer les ONG et un système rigoureux de
préqualification a été instauré pour sélectionner les fabricants de médicaments antituberculeux. Tous
ces éléments se reflètent dans le plan opérationnel de 2002-2003.

(La recherche sur la tuberculose est désormais intégrée dans la mission du TDR)

TDR : Résultats escomptés et indicateurs

Résultats escomptés Indicateurs de résultats et de performances –
objectifs pour l’exercice 2000-2005

A. De nouvelles connaissances fondamentales
seront obtenues et rendues accessibles à
l’échelle nationale et internationale dans les
domaines biologique, social, économique et sur
les systèmes de santé, les déterminants
comportementaux et autres facteurs essentiels
pour lutter efficacement contre les maladies
infectieuses.

8 nouvelles avancées scientifiques importantes
et dignes d’intérêt (biomédicales, sociales,
économiques et en santé publique) dans le
domaine des maladies tropicales négligées.

B. De nouveaux outils plus performants seront
mis au point pour lutter contre les maladies
infectieuses, notamment des médicaments, des
vaccins, des outils diagnostiques,
épidémiologiques et environnementaux,.

6 nouveaux candidats (médicaments, vaccins et
outils diagnostiques) prêts à passer au stade de
la mise au point.

8 outils nouveaux ou plus performants
(médicaments, vaccins et outils diagnostiques)
homologués par les autorités de réglementation
pour le traitement des maladies tropicales
négligées.

5 outils épidémiologiques nouveaux ou plus
performants mis au point pour le traitement des
maladies tropicales négligées.

C. De nouvelles méthodes d’intervention plus
performantes seront élaborées et validées pour
exploiter les outils, nouveaux ou existants, dans
les contextes clinique et des soins à domicile.

11 nouvelles méthodes d’intervention plus
performantes seront validées pour être
appliquées dans la prévention, le diagnostic, le
traitement et la réhabilitation de populations
exposées aux maladies tropicales négligées.
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D. De nouvelles politiques plus performantes
pour la mise en œuvre à grande échelle de
stratégies de lutte, existantes ou nouvelles,
seront élaborées et validées et les directives
nécessaires à leur application dans le cadre de la
lutte des pays contre les maladies seront
disponibles.

3 politiques et stratégies actuellement
appliquées pour lutter contre les maladies
tropicales négligées, seront rendues plus
performantes.

5 nouvelles politiques et stratégies de lutte
contre des maladies tropicales négligées bien
ciblées seront formulées, testées et validées.

6 nouveaux outils plus performants seront
intégrés dans les moyens de lutte contre les
maladies tropicales négligées.

E. Des partenariats seront instaurés et les pays
recevront une aide appropriée pour constituer
leur potentiel de recherche et de mise au point
de produits.

11 partenaires multi-institutionnels engagés
pour la R&D

400 partenaires individuels ou institutionnels
engagés pour la R&D.

50 scientifiques titulaires d’une maîtrise, 100
titulaires d’un doctorat et 250 professionnels
formés à l’immunologie.

13 institutions renforcées dans les pays les
moins développés.

50% du total des centres et des experts issus des
pays d’endémie dédiés à la recherche et à la
mise au point de produits dans le domaine des
maladies tropicales.

15% des résultats de la recherche, nouveaux
outils plus performants et méthodes
d’intervention produits par des institutions dans
les pays d’endémie.

F. Des informations techniques appropriées, des
directives applicables à la recherche et des
outils et conseils seront accessibles aux
partenaires et aux clients dans les pays.

Nombreux protocoles de R&D sur les maladies
tropicales négligées utilisant les outils mis au
point.

Nombreuses demandes de pages du site internet
du TDR émanant de pays en développement.

Nombreux contacts effectifs entre le personnel
et les partenaires en R&D travaillant sur les
maladies tropicales négligées.

Références et objectifs à définir pour ces
indicateurs

G. Des ressources seront obtenues et gérées
avec efficacité pour la recherche, la mise au
point de produits et le renforcement des
capacités.

Augmentation de 60% du financement global
du TDR – 12 fois plus de contributions
résultant de la participation de nouveaux
groupes de donateurs.

75% de fonds anonymes sur le total des fonds
reçus.

70% du total des fonds alloués aux opérations,
20% au personnel et 10% au soutien
opérationnel.
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Gestion

L’unité d’appui gestionnaire du Groupe Maladies transmissibles (CDS) continue d’apporter un appui
gestionnaire et administratif aux départements du CDS pour garantir l’exploitation efficace et optimale
des ressources humaines et financières du Groupe. L’unité d’appui gestionnaire a apporté un appui au
CDS dans les domaines suivants : budget, planification, relations extérieures/mobilisation des
ressources, finances, personnel, technologies de l’information, communication et administration. Les
principales activités de 2001 ont été les suivantes :

Relations extérieures – Planification et coordination des approches auprès des donateurs ; préparation
des documents de synthèse du CDS destinés à la collecte de fonds et des documents intergroupes ;
communication d’informations sur les politiques des partenaires, les opportunités, contacts, situation
relative aux propositions/financements ; coordination des réunions entre parties intéressées au sein du
CDS ou avec d’autres Groupes.

Technologies de l’information – Gestion de l’infrastructure hébergeant l’extranet et la base de
données ; préparation de projets informatiques de gestion et d’analyse des besoins des utilisateurs ;
aide à l’utilisateur ; activités de coordination avec d’autres Groupes, services centraux et organisations
partenaires.

Communications – Publication de communiqués et brochures (Relevé épidémiologique
hebdomadaire, Voyages internationaux et santé, Agir contre l’infection) et de la liste des sources
d’information du CDS ; gestion du Centre de documentation du CDS ; suivi du contrôle de la qualité
des informations ; coordination avec les autres Groupes, services centraux et bureaux régionaux.

Planification, budget et finances – Gestion quotidienne des services financiers ; aide aux
départements pour finaliser les plans d’action et les budgets ; préparation des rapports financiers ;
rationalisation des procédures administratives ; certification des transactions financières ; suivi de
l’exécution des budgets ; suivi des contributions des donateurs ; coordination avec les services
financiers dans d’autres Groupes et au niveau central.

Ressources humaines – Gestion quotidienne des ressources humaines (recrutement, contrats,
classification des postes) ; rationalisation des procédures administratives ; coordination avec les
services des ressources humaines dans d’autres Groupes et au niveau central.


