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Avant-propos

Bien que très diff érentes les unes des autres sur le plan médical, les maladies 
tropicales négligées peuvent être regroupées car elles sont toutes intimement 
liées à la pauvreté et elles sévissent toutes dans des environnements 

défavorisés et dans les régions tropicales, où elles tendent à coexister. La plupart 
de ces maladies sont un fl éau de l’humanité depuis des siècles.

Autrefois largement répandues, beaucoup de ces maladies ont progressivement 
disparu d’une grande partie de la planète, au fur et à mesure que les sociétés se 
sont développées et que les conditions de vie et d’hygiène se sont améliorées. 
Aujourd’hui, alors qu’on estime qu’elles gâchent la vie d’un milliard de personnes, 
les maladies tropicales négligées sont en grande partie cachées, ne sévissant que 
dans des zones rurales isolées ou dans des bidonvilles. En outre, on en entend peu 
parler car les personnes touchées ou qui y sont exposées ont politiquement peu de 
possibilités d’expression sur le terrain politique.

Les maladies tropicales négligées sont habituellement loin d’occuper le devant 
de la scène sanitaire nationale et internationale. Elles provoquent d’énormes 
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souff rances que l’on ne voit pas et dont on n’entend pas parler. Souvent elles tuent 
mais le nombre de morts qu’elles entraînent n’est pas comparable à celui provoqué 
par le VIH/sida, la tuberculose ou le paludisme. Ces maladies, qui sévissent 
exclusivement dans les régions tropicales pauvres, ne se propagent pas dans des 
pays lointains et ne touchent que rarement les voyageurs, comme c’est par exemple 
le cas lors des fl ambées de dengue. Parce qu’elles ne menacent que des régions 
pauvres, le reste du monde est peu au courant de leur existence. Les populations 
touchées les craignent beaucoup mais elles sont peu connues et mal comprises par 
les autres. Les besoins en termes de prévention et de traitement sont énormes mais 
les personnes touchées sont pauvres et n’ont donc que peu accès aux interventions 
et aux services nécessaires pour en bénéfi cier. Ajoutons que l’industrie est donc 
peu encline à investir dans la mise au point de produits nouveaux ou meilleurs 
contre des maladies liées à la pauvreté sachant que les patients n’auront pas les 
moyens de payer.

Aujourd’hui, les maladies tropicales négligées trouvent leur terrain de prédilection 
dans les lieux socio-économiquement les moins développés et où les mauvaises 
conditions de logement, l’accès diffi  cile à une eau sans risque sanitaire et à des 
moyens d’assainissement, l’environnement malsain et le grand nombre d’insectes 
et d’autres vecteurs favorisent la transmission des infections. Intimes compagnes 
de la pauvreté, ces maladies maintiennent aussi de grandes populations dans le 
dénuement. L’onchocercose et le trachome entraînent la cécité. La lèpre et la fi lariose 
lymphatique provoquent des déformations corporelles qui freinent la productivité 
économique et interdisent à ceux qui en sont atteints de mener une vie sociale 
normale. L’ulcère de Buruli est handicapant, notamment lorsqu’il faut amputer 
des membres pour sauver la vie du patient. La trypanosomiase humaine africaine 
(maladie du sommeil) entraîne un aff aiblissement sévère et elle est presque toujours 
mortelle en l’absence de traitement. Sans prophylaxie post-exposition, la rage 
entraîne une encéphalite aiguë et est toujours mortelle. Sous ses diverses formes, la 
leishmaniose laisse des cicatrices profondes et défi nitives ou détruit complètement 
les muqueuses nasale et buccale. Dans sa forme la plus grave, la leishmaniose atteint 
les organes internes et est rapidement mortelle en l’absence de traitement. La maladie 
de Chagas peut entraîner chez le jeune adulte des cardiopathies et les personnes 
atteintes doivent être hospitalisées et sont dans l’incapacité de travailler. Les formes 
graves de schistosomiase ont une incidence sur l’assiduité scolaire, favorisent la 
malnutrition et compromettent le développement cognitif des enfants. La maladie 
du ver de Guinée provoque des douleurs importantes, elle est inalidante pendant de 
longues périodes, souvent au plus fort de la saison des travaux agricoles. La dengue 
est une maladie à transmission vectorielle qui se propage rapidement, qui touche 
principalement les populations pauvres en milieu urbain et qui est également le 
premier motif d’hospitalisation dans de nombreux pays.

Les conséquences de ces maladies sont onéreuses pour les sociétés et les systèmes 
de soins. En eff et, la dengue hémorragique et la rage exigent des soins intensifs, 
la maladie de Chagas et l’ulcère de Buruli nécessitent des soins chirurgicaux et 
des hospitalisations prolongées, la lèpre et la fi lariose lymphatique demandent des 
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soins de rééducation. Pour certaines maladies, comme la trypanosomiase humaine 
africaine et la leishmaniose, les traitements sont déjà anciens, incommodes à 
administrer et toxiques. Pour d’autres maladies, notamment les aff ections qui 
entraînent la cécité, les lésions sont défi nitives. La prophylaxie postexposition 
en temps voulu permet d’éviter l’évolution clinique de la rage mais les produits 
nécéssaires dans ce cas sont coûteux et de nombreux pays d’Asie et d’Afrique n’ont 
pas les moyens de les acquérir. Pour la plupart de ces maladies, la stigmatisation et 
l’exclusion sociale aggravent la misère, en particulier chez les femmes.

Fort heureusement, ces problèmes sont aujourd’hui beaucoup mieux connus, 
leur existence est beaucoup plus largement admise et des mesures sont également 
prises pour y remédier. L’évolution récente sur plusieurs fronts a radicalement 
modifi é les perspectives de lutte contre ces maladies et plusieurs initiatives 
nouvelles permettent aux laissés-pour-compte du progrès socio-économique de 
rattraper leur retard. Les ambitions en matière de développement sanitaire sont 
plus grandes qu’auparavant et englobent désormais aussi les maladies tropicales 
négligées. La Déclaration du Millénaire et les objectifs qui l’accompagnent 
admettent que la santé participe à la réalisation du but global de réduction de la 
pauvreté. Les eff orts de lutte contre les maladies tropicales négligées constituent 
une stratégie à grande échelle en faveur des pauvres. La logique a changé  : au 
lieu d’attendre que ces maladies disparaissent progressivement au fur et à mesure 
que les pays se développent et que les conditions de vie s’améliorent, on pense 
maintenant qu’un eff ort délibéré pour les faire disparaître permettra de lutter 
contre la pauvreté et de favoriser ainsi le développement économique.

Comme le montre le présent rapport, il est maintenant tout à fait envisageable 
d’atteindre cet objectif pour la majorité des malades ou des personnes exposées à 
ces risques. Beaucoup de maladies tropicales négligées peuvent être traitées à l’aide 
de médicaments dont des travaux de recherche continuent à montrer l’effi  cacité et 
l’innocuité lorsqu’ils sont administrés seuls ou en association. Les dons généreux 
de médicaments par les laboratoires pharmaceutiques ont permis de surmonter 
certains obstacles fi nanciers et aux programmes d’étendre leur couverture. Une 
stratégie basée sur la chimioprévention, inspirée des avantages de la vaccination 
des enfants, est appliquée pour protéger l’ensemble des populations à risque et 
pour réduire les sources d’infection. Le fait que beaucoup de ces maladies soient 
présentes simultanément dans une même région géographique a des avantages 
sur le plan pratique  : les traitements préventifs sont intégrés afi n de pouvoir 
combattre plusieurs maladies en même temps tout en rationalisant la logistique 
et en réduisant les coûts. De la même manière, une approche intégrée de la lutte 
antivectorielle permet de tirer le meilleur parti des ressources et des outils servant 
à lutter contre les maladies à transmission vectorielle.

La contribution fi nancière des gouvernements et des fondations a été 
considérable. Les travaux de recherche visant à mettre au point de nouveaux outils 
(médicaments, instruments de diagnostic, vaccins et dispositifs médicaux) et à 
améliorer l’utilisation de ceux qui existent déjà se sont multipliés. Ce mouvement 
continue à prendre de l’ampleur. Comme l’indique ce rapport, fi n 2008, près 



de 670  millions de personnes avaient bénéfi cié d’une chimioprévention. Pour 
certaines maladies tropicales négligées, les données montrent que la transmission 
baisse nettement lorsqu’un seuil donné est atteint pour la couverture de la 
population, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’éliminer plusieurs de ces 
maladies anciennes d’ici 2020 si on redouble encore d’eff orts pour étendre la 
chimioprévention.

Si ce rapport met en lumière plusieurs diffi  cultés qui restent à surmonter, le 
message global est extrêmement positif. Il est tout à fait possible de lutter contre 
les maladies tropicales négligées. Il est pleinement justifi é de se fi xer comme 
objectif de les maîtriser complètement, voire de les éliminer, et ce rapport présente 
les conditions nécessaires pour y parvenir. Surtout, il invite la communauté 
internationale à agir davantage pour sortir de la misère cachée des populations 
qui autrement souff riraient en silence.

Dr Margaret Chan

Directeur général

Organisation mondiale de la Santé

vi

Premier rapport de l’OMS sur les maladies tropicales négligées



vii

Agir pour réduire l’impact mondial des maladies tropicales négligées Annexe I

Résumé d’orientation

Les maladies tropicales négligées (MTN) gâchent la vie d’un milliard de 
personnes dans le monde et mettent en péril la santé de plusieurs millions 
d’autres gens. Ces compagnes de longue date de la pauvreté fragilisent 

des populations déjà appauvries et empêchent la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement liés à la santé ainsi que des buts en matière de 
développement mondial. L’intérêt d’évaluer de manière plus fi able leur impact sur 
la santé publique et sur l’économie a convaincu les gouvernements, les donateurs, 
l’industrie pharmaceutique et d’autres organismes, dont des organisations non 
gouvernementales (ONG), d’investir pour prévenir et combattre ce groupe 
hétérogène de maladies. Les eff orts déployés à l’échelle mondiale pour lutter contre 
des maladies « cachées » telles que la dracunculose (maladie du ver de Guinée), la 
lèpre, la schistosomiase, la fi lariose lymphatique et le pian ont donné des résultats 
sur le plan sanitaire, notamment l’éradication imminente de la dracunculose. 
Le nombre de cas de dracunculose est passé de 892 055 dans 12 pays d’endémie 
en 1989 (année où la plupart des pays d’endémie ont commencé à fournir des 
notifi cations mensuelles de chaque village d’endémie) à 3190 dans 4 pays en 2009, 
ce qui représente une baisse de plus de 99 %.

Pour prévenir et combattre les MTN, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) préconise cinq stratégies de santé publique : la chimioprévention, la prise 
en charge intensifi ée des cas, la lutte antivectorielle, la garantie d’une eau sans 
risque sanitaire et de moyens d’assainissement et d’hygiène, et la mise en œuvre 
de mesures de santé publique vétérinaire (c’est-à-dire l’application des sciences 
vétérinaires à la santé et au bien-être de l’homme). Bien qu’une seule de ces 
approches puisse être privilégiée pour lutter contre une maladie ou un groupe 
de maladies précis, les données semblent indiquer que la lutte est plus effi  cace 
lorsque ces cinq stratégies sont associées et appliquées au niveau local.

De nombreux pays d’endémie prévoient dans leurs politiques et dans leurs 
budgets des activités destinées à prévenir et combattre les MTN, ce qui a permis 
de mettre au point des interventions adaptées aux systèmes de santé existants, 
souvent avec le soutien de partenaires pour leur mise en œuvre. En 2008, au moins 
670 millions de personnes, dans 75 pays, ont bénéfi cié d’une chimioprévention, 
même si elles n’ont pas toutes reçu l’ensemble des médicaments, et c’est 
principalement ce moyen qui est utilisé pour lutter contre la fi lariose lymphatique, 
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l’onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome. Ce groupe 
de maladies infectieuses, responsable d’une forte charge de morbidité, peut être 
combattu à l’aide de traitements sûrs et simples.

Les mesures visant à soulager les souff rances causées par les MTN et à évaluer 
l’impact de ces maladies hors du secteur de la santé favoriseront le développement 
en brisant le cercle vicieux que constituent la pauvreté et la maladie, renforceront 
la sécurité sanitaire en rendant les populations humaines et animales moins 
vulnérables face aux infections et renforceront les systèmes de santé en intégrant 
des approches stratégiques et des interventions localement adaptées dans les 
programmes de santé nationaux. L’élaboration de plans régionaux à la suite du 
Plan mondial de lutte contre les maladies tropicales négligées 2008-2015 a aussi 
mieux fait connaître les MTN et les souff rances qu’elles provoquent.

La participation, notamment fi nancière, de l’industrie pharmaceutique à la lutte 
contre les MTN a permis à des centaines de millions de pauvres d’avoir accès plus 
largement et gratuitement à des médicaments de qualité. L’engagement croissant 
de partenaires locaux et mondiaux désireux de collaborer avec les pays d’endémie 
a permis de disposer de ressources, de moyens novateurs, de compétences et de 
moyens de sensibilisation pour combattre les MTN. La collaboration entre les 
secteurs de l’éducation, de la nutrition et de l’agriculture a renforcé la lutte contre 
les MTN.

Pour atteindre son but d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible, l’OMS devra absolument parvenir à mettre en œuvre et pérenniser 
une lutte intensifi ée contre les MTN. Par exemple, le nombre de nouveaux cas 
notifi és de trypanosomiase humaine africaine chronique (causée par T. b. 
gambiense) a baissé de 62 %, passant de 27 862 en 1999 à 10 372 en 2008, et le 
nombre de nouveaux cas notifi és de la forme aiguë de cette maladie (causée par 
T. b. rhodesiense) a baissé de 58 %, passant de 619 à 259, grâce principalement à 
une détection et à une prise en charge intensifi ées.

Le présent rapport signale également les problèmes auxquels il faudra faire 
face si l’on veut pérenniser et étendre les succès remportés dans la lutte contre les 
MTN. Malgré la situation économique mondiale diffi  cile, l’Espagne, les États-Unis 
d’Amérique, le Royaume-Uni ainsi que d’autres pays, les institutions et les ONG 
devront maintenir leur soutien. Ces engagements devraient encourager d’autres 
bailleurs de fonds à étendre leur appui afi n de créer les services nécessaires pour 
combattre les MTN.

La lutte contre les MTN doit être planifi ée en tenant compte des eff ets de la 
perméabilité des frontières, de la croissance démographique, des migrations, 
de l’urbanisation, des déplacements des animaux d’élevage et des vecteurs, sans 
oublier les conséquences politiques et géographiques du changement climatique. 
Plusieurs de ces facteurs participent à la propagation croissante de la dengue 
à l’échelle mondiale. De 2001 à 2009, l’OMS a signalé au total 6  626  950 cas 
de dengue dans plus de 30  pays de la Région des Amériques, où circulent les 
quatre sérotypes du virus. Pendant la même période, on a compté 180 216 cas 
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de dengue hémorragique dont 2498 mortels. La dengue a resurgi dans la Région 
car, après la campagne destinée à éradiquer Aedes aegypti, principal vecteur de la 
maladie, menée dans les années 1960 et au début des années 1970, les mesures 
de surveillance et de lutte antivectorielle n’ont pas été maintenues. Des fl ambées 
soudaines de dengue se produisent maintenant tous les 3 à 5 ans. La plupart des 
décès surviennent dans la Région de l’Asie du Sud-Est mais la baisse des taux de 
létalité depuis 2007 a été attribuée principalement à une formation effi  cace à la 
prise en charge standardisée des cas grâce à un réseau d’experts et à des matériels 
pédagogiques mis au point par les États Membres de la Région.

Alors que davantage de gens bénéfi cient des mesures de lutte et que des 
technologies nouvelles sont adoptées, il faudra réagir plus vite aux informations 
concernant l’épidémiologie, la transmission et la charge des MTN. Les 
administrateurs de programme devront aussi réagir rapidement aux informations 
relatives à la couverture, l’application, l’acceptation et l’impact des interventions.

Les compétences concernant certaines MTN manquent dans certains pays 
et diminuent dans d’autres. La baisse des compétences est critique s’agissant de 
la lutte antivectorielle, de la prise en charge des cas, de la gestion des pesticides 
et des aspects vétérinaires de la santé publique. Les moyens de prévenir et de 
combattre la rage – une zoonose qui provoque des dizaines de milliers de décès 
par an en Afrique et en Asie et pour laquelle plus de 14 millions de patients dans 
le monde ont besoin d’un traitement prophylactique après avoir été en contact 
avec un animal soupçonné d’avoir la rage – sont inconnus ou mal compris dans de 
nombreux pays où la maladie sévit.

Avec l’extension des activités de prévention et de lutte, il deviendra plus urgent 
de renforcer les systèmes de santé et d’améliorer les compétences techniques et 
administratives du personnel.

Les cibles fi xées par l’Assemblée mondiale de la Santé pour la couverture relative 
à la lutte contre la fi lariose lymphatique, la schistosomiase, les géohelminthiases 
et le trachome ne pourront être atteintes, notamment dans les Régions africaine 
et de l’Asie du Sud-Est, que si l’on accroît la chimioprévention. En 2008, seules 
8 % des personnes atteintes de schistosomiase avaient accès à des médicaments 
de qualité. Les quantités nécessaires de praziquantel, médicament essentiel pour 
lutter contre la schistosomiase, ne sont pas suffi  santes malgré les dons du secteur 
privé et les fonds alloués à la production. Les médicaments pour le traitement 
des géohelminthiases doivent aussi être disponibles en quantités beaucoup plus 
importantes. La production des médicaments servant à traiter les MTN doit 
aussi devenir plus intéressante pour les laboratoires qui fabriquent des produits 
pharmaceutiques génériques.

Il faut appliquer une stratégie de recherche pour mettre au point et 
utiliser de nouveaux médicaments, notamment contre la leishmaniose et la 
trypanosomiase, de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle, des vaccins 
contre la dengue et de nouveaux outils de diagnostic accessibles à tous ceux qui 
en ont besoin.



Réuni à Genève en juin 2010, le Groupe consultatif scientifi que et technique des 
MTN a examiné ce rapport et a donné son avis favorable à l’intention de toutes les 
personnes qui, dans le monde, s’attachent à prévenir et à combattre ces maladies 
de la pauvreté.

Il est ressorti de la réunion mondiale des partenaires organisée à Genève en 
avril 2007 que les eff orts de lutte contre les MTN étaient à un tournant. Ce rapport 
montre qu’il est impossible de revenir en arrière : la notion de « maladie négligée » 
appartient désormais au passé de la santé publique.
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1 Changement 
de conceptions 
dans la lutte contre 
les maladies 
tropicales négligées

En 2003, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a entamé un changement 
de paradigme dans la lutte contre un groupe de maladies tropicales 
négligées (MTN), en vue de les éliminer. Cette démarche – conduite sous 

l’égide du Dr LEE Jong-Wook, ancien Directeur général aujourd’hui décédé – 
impliquait un changement stratégique important : il s’agissait de passer d’une 
approche traditionnellement axée sur les maladies à une approche consistant à 
répondre aux besoins sanitaires des communautés marginalisées.

Cette nouvelle approche est fondée sur des interventions intégrées menées à bien 
grâce à des instruments de lutte contre les MTN. Dans une perspective de santé 
publique, ce changement s’est traduit par la fourniture de soins et de traitements 
à des populations y ayant peu accès jusqu’alors. Ce changement permet d’utiliser 
plus effi  cacement des ressources limitées afi n de soulager le poids des maladies, 
particulièrement celles favorisées par la pauvreté pour des millions de personnes 
vivant en milieu rural ou en milieu urbain.

Cette nouvelle vision a été précisée lors d’une réunion organisée à Berlin 
en décembre  2003, qui a réuni des experts de plusieurs domaines, dont la 
santé publique, l’économie, les droits de l’homme et la recherche, ainsi que des 
représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) et de l’industrie 
pharmaceutique. Cette réunion a permis de créer les conditions requises pour que 
l’OMS puisse faire de cette nouvelle approche une politique stratégique et défi nisse 
les moyens par lesquels apporter aux populations pauvres une solution effi  cace 
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et globale à certains de leurs problèmes de santé. De 2003 à 2007, des mesures 
énergiques ont été prises pour élaborer un cadre afi n de lutter contre les MTN 
de façon coordonnée et intégrée. Ce cadre est présenté en détail à la section 4 de 
ce rapport et dans le Plan mondial de lutte contre les maladies tropicales négligées 
2008-2015 de l’OMS.

1.1  Caractéristiques communes aux différentes 
maladies tropicales négligées

Les 17 maladies tropicales négligées abordées dans ce rapport présentent 
plusieurs caractéristiques communes, résumées dans l’Encadré 1.4.1. Leur point 
commun est qu’elles s’attaquent à des populations dont la vie est minée par la 
pauvreté. Au cours des dix dernières années, la communauté internationale a pris 
acte de cette situation inacceptable, ce qui a favorisé la naissance d’un ensemble de 
partenaires déterminés à lutter à la fois contre les maladies et contre la pauvreté. 
Réduire l’impact des MTN est une perspective de développement encore 
largement inexploitée, qui permettra à de nombreuses populations d’être moins 
pauvres et aura donc un impact direct sur la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) et sur l’accomplissement par l’OMS de sa mission 
consistant à amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, 
considéré comme l’un des droits fondamentaux de tout être humain.

1.2  Nouvelles approches stratégiques
La chimioprévention – une stratégie d’abord appliquée pour fournir des 

antihelminthiques à l’échelle d’une population – vise à optimiser l’utilisation de 
médicaments monodoses contre plusieurs formes d’helminthose à la fois. Les 
eff orts entrepris pour lutter contre les helminthoses de manière coordonnée 
remontent à l’adoption, en 2001, par l’Assemblée mondiale de la Santé de la 
résolution WHA54.19 sur les schistosomoses et les géohelminthoses, qui fi xe des 
objectifs et des buts communs en matière de prévention et de lutte.

Cinq ans plus tard, en 2006, ce concept a été encore développé avec la 
publication par l’OMS d’un manuel sur la chimioprévention des helminthoses 
chez l’homme, qui prône une mise en œuvre intégrée des interventions contre 
les quatre principales helminthoses (la fi lariose lymphatique, l’onchocercose, 
les schistosomoses et les géohelminthoses) grâce à l’utilisation coordonnée de 
plusieurs antihelminthiques puissants et bien tolérés. Aujourd’hui appliquée à 
l’échelle mondiale, la chimioprévention est utilisée chez plus d’un demi-milliard 
de personnes par an.

Le succès de la chimioprévention est attribuable à plusieurs facteurs, dont :

 l’impact de la chimioprévention sur la baisse de la morbidité et la baisse 
durable de la transmission ;
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 le lien avéré entre les helminthoses et la pauvreté et la présence simultanée 
démontrée, dans une même zone géographique, des quatre principales 
helminthoses visées ;

 l’avantage supplémentaire de pouvoir lutter contre plusieurs infections 
et infestations qui ne sont pas spécifi quement visées par l’intervention 
(comme l’anguillulose, la gale ou les infections transmises par les poux) ;

 le large spectre de ces traitements, qui peuvent aussi agir contre d’autres 
helminthoses (par exemple la fasciolose et d’autres trématodoses d’origine 
alimentaire).

L’utilisation des mécanismes existants pour diff user des antihelminthiques 
permet aussi de s’attaquer à d’autres maladies transmissibles (comme le trachome) 
et d’évoluer vers une approche de santé publique qui a des points communs avec 
la vaccination.

Pour les maladies dues à des protozoaires ou à des bactéries, telles que la 
trypanosomose humaine africaine (maladie du sommeil), la leishmaniose, la maladie 
de Chagas et l’ulcère de Buruli (infection à Mycobacterium ulcerans), on privilégie 
désormais l’amélioration de l’accès, au bon moment, à des soins spécialisés grâce à 
une meilleure détection des cas et à une prise en charge clinique décentralisée afi n 
d’éviter les décès, de réduire la morbidité et d’interrompre la transmission.

Pour lutter effi  cacement contre ces maladies, il faut posséder des compétences 
spécifi ques et approfondies. À long terme, l’OMS doit veiller à ce que des mesures 
soient prises durablement pour prévenir les maladies tropicales négligées et 
favoriser la mise au point de méthodes de diagnostic et de médicaments de 
meilleure qualité, plus sûrs, accessibles et plus faciles à utiliser.

Tant que ces méthodes ne sont pas disponibles, il faut continuer à optimiser 
les traitements existants et en permettre l’accès à un plus grand nombre de gens, 
susceptibles de bénéfi cier immédiatement d’une approche stratégique plus 
coordonnée grâce à une prise en charge des cas novatrice et intensifi ée.

La lutte antivectorielle a également été revue à la lumière du nouveau cadre 
stratégique intégré. C’est maintenant une importante activité transversale 
destinée à renforcer l’impact et l’effi  cacité de la chimioprévention et de la prise en 
charge des cas. La lutte intégrée contre les vecteurs associe effi  cacement diverses 
interventions et entre dans le cadre d’une collaboration inter-sectorielle et inter-
programmatique dans les domaines de la santé mais aussi d’autres domaines 
comme l’agriculture et l’environnement. Elle a pour but d’améliorer l’effi  cacité, la 
rentabilité, la viabilité écologique et la pérennité de la lutte contre les maladies 
tropicales négligées à transmission vectorielle.

1.3  Réorientation
Après une deuxième réunion à Berlin, en 2005, l’OMS a proposé de remplacer 

l’expression vague « autres maladies transmissibles » par l’expression « maladies 



4

Premier rapport de l’OMS sur les maladies tropicales négligées

tropicales négligées  », plus précise. Cette modifi cation refl était précisément le 
changement de paradigme à l’origine de la nouvelle approche en matière de lutte 
contre les MTN. Avec ce changement, on admet que la lutte contre les MTN est 
possible à trois conditions : i) que l’on prête attention aux besoins des populations 
touchées, en y apportant des réponses, plutôt qu’à leur maladie ; ii) que l’on intègre 
la fourniture des traitements aux mesures de lutte  ; et iii) que l’on mène une 
action de sensibilisation sur des bases factuelles afi n d’obtenir de la communauté 
internationale des ressources pour la lutte.

En avril 2007, l’OMS a organisé la première réunion des partenaires mondiaux 
sur les MTN, à laquelle ont participé plus de 200 personnes dont des représentants 
d’États Membres de l’OMS, d’organismes des Nations Unies, de la Banque mondiale, 
de fondations philanthropiques, d’universités, de laboratoires pharmaceutiques, 
d’ONG internationales et d’autres institutions qui consacrent du temps, déploient 
des eff orts et emploient des ressources pour lutter contre ces maladies.

1.4  Enseignements
Le changement de paradigme a permis aux États Membres et aux partenaires de 

trouver des solutions novatrices pour que les systèmes de santé fragiles puissent 
cibler les personnes les plus pauvres, celles dont les besoins sont les plus grands.

Le regroupement de plusieurs maladies dans un nouveau cadre conceptuel 
permet de recalculer la charge cumulée de ces aff ections ainsi que leur pertinence 
pour la santé publique en tant que catégorie. Ce cadre a aussi permis à l’OMS 
de mieux faire connaître les MTN et de mobiliser des ressources pour mettre 
en œuvre à grande échelle des activités destinées à combattre et à éliminer ces 
maladies au niveau mondial.

Le présent rapport est limité à 17 MTN, mais certaines d’entre elles 
recouvrent des infections distinctes et donc des maladies diff érentes. Ainsi, les 
géohelminthoses comptent trois types d’infections bien distinctes et donc trois 
types de maladies bien distinctes. Les MTN sont endémiques dans 149 pays et 
territoires dont au moins 100 comptent 2  MTN endémiques ou plus et 30 au 
moins 6 MTN endémiques.
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Encadré 1.4.1 Caractéristiques communes aux différentes maladies tropicales négligées

Les MTN sont un signe de pauvreté et d’exclusion

Dans les pays en développement, les maladies tropicales négligées ont un impact énorme sur les 
individus, les familles et les communautés en termes de charge de morbidité, de qualité de vie, 
de perte de productivité et d’aggravation de la pauvreté, et elles coûtent très cher en raison des 
soins à long terme qu’elles nécessitent. Elles constituent un obstacle signifi catif au développement 
socio-économique et altèrent considérablement la qualité de vie à tous les niveaux.

Les MTN touchent des populations peu visibles et qui ont peu de poids politique

Les maladies tropicales négligées touchent surtout des populations à revenu faible et marginalisées 
vivant en milieu rural ou en milieu urbain. Ces populations ne peuvent pas infl uer facilement sur 
les décisions administratives et gouvernementales qui touchent à leur santé et il semble que, bien 
souvent, aucun représentant ne parle en leur nom. Les maladies associées à la pauvreté en milieu 
rural intéressent généralement peu les décideurs des capitales, dont la population va croissant.

Les MTN ne se propagent pas partout dans le monde

À la différence du VIH/sida, de la grippe, du paludisme et, dans une moindre mesure, de la 
tuberculose, les MTN ne se propagent généralement pas partout dans le monde et donc menacent 
peu les habitants des pays à revenu élevé. Leur localisation dépend plutôt du climat et de son 
effet sur la répartition des vecteurs et des hôtes réservoirs ; dans la plupart des cas, le risque de 
transmission au-delà des tropiques semble faible.

Les MTN entrainent stigmatisation et discrimination, notamment pour les femmes et les 
jeunes fi lles

Beaucoup de MTN sont responsables de lésions inesthétiques ou de handicaps, sources de 
stigmatisation et de discrimination sociale. Dans certains cas, les femmes et les jeunes fi lles sont 
beaucoup plus affectées que les autres malades avec un impact sur leurs chances de se marier 
et un plus grans risque de divers abus ou d’abandon. Certaines MTN ont un effet défavorable sur 
l’issue de la grossesse.

Les MTN ont un impact important sur la morbidité et la mortalité

Les hypothèses autrefois communément avancées par la communauté internationale, selon 
lesquelles la morbidité chez les personnes exposées est relativement faible et les taux de mortalité 
concernant ces maladies sont également faibles, ont été toutes réfutées. Un important corpus de 
données, publié dans des revues médicales et scientifi ques à comité de lecture, a montré la nature 
et la portée des effets néfastes des MTN.

Les MTN intéressent relativement peu la recherche

Il faut entreprendre des recherches pour mettre au point de nouveaux outils de diagnostic et de 
nouveaux médicaments et rendre accessibles les interventions permettant de prévenir, de guérir et 
de traiter les complications de toutes les MTN.

Des solutions effi caces et réalistes existent pour combattre, prévenir et éventuellement 
éliminer les MTN

Les cinq interventions stratégiques préconisées par l’OMS (chimioprévention  ; prise en charge 
intensifi ée des cas ; lutte antivectorielle ; mise à disposition d’eau sans risque sanitaire, de moyens 
d’assainissement et promotion de l’hygiène ; santé publique vétérinaire) permettent de combattre, 
de prévenir, voire d’éliminer, plusieurs MTN pour un coût relativement faible.





7

Depuis sa fondation, en 1948, l’OMS dirige les eff orts communs pour 
protéger les populations des maladies infectieuses, estimant que les 
intérêts de ses États Membres seront mieux défendus si elle aide aussi les 

populations des autres pays à vivre dans des conditions saines (1).

Ce rapport est le premier du genre à faire le point des activités entreprises par 
l’OMS pour prévenir, combattre, éliminer et éradiquer 17 MTN, présentées en 
détail dans la section 5. L’histoire montre que l’OMS n’a jamais négligé les MTN 
(2). La Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, qui s’est tenue en mai 1952 à 
Genève, a abordé l’aide technique dont les pays avaient besoin pour lutter contre les 
tréponématoses, la rage, la lèpre, le trachome, l’ankylostomose, les schistosomoses 
et les fi larioses (3). Ces maladies entrent aujourd’hui encore dans le mandat de 
l’OMS (4,5), et l’Organisation s’attache toujours à répondre aux demandes des 
pays d’endémie en ce qui concerne la lutte contre les MTN.

D’une certaine manière, l’application du qualifi catif « négligées » aux maladies 
transmissibles dont il est question dans le présent rapport peut sembler inappropriée 
puisqu’il est évident que l’OMS ne les a jamais négligées. Bien au contraire, elle a 
constamment souligné l’impact qu’avaient ces maladies dans les États Membres. 
Les MTN ont des conséquences visibles – ulcères cutanés, cécité, déformation des 
membres et douleurs chroniques – et des conséquences moins évidentes mais tout 
aussi handicapantes – lésions des organes internes, anémie, retard de croissance, 
troubles du développement cognitif, intolérance à l’eff ort, grande fatigue et troubles 

2 Les MTN : une 
préoccupation 
croissante depuis 
soixante ans
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des fonctions intellectuelles dus à des séquelles neurologiques. Les personnes 
touchées, pour la plupart pauvres, voient leur vie sociale et professionnelle et leurs 
possibilités de s’instruire gâchées. Sans traitement, des maladies comme la dengue 
hémorragique, la trypanosomose humaine africaine, la leishmaniose viscérale ou 
la rage sont généralement mortelles.

La forte charge que représentent les MTN pour les pauvres est mieux reconnue 
dans les pays dont les institutions peuvent consacrer des ressources à la prévention 
et à la lutte. Les actions de sensibilisation ont effi  cacement exploité la notion 
de « maladie négligée » et ont incité les décideurs à tenter de réduire l’impact 
des MTN, conformément aux idéaux véhiculés par les OMD. Des millions de 
personnes peuvent maintenant bénéfi cier d’outils thérapeutiques au niveau 
communautaire.

Il faut mobiliser des ressources pour soutenir les travaux de recherche 
nécessaires à la mise au point de nouveaux médicaments et outils de diagnostic, 
pour mettre au point et tester des outils d’intervention et pour faciliter la prise en 
charge clinique de plusieurs MTN.

Si l’on veut disposer de ressources pour venir en aide durablement à davantage 
de gens, il faut poursuivre l’action de sensibilisation afi n de réduire l’impact 
des MTN. Un rapport publié dans le « Report of the global partners’ meeting on 
neglected tropical diseases »(6) fait état de l’ampleur de la réaction du monde face 
à ce problème. En eff et, les partenaires présents à cette réunion ont montré qu’ils 
répondaient à la « règle d’or » de Norman Rockwell, peintre et illustrateur du XXe 
siècle, «  Comporte-toi avec les autres comme tu voudrais qu’ils le fassent avec 
toi », représentée sous forme de mosaïque murale au Siège des Nations Unies à 
New York.

2.1  Résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé
Chaque année, l’Assemblée mondiale de la Santé – organe décisionnel 

suprême de l’OMS – fait le point de la situation concernant divers problèmes de 
santé et décide si l’adoption d’une résolution sur un sujet précis est susceptible 
de favoriser les eff orts déployés pour venir en aide aux populations à risque et 
améliorer leur qualité de vie. La première résolution relative à ce que l’on appelle 
aujourd’hui les MTN a été adoptée par l’Assemblée mondiale de la Santé en 1949 
(Annexe 1).

2.2  Grandes étapes de la prévention et de la lutte
Outre les activités entreprises pour soutenir et justifi er les résolutions de 

l’Assemblée mondiale de la Santé, plusieurs initiatives ont été proposées en vue de 
créer des partenariats, de prendre des mesures renforcées et d’obtenir un soutien 
fi nancier ou autre afi n de prévenir et de combattre les MTN (Tableau 2.2.1).
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Tableau 2.2.1 Synthèse des grandes étapes de la lutte contre les maladies tropicales négligées

1948 Début des activités de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

L’OMS crée le Programme de santé publique vétérinaire

1952 L’UNICEF et l’OMS lancent le Programme mondial de lutte contre le pian

1960 L’OMS lance le Programme pour l’évaluation et l’essai de nouveaux insecticides

1974 Lancement du Programme de lutte contre l’onchocercose en Afrique de l’Ouest

1976 Création du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales

1982 Inauguration et début des activités du Centre Carter

1987 Création du Mectizan® Donation Program

1995 Création de la Commission internationale pour la Certifi cation de l’Éradication de la Dracunculose

Création du Programme africain de lutte contre l’onchocercose

1997 Création du Programme contre la trypanosomose africaine

Création de l’Alliance pour l’élimination mondiale du trachome cécitant d’ici 2020

1998 Le Premier Ministre japonais Hashimoto présente à la réunion du G8 son initiative de lutte contre les parasites

Création de l’Initiative mondiale contre l’ulcère de Buruli

Médecins Sans Frontières crée un fonds de lutte contre les maladies tropicales négligées, alimenté par le montant de 
son Prix Nobel de la Paix

1999 Création du groupe d’étude de l’OMS sur les tendances futures dans le domaine de la santé publique vétérinaire

2000 Lancement du Programme mondial pour l’élimination de la fi lariose lymphatique de l’OMS

Création de la Fondation Bill & Melinda Gates

Lancement de la campagne panafricaine d’éradication de la mouche  tsé-tsé et de la trypanosomose

2002 Publication par l’OMS de Défense mondiale contre la menace des maladies infectieuses

Publication de la première version du WHO model formulary

2003 Publication du premier numéro de la lettre d’information de l’OMS Agir contre les vers

Création de l’Initiative sur les médicaments pour les maladies négligées

Organisation à Berlin d’un atelier sur la lutte intensifi ée contre les maladies négligées

2004 La troisième réunion mondiale du Partenariat   pour la lutte antiparasitaire débouche sur la publication de Deworming for 
health and development (dépara sitage pour la santé et le développemen

2005 Organisation à Berlin d’une réunion stratégique et technique sur la lutte intensifi ée contre 
les maladies tropicales négligées

Organisation au Siège de l’OMS à Genève de la Première Conférence internationale sur la lutte contre les zoonoses 
négligées comme moyen de combattre la pauvreté

Création du Département Lutte contre les maladies tropicales négligées de l’OMS

Le Bangladesh, l’Inde et le Népal signent un accord en vue d’éliminer la leishmaniose d’ici 2015

2006 Début de la collaboration entre l’OMS et la Fondation pour l’Innovation en matière de Nouveaux Diagnostics pour mettre 
au point et évaluer de nouveaux tests de diagnostic de la trypanosomose humaine africaine

Publication par l’OMS de Chimioprévention des helminthoses chez l’homme : utilisation coordonnée des médicaments 
antihelminthiques pour les interventions de lutte. Manuel à l’intention des professionnels de la santé et des 
administrateurs de programme

2007 Organisation au Siège de l’OMS à Genève d’une réunion des partenaires mondiaux sur les maladies tropicales négligées

Organisation à Nairobi d’une réunion conjointe sur la lutte intégrée contre les zoonoses négligées en Afrique

2008 Lancement par le Gouvernement des États-Unis de l’Initiative contre les Maladies Tropicales Négligées

Annonce selon laquelle les maladies tropicales négligées doivent être ciblées après un nouvel engagement fi nancier de 
£50 millions du Department for Internat ional Development du gouvernement britannique
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L’élaboration par l’OMS d’un cadre d’action qui accorde autant d’attention 
aux communautés négligées qu’à leurs problèmes de santé est d’une grande 
importance. Les communautés où les MTN sévissent disposent de ressources 
fi nancières limitées et de peu d’agents de santé qualifi és et ont besoin d’urgence 
d’une infrastructure plus solide pour faciliter la prestation des services de santé (7). 
La mise en œuvre de ce cadre dépend encore fortement de la participation des 
pays où les MTN ne sont pas endémiques. La réponse a été importante, grâce 
aux dons bilatéraux, à la générosité de l’industrie pharmaceutique ainsi qu’au 
travail des ONG, des organismes prestataires, des universités et des institutions 
philanthropiques.

On admet cependant de plus en plus que, pour que la lutte donne des résultats 
durables, les gouvernements des pays d’endémie doivent s’engager politiquement et 
s’approprier les interventions. Dans son rapport sur les activités de l’OMS en 1951 (8), 
le premier Directeur général de l’OMS, le Dr Brock Chisholm, avait bien conscience 
de cet aspect de la lutte contre les MTN lorsqu’il faisait observer que « pour répondre 
aux demandes d’assistance, on a trop souvent cherché – certes, en croyant bien 
faire, mais en provoquant des résultats désastreux – à introduire dans les pays des 
méthodes étrangères qui étaient sans rapport avec les conditions locales et qui, par 
suite, ne trouvaient pas les bases nécessaires à leur application ; il ne pouvait qu’en 
résulter des heurts, de l’incompréhension et, en fi n de compte, un échec total. Dans 
le domaine sanitaire pas plus que dans les autres secteurs de l’assistance spécialisée, 
on ne peut se contenter de transposer des techniques d’un endroit à l’autre ».

2.3  Groupe consultatif stratégique et technique 
sur les maladies tropicales négligées

L’OMS a créé en 2007 un Groupe consultatif stratégique et technique sur 
les maladies tropicales négligées chargé d’appuyer les mesures prises pour 
réduire l’impact de ces maladies. C’est le principal groupe qui conseille l’OMS 
et le Directeur général sur les questions relatives à la lutte contre les MTN dans 
le monde. Il a essentiellement pour but de soutenir la réalisation des objectifs 
énoncés dans le Plan mondial de lutte contre les maladies tropicales négligées 2008-
2015 (5). Le Groupe compte des experts des diff érentes MTN et des représentants 
des pays d’endémie, du monde universitaire et de divers organismes ; il bénéfi cie 
du soutien du personnel des Régions et du Secrétariat de l’OMS.

Suite à un avis émis par le Groupe consultatif scientifi que et technique, et après 
consultation des pays touchés par les MTN, l’OMS a créé trois groupes de travail 
couvrant chacun des aspects essentiels de la gestion de la lutte contre les MTN :

 Le groupe de travail sur l’accès à des médicaments essentiels de qualité 
garantie contre les MTN, qui s’attache à améliorer l’utilisation et la qualité 
des médicaments au moyen d’économies d’échelle et en permettant aux 
pays d’endémie de parvenir plus vite à l’autosuffi  sance ;
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 Le groupe de travail sur le suivi et l’évaluation, qui étudie les besoins des 
programmes nationaux et suit les indicateurs relatifs aux maladies ainsi 
que la couverture et l’impact des interventions.

 Le groupe de travail sur l’effi  cacité des antihelminthiques, qui étudie 
l’émergence éventuelle de pharmacorésistances, qui pourrait s’accélérer 
avec l’élargissement de l’accès à la chimioprévention.
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Les décideurs en santé publique doivent f ixer des priorités car 
la concurrence pour une utilisation optimale des ressources est 
inévitable.

3.1 Conséquences épidémiologiques
Le concept de DALY (Disability-Adjusted Life Years ou année de vie ajustée 

sur l’incapacité) a été inventé pour quantifi er le poids de chaque maladie et faire 
des comparaisons entre les maladies. Le nombre de DALY attribué à une maladie 
à un moment donné permet d’estimer la somme des années potentielles de vie 
perdues en raison d’un décès prématuré et les années de vie productive perdues. Le 
Département Statistique et Informatique sanitaires de l’OMS a compilé et publié 
des estimations des DALY pour 2004 (1). Les DALY correspondant à certaines 
MTN abordées dans le présent rapport fi gurent dans le Tableau 3.1.1.

3 Conséquences 
humaines et 
économiques 
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Tableau 3.1.1 Nombre estimé d’années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY) 
(en milliers) par maladie (maladie tropicale négligée) et par région de l’OMS 
(sauf la région européenne),a 2004

Maladie tropicale 
négligée Mondeb

Région de l’OMS

Afrique Amériques
Méditerranée 

orientale
Asie du 
Sud-Est

Pacifi que 
occidental

Trypanosomose 
humaine africaine

1 673 1 609 0 62 0 0

Maladie de Chagas 430 0 426 0 0 0

Schistosomoses 1 707 1 502 46 145 0 13

Leishmaniose 1 974 328 45 281 1 264 51

Filariose lymphatique 5 941 2 263 10 75 3 525 65

Onchocercose 389 375 1 11 0 0

Lèpre 194 25 16 22 118 13

Dengue 670 9 73 28 391 169

Trachome 1 334 601 15 208 88 419

Ascaridiosec 1 851 915 60 162 404 308

Trichocéphalosec 1 012 236 73 61 372 269

Ankylostomosec 1 092 377 20 43 286 364

a Source : Th e global burden of disease : 2004 update (1). 
b Les estimations pour la région européenne ne fi gurant pas dans le Tableau, la somme des nombres pour chaque région ne correspond 

pas toujours au total mondial.
c Géohelminthoses.
Pour plus de précisions sur les coûts, consulter les sources publiées sur lesquelles se fondent ces tableaux.

Il est communément admis qu’il faut recourir aux DALY ou à un autre outil 
pour mesurer objectivement l’impact d’une maladie. Cependant, les procédures 
utilisées pour établir les estimations sont parfois critiquées et la qualité et la 
fi abilité des données brutes à partir desquelles les estimations peuvent être 
établies posent vraiment problème, pour quatre raisons. Premièrement, quelle 
que soit la maladie, on dispose parfois de peu d’informations sur le nombre de cas 
et de décès en raison de la fragilité ou de l’absence des systèmes de surveillance 
épidémiologique pour la plupart des MTN et des infections touchant les animaux 
réservoirs. Deuxièmement, les estimations nationales et régionales concernant 
certaines maladies ne sont souvent tirées que de quelques études menées dans 
des populations à haut risque. Troisièmement, pour certaines maladies telles que 
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les schistosomoses, on ne connaît pas avec certitude le poids des incapacités à 
attribuer à une limitation légère à modérée des fonctions physiques, à la douleur 
et à d’autres formes de handicap. Multipliées par un grand nombre de personnes 
touchées, de légères diff érences dans l’évaluation de l’impact des incapacités font 
beaucoup varier les estimations des DALY. Quatrièmement, les manifestations de 
morbidité les moins visibles des MTN très prévalentes infl uent sur la sévérité des 
infections ou des maladies concomitantes, facteurs dont les estimations des DALY 
ne tiennent pas toujours compte.

Les estimations des DALY concernant l’ulcère de Buruli, la cysticercose, la 
dracunculose, l’échinococcose, la syphilis endémique, les trématodoses d’origine 
alimentaire (clonorchiose, fasciolose, opisthorchiose) et la rage ne sont pas 
clairement évaluées alors que ces maladies contribuent à la charge de morbidité 
des MTN et que certaines d’entre elles sont très souvent mortelles en l’absence de 
diagnostic et de traitement.

3.2 poids économique
Les données relatives à la charge économique des MTN ne sont tirées que 

de quelques études de petite envergure portant sur des zones géographiques 
limitées. Il faut mener davantage de travaux pour quantifi er l’impact des MTN sur 
la productivité des femmes. Lorsque des données sont disponibles, on constate 
que l’impact économique des MTN est considérable. Ainsi, selon une évaluation 
prudente de l’OMS, la fi lariose lymphatique entraîne une perte de productivité de 
près de US $1 milliard par an (2) et plus de US $1 milliard sont dépensés pour 
prévenir et combattre la rage.

3.2.1 Impact économique
Les MTN minent la productivité de millions de femmes, incapables de 

s’acquitter de leurs tâches quotidiennes, mais cette perte de productivité n’est pas 
quantifi able. Dans les pays où les MTN sont endémiques, les femmes doivent 
s’occuper de leurs enfants et des membres de leur famille, qu’ils soient malades 
ou en bonne santé ; elles vont chercher de l’eau et du combustible, s’occupent du 
potager et des récoltes, préparent les repas et s’occupent du foyer (3). Ce travail 
essentiel, qui n’est pas rémunéré, serait plus facile pour les femmes si elles étaient 
libérées du fardeau des MTN. Dans les pays pauvres, les enfants sont une source 
de revenu et s’ils sont en meilleure santé, ils pourront mieux s’acquitter de leurs 
tâches quotidiennes.

La perte de productivité des individus, des ménages, des communautés et des 
nations est un aspect quantifi able de l’impact de la morbidité attribuable aux MTN. 
Il est incontestable que les personnes en mauvaise santé et souff rant de handicaps 
sont moins productives que celles en bonne santé, mais les analyses soigneusement 
stratifi ées des résultats de recherches à grande échelle bien conçues sont rares. Si 
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l’on comprend bien l’eff et des MTN sur la productivité, on pourra développer les 
activités de prévention et de lutte et garantir aux gouvernements et aux donateurs 
que les ressources qui leur sont destinées sont bien investies. Le Tableau 3.2.1.1 
présente des informations sur l’impact économique de plusieurs MTN.

Tableau 3.2.1.1 Coûts (en US $) de quelques maladies tropicales négligéesa 
(dernières données disponibles)

Maladie Région Perte de productivité rapportéeb

Maladie de Chagas Amérique latine On estime à 752 000 par an le nombre de journées de travail perdues en 
raison des décès prématurés.
La perte de productivité est de US $1,2 milliard par an dans les 7 pays les plus 
au sud de l’Amérique latine.
Au Brésil, on estime que l’absentéisme des travailleurs atteints de la maladie 
de Chagas représente, au minimum, une perte de US $5,6 millions par an.c

Cysticercose Province du Cap-
Oriental (Afrique 
du Sud), Honduras, 
Inde

Le coût de la cysticercose à Tænia solium a été estimé à 15,27 millions 
$ US (IC de 95 % – US $51,6-299 millions) en Inde, à 28,3 millions $ US (7,1-
42,9 millions$ US ) au Honduras et à 16,6 millions $ US (8,3-22,8 millions $ US) 
dans la province du Cap-Oriental, en Afrique du Sud.

Dengue Inde La charge économique moyenne totale a été estimée à 29,3 millions $ US 
(27,5-31,1 millions $ US).
On a estimé que dans le secteur privé de la santé, les dépenses étaient 
presque 4 fois plus élevées que dans le secteur public.

Échinococcose Monde Compte tenu de la parité de pouvoir d’achat, la charge fi nancière de la maladie 
est estimée à 4,1 milliards de dollars par an, dont 46 % correspondent à la 
prise en charge des malades et 54 % aux dépenses engagées pour la santé 
animale.

Filariose 
lymphatique

Plusieurs pays En termes de perte de productivité, la charge économique annuelle de la 
fi lariose lymphatique rapportée en 1998 serait d’environ 1,7 milliard $ US en 
2008 si l’on tient compte de l’infl ation dans les pays participant au Programme 
africain de lutte contre l’onchocercose.
Le taux de rentabilité économique sera de 25 % à la fi n de la période 
d’investissement, en 2019, et de 28 % sur 30 ans. Le Programme atteindra 
son seuil de rentabilité la dixième année.
La fi lariose lymphatique entraîne une perte de productivité de près de 
1,3 milliard $ US par an. 

Géohelminthoses Kenya Sur la base de l’estimation du bénéfi ce en termes d’éducation, le déparasitage 
devrait faire augmenter la valeur actuelle nette des salaires de plus de 40 $ US 
par personne traitée. Le rapport coût/bénéfi ces est de 100. Le déparasitage 
pourrait faire augmenter de 40 % le revenu à l’âge adulte. 

Schistosomose Philippines Une série de calculs, dont le taux d’incapacité a été considéré comme le plus 
important, a permis de déterminer qu’au total 45,4 jours étaient perdus par 
personne infectée et par an.

Trachome Plusieurs pays L’impact économique du trachome en termes de perte de productivité est 
estimé à 2,9 milliards $ US par an.

IC = intervalle de confi ance.
a Source : Reproduit avec l’autorisation de Conteh L et al. (4).
b Les coûts et les pertes ont été recalculés à partir de leur valeur initiale pour tenir compte de l’infl ation et convertis en $ US de 2008 

selon un taux constant.
c L’année à laquelle se rapportent les coûts n’étant pas indiquée, la valeur initiale est conservée.
Pour plus de précisions sur les coûts, consulter les sources publiées sur lesquelles se fondent ces tableaux
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3.2.2 Coût des interventions
Déterminer le poids des MTN en termes de DALY peut être très utile pour 

évaluer les gains obtenus et le coût des interventions destinées à prévenir et à 
combattre ces maladies. Plus simplement, combien de DALY peut-on éviter en 
investissant dans un programme de lutte contre les MTN (en tenant compte 
des coûts de la planifi cation, de l’administration, du personnel, de la formation, 
des relations communautaires, de la logistique, des médicaments, des achats 
et de l’établissement des rapports)  ? Par exemple, le coût du traitement par 
ivermectine et albendazole (donnés par Merck & Co., Inc., et GlaxoSmithKline) 
d’un patient atteint de fi lariose lymphatique va de 0,05 à 0,10 $ US alors que le 
coût des DALY évitées est de 5,90 $ US. De tels résultats sont encourageants 
pour la lutte contre les MTN sous réserve que le coût total des interventions soit 
identifi é.

Il ressort d’une analyse économique des campagnes de déparasitage 
chez les enfants d’âge scolaire menées dans sept pays (Cambodge, Égypte, 
Ghana, Myanmar, République Démocratique Populaire Lao, République-
Unie de Tanzanie et Viet Nam) que chaque campagne de distribution de 
médicaments coûte 0,07 $ US par enfant (soit 70 000 $ US pour traiter un 
million d’enfants), les différences entre les pays étant minimes (5). Ce calcul 
tient compte du coût de la formation, de l’éducation sanitaire, de l’achat et de 
la distribution des médicaments, des campagnes dans les médias, du suivi et 
de l’encadrement.

Les évaluations économiques du programme de lutte contre l’onchocercose en 
Afrique de l’Ouest montrent que celui-ci a une valeur nette actualisée (bénéfi ces 
actualisés moins les coûts actualisés) de 919 $ US millions sur 39 ans, avec un 
taux d’actualisation prudent de 10 % pour tenir compte des progrès sanitaires 
et des gains de productivité futurs. La valeur actualisée nette du Programme 
africain de lutte contre l’onchocercose est calculée à 121 millions $ US sur 21 ans, 
aussi avec un taux d’actualisation de 10 %. Toutefois, le succès économique de 
la distribution d’ivermectine doit être relativisé car ce médicament était l’objet 
d’un don. La valeur marchande des dons de Merck & Co. Inc. au programme 
africain de lutte contre l’onchocercose pour à peine un an est bien supérieure 
aux bénéfi ces calculés pour le programme de lutte contre l’onchocercose et le 
programme africain de lutte contre l’onchocercose pendant toute la durée de ces 
projets.

Le Tableau 3.2.2.1 présente, pour plusieurs MTN, les résultats d’une tentative 
de calcul des DALY évitées par rapport au coût du traitement et de la lutte. Pour 
plus de détails sur les coûts, on consultera les sources sur lesquelles se fonde ce 
tableau.



Tableau 3.2.2.1 Rentabilité de la lutte contre les maladies tropicales négligéesa

Maladie Intervention Coût par DALY 
évitée (US $)

Maladie de Chagas Lutte antivectorielle 317

Filariose lymphatique Dans les unités de mise en œuvre (districts) où la prévalence est supérieure à 
1 %, administration massive, une fois par an, de médicaments pour traiter de la 
population à risque, pendant 5 à 7 ans : ivermectine et albendazole en Afrique, 
et diéthylcarbamazine et albendazole dans les pays exempts d’onchocercose :

•  pour interrompre la transmission et éliminer la maladie en tant que problème 
de santé publique ;

•   pour commencer à traiter la morbidité, pratiquer des actes chirurgicaux et 
prendre en charge les lymphœdèmes ;

Fourniture de sel additionné en diéthylcarbamazine (Chine)

Lutte antivectorielle

5-10
35
1-4
59-370

Schistosomoses traitement de masse systématique par praziquantel et albendazole dans les 
écoles et traitement des cas schistosomose

traitement de masse systématique par praziquantel seul dans les écoles 

10-23
410-844

Trachome lutte contre le trachome suivant la stratégie « CHANCE » (CHirurgie des 
paupières (trichiasis), traitement Antibiotique, Nettoyage du visage et 
Changement de l’Environnement)
(en anglais stratégie SAFE : « Surgery, Antibiotic treatment, Face washing, 
Environmental control)

5-100

Onchocercose Traitement par l’ivermectine relevant des communautés 9

Géohelminthoses
(ankylostomose,
nématodoses et 
trichocéphalose)

traitement de masse systématique par albendazole ou mébendazole dans les 
écoles 

2-11

Lèpre Détection des cas et polychimiothérapie (programmes avec dons des 
médicaments)

Prévention des incapacités

46
1-122

Dengue gestion des cas
Lutte environnementale

716-1757
plus de 2440

Leishmaniose Détection et traitement des cas ; lutte anti-vectorielle 11-22

Trypanosomose 
humaine africaine

Détection des cas et traitement :
• au mélarsoprol
• à l’éfl ornithine

Moins de 12
Moins de 24

a Source : Reproduit avec l’autorisation de Conteh L et al. (4). Pour plus de détails sur les coûts, on consultera les sources utilisées pour 
ce tableau.
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4.1  Approches destinées à réduire l’impact 
des maladies tropicales négligées

Pour prévenir et combattre les MTN, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) préconise cinq stratégies  : i) la chimioprévention, ii) la prise en charge 
intensifi ée des cas, iii) la lutte antivectorielle, iv) la garantie d’une eau sans risque 
sanitaire et de moyens d’assainissement et d’hygiène, et v) la mise en œuvre de 
mesures de santé publique vétérinaire. Les mesures prises pour réduire l’impact 
de chaque MTN doivent reposer sur l’association de cinq approches stratégiques. 
Ainsi, une chimioprévention sera administrée pour éviter l’apparition de cas de 
fi lariose lymphatique, et les cas d’hydrocèle seront pris en charge. La lutte contre 
les vecteurs de Wuchereria et de Brugia exige une gestion correcte des ressources 
en eau. La stratégie CHANCE (CHirurgie du trichiasis, traitement Antibiotique, 
Nettoyage du visage et Changement de l’Environnement) appliquée pour lutter 

4 Comment agir 
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contre le trachome associe la distribution de médicaments à grande échelle, la 
prise en charge de chaque cas et l’amélioration de l’environnement. La chirurgie 
du trichiasis évite la cécité. Les pommades ophtalmiques à l’azithromycine ou à la 
tétracycline distribuées aux populations à risque permettent de guérir l’infection 
et de réduire la transmission interhumaine du trachome.

L’OMS possède des compétences techniques pour chaque stratégie. Afi n de 
pérenniser les bénéfi ces sanitaires, il conviendra d’intégrer et d’appliquer les 
stratégies dans le cadre des programmes sanitaires nationaux des pays où les 
MTN sont endémiques. Cette vision est incarnée par la plupart voire l’ensemble 
des résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé relatives aux MTN (Annexe 1) 
quelles que soient les cibles de santé publique spécifi ques mesurables.

4.1.1 Chimioprévention
Mise au point par l’OMS afi n de lutter contre la morbidité dans les populations 

exposées aux infections ou aux maladies, la chimioprévention repose sur la 
distribution à grande échelle de médicaments de qualité dont l’innocuité a été 
testée. C’est la principale intervention qui permet de lutter contre la fi lariose 
lymphatique, l’onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases, mais 
également contre le trachome et, selon le médicament choisi, contre l’anguillulose, 
la rage et les poux.

Le recours à la chimioprévention comme mesure de santé publique 
pour lutter contre les géohelminthiases repose sur la distribution massive 
de sept médicaments antihelminthiques à large spectre  : l’albendazole, la 
diéthylcarbamazine, l’ivermectine, le lévamisole, le mébendazole, le praziquantel 
et le pyrantel (Tableau 4.1.1.1). L’OMS recommande ces médicaments non 
seulement en raison de leur facilité d’administration et de leur effi  cacité, mais 
aussi en raison de leur innocuité et de leur peu d’eff ets secondaires (1). L’innocuité 
de ces médicaments, lorsqu’ils sont utilisés pour une chimioprévention, est 
telle qu’un diagnostic précis de géohelminthiase pour chaque individu n’est pas 
justifi é dans les zones de forte endémicité. Ces médicaments sont administrés 
par voie orale en une seule dose, présentée sous la forme d’un seul comprimé 
(p. ex. albendazole 500  mg ou mébendazole 400 mg) ou calculée en fonction 
du poids et de la taille du sujet (pour calculer les doses d’ivermectine et de 
praziquantel, on utilise une toise à comprimés). Pour délivrer ces médicaments 
à un grand nombre de personnes qui n’ont pas accès au système de santé, on 
peut donc recourir à des personnes sans formation médicale, notamment des 
enseignants et des bénévoles communautaires (2). La fréquence d’administration 
des médicaments est d’une à deux fois par an selon l’épidémiologie des infections 
ciblées. La chimioprévention à base d’azithromycine contre le trachome est 
un élément effi  cace de la stratégie CHANCE. Le manuel de l’OMS sur la 
chimioprévention des helminthiases chez l’homme fournit des orientations sur 
l’utilisation optimale de la chimioprévention dans plusieurs maladies (3).
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Tableau 4.1.1.1 Médicaments antihelminthiques recommandés par l’OMS 
pour la chimiopréventiona,b,c

Maladie Albendazole Mébendazole Diéthyl- 
carbamazine

Ivermec-
tine

Praziquantel Lévamisoled Pyranteld
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ie Ascaridiase √ √ – (√) – √ √

Ankylostomiase √ √ – – – √ √

Filariose 
lymphatique √ – √ √ – – –

Onchocercose – – – √ – – –

Schistosomiase – √ – –

Trichocéphalose √ √ – (√) – (√)e (√)e
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Clonorchiase – – – – √ – –

Opisthorchiase – – – – √ – –

Paragonimose – – – – √ – –

Anguillulose √ (√) – √ – –

Téniase – – –
√

jusqu’à
10 mg/kg
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Larva migrans 
cutanée 
(ankylostomiase 
zoonotique)

√ (√) – (√) – (√) (√)

Ectoparasitoses 
(gale et poux) – – – √ – – –

Oxyurose √ √ – (√) – (√) √

Distomatoses 
intestinales – – – – √ – –

Larva migrans 
viscérale 
(toxocarose)

– – √ (√) – – –

a Source : D’après Chimioprévention des helminthiases chez l’homme (3).
b Pour plus d’informations sur la prescription et les contre-indications, consulter le formulaire modèle de 

l’OMS (2004).
c Dans ce Tableau, √ indique que le médicament est recommandé par l’OMS pour le traitement de la maladie 

en question et (√) que le médicament n’est pas recommandé mais qu’il a un eff et (pas tout à fait optimal) sur la 
maladie en question.

d Actuellement, le lévamisole et le pyrantel ne jouent pas un rôle proéminent dans la chimioprévention telle 
qu’elle est décrite ici. Toutefois, ce sont des médicaments utiles pour traiter les géohelminthiases et, comme 
ils n’appartiennent pas au groupe des benzimidazoles, à la diff érence de l’albendazole et du mébendazole, 
ils devraient permettre de prendre en charge des géohelminthiases pharmacorésistantes si un tel problème 
apparaissait.

e Le lévamisole et le pyrantel n’ont qu’un eff et limité sur la trichocéphalose mais, en association avec l’oxantel, 
l’effi  cacité du pyrantel contre cette maladie est comparable à celle du mébendazole.
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Certains pays d’endémie ont commencé à introduire la chimioprévention 
dans leurs programmes de lutte, mais il conviendra d’élargir considérablement 
l’utilisation si l’on veut atteindre les cibles fi xées dans les résolutions de 
l’Assemblée mondiale de la Santé (Annexe 1). La Figure 4.1.1.1 montre 
la couverture mondiale de la chimioprévention pour certaines formes 
d’helminthiase. Les taux de couverture sont basés sur les informations 
disponibles dans la banque de données de l’OMS sur la chimioprévention et la 
lutte contre la transmission (4). On remarque une diff érence entre les taux de 
couverture respectifs de l’onchocercose et de la fi lariose lymphatique d’une part 
de des géohelminthiases d’autre part. Pour ce qui est de l’onchocercose et de la 
fi lariose lymphatique, les données sont de meilleure qualité et plus complètes, 
probablement en raison de la plus grande disponibilité des médicaments grâce 
à des dons du secteur privé. Pour qu’un don de médicaments soit accordé pour 
l’année suivante, les pays sont tenus de communiquer des rapports de situation 
détaillés.

En ce qui concerne les géohelminthiases et la schistosomiase, la situation 
est diff érente. Bien qu’une forte proportion de la population touchée par les 
géohelminthiases reçoive de l’albendazole par l’intermédiaire du Programme 
mondial pour l’élimination de la fi lariose lymphatique, il faut procéder à l’achat de 
grandes quantités de médicaments génériques afi n d’atteindre les personnes dans 
les zones où la fi lariose lymphatique n’est pas endémique. Compte tenu des grandes 
quantités de médicaments nécessaires pour parvenir à la couverture requise pour 
la schistosomiase et les géohelminthiases et des stricts délais à respecter pour que 
les médicaments soient disponibles dans les pays, il serait souhaitable de mettre 
en place un mécanisme d’approvisionnement centralisé, comme il en existe pour 
les vaccins servant à la vaccination systématique.

En réalité, il se peut que la couverture pour la schistosomiase et les 
géohelminthiases soit supérieure à celle indiquée dans le Tableau 4.1.1.2, 
en raison des diffi  cultés rencontrées pour recueillir et gérer les données. 
De nombreux traitements communautaires contre la schistosomiase et les 
géohelminthiases étant fournis par un large éventail d’organisations d’ONG 
œuvrant en faveur du développement, il convient de coordonner davantage 
l’élaboration des rapports. Les données relatives à la couverture ne sont ni 
systématiquement transmises aux autorités nationales par tous les organismes 
chargés de la mise en œuvre, ni systématiquement adressées aux bureaux 
régionaux et au Siège de l’OMS, d’où la sous-estimation du numérateur. Le 
dénominateur servant à calculer la couverture n’est pas toujours fi able dans 
le cas des géohelminthiases et en particulier de la schistosomiase, qui est une 
maladie très localisée.
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Fig. 4.1.1.1 Couverture mondiale (%)a de la chimioprévention 
de la schistosomiase, des géohelminthiases, de la fi lariose 
lymphatique et de l’onchocercoseb

a La couverture indiquée ici est la proportion de la population mondiale ayant reçu chaque année, entre 2005 
et 2008, la chimioprévention dont elle avait besoin pour chaque helminthiase. Pour les géohelminthiases, la 
population cible est les enfants âgés de 1 à 15 ans.

b Source : WHO preventive chemotherapy and transmission control databank (disponible à l’adresse http ://www.
who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/databank/en/).

Tableau 4.1.1.2 Nombre de personnes ayant bénéfi cié d’une chimioprévention 
pour une maladie tropicale négligée au moins (2008)

Région de l’OMS
Nombre de pays 

ayant communiqué 
des données à l’OMS

Nombre de personnes ayant bénéfi cié 
d’une chimioprévention pour une maladie 

au moins

Afrique 34 167 575 966

Amériques 16 10 987 288

Méditerranée 
orientale 7

14 986 795

Europe 1 37 319

Asie du Sud-Est 9 437 651 823

Pacifi que occidental 8 36 831 068

Niveau mondial 75 668 070 259

4.1.2 Prise en charge intensifi ée des cas
La prise en charge intensifi ée des cas concerne les personnes infectées et les 

personnes à risque. Il s’agit avant tout de i) poser le diagnostic le plus précocement 
possible, ii) fournir un traitement pour réduire la morbidité, et iii) traiter les 
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complications. Cette intervention constitue la principale stratégie permettant 
de combattre et prévenir les MTN pour lesquelles la chimioprévention est 
impossible, faute de médicaments disponibles. L’infection peut rester longtemps 
asymptomatique et le diagnostic doit être confi rmé en raison de la toxicité des 
médicaments. L’OMS s’attache principalement à prévenir et à combattre l’ulcère 
de Buruli, la maladie de Chagas, la trypanosomiase humaine africaine, la 
leishmaniose (cutanée et viscérale), la lèpre et le pian. Pour la maladie de Chagas, 
la trypanosomiase humaine africaine et la leishmaniose viscérale, la méthode de 
diagnostic doit être simplifi ée et rendue moins invasive, tout en restant tout aussi 
fi able. Pour ces six maladies et d’autres MTN, il est urgent de raccourcir le délai 
entre la suspicion de l’infection et le diagnostic afi n que le traitement puisse être 
initié le plus rapidement possible. Il faut innover pour améliorer les méthodes de 
diagnostic et proposer des médicaments plus sûrs pour des traitements de plus 
courte durée.

Les médicaments utilisés dans le traitement des six maladies ciblées sont le 
nifurtimox et le benznidazole pour la maladie de Chagas  ; la pentamidine, la 
suramine, le mélarsoprol, l’éfl ornithine et le nifurtimox pour la trypanosomiase 
humaine africaine  ; des antimoniés pentavalents (stibogluconate de sodium et 
antimoniate de méglumine), l’amphotéricine B, la paromomycine et la miltéfosine 
pour la leishmaniose viscérale  ; une association de rifampicine, de clofazimine 
et de dapsone pour la lèpre multibacillaire ; une association de rifampicine et de 
streptomycine ou d’amikacine pour l’ulcère de Buruli ; et la benzathine pénicilline 
pour le pian. La plupart de ces médicaments font l’objet de dons à l’OMS, ce 
qui permet de fournir facilement et gratuitement un traitement de qualité aux 
populations ciblées dans les régions d’endémie.

4.1.3 Lutte antivectorielle
Les maladies à transmission vectorielle représentent environ 16  % de la 

charge mondiale estimée des maladies transmissibles (5). La plupart des MTN 
sont transmises par un vecteur : la dengue et d’autres maladies virales ainsi que 
la maladie de Chagas, la trypanosomiase humaine africaine, la leishmaniose, 
la fi lariose lymphatique et l’onchocercose sont transmises par des insectes  ; les 
escargots jouent un rôle prépondérant dans la transmission des agents responsables 
des trématodoses d’origine alimentaire et de la schistosomiase ; les crustacés ont 
un rôle central dans la transmission des agents responsables de la dracunculose 
et de la paragonimose d’origine alimentaire. Il est essentiel de bien comprendre la 
biologie des vecteurs afi n d’expliquer et de prédire l’épidémiologie des maladies à 
transmission vectorielle.

La promotion de la gestion intégrée des vecteurs est une composante essentielle 
du Plan mondial de lutte contre les maladies tropicales négligées 2008-2015 (6). 
Cette approche de la lutte antivectorielle repose sur un processus rationnel de 
pri se de décision permettant d’optimiser l’utilisation des ressources. La gestion 
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intégrée des vecteurs ne pourra être renforcée que moyennant une collaboration 
étroite au sein des secteurs de la santé, de l’agriculture, de l’irrigation et de 
l’environnement. Plusieurs pays endémiques pour les MTN ont évalué la lutte 
antivectorielle et ont mis au point des plans nationaux de gestion intégrée des 
vecteurs.

Dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle, les pesticides 
doivent être utilisés à bon escient. Le recours à ces produits chimiques s’est 
considérablement accru. La consommation annuelle plus de 4000 tonnes de 
matières actives (MA) de composés organochlorés, 800 tonnes (MA) de composés 
organophosphorés et 230  tonnes (MA) de pyréthroïdes. L’utilisation à une telle 
échelle exige de renforcer la gestion rationnelle des pesticides, la production et 
l’élimination des déchets et des contenants. Ainsi, dans la Région africaine, la 
pulvérisation d’insecticide à eff et rémanent intra domiciliaire pour prévenir et 
combattre le paludisme a presque doublé, concernant 25 millions de personnes en 
2008 versus 12,5 millions en 2005.

Une enquête menée en 2003 par l’OMS sur la gestion par les États Membres 
des pesticides utilisés à des fi ns de santé publique a révélé que certains pays ne 
disposaient ni de moyens ni d’une législation adéquats pour la gestion rationnelle 
(7). Le Système OMS d’évaluation des pesticides (WHOPES) est le point focal pour 
la gestion des pesticides. En collaboration avec l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement (PNUE), le WHOPES aide les États Membres à utiliser 
les pesticides de façon sûre, judicieuse et effi  cace à des fi ns de santé publique. 
Il formule notamment des recommandations sur l’effi  cacité et la sécurité des 
pesticides utilisés à des fi ns de santé publique et fournit des spécifi cations pour le 
contrôle de la qualité et le matériel d’application.

La gestion des pesticides se complique encore du manque de coordination 
entre le secteur de la santé et celui de l’agriculture. Les pesticides ne répondant 
pas aux normes compromettent les activités de lutte et représentent un risque 
pour la santé humaine et l’environnement. Le choix de pesticides utilisables pour 
des programmes de santé publique est de plus en plus restreint et les produits 
nouveaux sont moins nombreux qu’auparavant. Il est donc nécessaire d’améliorer 
la gestion des produits chimiques afi n de réduire l’impact des MTN. Dans de 
nombreux États Membres, la carrière d’entomologiste n’est pas clairement défi nie, 
ce qui rend très diffi  cile la lutte contre les maladies à transmission vectorielle et 
risque de compromettre les eff orts déployés pour pérenniser les progrès accomplis 
dans la lutte contre les MTN.



4.1.4  Eau dépourvue de risque sanitaire, 
assainissement et hygiène

Il ressort de statistiques compilées par l’Organisation des Nations Unies que 
900 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et que 2,5 milliards de 
personnes ne disposent pas de moyens d’assainissement appropriés (8). Alors qu’il 
est évident qu’une amélioration de l’assainissement a un eff et positif sur la santé, les 
cibles de l’OMD 7 (Annexe 2) sont loin d’être atteintes, notamment en Afrique et 
en Asie du Sud-Est. Tant que la situation ne se sera pas améliorée, de nombreuses 
MTN et autres maladies transmissibles ne seront pas éliminées et moins encore 
éradiquées. La survenue et la transmission de neuf des MTN abordées dans ce 
rapport sont liées à l’eau et à l’assainissement (9), comme le montre le diagramme 
ci-dessous (Figure 4.1.4.1).

a Source : D’après Prüss A et al. (9).

4.1.5  Santé publique vétérinaire : aspects 
zoonotiques des maladies tropicales négligées

La santé publique vétérinaire est la somme de toutes les contributions au 
bien-être physique, mental et social des êtres humains possibles grâce à la 
compréhension et à l’application des sciences vétérinaires (10). Les informations 
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Figure 4.1.4.1 Liens entre l’eau, l’assainissement et la transmission des agents infectieux responsables 
de maladies tropicales négligéesa
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présentées à la section 5 montrent clairement que la morbidité et la mortalité 
attribuables aux MTN a très souvent une composante zoonotique. Les zoonoses 
sont les infections transmissibles des animaux vertébrés à l’homme. Il peut s’agir 
d’animaux domestiques (d’élevage ou de compagnie) ou sauvages. Les MTN qui ont 
une composante zoonotique – dont la brucellose, la cysticercose, l’échinococcose, 
les trématodoses d’origine alimentaire, la trypanosomiase humaine africaine, la 
leishmaniose et la rage, qui sont des zoonoses prioritaires négligées – touchent 
des personnes en contact étroit avec des animaux. Dans les endroits où les 
animaux sont une source de revenu et de productivité, les zoonoses participent 
également à la persistance de la pauvreté. La lutte contre ces maladies chez les 
animaux domestiques passe par des interventions ne menaçant pas la sécurité 
économique des populations qui tirent leurs moyens de subsistance des animaux. 
Les vétérinaires ont un rôle crucial à jouer dans le domaine de la santé publique.

4.2 Politiques et stratégies actuelles
Les encadrés 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3 contiennent des extraits des rapports de récents 

sommets du G8. Les pays du G8 s’engagent à agir pour soulager les souff rances 
provoquées par les MTN et à apporter ainsi une contribution non négligeable à la 
réalisation des OMD.

Encadré 4.2.1

Trente-Quatrième Sommet du G8 – Toyako (Japon), juillet 2008
Rapport du Groupe d’experts du G8 sur la santéa

Lors de la réunion des dirigeants du G8 en 2008, La Présidence japonaise a mis en place un Groupe 
d’experts du G8 sur la santé chargé d’examiner et de recommander des méthodes permettant de 
réduire l’impact des maladies infectieuses nuisibles à la santé et au développement de l’être 
humain. Le rapport du Groupe souligne que l’attachement du G8 à améliorer la santé contribuera 
beaucoup à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

Les divers organismes collaborant avec l’OMS pour réduire l’impact des MTN noteront avec intérêt 
qu’à sa section 25, le rapport indique que :

« On estime qu’un milliard de personnes sont concernées par une série de maladies tropicales 
négligées (MTN), lesquelles entraînent une charge substantielle dans les pays pauvres sur les plans 
sanitaire, social et économique. Il convient de redynamiser les efforts visant à maîtriser ou éliminer 
ces maladies. Le G8 s’emploiera à soutenir le contrôle ou l’élimination des maladies répertoriées 
par l’OMS dans le cadre de mesures de type recherche, diagnostic et traitement, prévention et 
sensibilisation, ainsi que par l’amélioration de l’accès à une eau salubre et à l’assainissement. À 
cet égard, en élargissant la couverture du système de santé, en réduisant la pauvreté et l’exclusion 
sociale et en promouvant des approches intégrées de santé publique qui soient adéquates, y 
compris l’administration massive de médicaments, nous serons en mesure d’atteindre au moins 
75 % des populations touchées par certaines grandes maladies tropicales négligées dans les pays 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine les plus affectés, ce en phase avec le Plan de l’OMS. Une 
action soutenue sur une période de trois à cinq années permettrait de réduire très sensiblement la 
charge actuelle en éliminant certaines de ces maladies. ».
a Cadre de Toyako pour l’action en matière de santé mondiale : rapport du Groupe d’experts du G8 sur la santé (disponible 

à l’adresse http ://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2008/doc/pdf/0728_fr.pdf).
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Encadré 4.2.2

Trente-Cinquième Sommet du G8 – L’Aquila (Italie), juillet 2009
Déclaration des dirigeants du G8 : Un leadership responsable pour un avenir durablea

«  Nous sommes extrêmement favorables à un consensus mondial sur la santé de la mère, 
du nouveau-né et de l’enfant qui permettrait d’atteindre plus vite les objectifs du Millénaire 
pour le développement concernant la santé de la mère et de l’enfant, grâce à i) un leadership 
et un engagement aux niveaux politique et communautaire  ; ii) un ensemble d’interventions 
de qualité fondées sur des bases factuelles, dans le cadre de systèmes de santé effi caces ; 
iii) la levée des obstacles à l’accès de toutes les femmes et tous les enfants à des soins gratuits 
là où les pays choisissent de les offrir  ; iv) des agents de santé qualifi és  ; et v) l’obligation 
de rendre compte des résultats obtenus. Nous soutenons les activités menées par l’OMS, la 
Banque mondiale, l’UNICEF et l’UNFPA pour donner un nouvel élan aux efforts internationaux en 
matière de santé de la mère et de l’enfant. D’ici 2010, nous déploierons de nouveaux efforts en 
faveur de l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien concernant 
le VIH/sida, en privilégiant notamment la prévention et l’intégration des services de prise en 
charge de la co-infection VIH/tuberculose. Nous associerons ces efforts à des mesures visant à 
combattre la tuberculose et le paludisme, à lutter contre la propagation des maladies tropicales 
négligées, à achever l’éradication de la poliomyélite et à améliorer la surveillance des maladies 
infectieuses émergentes. À cet égard, nous insistons sur l’importance de lutter contre l’inégalité 
des sexes. »

a Responsible leadership for a sustainable future (disponible à l’adresse http  ://www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/
G8_Declaration_08_07_09_fi nal,0.pdf).

Encadré 4.2.3

Trente-Sixième Sommet du G8 – Muskoka (Canada), juin 2010
Déclaration du G8 à Muskoka : Reprise et renaissancea

« Nous réaffi rmons notre volonté de nous approcher le plus près possible de l’accès universel aux 
services de prévention, de traitement, de soins et de soutien concernant le VIH/sida. Nous allons 
soutenir les efforts déployés par chaque pays pour atteindre cet objectif, en faisant en sorte que 
soit couronnée de succès la troisième conférence de reconstitution volontaire des ressources du 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui se tiendra en octobre 
2010. Nous encourageons les autres donateurs nationaux et du secteur privé à contribuer 
fi nancièrement au Fonds mondial. Pour notre part, nous entendons promouvoir l’intégration des 
services et des droits relatifs au VIH, à la santé sexuelle et à la santé génésique dans le contexte 
plus large du renforcement des systèmes de santé. Les donateurs du G8 demeurent également 
déterminés à éradiquer la poliomyélite partout dans le monde. Nous continuons de soutenir 
le contrôle ou l’élimination des maladies tropicales négligées (MTN), qui constituent un lourd 
fardeau. »
a Déclaration du G8 à Muskoka  : Reprise et renaissance (available at http  ://g8.gc.ca/wp-content/uploads/2010/07/

declaration_eng.pdf).



31

Comment agir Première Partie 

4.2.1  Plan mondial de lutte contre les maladies 
tropicales négligées 2008-2015

L’OMS a publié en 2007 un Plan mondial de lutte contre les maladies tropicales 
négligées 2008-2015 (6), dont les principaux éléments sont résumés dans le 
Tableau 4.2.1.1.

Tableau 4.2.1.1 Principaux éléments du Plan mondial de lutte contre les maladies 
tropicales négligées 2008-2015

Vision lutter de manière rentable, éthique et durable contre les maladies tropicales négligées

Principes d’action le droit à la santé
la mise en place des interventions dans le cadre des systèmes de santé existants
une réponse coordonnée du système de santé
l’intégration et l’équité
l’intensifi cation de la lutte contre les maladies parallèlement à des politiques favorables aux pauvres
la mise en œuvre de la lutte aux niveaux des pays et des Régions

Défi s l’achat et la fourniture de médicaments essentiels contre les MTN
la mesure de la charge des MTN
la fourniture gratuite d’un traitement et d’autres interventions
un système de distribution des médicaments qui couvre la totalité de la population
la fourniture d’ensembles d’interventions
la mise au point d’outils diagnostiques, de médicaments et de pesticides
la mise au point de médicaments et d’insecticides plus effi caces, en poursuivant la production de ceux 
qui existent déjà
la promotion de la gestion intégrée des vecteurs
la promotion d’une approche intersectorielle et interprogrammes de la lutte contre les MTN
la mise au point de systèmes effi caces de surveillance et de suivi
la prise en compte de la faune et de la fl ore sauvages dans la lutte contre les maladies

Buts et cibles éliminer ou éradiquer les maladies visées dans les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé 
et des comités régionaux de l’OMS
réduire considérablement la charge des maladies dont l’élimination ou l’éradication n’est pas encore 
envisagée
en ce qui concerne les maladies pour lesquelles on manque de méthodes de lutte, faire en sorte que 
des interventions utilisant des approches novatrices soient disponibles, promues et accessibles.

Domaines 
stratégiques d’action

évaluation de la charge des MTN et des zoonoses
approche intégrée et ensembles multi-interventions de lutte contre la maladie
renforcement des systèmes de soins de santé et développement des capacités
garantie d’un accès rapide et gratuit à des médicaments, des outils diagnostiques et des moyens de 
prévention de qualité
accès à l’innovation
renforcement de la gestion intégrée des vecteurs et du développement des capacités
partenariats et mobilisation des ressources
élaboration d’une stratégie aux niveaux des pays et des Régions
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4.2.2  Les maladies tropicales négligées et les 
objectifs du Millénaire pour le développement

En 2001, les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont proclamé 
et adopté huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) (annexe 
2) en vue d’encourager les gouvernements, les organismes, les institutions et les 
particuliers à agir de telle sorte que les populations qui en ont besoin bénéfi cient 
de soutien et de soins.

Faisant suite à des résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé et à d’autres 
initiatives, l’OMS et ses partenaires dans la lutte contre les MTN participent à 
la réalisation des OMD (Tableau 4.2.2.1). Ainsi, le traitement des enfants d’âge 
scolaire contre la schistosomiase et les géohelminthiases permet d’améliorer 
leur état nutritionnel et leur niveau scolaire (OMD 3, 4, 5 et 6). La lutte contre 
la trypanosomiase humaine africaine et l’onchocercose et l’élimination de ces 
maladies ont amélioré la santé des populations et favorisé la productivité agricole 
(OMD 1 et 4). Ces résultats, s’ils se confi rment à long terme, contribueront 
positivement au développement, lequel permettra de garantir la croissance 
économique et la disponibilité des ressources et des infrastructures nécessaires 
aux soins de santé.
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Tableau 4.2.2.1 Contribution de la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) à la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développementa (OMD) – extraits de résolutions 
de l’Assemblée mondiale de la Santé et d’autres résolutions pertinentes

Problème de 
santé publique

Résolutions de 
l’Assemblée mondiale 
de la Santé et autres 

résolutions pertinentesb

Titre Année
OMD liés 
aux MTN

1 Dracunculose WHA57.9 (rappelant les 
résolutions WHA50.35 et 
WHA44.5)

Éradication de la dracunculose 2004 1, 6 

WHA42.29 (rappelant la 
résolution WHA39.21) 

Élimination de la dracunculose 1989 1, 6

2 Filariose 
lymphatique

EM/RC47/R.11 Élimination de la fi lariose lymphatique 
dans la Région de la Méditerranée 
orientale

2000 6, 8

WHA50.29 Élimination de la fi lariose lymphatique 
en tant que problème de santé publique

1997 6

WHA43.18 Recherche sur les maladies tropicales 1990 4, 6, 8

WHA42.31 Lutte contre les vecteurs de maladies 
et les nuisibles

1989 1, 7, 8

3 Onchocercose WHA47.32 Lutte contre l’onchocercose par 
la distribution d’ivermectine

1994 6

WHA42.31 Lutte contre les vecteurs de maladies 
et les nuisibles

1989 1, 7

4 Schistosomiase WHA54.19 Schistosomiase et géohelminthiases 2001 3–8

5 Géohelminthiases WHA54.19 Schistosomiase et géohelminthiases 2001 3–8

6 Tæniasis/
Cysticercose

WHA31.48 Prévention des zoonoses et des maladies 
transmises par des aliments d’origine 
animale et lutte contre ces affections

1978 1, 6, 8

7 Échinococcose 
humaine

WHA31.48 Prévention des zoonoses et des maladies 
transmises par des aliments d’origine 
animale et lutte contre ces affections

1978 1, 6, 8

8 Trachome cécitant WHA51.11 Élimination mondiale du trachome 
cécitant

1998 1, 3–8

9 Fasciolose WHA31.48 Prévention des zoonoses et des maladies 
transmises par des aliments d’origine 
animale et lutte contre ces affections

1978 1, 6, 8

10 Pian WHA31.58 Lutte contre les tréponématoses 
endémiques

1978 1, 6

11 Dengue SEA/RC61/R5 Dengue : prévention et lutte 2008 6, 8

WPR/RC59.R6 Dengue et dengue hémorragique : 
prévention et lutte

2008 6, 8

WHA55.17 Lutte contre la dengue et la dengue 
hémorragique

2002 6, 8

CD43.R4 La dengue et la dengue hémorragique 2001 6, 8
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Problème de 
santé publique

Résolutions de 
l’Assemblée mondiale 
de la Santé et autres 

résolutions pertinentesb

Titre Année
OMD liés 
aux MTN

12 Rage CD48.R13 Quinzième réunion interaméricaine au 
niveau ministériel en
matière de santé et d’agriculture 
(RIMSA) : « Agriculture et
santé : une alliance pour l’équité et le 
développement
rural aux Amériques »

2008 6

WHA31.48 Prévention des zoonoses et des maladies 
transmises par des aliments d’origine 
animale et lutte contre ces affections

1978 6, 8

13 Leishmaniose 
cutanée et 
cutanéomuqueuse

WHA60.13 Lutte contre la leishmaniose 2007 3, 6, 7

Leishmaniose 
viscérale

WHA60.13 Lutte contre la leishmaniose 2007 3, 4, 6, 8

14 Lèpre WHA44.9 (rappelant la 
résolution WHA40.35)

Lèpre 1991 1, 6

15 Ulcère de Buruli WHA57.1 Ulcère de Buruli (infection 
à Mycobacterium ulcerans) : 
surveillance et lutte

2004 1, 2, 4, 8

16 Maladie de 
Chagas

WHA63.20 (rappelant 
la résolution CD49.R19 
adoptée en 2009 par le 
quarante-neuvième Conseil 
directeur de l’OPS)

Maladie de Chagas : lutte et élimination 2010 1, 4-6, 8

WHA51.14 Élimination de la transmission de la 
maladie de Chagas

1998 1, 4-6, 8

17 Trypanosomiase 
humaine africaine

WHA57.2 Lutte contre la trypanosomiase humaine 
africaine

2004 1, 2, 7, 8

WHA56.7 Campagne panafricaine d’éradication 
de la mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase

2003 1, 2, 7, 8

WHA50.36 Trypanosomiase africaine 1997 1, 2, 7, 8

a Objectifs du Millénaire pour le développement : 1 – Réduire l’extrême pauvreté et la faim ; 2 – Assurer l’éducation primaire pour 
tous ; 3 – Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; 4 – Réduire la mortalité infantile ; 5 – Améliorer la santé 
maternelle ; 6 – Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies ; 7 – Préserver l’environnement ; 8 – Mettre en place un 
partenariat mondial pour le développement.

b Pour une liste complète des résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé sur les maladies tropicales négligées, voir l’Annexe 1.

Tableau 4.2.2.1 (Suite)
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En 2005, le Projet Objectifs du Millénaire (11) a présenté un ensemble d’interventions 
dites « à gains rapides », conçues pour permettre des avancées importantes vers la 
réalisation des OMD. L’une de ces interventions concerne directement la prévention 
et la lutte contre la schistosomiase et les géohelminthiases. Son objectif est énoncé 
comme suit  : « Dispenser tous les ans un traitement antihelminthique à tous les 
enfants des écoles dans les zones touchées afi n d’améliorer les résultats en matière 
de santé et d’éducation ». La résolution WHA54.19 vise quant à elle tous les enfants 
d’âge scolaire, qu’ils soient scolarisés ou non.

4.2.3  Les maladies tropicales négligées 
et le renforcement des systèmes de santé

Le système de santé est constitué de toutes les organisations, personnes et 
initiatives dont l’intention primaire est de promouvoir, de restaurer ou de maintenir 
la santé. Le système inclut les actions ayant un eff et direct sur l’amélioration de la 
santé et les eff orts pour infl uencer les déterminants de la santé.

Le système de santé ne se limite pas à la pyramide des structures publiques 
qui dispensent des services de santé individuels, mais inclut aussi les mères qui 
s’occupent de leurs enfants malades, les prestataires de soins privés, les campagnes 
de lutte antivectorielle, les organismes d’assurance-maladie et la législation relative 
à la sécurité et à la santé au travail, notamment. Les initiatives intersectorielles 
prises par le personnel de santé – pour inciter le Ministère de l’Éducation à 
promouvoir l’éducation des fi lles, par exemple – constituent un déterminant 
notoire d’une santé meilleure.

Le double fait que la communauté mondiale reconnaisse de plus en plus 
l’ampleur et la gravité inacceptables des conséquences des MTN et que l’on envisage 
désormais diff éremment la manière de prévenir et de combattre ces maladies a 
fourni l’occasion de renforcer les systèmes de santé dans les pays où les MTN ont 
des eff ets néfastes sur la santé et la productivité. On trouve dans deux rapports 
publiés par l’OMS (12,13) des résumés des progrès accomplis dans l’élaboration et 
l’application pratique de cette nouvelle approche et des possibilités qu’elle off re de 
mettre à profi t la lutte contre les MTN pour renforcer les systèmes de santé.

L’OMS préconise de prévenir et de combattre les MTN en se basant sur les six 
éléments essentiels suivants, qui permettront de renforcer les systèmes de santé 
des pays d’endémie (14) :

1. prestation de services  : off rir, au bon moment et au bon endroit, aux 
individus et aux communautés qui en ont besoin, des interventions 
sanitaires effi  caces, sûres et de qualité, en évitant de gaspiller les ressources ;

2. personnels de santé : disposer de personnels aptes à répondre aux besoins 
et à agir de façon juste et effi  cace pour atteindre les meilleurs résultats 
sanitaires possibles dans les circonstances où ils se trouvent et avec les 
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ressources dont ils disposent (il faut par exemple qu’il y ait des agents 
dûment formés et compétents en nombre suffi  sant, et répartis justement, 
pour répondre aux besoins) ;

3. système d’information sanitaire  : assurer la production, l’analyse, la 
diff usion et l’utilisation d’informations fi ables et à jour sur les déterminants 
de la santé, le fonctionnement du système de santé et l’état de santé de la 
population ;

4. accès équitable  : garantir un accès équitable aux médicaments essentiels, 
ainsi qu’à des vaccins et des technologies de qualité garantie, sûrs et effi  caces, 
pour un coût raisonnable, et veiller à leur utilisation scientifi quement 
rationnelle et rentable ;

5. établissement d’un système de fi nancement de la santé  : mobiliser des 
ressources fi nancières suffi  santes pour faire en sorte que la population 
ait accès aux services et soit protégée contre le risque de dépenses 
catastrophiques et d’appauvrissement lié au paiement de ces services ;

6. direction et gouvernance  : veiller à l’existence de cadres stratégiques et, 
en même temps, organiser un encadrement effi  cace, créer des coalitions, 
mettre en place une règlementation, prêter une attention particulière à la 
conception du système et établir une responsabilisation transparente.

L’étroite collaboration qui s’est nouée entre l’OMS, les pays et les partenaires 
commence à montrer que l’intégration de la lutte contre les MTN contribue 
eff ectivement au renforcement des systèmes de santé. En 2007 a été lancé, avec un 
soutien fi nancier substantiel du Congrès des États-Unis d’Amérique, un programme 
géré par l’USAID (United States Agency for International Development) visant à 
élargir la lutte contre certaines MTN dans les communautés de cinq pays d’Afrique 
subsaharienne (Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger et Ouganda). La mise en route 
de ce programme coïncide à peu près avec le moment où l’on a pris davantage 
conscience de l’apport potentiel de la lutte contre les MTN au renforcement 
des systèmes de santé. En 2007, vers la fi n de la première année d’exécution du 
programme, une évaluation indépendante a révélé que, si le degré d’intégration de 
la lutte contre les MTN dans les systèmes de santé variait selon les pays (l’intégration 
allant de « partielle » à « totale »), on constatait des signes d’un renforcement du 
système de santé lié au développement des capacités du personnel de santé et à la 
mise en place de procédures de surveillance. Ainsi, la distribution d’albendazole, 
d’ivermectine, de praziquantel et d’azithromycine (quelque 37 millions de doses 
au total) à ceux qui en avaient besoin n’aurait pas été possible sans la formation 
dispensée à plus d’une centaine de milliers de personnes.

Le système, aujourd’hui communément utilisé, consistant à traiter les enfants 
contre la schistosomiase et les géohelminthiases par la distribution des produits 
voulus dans les écoles primaires off re également la possibilité de dispenser 
une éducation pour la santé. Apprendre aux gens à s’occuper de leurs proches 
ou d’autres membres de leur communauté souff rant des eff ets invalidants de la 
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dracunculose ou de la fi lariose lymphatique est un moyen de renforcer les systèmes 
de santé, répondant aux objectifs de prestation de services et d’accès équitable à 
ces derniers.

On observe actuellement une montée en puissance bienvenue du souci de 
renforcement des systèmes de santé. La lutte durable contre les MTN étant un 
facteur de développement, les donateurs et les organismes intéressés, au-delà des 
pays d’endémie – c’est-à-dire les acteurs de l’aide aux pays en développement – 
devront accepter le fait que les pays doivent prendre en main leur système de santé 
et avoir la maîtrise totale des décisions concernant la santé de leur population. La 
Déclaration de Paris sur l’effi  cacité de l’aide (15) insiste bien sur ce point lorsqu’elle 
énonce le principe prévoyant que les pays en développement exercent une réelle 
maîtrise sur leurs politiques de développement.
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L’organisation des informations dans cette partie ref lète la complexité 
croissante des caractéristiques moléculaires et structurales des agents 
infectieux responsables des MTN. Parmi les 17 maladies présentées dans 

ce rapport, 9 sont provoquées par des microparasites (voir sections 5.1 à 5.9) et 
8 par des macroparasites (voir sections 5.10 à 5.17). Cette classifi cation arbitraire 
a permis à Anderson et May en 1991 de découvrir les principes régissant la 
dynamique des populations, l’épidémiologie et l’évolution de l’infection par des 
agents pathogènes gravement préjudiciables à la santé humaine (1).

La plupart des microparasites ont des cycles de vie simples et se répliquent 
généralement chez leur hôte. Leur transmission peut s’eff ectuer : i) directement, 
par contamination environnementale  ; ii)  directement, par contact intime, et 
notamment par voie transplacentaire ; iii) indirectement, par le biais d’un vecteur 
qui peut servir ou non d’hôte intermédiaire ; ou iv) par le biais d’une transfusion 
sanguine ou d’une transplantation d’organe. Les microparasites provoquent 
des infections qui peuvent être aiguës (décès ou récupération), récurrentes 
(développements et décroissances répétés de l’organisme chez l’hôte), inapparentes 
(dormantes et diffi  ciles à détecter) ou encore subcliniques (sans symptôme, mais 
détectables).

5 Les maladies 
tropicales négligées 
aujourd’hui 

©
 O

M
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Les macroparasites ont généralement des cycles de vie complexes faisant 
intervenir des hôtes intermédiaires et réservoirs et, généralement, ne se 
répliquent pas chez l’hôte humain défi nitif. Certaines espèces de géohelminthes 
constituent une exception en ce qu’elles ne requièrent pas d’hôte intermédiaire. 
La transmission peut s’eff ectuer i)  directement, par ingestion à partir d’un 
environnement contaminé  ; ii) directement, par pénétration à travers la peau  ; 
iii) indirectement, par ingestion d’un hôte intermédiaire infecté ou de tissus d’un 
hôte réservoir ; ou iv) indirectement par un vecteur servant d’hôte intermédiaire. 
Les infections provoquées par des macroparasites ont tendance à être plutôt 
chroniques qu’aiguës et les taux de mortalité associés sont considérés comme bas 
compte tenu des millions de personnes touchées par ces maladies.

L’existence d’une composante zoonotique dans la survie et la transmission 
d’un certain nombre de microparasites et de macroparasites rend souvent plus 
diffi  cile l’endiguement des infestations qu’ils provoquent. On appelle infections 
zoonotiques des pathologies qui intègrent des êtres humains – par le biais de leur 
comportement, de l’expression de leur culture ou de leur alimentation – dans 
le cycle de transmission d’agents pathogènes responsables de maladies chez des 
animaux sauvages ou domestiques.

RÉFÉRENCE
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5.1 Dengue

Résumé
La dengue résulte de l’infection par un virus transmis principalement par Aedes 

aegypti, une espèce de moustique que l’on trouve un peu partout dans le monde. 
Environ un million de cas confi rmés de dengue sont notifi és chaque année à 
l’OMS. La plupart des décès interviennent dans la Région de l’Asie du Sud-Est, 
où le nombre de décès rapportés a néanmoins tendance à baisser, et dans celle du 
Pacifi que occidental. Il existe une incertitude considérable quant au nombre réel 
de cas, compte tenu de la large diff usion et des caractéristiques de cette maladie.

Description
La dengue se rencontre dans les régions tropicales et subtropicales, 

principalement dans les zones urbaines et semi-urbaines. L’accroissement des 
populations urbaines amènent un nombre grandissant d’individus au contact 
d’Aedes aegypti, en particulier dans les zones favorables à la reproduction des 
moustiques, par exemple celles où l’on stocke souvent de l’eau pour des usages 
domestiques et où les services d’élimination des déchets sont insuffi  sants.

La dengue hémorragique – une complication potentiellement mortelle – se 
caractérise par une forte fi èvre, des hémorragies (s’accompagnant souvent d’une 
hépatomégalie) et, dans les cas sévères, par une défaillance circulatoire. La dengue, 
qui touche la plupart des pays d’Asie, est une cause principale d’hospitalisation 
et de décès chez l’enfant dans plusieurs pays. Elle est largement répandue dans 
certaines parties de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Répartition et tendances
Les tendances et les taux de létalité mentionnés dans la section 5.1 sont calculés 

selon le nombre de cas notifi és et peuvent donc refl éter les évolutions dans la 
notifi cation ou dans l’incidence ou la létalité de la maladie. La dengue est endémique 
dans toutes les Régions de l’OMS, excepté la Région européenne. Trois Régions 
(Amériques, Asie du Sud-Est et Pacifi que occidental) collectent systématiquement 
des informations sur la prévalence et les fl ambées de cette maladie dans leurs 
États Membres (Figure 5.1.1). La Région africaine et la Région de la Méditerranée 
orientale enregistrent aussi des fl ambées, avec un niveau croissant d’endémicité. 
Les nombres de cas confi rmés et de décès sont des indicateurs clés utilisés par 
les pays pour évaluer l’impact de la maladie, même s’ils disposent de capacités 
d’enregistrement, de notifi cation et de classifi cation des cas très variables.

Région de l’Asie du Sud-Est
Le nombre de cas de dengue notifi és à l’OMS par la Région de l’Asie du Sud-Est 

avait augmenté en 2007 de 18 % par rapport à 2006, mais avait baissé ensuite sur 
l’année 2008 (Figure 5.1.2). Le nombre de cas sévères avait aussi augmenté depuis 
2006 pour atteindre au total 250 000 en 2007, parmi lesquels 1966 décès, même si le 
taux de létalité moyen pour la Région est estimé à moins de 1 %. Dans certains pays, 
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il subsiste des zones où les taux de létalité enregistrés sont supérieurs aux moyennes 
régionales et nationales. L’Indonésie, par exemple, abrite des zones géographiques 
où le taux de létalité atteint 5 % contre une moyenne nationale de 1 %.

Région du Pacifi que occidental
Après une importante fl ambée en 1998, le nombre de cas de dengue notifi és 

dans la Région du Pacifi que occidental est resté supérieur à 150  000 pendant 
la période 2006-2007 (Figure 5.1.3). Entre 2000 et 2007, les huit  pays et zones 
insulaires les plus touchés du Pacifi que étaient la Polynésie française (37 667 cas), 
les Fidji (25 859 cas), la Nouvelle Calédonie (14 270), les Îles Cook (7590), les 
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maladie dans 11 pays de la Région OMS de l’Asie du Sud-
Est, 2000-2008 (d’après les données reçues par l’OMS)
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Palaos (3146), Wallis-et-Futuna (2648), les Samoa américaines (2310) et Kiribati 
(2143). Entre 1991 et 2004, 72  décès ont été notifi és, dont la plupart s’étaient 
produits pendant les fl ambées de 1998, 2001 et 2003 dans les Îles Fidji, la Polynésie 
française, la Nouvelle Calédonie, les Palaos, les Îles Salomon et à Tonga. Les quatre 
sérotypes (DEN-1, DEN-2, DEN-3 et DEN-4) ont été signalés dans le Pacifi que. 
Aedes aegypti est le principal vecteur dans la Région, tandis qu’A. albopictus et 
A. polynesiensis jouent le rôle de vecteurs secondaires.

Région des Amériques
L’Organisation panaméricaine de la Santé a indiqué que l’interruption de la 

transmission de la dengue dans la Région des Amériques était due à la campagne 
d’éradication d’Aedes aegypti, menée dans cette Région pendant les années 1960 
et au début des années 1970 principalement. La surveillance des vecteurs et les 
mesures de lutte antivectorielle n’ont pas été maintenues durablement, si bien que 
des réapparitions d’Aedes aegypti se sont produites, suivies de fl ambées de dengue 
dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. La dengue s’est, 
depuis, propagée, donnant des fl ambées épidémiques tous les trois à cinq ans. La 
plus forte fl ambée – apparue en 2002 – a généré plus d’un million de cas notifi és. 
De 2001 à 2009, plus de 30 pays de la Région des Amériques ont notifi é au total 
6 626 950 cas de dengue. Au cours de la même période, il y a eu 180 216 cas de 
dengue hémorragique, dont 2498  décès, ce qui donne un taux de létalité pour 
la forme hémorragique de 1,38 %. Les quatre sérotypes du virus circulent dans 
la Région et ont été identifi és simultanément en 2002 dans dix pays (Barbade, 
République bolivarienne du Venezuela, Colombie, République dominicaine, El 
Salvador, Guatemala, Guyane française, Mexique, Pérou et Porto Rico). Six pays 
(République bolivarienne du Venezuela, Brésil, Costa Rica, Colombie, Honduras 
et Mexique) ont totalisé plus de 75 % des cas apparus dans la Région.
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Figure 5.1.3 Nombre de cas de dengue notifi és et de décès dus à cette 
maladie dans 36 pays de la Région OMS du Pacifi que 
occidental, 2000-2008 (d’après les données reçues par l’OMS)
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Région de la Méditerranée orientale
Dans la Région de la Méditerranée orientale, des fl ambées de cas présumés 

de dengue ont été enregistrées au Pakistan, en Arabie saoudite, au Soudan et 
au Yémen sur la période 2005-2006 (1). Au Pakistan, une épidémie de dengue 
hémorragique due au sérotype DEN-3 a été notifi ée pour la première fois en 
2005 (2). Depuis, les fl ambées sont devenues plus rapprochées et plus graves, 
remontant vers le nord jusqu’à la Province de la frontière du Nord-Ouest en 2008. 
Le Yémen est frappé par des épidémies de dengue de plus en plus fréquentes et 
étendues et le nombre de cas a augmenté depuis l’épidémie de DEN-3 dans l’ouest 
du gouvernorat d’al-Hudeidah en 2005. En 2008, la dengue a touché la province 
méridionale de Shabwa. Depuis le premier décès par dengue hémorragique 
enregistré en Arabie saoudite à Djedda en 1993, le pays a signalé trois épidémies : 
une survenue en 1994, due au DEN-2 et à l’origine de 469 cas de dengue, 23 cas 
de dengue hémorragique, 2 cas de syndrome de choc lié à la dengue et 2 décès ; 
une survenue en 2006, due au DEN-1 et à l’origine de 1269 cas de dengue, 27 cas 
de dengue hémorragique, 12 cas de syndrome de choc lié à la dengue et 6 décès ; 
et une survenue en 2008, due au DEN-3 et à l’origine de 775 cas de dengue, 9 cas 
de dengue hémorragique, 4 cas de syndrome de choc lié à la dengue et 4 décès.

Région africaine
Dans la Région africaine, les données de surveillance de la dengue restent rares, 

les cas et les fl ambées n’étant pas notifi és régulièrement à l’OMS. Sur la période 

Pays ou zones exposés à la transmission de la dengue

Figure 5.1.4 Pays ou zones exposés à un risque de transmission de la dengue, 2008
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1984-1985, la première grande fl ambée de DEN-3 a été enregistrée à Pemba, au 
Mozambique. La plupart des malades ont été victimes d’infections secondaires 
et 2  décès ont été attribués à la dengue hémorragique. Le sérotype DEN-3 a été 
identifi é à nouveau dans le cadre d’une fl ambée mixte DEN-2/DEN-3 en Somalie en 
1993 (3). D’autres fl ambées de dengue ont ensuite été signalées dans diff érents pays, 
par exemple le Sénégal (1999, DEN-2), et des cas dus au DEN-3 ont été confi rmés 
en Côte d’Ivoire en 2006 et en 2008 (3). En octobre 2009, une importante fl ambée 
due au sérotype DEN-3 a entraîné 5985 cas, dont six mortels, au Cap-Vert (4).

Transmission
Les diff érents sérotypes du virus de la dengue se transmettent par des piqûres de 

moustique Aedes infectés, appartenant principalement à l’espèce Aedes aegypti. La 
zone de distribution de ces moustiques est très étendue, et se situe essentiellement 
entre 35° de latitude nord et 35° de latitude sud. Ces limites géographiques 
correspondent approximativement à une isotherme hivernale de 10°C (Figure 5.1.4). 
Aedes aegypti devient relativement plus rare au-dessus de 1000 m du fait de la baisse 
de température. Les stades larvaires immatures vivent dans des habitats remplis 
d’eau, qui sont la plupart du temps des récipients artifi ciels associés aux habitations 
humaines et sont souvent situés à l’intérieur des locaux. Des fl ambées de dengue ont 
également été attribuées à A. albopictus, A. polynesiensis et à plusieurs espèces du 
complexe A. scutellaris. Chaque espèce présente une écologie, un comportement et 
une répartition géographique spécifi ques. Depuis les années 1980, A. albopictus s’est 
propagé de l’Asie à l’Afrique, aux Amériques et à l’Europe, considérablement aidé 
dans cette propagation par le commerce international des pneumatiques usagés dans 
lesquels les moustiques déposent leurs œufs lorsqu’ils contiennent de l’eau de pluie.

Un cycle de transmission sylvatique a été identifi é en Afrique de l’Ouest, où l’on 
a constaté que le sérotype DEN-2 circulait parmi des singes (Erythrocebus patas) 
et des espèces Aedes sylvatiques, dont A. taylori, A. furcifer et A. luteocephalus.

Depuis 2007, plus d’un million de cas confi rmés de dengue sont notifi és chaque 
année à l’OMS par trois Régions (Amériques, Asie du Sud-Est et Pacifi que occidental) ; 
plus de 60 % des cas sont déclarés par la Région des Amériques. D’après certaines 
estimations, 50  millions de cas, dont 8 millions de cas cliniques (5), pourraient 
se produire chaque année et la dengue se propage à l’échelle mondiale. La Région 
de l’Asie du Sud-Est enregistre la plupart des décès, même si les taux de létalité y 
présentent une tendance à la baisse depuis 2007. Cette baisse a été attribuée pour 
une grande part à l’effi  cacité de la formation à la prise en charge standardisée des cas, 
qui se repose sur un réseau de personnes compétentes et des supports de formation.

Impact économique
Le coût économique agrégé annuel de la dengue – d’après des études 

multicentriques menées dans huit pays (République bolivarienne du Venezuela, 
Brésil, Cambodge, El Salvador, Guatemala, Malaisie, Panama et Th aïlande) – a été 
estimé à US $587 millions au moins. Un ajustement préliminaire pour tenir compte 
de la sous-notifi cation pourrait amener ce montant total à US $1,8 milliard (6).
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Prévention et lutte contre la maladie
La gestion environnementale et la lutte antivectorielle à l’aide d’insecticides 

sont les principales approches préventives appliquées contre la dengue. En 2007, 
26 pays des Amériques, de l’Asie du Sud-Est et du Pacifi que occidental ont signalé 
à l’OMS qu’ils utilisaient des insecticides pour lutter contre les vecteurs de cette 
maladie. Plus de 222 tonnes d’ingrédient actif d’insecticides organophosphorés et 
27 tonnes de matières actives de pyréthroïdes ont été employées. Ces insecticides 
servent à la destruction larvaire, à la pulvérisation spatiale et à la pulvérisation 
périfocale à eff et rémanent.

En 1995, l’OMS a développé une stratégie de lutte antivectorielle fondée sur i) la 
lutte sélective intégrée contre les vecteurs, avec la participation des communautés et 
de divers secteurs ; ii) la surveillance active des maladies s’appuyant sur un système 
solide d’information sanitaire ; iii) la préparation aux situations d’urgence ; iv) le 
renforcement des capacités et la formation ; et v)  la recherche dans le domaine 
de la lutte antivectorielle. Des programmes reposant sur la gestion intégrée des 
vecteurs et la collaboration intersectorielle ont été mis en œuvre avec succès à 
Cuba, en Malaisie et à Singapour. Les principaux défi s à relever sont le maintien 
durable de ces activités de gestion intégrée des vecteurs et leur mise en œuvre dans 
d’autres contextes. La stratégie de gestion intégrée pour prévenir et combattre la 
dengue a été approuvée par 19 pays de la Région de Amériques. En 2009, l’OMS 
a publié des lignes directrices révisées sur la prévention de la dengue et la lutte 
contre cette maladie, y compris la prise en charge des cas (7), qui préconisaient 
des activités formatrices de suivi aux niveaux régional et national.

Évaluation
Les fl ambées de dengue prennent une ampleur grandissante et s’étendent 

géographiquement. En 2008, les États Membres de la Région de l’Asie du Sud-
Est et ceux de la Région du Pacifi que occidental ont adopté des résolutions 
sur la dengue. En réponse aux épidémies de dengue, l’OMS recommande une 
lutte antivectorielle sélective, une surveillance active de la maladie et du vecteur 
et une prise en charge des cas graves conformément aux lignes directrices de 
l’OMS (7). Une prévention durable de la dengue nécessite une lutte antivectorielle 
étendue, une gestion de l’environnement et, éventuellement, la mise au point 
d’un vaccin.
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5.2 Rage

Résumé
La rage est provoquée par un virus qui se maintient dans la nature chez de 

nombreuses espèces hôtes de carnivores sauvages et domestiques, ainsi que chez 
les chauves-souris. La maladie se transmet principalement par morsure. Une fois 
les symptômes apparus, elle est fatale dans presque 100 % des cas. Chez l’homme, 
il est possible de prévenir la maladie clinique par une vaccination en temps utile, 
même après exposition à l’agent infectieux. L’infection rabique provoque des 
dizaines de milliers de décès par an. La plupart de ces décès se produisent en 
Afrique et en Asie après des morsures de chien. Chaque année, plus de 15 millions 
de personnes reçoivent une prophylaxie postexposition après avoir été mordues 
par un animal présumé enragé. La plupart des décès dus à la rage humaine qui 
surviennent dans les pays en développement pourraient être prévenus par des 
interventions visant les chiens, qui sont le principal hôte et réservoir de la maladie.

Description
C’est la salive infectieuse produite par les animaux enragés qui transmet la rage 

aux autres animaux sensibles et aux humains par le biais de morsures traversant 
la peau, d’écorchures ou du léchage d’une peau entamée ou des muqueuses. Dans 
de rares cas, la rage peut être contractée par inhalation d’un aérosol contenant le 
virus ou par transplantation d’un organe infecté.

La période d’incubation est habituellement de un à trois  mois, mais peut 
aussi durer moins d’une semaine et plus d’un an. Les symptômes initiaux sont 
généralement non spécifi ques et orientent vers une atteinte du système respiratoire, 
gastro-intestinal et/ou nerveux central. Au stade aigu, des signes d’hyperactivité 
(rage furieuse) ou de paralysie (rage muette) prédominent. Dans les deux formes 
de rage, la paralysie évolue pour devenir fi nalement totale, suivie dans tous les cas 
d’un coma et du décès, habituellement par défaillance respiratoire. En l’absence de 
soins intensifs, la mort intervient dans les sept premiers jours de la maladie.

La rage est largement répandue à travers le monde, avec seulement quelques 
pays (surtout des îles et des péninsules) exempts de cette maladie (Figure 5.2.1). De 
nombreuses espèces animales participent à son maintien et à sa transmission dans 
la nature. La rage du renard a été maîtrisée en Europe occidentale, mais la maladie 
demeure prévalente chez le sconse, le raton-laveur et le renard dans certaines parties 
du Canada et des États-Unis d’Amérique (1)  ; le chacal, l’otocyon et la mangouste 
participent à la transmission de la rage en Afrique, notamment dans le sud-est du 
continent (2). Il a été démontré que diverses espèces de chauves-souris pouvaient 
héberger le virus de la rage ou des virus apparentés en Afrique, en Australie, en 
Asie centrale et du Sud-Est, en Europe, ainsi que dans la plus grande partie des 
Amériques. Les espèces sauvages infectées, y compris les chauves-souris, peuvent 
transmettre la rage à l’homme, mais le nombre total de cas reste limité par rapport au 
nombre annuel de décès humains dus à la transmission canine de la rage. À l’inverse, 
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la rage canine prédomine dans la plupart des pays en développement d’Amérique 
centrale et du Sud, d’Afrique et d’Asie, où l’importante charge de rage humaine est en 
diminution. Plus de 90 % des cas de rage humaine résultent de la transmission de la 
maladie par un chien (3), la plupart des décès survenant en Asie et en Afrique (4).

Figure 5.2.1 Répartition mondiale des niveaux de risque de contracter la rage humaine, 2009

La plupart des pays africains signalent la présence des rages humaine et 
canine dans l’ensemble ou une grande partie de leur territoire. Les informations 
concernant l’impact sur la santé publique de la rage chez les espèces sauvages sont 
limitées. À quelques exceptions près, les données collectées au niveau national 
sont dans une large mesure incomplètes, notamment pour la rage humaine, et 
reposent souvent sur des observations cliniques plutôt que sur des diagnostics en 
laboratoire (5). Un certain nombre de pays africains disposent d’un plan national 
de lutte contre la rage reposant sur la vaccination et la maîtrise des populations de 
chiens, mais également sur la prophylaxie postexposition, pour prévenir la rage 
humaine. Cependant, la couverture par la vaccination canine reste en-deçà du 
seuil requis de 70 % et le vaccin humain est peu disponible, en particulier dans les 
zones rurales. Il n’a pas été fi xé de cibles au niveau régional pour l’endiguement 
et l’élimination des rages humaine et canine. Depuis le début de l’année 2009, 
l’Afrique du Sud et la République-Unie de Tanzanie se sont données cinq ans pour 
éliminer ces maladies de zones pilotes.

Dans les pays d’Amérique latine, les programmes nationaux de lutte contre la 
rage, lancés en 1983 et reposant principalement sur la vaccination massive des 

Risque élevé
Risque modéré
Risque faible
Pas de risque
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chiens, ont mis fi n à la transmission intercanine et éliminé la rage humaine de la 
plupart des zones urbaines. La rage canine est néanmoins encore très répandue 
à Cuba, en République dominicaine, au Salvador, au Guatemala, en Haïti et dans 
l’État plurinational de Bolivie. La rage des chauves-souris vampires est présente un 
peu partout en Amérique latine ; des grappes de cas humains associés à des contacts 
avec des chauves-souris sont régulièrement signalées dans la forêt amazonienne, 
notamment au Brésil et au Pérou. La rage chez les chauves-souris non vampires 
est devenue un problème de santé publique dans de nombreux pays d’Amérique 
latine depuis 2000. En 2003, le nombre de cas de rage à transmission canine avait 
diminué de plus de 90 % (6). Depuis, moins de 50 décès dus à la rage humaine 
par an sont notifi és dans la Région des Amériques, dont la majorité résulte encore 
de contacts avec des chiens. En 2008, la quinzième réunion interaméricaine au 
niveau ministériel sur la santé et l’agriculture a fi xé comme objectif d’éliminer 
la rage canine d’Amérique latine d’ici à 2012 (7). Au Canada et aux États-Unis 
d’Amérique, de vastes programmes ont été lancés pour endiguer et éliminer la 
rage chez les carnivores sauvages. Les cas de rage humaine (la plupart du temps 
transmise par des chauves-souris) restent rares dans ces pays.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, le virus de la rage circule 
principalement chez les chiens, mais la République islamique d’Iran, le Sultanat 
d’Oman et l’Arabie saoudite ont signalé l’implication de loups, de chacals et de 
renards dans la transmission de la maladie. La République islamique d’Iran et le 
Soudan délivrent de grands nombres de schémas prophylactiques postexposition 
par million d’habitants pour prévenir la survenue de la rage humaine, tandis qu’en 
Afghanistan, au Pakistan et au Yémen, les chiff res correspondants sont inférieurs 
aux valeurs attendues dans des pays d’endémie rabique (8).

En Europe de l’Ouest, au cours des 15 dernières années, la rage du renard a été 
éliminée dans tous les pays touchés à l’issue de plus de 30 années de campagnes de 
vaccination orale massives de cette espèce. En 2008, des cas de rage touchant les 
espèces sauvages que sont le renard et le chien viverrin étaient encore signalés dans 
de nombreux pays d’Europe de l’Est tels que le Bélarus, la Pologne et l’Ukraine, 
ainsi que dans la Fédération de Russie. Dans le sud-est de l’Europe, la rage du 
renard est présente en Slovénie et cette maladie touche à la fois les renards et les 
chiens en Croatie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie et Roumanie, au Monténégro 
et en Serbie (9). Seules l’Albanie, l’Ex-République yougoslave de Macédoine et la 
Grèce ont déclaré à l’OMS être exemptes de rage en 2008. La Fédération de Russie 
et la Turquie ont signalé des nombres importants de cas de rage chez le chien. 
Dans le nord et le sud-ouest de la Fédération de Russie, le schéma épidémiologique 
dominant est une rage sylvatique impliquant les renards et les chiens viverrins ; 
cette rage sauvage se propage vers l’est à la Sibérie (10). En 2003, la Fédération 
de Russie a lancé un nouveau projet de vaccination contre la rage sylvatique à sa 
frontière Nord avec la Finlande et planifi e un projet similaire avec la Pologne. En 
2005, la Turquie a mis en route un projet national d’élimination de la rage canine, 
avec le soutien de l’Union européenne. La situation de la rage en Azerbaïdjan, au 
Tadjikistan et en Ouzbékistan est mal connue (11). Dans la Région européenne, 
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on estime le nombre de décès humains dus à la rage à moins de 100 cas par an, 
dont la plupart sont provoqués par des chiens.

La rage canine est présente dans tous les pays de la Région de l’Asie du Sud-
Est. Les données recueillies au niveau national reposent souvent sur les signes 
cliniques observés plutôt que sur des diagnostics en laboratoire. En Inde, on 
estime que la rage tue 20 000 personnes par an (soit environ 2/100 000 personnes 
à risque) (12). En Th aïlande et à Sri Lanka, des plans nationaux pour combattre 
et éliminer la rage canine sont en place. Les progrès sont évidents en Th aïlande, 
où 8 cas de rage humaine ont été notifi és à l’OMS en 2008, contre 74 en 1995. Le 
Sri Lanka a notifi é 55 cas en 2008 contre plus de 100 par an au cours des années 
précédentes. En Indonésie, cependant, la rage canine s’est propagée vers l’est à un 
certain nombre d’îles depuis la fi n des années 1990, et notamment aux îles Flores 
en 1998, Maluku en 2003 et Bali en 2008, qui historiquement étaient exemptes 
de rage (13). Le Népal a réalisé des progrès notables en matière de prévention de 
la rage et de lutte contre cette maladie et produit maintenant ses propres vaccins 
antirabiques humains et vétérinaires.

Le Japon, la Nouvelle-Zélande et les petites nations insulaires du Pacifi que 
sont exemptes de rage. La rage de la chauve-souris a été signalée en Australie et 
on la suspecte de circuler parmi les chauves-souris d’autres pays de la Région, 
dont le Cambodge, les Philippines et la Th aïlande. En République de Corée – où 
le dernier cas de rage humaine a été notifi é en 2005 –, le virus circule chez les 
chiens viverrins. En Chine, la rage a réapparu au cours des 15 dernières années : 
plus de 2500 décès ont été rapportés en 2004, principalement dans six provinces 
situées dans la partie méridionale du centre du pays ; un pic de 3300 décès a été 
enregistré en 2007 (14). Des activités visant à lutter contre la rage canine et à 
mieux cibler la délivrance de la prophylaxie postexposition ont permis de réduire 
le nombre de décès dus à la rage à moins de 2500 en 2008. Au Viet Nam, la rage 
a été signalée dans 25 provinces sur 63 en 2007, avec des grappes de cas humains 
dans des provinces du Nord et du Sud. Elle est encore largement répandue aux 
Philippines, où elle provoque 250 décès chaque année. Un certain nombre d’îles 
au centre de l’archipel s’eff orcent de parvenir à l’élimination d’ici à 2013. Certains 
pays asiatiques touchés par la rage se sont engagés à éliminer les rages humaine et 
canine d’ici à 2020 (15).

Mortalité
On considère que les décès humains dus à la rage sont sous-notifi és dans 

plusieurs pays (3). C’est en Asie et en Afrique qu’on enregistre la grande majorité 
des décès dus à la rage. Bien que toutes les tranches d’âge soient sensibles à la rage, 
cette maladie est plus courante chez les moins de 15 ans ; en Asie et en Afrique en 
moyenne, la prophylaxie postexposition est administrée dans 40 % des cas à des 
enfants de 5 à 14 ans et la majorité des individus recevant le traitement sont de 
sexe masculin. Dans le nord de la République-Unie de Tanzanie, l’incidence de la 
rage est trois à cinq fois plus élevée chez les enfants de moins de 15 ans que chez 
les adultes (16).
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Les blessures les plus sévères, comme les morsures multiples à la tête ou à la 
nuque, s’accompagnent de la période d’incubation la plus courte et ont tendance à 
se produire chez les enfants les plus jeunes.

Chaque année, plus de 15  millions de personnes reçoivent la prophylaxie 
postexposition, principalement en Chine et en Inde. En Th aïlande, la vaccination 
massive des chiens et l’usage étendu de cette prophylaxie ont conduit à une réduction 
notable du nombre de décès humains dus à la rage. On pense que la prophylaxie 
postexposition prévient plus de 270 000 décès en Asie et en Afrique (3).

Impact économique
L’estimation de l’impact économique de la rage doit prendre en compte les coûts de 

la prophylaxie postexposition, de la lutte contre la rage canine et de la surveillance, 
ainsi que les pertes du secteur de l’élevage dues à cette maladie. Les pertes de bétail 
peuvent être importantes, comme l’indiquent les résultats d’une étude réalisée en 
Éthiopie où l’on a estimé que les pertes parmi le bétail causées par la rage coûtaient à 
un ménage moyen US $7,50 par an (17), ce qui équivaut à 7,5 % du revenu national 
brut annuel par habitant. Les dépenses totales pour prévenir et combattre la rage en 
Afrique et en Asie sont estimées à environ US $585 millions par an. La plus grande 
part de la charge fi nancière incombe à l’Asie, qui supporte 96 % du total des dépenses 
liées à la rage. La ventilation des dépenses par catégorie de coût montre que le coût 
du traitement postexposition supporté par les malades constitue la majeure partie 
des dépenses et représente près de la moitié des coûts totaux associés à la rage. On 
s’attend dans tous les pays à une augmentation du montant de cette dépense et de la 
fréquence de délivrance de la prophylaxie postexposition, et notamment dans ceux 
remplaçant les vaccins antirabiques préparés sur des tissus nerveux par des vaccins 
importés, préparés en culture cellulaire ou sur des œufs embryonnés. En Asie et en 
Afrique, le coût du traitement postexposition représente la principale composante 
du fardeau économique que fait peser la rage  ; dans les pays d’Amérique latine 
comme le Brésil et le Mexique, le coût des interventions pour combattre la maladie 
chez les animaux excède celui du traitement postexposition. D’après une évaluation 
prudente de l’OMS, les dépenses mondiales annuelles pour la prévention de la rage 
dépassent le milliard de dollars des États-Unis.

Prévention et lutte
Dans les contextes où la rage constitue un problème de santé publique, sa 

prévention chez l’homme dépend d’une combinaison d’interventions, dont la lutte 
contre la rage chez les animaux sauvages et domestiques, en particulier les chiens ; 
la vaccination préexposition des individus exposés à un risque professionnel de 
contracter la maladie  ; et la délivrance d’une prophylaxie postexposition aux 
personnes potentiellement exposées (18). Des études théoriques et empiriques 
montrent qu’il est nécessaire de vacciner 70  % de la population de chiens 
pour prévenir la transmission entre chiens (2,19-21). Le degré de réussite 
des programmes de vaccination dépend de la connaissance de l’écologie de la 
population de chiens et de la nature des interactions homme-chien dans la zone.
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On peut prévenir l’infection clinique chez l’homme en administrant rapidement 
des soins locaux au niveau des blessures ainsi qu’un traitement postexposition 
sous forme d’immunoglobuline antirabique et d’une série de vaccinations. 
L’administration à un stade précoce après l’exposition du vaccin, associée à 
un traitement convenable des blessures et à l’injection d’immunoglobuline 
antirabique, est considérée comme effi  cace à presque 100 % dans la prévention du 
décès, même en cas d’exposition à haut risque.

Réduire la charge de morbidité due à la rage et éliminer cette maladie chez 
l’homme supposent des eff orts coordonnés pour se procurer et délivrer des 
vaccins antirabiques sûrs et effi  caces aux endroits où ils sont le plus nécessaires 
pour la vaccination préventive des animaux et la prophylaxie avant et après 
exposition chez l’homme. La population générale est peu sensibilisée aux mesures 
préventives, même dans les régions de forte endémie, et nombre de personnes 
exposées à un risque de rage s’abstiennent de demander des soins dans les 
structures de santé locales pouvant disposer de produits biologiques antirabiques 
(16). L’amélioration de la délivrance du traitement postexposition n’off re pas à elle 
seule une solution à long terme pour prévenir les décès, en particulier chez les 
enfants (22). Les pays sont incités à mettre en place des mesures pour obtenir 
la coordination de tous les secteurs publics impliqués dans la lutte contre la 
rage. Il faut notamment coordonner les eff orts des secteurs publics chargés de la 
surveillance et de la notifi cation, du diagnostic, des campagnes d’information et 
de la vaccination des individus et des groupes à risque d’exposition (2).

Évaluation
La rage demeure une préoccupation majeure sur le plan sanitaire et économique 

pour les ministères de la santé et de l’agriculture des pays en développement. Cette 
charge, qui va en s’alourdissant avec la demande et la consommation permanentes 
de traitements postexposition sûrs et effi  caces, pourrait être réduite et même 
éliminée par des interventions coordonnées visant à endiguer la maladie chez 
les chiens. En vue d’atteindre cet objectif, des études pilotes sont en cours pour 
démontrer d’ici à 2013 la rentabilité économique de la vaccination des chiens 
pour prévenir la rage chez l’homme.
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de masse des chiens en 
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Le chien reste le principal 
vecteur de la rage, notamment 
en Afrique et en Asie. Le plus 
souvent, l’homme contracte 
la rage à la suite d’une 
morsure ou d’une griffure d’un 
chien infecté. La vaccination 
de masse des chiens de 
compagnie permet d’éviter 
la survenue de la rage chez 
l’homme.
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5.3 Trachome
Résumé

Dans les 57 pays d’endémie du trachome, des millions de personnes souff rent 
de cécité ou d’une défi cience visuelle irréversible dues à cette maladie, et plus de 
40 millions ont besoin d’un traitement. Le trachome est provoqué par un micro-
organisme à développement intracellulaire obligatoire (Chlamydia trachomatis), 
transmis par contact avec les sécrétions oculaires et nasales de personnes 
infectées, notamment des enfants infectés, et potentiellement par des mouches 
se posant à proximité des yeux. Le coût économique du trachome résultant de la 
perte de productivité est estimé à US $2,9 milliards par an. Les activités de lutte 
contre cette maladie doivent adopter la stratégie CHANCE – à savoir : chirurgie 
du trichiasis, traitement antibiotique pour traiter le réservoir communautaire de 
l’infection (A), nettoyage du visage (F) et changement de l’environnement (E).

Description
Le trachome est responsable d’environ 3 % des cas de cécité dans le monde (1). Des 

facteurs de risque environnementaux infl uent sur sa transmission, dont le manque 
d’hygiène, le surpeuplement des foyers, le manque d’eau et l’utilisation de latrines 
inadaptées. Après des années d’infections à répétition, l’intérieur de la paupière peut 
comporter tellement de cicatrices qu’il se retourne vers l’intérieur, ce qui entraîne le 
frottement des cils sur le globe oculaire (trichiasis) et des lésions cicatricielles de la 
cornée. En l’absence de traitement, cette pathologie – appelée trachome cécitant – 
conduit à la formation d’opacités cornéennes irréversibles et à la cécité.

Dans les zones d’endémie du trachome, l’âge moyen d’apparition du premier 
épisode d’infection à C.  trachomatis est lié au niveau de prévalence du trachome 
dans la collectivité ; dans les contextes d’hyperendémie, l’infection peut être acquise 
au début de l’enfance. Elle se contracte habituellement en vivant en étroite proximité 
avec des personnes infectées et la famille est la principale unité de transmission (2).

Répartition
Le trachome cécitant est hyperendémique dans un grand nombre de zones 

rurales les plus pauvres et les plus reculées de 57 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
centrale, d’Amérique du Sud, d’Australie et du Moyen-Orient (Figure 5.3.1) (3).

La moitié à peu près de la charge mondiale de trachome évolutif se concentre 
dans cinq  pays (Éthiopie, Guinée, Inde, Nigéria et Soudan) et celle du trichiasis 
dans quatre pays (Chine, Éthiopie, Nigéria et Soudan). Globalement, l’Afrique est 
le continent le plus touché, avec 27,8 millions de cas de trachome évolutif (68,5 % 
du nombre total de cas dans le monde) et 3,8 millions de cas de trichiasis (46,6 % 
du nombre total de cas) présents dans 28 des 46 pays du continent africain. Les 
plus fortes prévalences du trachome évolutif ont été signalées en Éthiopie et au 
Soudan, où l’infection touche souvent plus de 50 % des enfants de moins de 10 ans ; 
le trichiasis est présent chez une proportion des adultes allant jusqu’à 19 %.
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Figure 5.3.1 Répartition mondiale du trachome, 2009

Morbidité
Le trichiasis est à l’origine d’une incapacité supplémentaire en raison des 

fortes douleurs oculaires dont souff re la personne qui en est porteuse chaque fois 
qu’elle cligne des yeux, ce qui alourdit la charge de morbidité de cette maladie 
(4). Des études réalisées dans des communautés rurales d’Afrique subsaharienne 
pour évaluer l’excès de mortalité provoqué par les défi ciences visuelles ont relevé 
une augmentation de la mortalité chez les personnes aveugles par rapport à des 
témoins bénéfi ciant encore de la vision (5,6).

Les manifestations cliniques du trachome évoluent avec l’âge. Dans les 
zones d’hyperendémie, le trachome évolutif est courant chez les enfants d’âge 
préscolaire, avec des taux de prévalence atteignant 60-90 %, mais il devient moins 
fréquent et dure moins longtemps lorsque les individus avancent en âge (7). Les 
enquêtes épidémiologiques relèvent généralement une plus grande fréquence du 
trichiasis chez les femmes (8). Cette diff érence peut être attribuée à l’exposition 
plus importante des femmes à C. trachomatis à travers leurs contacts plus étroits 
avec les enfants. Les cicatrices conjonctivales s’accumulent avec l’âge, devenant 
habituellement très visibles au cours de la deuxième ou de la troisième décennie 
de vie (9). Des complications débouchant sur la cécité peuvent apparaître chez les 
enfants vivant dans des régions de forte prévalence de l’infection.

Impact économique
La charge en termes d’incapacité et de coût économique que fait peser le 

trachome sur les individus touchés et sur les communautés est considérable. 

Pays ou zones exposés au trachome
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On a estimé la perte de productivité due à cette maladie à une valeur comprise 
entre US $2,9 milliards et US $5,3 milliards par an (10) ; à laquelle il faut ajouter 
US $8 milliards si l’on prend en compte le trichiasis.

Prévention et lutte contre la maladie
Les programmes de lutte contre le trachome dans les pays d’endémie ne sont pas tous 

mis en œuvre au même rythme. En 1998, l’Assemblée mondiale de la Santé a pris la 
résolution d’éliminer le trachome cécitant en tant que problème de santé publique d’ici à 
2020 (11). À cette fi n, des activités de lutte ont été mises en place par le biais des démarches 
de soins de santé primaires appliquant la Stratégie CHANCE, qui prévoit la chirurgie 
du trichiasis, l’utilisation d’antibiotiques pour traiter le réservoir communautaire de 
l’infection (A), le nettoyage du visage (F) et le changement de l’environnement (E).

Il existe des preuves attestant de l’effi  cacité de chacune des composantes de la 
stratégie CHANCE (12). Parmi les problèmes se posant à l’issue de l’acte chirurgical 
fi gure notamment la récurrence du trichiasis, signalée en conditions opérationnelles 
(13). Le rapport coût/effi  cacité global de la mise en œuvre de la stratégie CHANCE 
a été estimé à US $54 par cas de défi cience visuelle prévenue (14,15).

Divers pays se sont fi xé des dates butoirs pour l’élimination du trachome 
cécitant. Les États Membres et leurs partenaires sont convenus d’accélérer la 
mise en œuvre de la stratégie CHANCE pour cadrer avec la progression prévue 
des activités d’élimination et atteindre les objectifs pertinents sur la voie de 
l’élimination (Figure  5.3.2). On estime que, sur la période 2008-2012, environ 
1,7 milliard de doses d’azithromycine et 19 millions de tubes de pommade oculaire 
à la tétracycline seront nécessaires pour apporter une chimioprévention à 60 % 
de la population cible dans les zones d’endémie du trachome  ; le coût de cette 
opération équivaut approximativement US $0,4 milliard.

2005-2008 2010 2011

Gambie

2012 2014 2015 2020

Trachome cécitant éliminé
Élimination non confirmée selon 
les données de 2010 sur le trachome 

Cameroun, 
Égypte,
Éthiopie,
Malawi, 

Ouganda, 
République 

démocratique 
populaire lao, 

République-Unie 
de Tanzanie, 
Sud-Soudan, 

Yémen,
Zambie

Brésil,
Burkina Faso, 

Burundi, 
Cambodge, 

Guinée,
Kenya,
Mali,
Niger,

Pakistan, 
République 

centrafricaine, 
République 

démocratique
du Congo 
Sénégal,
Soudan

Mauritanie, 
Népal

Guinée-Bissau, 
Djibouti, 
Érythrée, 
Nigéria,

Viet Nam
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Myanmar

Maroc, Iran 
(République 

islamique d’), 
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Érythrée : 2011=>2012
Mauritanie : 2012=>2014
Népal : 2015=>2014
Nigéria : 2015=>2012

Figure 5.3.2 Dates butoirs fi xées par les États Membres pour l’élimination 
du trachome cécitant

Évaluation
La mise en œuvre de la stratégie CHANCE devrait conduire à l’élimination 

du trachome cécitant (trichiasis) d’ici à 2020, conformément à la résolution 
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WHA51.11 de l’Assemblée mondiale de la Santé, adoptée en 1998. D’après les 
informations rapportées à l’OMS, en 2008, environ 60 % de la population exposée 
au trachome avait bénéfi cié d’une chimioprévention à base d’antibiotiques et près 
de 45 % avaient reçu des soins chirurgicaux. Le Maroc, Oman et la République 
islamique d’Iran ont indiqué avoir atteint leurs objectifs en matière d’élimination, 
mais la prévalence mondiale du trachome cécitant doit encore être réduite par 
rapport à son niveau estimé de 8 millions de cas (3).

Village masaï en République-Unie de Tanzanie. Malgré une intervention 
chirurgicale, Mzurisana (qui s’appuie contre l’arbre) ne voit pas encore 

suffi samment bien pour fabriquer les colliers qui étaient autrefois sa 
principale source de revenus. Elle survit grâce au peu d’argent qu’elle 

gagne en vendant du lait et à la nourriture qu’elle obtient de ses 
voisins. Elle n’a pas les moyens d’envoyer ses enfants à l’école. Si la 

communauté avait été mieux sensibilisée aux maladies des yeux et si les 
services de santé avaient été plus accessibles, Mzurisana ne serait pas 

tombée malade.
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5.4 Ulcère de Buruli (infection à Mycobacterium ulcerans)
Résumé

Des cas d’ulcère de Buruli, une maladie chronique et nécrosante de la peau 
résultant d’une infection par Mycobacterium ulcerans, ont été notifi és à l’OMS par 
plus de 33 pays. À l’échelle mondiale, le nombre de cas n’obéit pas à une tendance 
claire mais, au Bénin, on constate qu’il est en augmentation. Le traitement est long 
et compliqué sauf si la maladie est diagnostiquée précocement. Il a été démontré 
que l’impact économique annuel de l’ulcère de Buruli se situait entre US $76 et 
US $428 par malade au Ghana (1).

Description
La bactérie responsable de l’ulcère de Buruli appartient au même genre que les 

bactéries à l’origine de la tuberculose et de la lèpre. Mycobacterium ulcerans produit de la 
mycolactone, une toxine qui provoque une destruction étendue de la peau et des tissus 
mous, conduisant à la formation d’ulcères de grande dimension, localisés habituellement 
aux bras et aux jambes. En Afrique, la plupart des malades sont des enfants de 14 ans 
ou moins (2). Dans les zones d’endémie, le diagnostic clinique est simple pour les 
agents de santé expérimentés. Il existe quatre méthodes de laboratoire pour confi rmer 
le diagnostic, dont la disponibilité dépend des ressources locales et nationales  : 
i)  l’examen direct de frottis, en utilisant, par exemple, une technique de coloration 
de Ziehl Neelsen ; ii) l’amplifi cation génique (PCR) ; iii) la culture de M. ulcerans ; et 
iv) l’histopathologie (3). L’OMS recommande actuellement i) l’administration combinée 
de rifampicine et de streptomycine ou d’amikacine pendant 8 semaines  ; ii)  un 
traitement chirurgical pour exciser les tissus nécrosés, couvrir les défauts cutanés et 
corriger les diff ormités ; et iii) des interventions pour limiter le plus possible ou prévenir 
les handicaps (4,5). La détection et le traitement précoces des cas sont essentiels pour 
prévenir les incapacités. Les malades qui ne sont pas traités aux tout premiers stades de 
l’infection souff rent souvent d’incapacité fonctionnelle à long terme, avec notamment 
des ankyloses artculaires et présentent des atteintes esthétiques visibles, qui ont des 
incidences sociales et économiques négatives. Le mode de transmission de la maladie 
est encore en cours d’étude et il n’existe pas de vaccin pour la prévenir.

Répartition et tendances
Des cas d’ulcère de Buruli ont été signalés dans plus de 33 pays, dans la plupart 

desquels règne un climat tropical ou subtropical (6) (Figure 5.4.1). En 2009, des cas 
ont été rapportés par la moitié environ de ces pays, situés en majorité en Afrique, 
continent sur lequel se sont concentrés les eff orts de lutte contre la maladie au 
cours de la dernière décennie. Les données dont dispose l’OMS sont limitées pour 
trois raisons : i) dans les pays d’endémie où des cas sont notifi és régulièrement, les 
activités de lutte ont une portée géographique restreinte et les données peuvent 
ne pas refl éter la charge au niveau national ; ii) il existe des zones importantes où 
les activités pratiquées sont limitées, voire inexistantes, et où la prévalence de la 
maladie est donc mal connue ; iii) le manque de connaissances sur la maladie, sa 
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répartition focale et le fait qu’elle touche principalement des communautés rurales 
pauvres concourent à une faible notifi cation des cas.

Figure 5.4.1 Répartition mondiale de l’ulcère de Buruli, 2008

À l’échelle mondiale, le nombre de cas notifi és à l’OMS (Figure 5.4.2) ne présente pas 
de tendance claire. Dans certaines communautés ou certains pays, en revanche, des 
tendances évidentes à l’augmentation du nombre de cas se sont dessinées au cours des 
dix dernières années. On a notamment relevé une tendance à la hausse du nombre de 
cas au Bénin depuis 1989, date à laquelle les premiers cas ont été notifi és (Figure 5.4.3).

Figure 5.4.2 Nombre de nouveaux cas d’ulcère de Buruli notifi és à l’OMS 
dans le monde, 2004-2009
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Figure 5.4.3 Nombre de nouveaux cas d’ulcère de Buruli notifi és à l’OMS 
au Bénin, 1989-2009

Morbidité
Les principaux problèmes que pose l’ulcère de Buruli sont la durée nécessaire à 

sa guérison, qui nécessite notamment une hospitalisation, et, lorsque le traitement 
est incomplet, les rétractions tissulaires et les blocages articulaires Certaines études 
ont estimé qu’environ 25 % des cas guéris présentaient un certain degré d’incapacité 
fonctionnelle(7). D’autres études sont parvenues à des pourcentages plus élevés 
selon l’ampleur des activités de détection précoce pratiquées dans la zone étudiée, 
la proportion d’incapacités séquellaires étant d’autant plus élevées que la détection 
a été moins active. Environ 55 % des cas concernent des enfants et il n’y a aucune 
diff érence entre hommes et femmes en termes de fréquence de l’infection (8). Les 
quelques décès sont liés à des causes secondaires (septicémie ou tétanos).

Impact économique
L’ulcère de Buruli fait peser une charge économique sur les ménages touchés 

et sur les systèmes de santé participant au diagnostic et au traitement. Au Ghana, 
pendant la période 2001-2003, le coût total moyen annuel supporté par un 
ménage, en fonction du stade de la maladie, se situait entre US $76,20 (16 % d’une 
année de travail) pour un malade présentant une lésion et US $428 (89 % d’une 
année de travail) pour un malade ayant subi une amputation (9). Le coût moyen 
du traitement était estimé à US $780 par malade pour la période 1994-1996, ce 
qui dépasse largement les crédits publics alloués à la santé (7). En Australie, entre 
1997 et 1998, le coût moyen du diagnostic et du traitement d’un cas d’ulcère de 
Buruli se montait à AUS  $14  608 (10), un chiff re approximativement sept fois 
plus élevé que le montant annuel moyen national par habitant des dépenses de 
santé (AUS $2557). D’après une étude menée en 2008 au Cameroun (11), les coûts 
d’hospitalisation représentaient alors 25  % des revenus annuels des ménages, 
le coût moyen du traitement hospitalier étant de €126,70. Outre le fait qu’ils 
préviennent les incapacités, la détection et le traitement précoces des cas sont donc 
avantageux sur le plan économique et doivent faire l’objet d’une large promotion.
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Prévention et lutte contre la maladie
Dans nombre de pays, les activités de lutte contre l’ulcère de Buruli faisant appel à la 

détection et au traitement précoces des cas sont limitées par le manque de ressources. 
Les établissements de traitement sont peu nombreux dans les zones touchées 
mais les eff orts déployés pour une délivrance décentralisée de l’antibiothérapie 
devraient étendre les zones qu’ils couvrent. Le coût des interventions concerne la 
mise en œuvre de la détection précoce et les eff orts d’éducation sanitaire au niveau 
communautaire, la formation des agents de santé, la délivrance de la rifampicine et 
de la streptomycine, l’apport du traitement chirurgical pour les cas complexes et la 
réadaptation des personnes atteintes de diff ormités.

Évaluation
La résolution WHA57.1, adoptée par l’Assemblée mondiale de la Santé en 

2004, invite instamment les pays où l’ulcère de Buruli est endémique à intensifi er 
les activités de lutte et à accélérer les travaux de recherche. Il est nécessaire 
d’intensifi er la prise en charge des cas en l’absence de traitement antibiotique. Des 
travaux de recherche fondamentale s’imposent pour comprendre la biologie et 
l’épidémiologie de l’agent causal de cette maladie émergeante.

Enfants traités à l’hôpital d’Agogo, 
au Ghana. Le dépistage précoce 
de l’ulcère de Buruli est essentiel 
pour éviter les complications et 
les interventions chirurgicales.
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5.5 Tréponématoses endémiques

Résumé
Les tréponématoses endémiques (le pian, la syphilis endémique (bejel) et la 

pinta) sont causées par des bactéries appartenant au genre Treponema. Au début 
des années 1970, la prévalence de ces maladies avait été ramenée de 50 millions 
à 2,5 millions de cas après l’utilisation à grande échelle de pénicilline injectable à 
action prolongée. Ces progrès n’ont pas été maintenus.

Description
Les tréponématoses endémiques constituent un groupe d’infections 

bactériennes chroniques provoquées par des tréponèmes (1). Le pian est causé par 
Treponema pallidum pertenue, la syphilis endémique par T. pallidum endemicum 
et la pinta par T.  pallidum carateum. Ces microorganismes sont impossibles à 
distinguer morphologiquement et sérologiquement des germes responsables 
de la syphilis vénérienne (T. pallidum pallidum). Le pian est la maladie la plus 
prévalente. En l’absence de traitement, les tréponématoses endémiques laissent 
les personnes atteintes défi gurées et handicapées. L’une des plus grandes 
réussites dans le domaine de la santé publique a été apportée par les campagnes 
de traitement lancées au cours des années 1950 et 1960 par l’OMS et l’UNICEF.
Ces campagnes ont permis d’atteindre 50 millions d’individus dans 46 pays et de 
ramener la charge mondiale des tréponématoses endémiques à 2,5  millions de 
cas au début des années 1970 (2,3). Ce résultat a été obtenu grâce à la pénicilline 
. L’absence de surveillance continue dans les pays d’endémie a malheureusement 
permis aux tréponématoses de persister ; leur résurgence à la fi n des années 1970 a 
conduit à l’adoption en 1978 par l’Assemblée mondiale de la Santé de la résolution 
WHA31.58, qui visait à mettre en œuvre des programmes intégrés de lutte contre 
les tréponématoses en insistant particulièrement sur la surveillance active afi n 
d’interrompre la transmission de ces maladies le plus tôt possible dans les régions 
où elles sont encore endémiques et d’éviter leur résurgence dans les régions où 
elles ont été éliminées ou n’ont jamais été endémique . Cette résolution a été suivie 
d’une relance des eff orts de lutte en Afrique de l’Ouest au début des années 1980, 
mais ces eff orts n’ont pas été maintenus.

Le pian et la syphilis endémique touchent la peau et les os, tandis que la pinta 
est une maladie exclusivement cutanée. Le manque d’hygiène personnelle et le 
surpeuplement facilitent leur propagation. Les manifestations cliniques varient 
selon le climat, la saison et le niveau d’endémicité dans la zone géographique 
concernée. Le diagnostic repose souvent sur des observations cliniques. Il peut aussi 
faire appel aux tests sérologiques suivants : le test rapide de la réagine plasmatique, le 
test VDRL non tréponémique (venereal disease research laboratory nontreponemal 
test), le test d’hémagglutination des tréponèmes et le test d’immunofl uorescence 
après absorbtion sur des antigènes non spécifi ques(FTA-ABS). Les résultats de ces 
tests sont utiles mais doivent être interprétés en tenant compte des observations 
cliniques, de l’âge du patient et de l’endémicité dans la zone considérée.
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Répartition
L’étendue mondiale des tréponématoses endémiques reste inconnue. Ces maladies 

ont été dans une large mesure éliminées ou ont notablement régressé dans nombre 
des 46 pays d’endémie recensés dans les années 1950. Dans les années 1990, il restait 
relativement peu de pays d’endémie pour ces maladies ; le statut de ces pays en 2008 
est indiqué sur la Figure 5.5.1. La dernière estimation de l’OMS en 1995 a conduit à 
chiff rer la prévalence mondiale de ces maladies à 2,5 millions de cas, parmi lesquels 
460  000 étaient considérés comme évolutifs et infectant(3). La plupart des cas 
concernaient la Région africaine. Depuis le début des années 1990, il n’y avait plus de 
notifi cation formelle des cas à l’OMS et les programmes de lutte contre ces maladies 
avaient dans une large mesure disparu. Seuls cinq pays maintenaient certaines 
activités pour combattre le pian. Depuis 2004, l’Inde n’a notifi é aucun cas de pian 
après d’intenses eff orts pour éliminer cette maladie (4). L’Indonésie, qui reste la 
principale zone d’endémie dans la Région de l’Asie du Sud-Est, maintient encore son 
programme de lutte (5). La Papouasie-Nouvelle-Guinée transmet occasionnellement 
des données par l’intermédiaire du système de surveillance systématique et demeure 
la principale zone d’endémie dans la Région du Pacifi que occidental.

Le Ghana présente un nombre important de cas de pian et maintient son 
programme de lutte. Au Congo, des cas de pian se déclarent dans la population 
pygmée des régions de Likouala, Lekoumou et Sangha et une enquête menée en 
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Figure 5.5.1 Répartition mondiale des tréponématoses endémiques, 2008
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2009 a identifi é 646 cas cliniques (6). En 2008, une enquête réalisée dans le district 
sanitaire de Lomié dans la province de l’est du Cameroun a décelé 167 cas cliniques 
parmi la population pygmée (communication personnelle, coordinateur national 
pour la lèpre, l’ulcère de Buruli et le pian, 2009). Des cas ont également été notifi és 
en Côte d’Ivoire (8) et en République démocratique du Congo (8).

Le nombre de cas notifi és n’obéit pas à un schéma clair, à l’inverse des tendances 
évidentes observées en Indonésie (Figure 5.5.2). Avec le regain d’intérêt pour 
ces maladies et l’intensifi cation des activités dans les pays concernés par les 
programmes de lutte contre lesmaladies tropicales négligées, l’étendue des 
tréponématoses endémiques ainsi que l’évolution de la situation dans le temps 
devraientêtre plus préisément connues.

Figure 5.5.2 Nombre de nouveaux cas de pian notifi és en Indonésie, 2001-2009

Morbidité
Les formées ulcérées peuvent s’infecter et déboucher sur des infections 

bactériennes secondaires sévères comme le tétanos. Dans 10 % des cas de pian 
non traités, des complications à long terme (apparaissant cinq ans ou plus après le 
début de la maladie) entraînent des lésions défi gurantes du visage et des jambes. 
Le pian infecte le plus souvent des enfants et le pic de distribution de la maladie 
se situe dans la tranche d’âge de 2 à 10 ans (9). 75 % des nouveaux cas surviennent 
chez des enfants de moins de 14 ans. En ce qui concerne la pinta, la tranche d’âge 
10-30 ans est la plus touchée. Le pian atteint plus souvent les garçons que les fi lles. 
Dans le cas de la syphilis endémique et de la pinta, on ne relève pas de diff érence 
entre les sexes en ce qui concerne le nombre d’individus touchés.

Il n’existe pas d’estimation de l’impact économique des tréponématoses 
endémiques. Ces maladies répondent bien à la pénicilline et il est improbable 
que leur impact économique à long terme soit considérable, même si quelques 
cas de complications défi gurantes peuvent avoir un impact social plus important 
que leur incidence économique. L’action contre ces maladies est motivée par des 
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raisons humanitaires. Dans la mesure où un traitement effi  cace et peu onéreux est 
disponible, leur persistance est médicalement et socialement inacceptable. Aucun 
décès dû à des tréponématoses endémiques n’a été signalé.

Prévention et lutte contre la maladie
Les politiques de lutte et de traitement développées il y a quelques dizaines 

d’années principalement contre le pian sont encore applicables aujourd’hui à 
l’ensemble des tréponématoses endémiques  : dans les zones où leur prévalence 
dépasse 10 %, la population tout entière doit être traitée ; lorsque la prévalence 
se situe entre 5 et 10 %, tous les cas évolutifs, les enfants de moins de 14 ans et les 
contacts évidents doivent recevoir un traitement ; si la prévalence est inférieure 
à 5 %, tous les cas évolutifs, les membres du même foyer et les contacts évidents 
doivent être traités. Le traitement de ces infections consiste en une injection unique 
de benzathine-pénicilline à action prolongée. La dose unique recommandée est 
de 600 000 unités pour les enfants de moins de 6 ans, de 1,2 million d’unités pour 
les enfants de 6 à 14 ans et de 2,4 millions d’unités pour les individus de plus de 
14 ans (1).

En 2007, l’OMS a fait une nouvelle tentative pour éliminer le pian et les 
maladies apparentées, en s’appuyant sur une stratégie de lutte et d’élimination 
fi nale comprenant quatre composantes : i) identifi cation de la population à risque 
d’infection ; ii) recherche des cas (active et passive) ; iii) traitement des cas et des 
contacts ; et iv) surveillance (à l’aide de systèmes d’enregistrement et de notifi cation 
standardisés) (2).

Évaluation
L’interruption totale de la transmission envisagée par la résolution WHA31.58 

adoptée en 1978 n’a pas été obtenue parce que les programmes de lutte ont 
étéinterrompus. La reprise des activités de prévention et de lutte nécessite une 
recherche active des cas et l’amélioration du traitement, de préférence en faisant 
appel à des antibiotiques non injectables (10-12).
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Un agent de santé prépare de la benzathine-pénicilline dans le 
cadre d’une campagne de traitement du pian dans le district de 

West Akim, au Ghana

Une seule dose de benzathine-pénicilline permet de guérir le pian 
et d’éviter une défi guration etdes handicaps esthétiques.
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5.6 Lèpre (maladie de Hansen)

Résumé
Sur les 122  pays où la lèpre est considérée comme endémique, 119  ont 

éliminé cette maladie en tant que problème de santé publique (c’est-à-dire que 
la prévalence a été ramenée à moins d’un cas/10 000 habitants). Les 213 000 cas 
connus restants se regroupent principalement dans les 17 pays notifi ant plus de 
1000 cas par an. Ce chiff re refl ète une baisse de plus de 90 % du nombre de cas 
détectés dans le monde depuis 1985, ce qui résulte essentiellement de la détection 
précoce des cas et de la mise en œuvre de la polychimiothérapie.Ces mesures ont 
aussi permis d’éviter les lésions invalidantes causées par la lèpre chez 1à 2 millions 
de personnes. Dans plusieurs pays ayant atteint l’objectif d’élimination au niveau 
national, la transmission de la bactérie responsable de la maladie (Mycobacterium 
leprae) se poursuit dans des zones géographiques limitées.

Description
La lèpre résulte d’une infection bactérienne lente et progressive par 

Mycobacterium leprae. Elle aff ecte principalement la peau, les nerfs périphériques, 
l’épithélium des voies respiratoires supérieures, les yeux. Elle touche des 
individus de tous âges et des deux sexes. Le traitement standard de la lèpre – 
une polychimiothérapie (associant rifampicine, dapsone et clofazimine) – a 
été préconisé en 1981 par un groupe d’étude de l’OMS sur la chimiothérapie 
de la lèpre (1). Cette polychimiothérapie, qui remplace la monothérapie par la 
dapsone, prévient le développement des lésions invalidantes en apportant une 
guérison précoce et en empêchant l’apparition d’une résistance aux médicaments 
(2). En l’absence de traitement, la lèpre provoque des lésions permanentes de 
la peau, des nerfs, des membres et des yeux. Pendant des siècles, les individus 
atteints par cette maladie ont souff ert de discrimination, de stigmatisation et 
d’exclusion.

La lèpre n’est pas une maladie hautement infectieuse car la plupart des individus 
disposent d’une immunité naturelle. En outre, une fois que les malades ont débuté 
la polychimiothérapie, ils ne sont plus infectieux. Son mode de transmission exact 
n’est pas connu, mais il est probable qu’elle se propage par le biais de gouttelettes 
issues du nez ou de la bouche, à l’occasion de contacts rapprochés et fréquents avec 
des cas non traités. Le diagnostic repose habituellement sur les signes cliniques. 
Dans de rares cas seulement, des examens de laboratoire ou d’autres investigations 
sont nécessaires pour confi rmer le diagnostic.

Répartition et tendances
Depuis 1985, la prévalence de la lèpre a diminué de plus de 90 % et plus de 

15 millions de personnes ont été guéries (Figure 5.6.1). À ce jour, 119 pays sur les 
122 où l’on considère que la lèpre était endémique ont éliminé la maladie en tant 
que problème de santé publique (Tableau 5.6.1).
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Figure 5.6.1 Taux de prévalence de la lèpre, données notifi ées à l’OMS en janvier 2009

En 2009, un total de121 pays ou territoires ont notifi é des cas de lèpre à l’OMS, 
dont 31 dans la Région africaine, 25 dans la Région des Amériques, 10 en l’Asie 
du Sud-Est, 22  dans larégion de la Méditerranée orientale et 33  dans celle du 
Pacifi que occidental. Au début de l’année 2009, 213  036  cas étaient enregistrés 
dans le monde (3).
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Table 5.6.1 Trends in the detection of new leprosy cases, by WHO region (excluding the European Region), 
2002–2008 (3)

Région de l’OMS 
Nombre de nouveaux cas détectés par an

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Afrique 48 248 47 006 46 918 45 179 34 480 34 468 29 814

Amériques 39 939 52 435 52 662 41 952 47 612 42 135 41 891

Asie du Sud-Est 520 632 405 147 298 603 201 635 174 118 171 576 167 505

Méditerranée 
orientale 4 665 3 940 3 392 3 133 3 261 4 091 3 938

Pacifi que occidental 7 154 6 190 6 216 7 137 6 190 5 863 5 859

Total 620 638 514 718 407 791 299 036 265 661 258 133 249 007

Au cours de l’année 2008, 17 pays seulement ont notifi é plus de 1000 nouveaux 
cas, représentant 94 % des nouveaux cas détectés dans le monde.
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Dans toutes les Régions, il existe des variations entre les pays en ce qui concerne 
la proportion de cas de lèpre multibacillaire chez les enfants et les femmes, et de 
personnes présentant des incapacités de niveau 2 parmi les nouveaux cas détectés. 
Dans la Région africaine, la proportion de cas multibacillaires va de 20  % au 
Cameroun à 92 % au Kenya. Dans la Région des Amériques, elle va de 39 % dans 
l’État plurinational de Bolivie à 78 % au Mexique. Dans la Région de l’Asie du 
Sud-Est, elle varie entre 45 % au Bangladesh et 82 % en Indonésie. Dans la Région 
de la Méditerranée orientale, cette proportion va de 30 % en Somalie à 89 % en 
Égypte. Dans la Région du Pacifi que occidental, les États fédérés de Micronésie 
ont signalé que 58  % des cas de lèpre nouvellement détectés présentaient une 
forme multibacillaire, tandis que ce chiff re atteignait 90 % aux Philippines.

L’évolution du nombre de cas détectés (Tableau 5.6.1) refl ète la mise en œuvre 
ou l’abandon d’activités opérationnelles majeures (Tableau 5.6.2). Sur la période 
1991-1995, le nombre de nouveaux cas témoigne de l’absence d’eff orts concertés 
importants  : les nouveaux cas ont été détectés de façon passive et ont été 
généralement traités par une monothérapie à la dapsone. Au milieu des années 
1990, la disponibilité d’une polychimiothérapie gratuite a donné un nouvel élan aux 
eff orts de lutte. Des campagnes d’élimination de la lèpre et des programmes d’action 
spéciaux pour l’élimination de cette maladie ont été entrepris pour détecter les cas 
et traiter les malades par la polychimiothérapie. Ces campagnes se sont appuyées 
sur une forte mobilisation des communautés pour faire disparaître la stigmatisation 
associée à la lèpre et ont encouragé les cas cachés à solliciter un traitement. Ceci 
explique l’importante augmentation du nombre de nouveaux cas, qui a atteint un 
pic de 804 367 individus en 1998. Le rythme de détection des nouveaux cas est resté 
élevé jusqu’en 2001, lorsque l’arriéré de cas a été détecté et traité. De nombreux pays 
d’endémie ont complètement intégré la lutte contre la lèpre à leur système de soins de 
santé primaires. À partir de 2002, la recherche active des cas a ralenti et, depuis 2005, 
le nombre de nouveaux cas reste stable à environ 250 000 cas par an (Tableau 5.6.2).

Tableau 5.6.2 Stades clés dans la lutte contre la lèpre et l’élimination de cette maladie
Phase Années Activité Impact

Phase I 1982-1986
Introduction préliminaire de la polychimiothérapie dans certains 
pays ; mise à jour des registres de la lèpre pour qu’ils indiquent 
les nombres réels de lépreux

Réduction de la prévalence

Phase II 1987-1994 Augmentation constante de la couverture par la 
polychimiothérapie 

Nouvelle réduction de la 
prévalence en raison du 
nombre de guérisons

Phase III 1995-2000

Accroissement considérable de la couverture par la 
polychimiothérapie grâce à la fourniture gratuite des 
médicaments par l’OMS ; campagnes de communication à 
grande échelle pour combattre la stigmatisation liée à la lèpre et 
promouvoir des activités de recherche active des cas

Importante augmentation 
du nombre de cas détectés

Phase IV 2000-2003

Disponibilité constante de la polychimiothérapie gratuite ; mise 
à jour des registres de polychimiothérapie et solutions des 
problèmes opérationnels ; mise en œuvre de campagnes ciblées 
d’élimination de la lèpre dans les zones de forte endémie

Baisse de la prévalence et 
diminution du nombre de 
cas détectés

Phase V 2003-2009 Mise en œuvre durable de la polychimiothérapie et de la détection 
passive des cas

Réduction constante du 
nombre de cas détectés et 
de la prévalence 
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Figure 5.6.2 Nombre de nouveaux cas de lèpre dans le monde, 1991-2008

La Région de l’Asie du Sud-Est continue de notifi er la plupart des cas de lèpre 
dans le monde (Figure 5.6.3).

Figure 5.6.3 Répartition des nouveaux cas de lèpre notifi és à l’OMS par Région 
de l’Organisation, 2008

Dans la plupart des pays, on diagnostique plus souvent la lèpre chez les 
hommes que chez les femmes. On ne sait pas clairement si les taux plus élevés de 
lèpre chez l’homme refl ètent des diff érences épidémiologiques ou l’infl uence de 
facteurs opérationnels (4). La recherche en temps utile des cas et la délivrance de 
la polychimiothérapie ont permis de prévenir les incapacités causées par la lèpre 
chez une population estimée à 1-2 millions de personnes (5).
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Impact économique
Les coûts associés à la lutte antilépreuse incluent ceux de la détection des cas, du 

traitement, de la prévention des incapacités et de la réadaptation. Avec la baisse du 
rythme de détection des cas, le coût moyen de la détection est en augmentation. De 
nombreux programmes de lutte contre la lèpre reposent maintenant sur la consultation 
spontanée, favorisée par des activités d’information, d’éducation et de communication 
pour sensibiliser aux premiers signes de la lèpre et maintenir la population en alerte. 
Les coûts de diagnostic et de traitement ont régulièrement diminué et le diagnostic 
sur la base du seul examen clinique est maintenant recommandé. En moyenne, le 
coût de dépistage, de traitement, de prévention des incapacités et de réadaptation de 
chaque nouveau cas se situe entre US $76 et US $264 (6). Le coût en DALY de la 
détection et du traitement d’un nouveau cas de lèpre est estimé à US $38 ; pour les 
malades dont il faut traiter les réactions ou les ulcères, le coût en DALY est évalué à 
US $7 ; pour ceux auxquels il faut fournir des chaussures et une éducation aux soins 
auto-administrés, le montant approximatif est de US $75 ; et pour les malades ayant 
besoin d’une chirurgie reconstructive de US $110.

On ne dispose pas de données au niveau national sur l’impact économique de 
la lèpre, mais cette maladie touche des personnes économiquement actives et ses 
pics d’incidence se situent entre 10 et 20 ans et entre 30 et 50 ans. Des études 
examinant l’impact de la lèpre sur la productivité montrent que les diff ormités 
laissées par cette maladie réduisent les chances d’obtenir un emploi ainsi que le 
niveau de revenu des ménages et de leurs dépenses alimentaires (7,8).

Prévention et lutte contre la maladie
L’impact impressionnant de la polychimiothérapie a conduit à l’adoption en 1991 

par l’Assemblée mondiale de la Santé de la résolution WHA44.9 visant à éliminer 
la lèpre en tant que problème de santé publique d’ici l’an 2000. L’élimination est 
défi nie comme la réduction de la prévalence de la maladie à moins d’un cas pour 
10 000 habitants. La stratégie d’élimination de la lèpre en tant que problème de santé 
publique comprend deux composantes  : i)  l’amélioration de l’accès au diagnostic 
précoce par l’intégration des services de lutte antilépreuse aux services de santé 
publique existants ; et ii) la délivrance gratuite de la polychimiothérapie. La détection 
précoce des cas a réduit le risque de diff ormités et d’incapacités, ce qui permet aux 
personnes atteintes par la maladie de mener dignement une vie normale.

L’élargissement à grande échelle de l’accès à la polychimiothérapie s’est eff ectué 
en plusieurs phases distinctes (Tableau 5.6.2). La lente progression au cours des 
deux premières phases était due au coût plus élevé de la polychimiothérapie par 
rapport à la monothérapie par la dapsone. En outre, le personnel des services de 
lutte antilépreuse a dû recevoir une nouvelle formation et être réorganisé pour 
fournir des traitements mensuels à la place du schéma thérapeutique antérieur, 
dispensé une fois par an pendant toute la durée de vie. La fourniture d’une 
polychimiothérapie gratuite à tous les malades a été un tournant dans l’eff ort de 
lutte contre la lèpre.En même temps qu’ils assuraient l’approvisionnement en 
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médicaments composant la polychimiothérapie, les ministres de la santé des pays 
d’endémie ont élargi l’accès au diagnostic et au traitement.

Évaluation
La détection précoce des cas et la polychimiothérapie resteront la clé de voûte de 

la stratégie de lutte antilépreuse dans un avenir prévisible. Il faut maintenir la gratuité 
des médicaments composant cette polychimiothérapie. Il est maintenant démontré 
que l’objectif d’élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique est 
réalisable. Même des pays disposant de ressources limitées ont atteint cet objectif.
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5.7 Maladie de Chagas (trypanosomiase américaine)

Résumé
La maladie de Chagas reste présente dans la Région des Amériques, mais le 

nombre estimé de personnes infectées a diminué, passant d’environ 20 millions 
en 1981 à approximativement 10 millions en 2009. Le risque de transmission 
a été réduit grâce à à la mise en place de mesures de lutte antivectorielle et au 
renforcement de la sécurité transfusionelle en Amérique latine. La mobilité des 
populations a permis l’apparition de la maladie dans des régions où elle était 
auparavant inconnue.

Description
La maladie de Chagas est due à un protozoaire  : Trypanosoma cruzi. 

L’infection est principalement réalisée par contact avec les déjections de punaises 
hématophages, les réduves (sous-famille des triatomes). Cet insecte vit dans les 
fi ssures des murs et des toits des habitats précaires, principalement dans les zones 
rurales et périurbaines réparties en Amérique latine. Le réservoir ets repérsenté 
par l’homme et surtout par de nombreuses espèces de mammifères sauvages et 
domestiques. Les parasites contenus dans les déjections émises pénètrent les 
téguments excoriés (y compris après la piqûre nocturne et indolore) ou la muqueuse 
oculaire ou buccale.(1). Les autres modes de transmission sont  représentés par 
la transfusion de sang contaminé (2), la consommation d’aliments contaminés 
(3), la voie congénitale verticale (4) et la transplantation d’organes (5). A la phase 
chronique de la maladie, des lésions cardiaques se développeront chez 30% des 
sujets infectés et jusqu’à 10  % d’entre eux présenteront des atteintes isolées ou 
associées de l’œsophage, du côlon ou du système nerveux autonome.. L’évolution 
spontanée des formes symptomatiques peut être le décès survenant souvent par 
mort subite en rapport avec une arythmie cardiaque et chez des adultes jeunes.

Répartition
On estime qu’environ 10 millions de personnes de part le monde sont 

infectées par T.  cruzi, principalement dans les zones d’endémie répartis en 
21 pays d’Amérique latine : Argentine, Belize, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, 
Équateur, El Salvador, État plurinational de Bolivie, Guatemala, Guyane, Guyane 
française, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République 
bolivarienne du Venezuela, Suriname et Uruguay (6) (Figure 5.7.1).
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Figure 5.7.1 Répartition mondiale des cas d’infection à Trypanosoma cruzi, d’après les 
estimations offi cielles et la situation de la transmission vectorielle, 2006-2009

Pendant des milliers d’années, la maladie de Chagas est restée confi née à la Région 
des Amériques, et principalement en Amérique latine où elle sévissait sur un mode 
endémique (7). Au cours des dernières décennies, elle a été retrouvée de plus en plus 
souvent dans des pays non concernés par l’endémie, qu’il s’agisse dans la Région des 
Amériques du Canada et des États-Unis d’Amérique, dans la Région du Pacifi que 
occidental (Australie et Japon) et dans la Région européenne (principalement en 
Belgique, en Espagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni et en Suisse, mais aussi 
dans les pays suivants  : Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie et Suède). La présence de la maladie de 
Chagas en dehors de l’Amérique latine résulte de la mobilité des populations, 
notamment les migrations, mais des cas importés ont été aussi notifi és chez des 
voyageurs revenant de séjour en Amérique latine ainsi que chez des enfants issus de 
l’adoption (8). Une transmission secondaire paut survenir par transfusion de sang 
(ou de dérivés), transmission materno-foetale ou transplantation d’organe (9).

Morbidité
La maladie de Chagas se manifeste en deux phases. Elle débute par une 

phase aiguë qui dure environ deux  mois, avec une forte parasitémie dans le 
sang circulant. Dans la plupart des cas, cette phase est sont asymptomatique 
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ou est associée à des symptômes non spécifi ques. Néanmoins en fonction de la 
localisation de la porte d’entrée du parasite, la lésion d’inoculation peut être une 
lésion cutanée (chagome) ou rendre compte d’un oedème palpébral de l’une des 
paupières (signe de Romaña), associé à une adénopathie pré-auriculaire et à une 
fi èvre pouvant durer plusieurs semaines. D’autres signes et symptômes peuvent 
se manifester tels que : céphalées, pâleur, douleurs musculaires, gène respiratoire, 
œdème des membres inférieurs ou de la face, douleurs abdominales, toux, 
hépatomégalie, éruption cutanée, nodules douloureux, splénomégalie, syndrome 
oedémateux généralisé, diarrhée, adénopathies généralisées, détresse cardiaque 
(douleurs thoraciques voire insuffi  sance cardiaque aigüe) et, moins fréquemment, 
méningo-encéphalite (avec convulsions voire paralysie). La maladie peut être plus 
sévère chez les enfants de moins de deux ans, les personnes âgées, les individus 
immunodéprimés ou ceux porteurs d’une charge parasitaire très élevée, rendant 
compte d’un inoculum massif comme à la faveur de contamination alimentaire 
(volontiers exprimées sous forme d’épidémies). Chez les personnes infectées par le 
VIH et au stade sida de la maladie, une méningo-encéphalite aiguë est fréquente.

La phase aiguë est suivie d’une phase chronique, pendant laquelle les parasites 
persistent dans les tissus cibles, en particulier dans le myocarde et les muscles 
de la paroi du tube digestif. Pendant cette phase, plusieurs formes cliniques sont 
décrites : i) la forme indéterminée ou asymptomatique – la plus fréquente – s’observe 
habituellement immédiatement après la phase aiguë et perdure le restant de la vie; 
ii) la forme cardiaque concerne jusqu’à 30 % des patients par une myocardiopathie 
chronique avec troubles du rythme et de la conduction,, insuffi  sance cardiaque et 
maladie embolique; iii) des anomalies digestives (méga-œsophage et mégacôlon) 
sont fréquentes chez les patients vivant dans le sud du bassin de l’Amazone ; et iv) la 
forme mixte (cardiaque et digestive) concerne jusqu’à 10 % des patients (10). On 
estime que la maladie de Chagas provoque plus de 10 000 décès par an.

Dans les zones endémiques avec transmission par vecteurs domiciliaires, 
le groupe vulnérable est représenté par les enfants de moins de cinq  ans sont 
habituellement infectés. Dans les zones exemptes de transmission domiciliaire, 
l’infection est réalisé à un âge à un âge plus avancé et est habituellement en 
rapport avec des activités relevant de l’agriculture, de la pêche ou de la chasse. Plus 
rarement elle résulte d’une exposition à des vecteurs concernant la faune sauvage. 
L’expression clinqiue de la maldies n’est pas déterminée par le sexe. Elle varie à 
la fois selon le lieu de contamination dans l’espace, lui-même pouvant rendre 
compte d’un mode de transmission associé spécifi que. Le poids du handicap et la 
mortalité liés à la maladie constituent un problème de santé publique majeur en 
Amérique latine. Ainsi, le taux de mortalité à 10 ans varie de 9 à 85 %, en fonction 
de la présence de l’atteinte cardiaque (11),.

Impact économique
Le coût du traitement de la maladie de Chagas est conséquent, même si de 

nombreux malades n’y ont pas accès. Une étude menée en 2007 en Colombie 
(12) a estimé à US $1028 le coût annuel moyen et par malade atteint de la forme 
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chronique de la prise en charge. Dans ce même pays, le coût du traitement 
sur la durée de vie d’un malade en phase chronique est estimé en moyenne à 
US $11 619. En faisant abstraction de la part des patients n’aynt aps évolé vers la 
forme chronique, le poids économique de la prise en charge est estimé à environ 
US $267 millions et par an. Si l’on considère les habitations à traiter en priorité en 
raison du risque de transmission vectorielle, les activités de pulvérisation devraient 
coûter près de US $5 millions, soit environ 2 % des dépenses annuelles attendues 
en soins de santé. Ces estimations médico-économiques rendent compte d’un 
bénéfi ce direct de ces interventions ainsi que de la prévention de la survenue de 
formes invalidantes..

Prévention et lutte contre la maladie
Des programmes nationaux et internationaux dans la lutte contre le parasite 

et les vecteurs de la maladie de Chagas (Initiative du Cône Sud, Initiative 
d’Amérique centrale, Initiative du Pacte andin et Initiative amazonienne), ont 
bénéfi cié de l’appui technique de l’Organisation panaméricaine de la Santé. Ces 
initiatives ont permis la diminution de la transmission par Triatoma infestans, le 
principal vecteur de la maladie dans les pays du Cône Sud (Argentine, Brésil, Chili, 
Paraguay, État plurinational de Bolivie et Uruguay) et par Rhodnius prolixus en 
Amérique centrale. En outre, le risque de transmission par transfusion sanguine 
a été considérablement réduit dans l’ensemble de l’Amérique latine. Ces progrès 
ont été réalisés grâce à l’engagement des États Membres dans la zone d’endémie de 
la maladie et à un partenariat avec des organismes de recherche et de lutte, avec 
l’appui de partenaires internationaux (13).

La pérennisation des progrès réalisés, y compris dans les zones de faible 
endémicité, passe par l’engagemnt des décideurs politiques en vue de l’allocation 
des ressources destinées à la santé publique. Par ailleurs, les programmes de 
surveillance et de lutte doivent s’adapter à de nouveaux scénarios épidémiologiques 
(14). La surveillance aura un rôle important à jouer pour détecter l’émergence de 
la maladie dans des régions considérées auparavant comme exemptes, comme le 
bassin de l’Amazone. Dans ces régions, la spécifi cité du cycle épidémiologique 
implique des vecteurs adaptés à un réservoir principal constitué d’espèces 
sauvages plutôt que des vecteurs domestiques et pourra s’exprimer par des micro-
épidémies locales causées par une transmission alimentaire par voie orale (15). 
La surveillance sera également indispensable pour détecter la réémergence de la 
maladie dans des régions où la lutte a progressé, comme la région du Gran Chaco 
en Argentine ou l’État plurinational de Bolivie. Elle peut s’averrer complexe en 
raison de la circulation des populations extradomestiques des principaux vecteurs 
et de la résistance de ces vecteurs aux insecticides de type pyréthroïde (16).

L’extension de la maladie de Chagas vers des zones non endémiques résulte du 
déplacement et des échanges croissants des populations entre l’Amérique latine et 
le reste du monde. Elle représente un défi  en terme de santé internationale. Ce défi t 
concerne l’émergence de la amaldies dans des contextes géographiques et humains 
dont les sytèmes de santé ne comportent pas d’expérience dans le domaine. (17). 
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Des vecteurs capables de transmettre T. cruzi ont été identifi és depuis le XVIIIe 
siècle le long de voies maritimes vers certaines parties de l’Afrique, du Moyen-
Orient, de l’Asie du Sud-Est et du Pacifi que occidental. Ainsi, les compétences 
acquises dans la lutte et la prise en charge de cette maladie doivent faire l’objet 
d’un transfert sud-sud anticipé et évalué.

Un traitement antiparasitaire s’impose d’urgence pour toute personne en phase 
aiguë ou chez laquelle l’infection a été réactivée du fait d’une immunodépression. 
Dans les cas aigus, l’effi  cacité des stratégies médicamenteuses doit approcher 
les 100%. L’effi  cacité de ces médicaments diminue néanmoins avec la durée de 
l’infection. Par ailleurs, les manifestations cardiaques ou digestives sévères associées 
au stade tardif de la phase chronique, nécessitant un traitement spécifi que, distinct 
du traitement étiologique. Plus le patient est jeune, moins les eff ets secondaires sont 
fréquents. Le traitement antiparasitaire est également indiqué chez les nourrissons 
atteints d’une infection par transmission congénitale et chez les malades au début de 
la phase chronique. Chez les adultes, en particulier chez ceux présentant une forme 
indéterminée, ce traitement doit être proposé, même si ses bénéfi ces potentiels 
doivent être mis en balance avec sa durée et avec la fréquence des eff ets secondaires.

Le traitement antiparasitaire fait appel à deux médicaments : le benznidazole et 
le nifurtimox. Les principales contre-indications au traitement sont la grossesse et 
l’insuffi  sance rénale ou hépatique. Le nifurtimox est contre-indiqué chez les malades 
ayant des antécédents ou des co-morbidités psychiatriques ou neurologiques.

Il n’existe pas de vaccin pour prévenir la maladie de Chagas. Néanmoins, 
selon la zone géographique, les outils de prévention et de lutte suivants s’avèrent 
utiles : lutte antivectorielle (pulvérisation d’insecticides), amélioration de l’habitat 
(plâtrage des murs, installation de sols bétonnés et de toits en tôle ondulée), 
mesures de prévention individuelle (utilisation de moustiquaires) et bonnes 
pratiques d’hygiène (lors de la préparation, du transport, de la conservation et de 
la consommation des aliments). À titre de prévention, il est également judicieux 
de dépister les donneurs de sang et, avant une transplantation, de soumettre à des 
tests les organes, les tissus ou les donneurs de cellules, ainsi que les receveurs.

Pour prévenir la transmission verticale, il est essentiel de rechercher l’infection 
chez les femmes enceintes et de la détecter précocement chez les nouveau-nés 
(prévention secondaire). La prévention des accidents de laboratoire suppose 
l’application de protocoles de sécurité normalisés (c’est-à-dire le port de tabliers de 
laboratoire, de gants, de masques faciaux, de coiff es et de lunettes), notamment lors de 
la manipulation d’échantillons biologiques contenant la forme trypomastigote de T. 
cruzi (forme infectante pour l’homme). Il est possible de prévenir les microépidémies 
de maladie de Chagas transmise par voie orale en appliquant les bonnes pratiques de 
fabrication. Dans les zones de transmission du paludisme, un nouveau système de 
surveillance de la maladie de Chagas a été mis en œuvre au cours de la période 2006-
2010. Des techniciens biologistes exercés au diagnostic du paludisme ont été formés 
à l’identifi cation de T. cruzi sur des frottis sanguins minces destinés au diagnostic 
microscopique du paludisme. Cette compétence permet de détecter des cas de 
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maladie de Chagas en phase aiguë, d’identifi er d’éventuelles épidémies d’origine 
alimentaire et de repérer les zones de transmission active pour T. cruzi.

Évaluation
La pérennisationdurabilité des progrès réalisés dans la lutte contre la maladie 

de Chagas dépendra de l’engagement politique et de l’attribution de ressources 
destinées à la santé publique. La résolution WHA63.20, adoptée par la Soixante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2010, invite les États Membres 
où la maladie est endémique ou non endémique à maîtriser toutes les voies de 
transmission (à savoir les vecteurs, la transfusion sanguine, la transplantation 
d’organes, la transmisison materno-fœtale, et la voie orale) et à intégrer la prise en 
charge des patients présentant des formes aiguës et chroniques de la maladie dans 
les services de soins de santé primaires.

Il a été demandé à l’OMS de faciliter la mise en réseau réseautage au niveau mondial 
et de renforcer les capacités régionales et nationales axées sur l’intensifi cation 
de la surveillance épidémiologique de la maladie  ; de prévenir l’ensemble des 
modes de transmission  ; et de promouvoir l’accès précoce au diagnostic et au 
traitement. L’OMS a entrepris une collaboration avec les États Membres et à 
travers les initiatives intergouvernementales afi n de fi xer les objectifs visant la 
prévention, la lutte, la prise en charge de la maladie ; de promouvoir la recherche 
opérationelle ; d’améliorer la collaboration intersectorielle ; et d’intervenir pour la 
mobilisation des ressources fi nancières et humaines, nationales et internationales, 
tant publiques que privées en vue de la réalisation de ces objectifs.

© Valladares M – Unidad de vectores SIBASI Sonsonate. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Enfant présentant le signe de 
Romaña et attendant d’être 
examiné par un médecin à 

Sonsonate (El Salvador), en 
2007.

La maladie de Chagas peut 
être guérie si le traitement est 
instauré peu après l’infection, 

mais plus le traitement de 
l’infection est tardif, plus les taux 
de guérison diminuent. Le signe 

de Romaña (gonfl ement et 
couleur violacée des paupières 
d’un seul œil) peut révéler une 

infection aiguë.
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5.8   Trypanosomiase humaine africaine 
(maladie du sommeil)

Résumé
La trypanosomiase humaine africaine, ou maladie du sommeil, est une des 

maladies tropicales endémiques. Elle est transmise à l’homme par la piqûre de la 
mouche tsé-tsé, et sévit dans les parties rurales et pauvres de l’Afrique sub-saharienne. 
C’est l’une des rares maladies pour lesquelles l’effi  cacité du traitement dépend de la 
mise en œuvre d’un dépistage actif pour détecter précocement les cas. Durant la phase 
initiale de la maladie,nles symptomes sont souvent peu spécifi ques et non répérés. 
C’est pourtant à cette phase que le rendement du traitement est le plus élevé. Les 
patients se présentent en règle dans la fi lière de soin pour à un stade déjà très avancé 
de la maladie, qui nécessite alors le recours à une stratégie de prise en charge plus 
lourde, et doté d’un succès attendu moindre L’évolution spontanée est fatale, souvent 
en quelques années et par un tableau agonique de dégradation et de cachexie.

Description
La trypanosomiase humaine africaine résulte de l’infection par des protozoaires 

appartenant au genre Trypanosoma. C’est une maladie à transmission vectorielle, en 
règle fatale fatale en l’absence de recours thérapeutique. Les parasites sont transmis 
par la piqûre de mouches tsé-tsé (Glossina spp.) ayant acquis l’infection auprès d’êtres 
humains ou d’animaux (domestiques ou sauvages). A la suite de la pénétration 
cutanée du parasite, la maladie évolue en plusieurs phases plus ou moins séparées. 
Dans la pahse de généralisation (lymphatico-sanguine), les parasites se multiplient 
dans la lymphe et le sang, entraînant altération fébrile de l’état général, céphalées et 
arthro-myalgies et polyadénopathies. Avec le temps, le parasite traverse la barrière 
hémato-encéphalique, réalisant la phase de polarisation cérébrale. Dans cette phase, 
le parasite envahit le système nerveux central et provoque l’installation de troubles 
neurologiques (méningo-encéphalite) et psychiatriques sévères aboutissant à la mort.

La maladie humaine s’exprime sous deux formes, selon la sous-espèce de 
trypanosome impliquée. Trypanosoma brucei gambiense provoque une infection 
chronique qui peut persister pendant des mois ou même des années sans signe ou 
symptôme majeur. Trypanosoma brucei rhodesiense produit une infection aiguë : 
les signes et les symptômes se manifestent quelques semaines après la piqûre 
infectante. Dans cette forme, l’évolution est rapide et presque en un seul tenant 
avec un envahissement sans délai du système nerveux central.

Pour diagnostiquer avec certitude une trypanosomiase humaine africaine, il faut 
mettre en évidence des trypanosomes chez le patient. Ceux-ci peuvent être présents 
dans tout fl uide corporel, mais ils sont parfois diffi  ciles à déceler en raison du manque 
de sensibilité des méthodes de diagnostic parasitologique et du faible nombre de 
parasites circulants, notamment dans le cas de l’infection par T. b. gambiense (1). Les 
tests sérologiques ne sont utiles que pour le dépistage ou l’établissement d’un seul 
niveau diagnostique de présomption d’infection à T. b. gambiense. Dans certaines 
circonstances pratiques, les programmes de lutte contre la maladie du sommeil 
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considèrent qu’un individu séropositif est infecté même en l’absence de confi rmation 
parasitologique si ce cas présumé vit dans une zone de forte endémie ou d’épidémie.

Quatre médicaments, de développement et d’usage ancien, aux eff ets indésirables 
majeurs et d’administration diffi  cile sont homologués pour le traitement de la maladie 
du sommeil. La pentamidine est utilisée dans le traitement de la première phase de 
l’infection à T. b. gambiense et la suramine lors de la première phase de l’infection à 
T. b. rhodesiense. Le mélarsoprol, administré par voie intraveineuse est indiqué lors 
de la deuxième phase des deux formes de l’infection. En moyenne, 5 % des malades 
traités avec ce médicament seront victimes d’un eff et indésirable fatal (2). L’éfl ornithine 
est utilisée dans le traitement de la deuxième phase de l’infectionsà T. b. gambiense. 
L’équipement et les solvants nécessaires pour administrer le traitement quotidien par 
éfl ornithine pendant 14 jours pèsent environ 20 kg et coûtent US $618 (US $469 pour 
l’éfl ornithine et US $149 pour les solvants et l’équipement). Un essai clinique réalisé 
au Congo et en République démocratique du Congo de 2003 à 2008 a démontré que 
l’éfl ornithine pouvait être combinée au nifurtimox (homologué pour la maladie de 
Chagas), permettant ainsi de réduire la durée, la charge de travail associée et le coût 
du schéma thérapeutique (3). La combinaison éfl ornithine/nifurtimox a été ajoutée 
à la seizième liste modèle OMS des médicaments essentiels (mars 2009). Les quatre 
médicaments homologués pour le traitement de la trypanosomiase humaine africaine 
ainsi que le nifurtimox ont fait l’objet d’une dotation à l’OMS par Sanofi -aventis et Bayer 
Schering Pharma dans le cadre de partenariats public-privé. Ces médicaments sont 
distribués gratuitement par l’OMS, en collaboration avec Médecins sans Frontières 
Logistique, en direction des pays dans lesquels la maladie du sommeil est endémique.

Répartition et tendances
On rencontre la maladie du sommeil dans les zones subsahariennes reculées où 

les systèmes de santé sont souvent précaires. T. b. gambiense est endémique dans 
24 pays d’Afrique de l’Ouest et centrale. Cette sous-espèce est à l’origine de 90 % 
des cas notifi és. T. b. rhodesiense est endémique dans 13 pays d’Afrique de l’Est et 
du Sud et représente l’agent responsable de moins de 10 % des cas notifi és. La plus 
grande part (90 %) des cas notifi és se concentrent dans la Région africaine, tandis 
que les 10 % restants vivent dans la Région de la Méditerranée orientale. Pour des 
raisons inexpliquées, la maladie du sommeil a une répartition focale et il existe des 
zones où l’on rencontre des mouches tsé-tsé, sans que la maladie ne soit exprimée. 
A l’intérieur des foyers, la maladie se développe dans des zones dont l’étendue va 
de celle d’un village à celle d’un district entier. À l’intérieur d’une zone donnée, 
l’intensité de la maladie peut varier d’un village à l’autre. Les déplacements de 
populations, les guerres et la pauvreté sont des facteurs favorisant la transmission.

Comme pour les autres maladies à transmission vectorielle, le changement 
climatique peut infl uer sur la répartition et la fréquence de la maladie du sommeil. 
Le dépistage extensif mené sur les 10  dernières années dans les vastes étendues 
correspondant aux foyers historiques des trypanosomiases humaines africaines 
dans les zones écologiques soudanaises et guinéennes d’Afrique de l’Ouest n’a mis en 
évidence aucun cas de maladie du sommeil. Le moteur de cette évolution semble avoir 
été la dynamique démographique et climatique qui a fait régresser la distribution de la 
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mouche tsé-tsé dans ces zones et réduit les contacts entre les hommes et les vecteurs. 
La diminution des précipitations a modifi é les microhabitats de la mouche et fait par 
ailleurs diminuer la production de céréales. Il faut donc consacrer davantage de terres 
à la culture des céréales, d’où une perte d’habitat pour les gîtes de la mouche tsé-tsé (4).

Entre 1999 et 2008, le nombre de nouveaux cas notifi és de la forme dite à évolution 
chronique de la trypanosomiase humaine africaine (pour trypanoomiase à T. b. 
gambiense) a diminué de 62 %, passant de 27 862 à 10 372 (Figure 5.8.1). Onze pays 
(Bénin, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Sénégal, Sierra 
Leone et Togo) n’ont notifi é aucun cas et six (Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, 
Guinée équatoriale et Nigéria) ont notifi é en moyenne moins de 100 nouveaux cas par an. 
Le Congo, l’Ouganda, la République centrafricaine et le Tchad ont notifi é chacun 100 à 
1000 nouveaux cas par an. L’Angola, la République démocratique du Congo et le Soudan 
sont les pays les plus touchés, chacun d’eux notifi ant en moyenne plus de 1000 nouveaux 
cas chaque année (5). Pendant la même période, le nombre de cas nouvellement notifi és 
de la forme dite à évolution aiguë de la trypanosomiase humaine africaine (pour 
trypanosomiase à T. b. rhodesiense) a diminué de 58 %, passant de 619 à 259 (Figure 5.8.2). 
Le Botswana, le Burundi, l’Éthiopie, la Namibie et le Swaziland n’ont signalé aucun cas. 
Le Kenya, le Mozambique, le Rwanda et le Zimbabwe ont notifi é des cas sporadiques ; le 
Malawi et la Zambie ont notifi é moins de 100 nouveaux cas chaque année ; l’Ouganda et la 
République-Unie de Tanzanie ont notifi é chacun 100 à 1000 nouveaux cas par an (5). On 
considère néanmoins une sous-notifi cation et que le nombre de cas notifi és annuellement 
ne représente qu’une fraction du nombre réel d’individus infectés. Ainsi et pour l’année 
2006, le nombre total de cas a été estimé entre 50 000 et 70 000 (6).

Figure 5.8.1 Répartition de la trypanosomiase humaine africaine (T. b. gambiense) à l’échelle mondiale, 2008
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Figure 5.8.2 Répartition de la trypanosomiase humaine africaine (T. b. rhodesiense) à l’échelle mondiale, 2008

Figure 5.8.3 Nombre de nouveaux cas de trypanosomiase humaine africaine 
notifi és à l’OMS à l’échelle mondiale, 1990-2008
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La durée de l’évolution naturelle de la maladie depuis l’inoculation et le décès 

est variable. Elle est estimée à en moyenne six mois pour l’infection à T. b. 
rhodesiense et à trois ans pour l’infection à T. b. gambiense (7). Les derniers stades 
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de la maladie sont marqués par une altération majeure de l’état du patient avec 
constitution d’un état grabataire tant au nivau physque que mental. Cette situation 
rend compte du fardeau socio-économique particulièrement lourd à l’endroit de 
familles en situation de précarité ou de pauvreté. Ce fardeau comprend également 
un part fréquente de stigmatisation à l’endroit des malades. Chez l’enfant, même 
en situation d’accès au soin, il existe un retard de croissance et un risque de 
détérioration intellectuelle compromettant les perspectives d’apprentissage.

Les populations rurales vivant dans des zones de transmission et dont les 
revenus et modes de vie dépendant de de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage 
ou de la chasse sont régulièrement exposées aux piqûres de mouches tsé-tsé. Si 
hommes et femmes sont exposés de manière identique au risque au cours des 
activités agricoles, les femmes ont un risque plus élevé d’infection à la faveur des 
activités domestiques. Les hommes adultes sont plus fréquemment infectés compte 
tenu de leurs contacts plus fréquents avec les vecteurs dans le cadre des activités 
de chasse, de pêche ou d’autres activités en forêt. Par ailleurs et cehz la femme, la 
survenue d’une aménorrhée, d’une stérilité et d‘ avortements, contribuent à leur 
stigmatisation. Dans la mesure où les enfants vaquent fréquemment au sein des 
villages , leur risque d’infection ets moins élevés que celui des adultes. Ce risque 
augmente lorsqu’ils commencent à accompagner les adultes dans leurs activités. 
Par ailleurs, certaines activités pratiquées pendant l’enfance sont associées au le 
risque, comme la garde du bétail, la collecte de l’eau, les jeux en milieu aquatique 
ou les déplacements pour se rendre dans une école à l’extérieur du village. La 
transmission congénitale de l’infection est fréquente et la prise en charge des 
nouveau-nés infectés est peu aisée.

Impact économique
La maladie du sommeil, associée à la nagana, la forme animale de la 

trypanosomiase africaine, grêve le développement de l’Afrique subsaharienne 
rurale et fait obstacle à l’augmentation de la production agricole et des revenus issus 
de l’élevage. D’après les estimations de la FAO, l’Afrique perdrait US $1,5 milliard 
par an de revenus agricoles à cause de la trypanosomiase humaine africaine (8). 
La forme humaine compromet le recrutement des ressources en main d’œuvre 
et la zoonose limite les quantités de viande et de lait disponibles et prive les 
fermiers d’un potentiel de trait. Le dépistage, le diagnostic et le traitement de la 
trypanosomiase humaine africaine au cours de la période la période 1997-2006 
ont permis d’éviter quelques 10 millions de DALYs, principalement en diminuant 
la part des décès prématurés illégitimes (8).

Prévention et lutte contre la maladie
Même si les zones à risque ne sont pas complètement couvertes par les 

programmes de lutte et de surveillance, la plupart des foyers de maladie du sommeil 
sont bien connus. Les ministères de la santé conduisent des interventions par le 
biais des programmes nationaux de lutte et des systèmes de santé. Les moyens 
de dépistage et le traitement sont disponibles dans les pays d’endémie, lesquels 
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bénéfi cient de la part de l’OMS d’un approvisionnement gratuit en réactifs et 
médicaments et d’un appui logistique et technique. La couverture de certains 
foyers est incomplète du fait des contraintes liées à l’insécurité ou du manque 
d’accessibilité géographique.

Compte tenu de la discrétion fréquente des symptômes au cours de la première 
phase de la maladie, les interventions pour détecter les cas infectés par T. b. 
gambiense reposent sur le dépistage actif systématique par des équipes mobiles 
dans les zones d’endémie, complété par un dépistage passif dans les établissements 
de soins pour T. b. gambiense et T. b. rhodesiense. Le traitement des malades à un 
stade précoce peut s’eff ectuer au niveau du village comme à celui du centre de 
santé. Le traitement de la deuxième phase de la maladie requiert un personnel 
spécialisé et le cadre d’un hôpital de district. Les activités de lutte contre la maladie 
sont complétées dans certaines zones par des opérations de lutte antivectorielle, 
mises en œuvre principalement dans le cadre de la campagne panafricaine 
d’éradication de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase de l’Union africaine. 
L’OMS et la Commission de l’Union africaine ont signé un protocole d’accord 
pour coordonner et associer leurs eff orts en matière d’intervention médicale et de 
lutte contre les vecteurs.

Le coût des interventions varie selon l’accessibilité des foyers de la maladie, mais 
reste élevé en raison de la lourdeur des procdéures de diagnostic, de traitement et 
de suivi des malades. Les interventions exigent un personnel correctement formé 
et la disponibilité d’équipes mobiles d’agents de santé ayant reçu une formation 
spéciale et de services de traitement spécialisés. En conséquence des progrès 
réalisés en matière de diminution du nombre de cas de trypanosomiase humaine 
africaine dans de nombreux pays, la lutte contre la maladie du sommeil est devenue 
moins prioritaire. Cette attitude peut conduire à une réémergence de la maladie si 
les eff orts mis en œuvre ne sont pas maintenus. Les moyens humains doivent être 
au moins conservés en apportant une formation adaptée à la mission et au poste 
de travail attendu dans chaque strate du programme. L’OMS doit poursuivre ses 
activités de sensibilisation et de plaidoyer pour que la lutte contre la maladie du 
sommeil reste à l’ordre du jour dans les pays d’endémie.

Les systèmes nationaux de santé renforcés sont appelés à exercer un contrôle 
de plus en plus marqué dans le domaine des activités de lutte et de surveillance 
dans les zones d’endémie. Il est urgent de renforcer les capacités des services 
de santé ruraux pour leur permettre de mettre en œuvre un contrat d’objectifs-
moyens réaliste. Outre la fragilité des systèmes de santé dans les zones rurales où 
la maladie est endémique, le principal obstacle technique au contrôle de maladie 
reste le manque d’accès aux outils diagnostiques et de médicaments appropriésPar 
ailleurs, les programmes de lutte antivectorielle doivent être appliqués et élargis 
pour consolider les résultats des programmes de dépistage et de traitement.

L’intensifi cation des activités des programmes de lutte contre la maladie du 
sommeil, sous la direction de l’OMS et avec le soutien de la coopération bilatérale 
et des ONGs, a conduit à une diminution du nombre de cas naotifi és (Figure 5.8.3). 
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La collaboration entre partenaires a également permis d’améliorer la robustesse et 
la fi ablité des informations rapportées dans les rapports épidémiologiques. Dans 
ce cadre, l’OMS est en train de fi naliser un atlas de la maladie, avec le concours 
de la FAO et dans le cadre du Programme contre la trypanosomiase humaine 
africaine. Cet atlas, qui comprend la répartition par village de la maladie du 
sommeil sur les 10 dernières années, fournira un outil performant pour aider les 
pays d’endémie à planifi er des stratégies de lutte, à réaliser des interventions et à 
évaluer leur impact. Il facilitera également la production de données estimées sur 
une base factuelle et concernant la surveillance des populations à risque, ainsi que 
le poids et les déterminants de la morbidité (9).

Depuis 2007, en vue de la diminution du taux de mortalité iatrogène associé 
au mélarsoprol, des eff orts ont été réalisés pour adopter le recours à l’éfl ornithine 
en fournissant ce médicament aux programmes nationaux de lutte sous forme de 
kit standardisé, contenant solvants et équipement appropriés. La mise en place du 
protocole d’administration a été accompagnée par une formation ad hoc dispensée 
par l’OMS. La proportion de patients sous mélarsoprol a diminué, passant de 88 % 
du total des cas notifi és en 2006 à 51 % en 2008 (Figure 5.8.4) (10).

Figure 5.8.4 Traitement des cas diagnostiqués au second stade (%) 
de la trypanosomiase humaine africaine selon le médicament 
utilisé, 2003-2008

Une approche identique a été mise en place pour la dispensation de la 
combinaison éfl ornithine/nifurtimox récemment mise sur le marché et également 
disponible sous forme de kit de traitement. Ce kit est fourni par l’OMS, en même 
temps que la formation au poste de travail spécifi que des agents de santé spécialisés. 
L’OMS joue un rôle majeur dans le développement des nouveaux médicaments en 
défi nissant le profi l requis pour ces derniers, en facilitant la réalisation d’essais 
cliniques et en s’assurant de la mise en place et de la fonctionnalité d’un réseau 
de distribution garantisant l’accès des malades un accès au nouveau médicament. 
Les programmes nationaux de lutte s’eff orcent d’obtenir de nouveaux moyens 
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diagnostiques. L’OMS, en collaboration avec ses partenaires, a organisé la 
construction d’une banque d’échantillons biologiques pour les trypanosomiases 
humaines africaines. Cette biobanque est à disposition des organismes de 
recherche en vue du développement d’outils diagnostiques appropriés et par un 
budget abordable.

Le principal défi  dans la lutte contre la forme dite à évolution aiguë (infection à 
T.b. rhodesiense) de la maladie réside dans la maîtrise du réservoir animal sauvage 
qui constitue un risque de pérennisation incompressible de la transmission 
et de survenue d’épidémies. La maitrise de T. b. rhodesiense suppose que les 
systèmes de santé soient renforcés pour diminuer les erreurs de diagnostic et 
la sous-notifi cation. Une approche multisectorielle doit être mise en place, 
en   impliquant des experts dans les domaines de la santé humaine et animale, 
de l’élevage, de l’agriculture, du tourisme, de la fl ore et de la faune sauvages et 
de la lutte antivectorielle. Si la plupart des foyers historiques de la forme dite à 
évolution chronique sont considérés en situation de contrôle, la grande diffi  culté 
sera de pérenniser les progrès réalisés. Pour ce faire, il est essentiel d’améliorer 
le fonctionnement des établissements de soins ruraux et d’assurer un accès aux 
futures stratégies thérapeutiques et à des outils diagnostiques fi ables, peu coûteux 
et faciles à utiliser.

Évaluation
Les défi s à surmonter en priorité sont le développement et la pérennisation des 

activités de lutte et de surveillance faisant appel aux outils les plus performants. 
La recherche pour la mise au point de nouveaux outils doit être renforcée, 
comme le plaidoyer visant la priorisation de l’ensemble des activités de la lutte 
et l’engagement des bailleurs de fonds.. Enfi n, l’OMS doit continuer à appuyer 
les pays et à coordonner les eff orts de l’ensemble des partenaires concernés par la 
recherche et le contrôle de la trypanosomiase humaine africaine.
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5.9 Leishmaniose

Résumé
La leishmaniose viscérale prédomine dans les Régions de l’OMS des Amériques, 

d’Afrique et d’Asie du Sud-Est. La leishmaniose cutanée est la forme prédominante 
dans la Région de la Méditerranée orientale et dans la Région des Amériques, et la 
leishmaniose cutanéo-muqueuse se rencontre principalement dans la Région des 
Amériques. En l’absence de détection et de traitement, la leishmaniose viscérale aboutit 
au décès en l’espace de deux ans  ; les leishmanioses cutanées non traitées peuvent 
entraîner des cicatrices défi gurantes et la stigmatisation. Les personnes atteintes de 
leishmaniose cutanéo-muqueuse peuvent aussi faire l’objet d’une stigmatisation.

Description
La leishmaniose est une maladie provoquée par des parasites protozoaires transmis 

par la piqûre de phlébotomes infectés. Elle se manifeste par une large palette de 
symptômes cliniques. L’étendue de la gamme des manifestations de la maladie résulte 
de la diversité des espèces de Leishmania pouvant être à l’origine de l’infection.

La leishmaniose viscérale, également appelée kala-azar, attaque les organes internes 
et constitue la forme la plus sévère de la maladie. En l’absence de traitement, elle est 
habituellement fatale en l’espace de deux ans. En outre, une certaine proportion des cas 
évolue vers des lésions cutanées disséminées contenant des parasites. La leishmaniose 
viscérale se caractérise par des poussées irrégulières de fi èvre, une perte de poids 
substantielle, une hépatosplénomégalie et une pancytonie. À  l’issue du traitement, 
l’évolution de la forme viscérale peut donner une forme cutanée connue sous le nom 
de leishmaniose dermique post-kala-azar, qui nécessite un traitement de longue durée.

La forme cutanée est la plus fréquente. Elle provoque généralement des ulcères de 
la face, des bras et des jambes. Bien que ces ulcères guérissent spontanément, ils sont à 
l’origine d’incapacités graves et laissent derrière eux des cicatrices défi gurantes sévères 
et défi nitives. La leishmaniose cutanée peut donner jusqu’à 200 lésions et entraîner 
un handicap. Le malade conserve des cicatrices défi nitives et peut ainsi faire l’objet 
d’une stigmatisation sociale. La leishmaniose cutanée diff use produit des lésions 
cutanées chroniques qui ne guérissent jamais spontanément. La leishmaniose cutanée 
récidivante est une forme de rechute de la maladie, qui apparaît après un traitement.

La forme la plus défi gurante est la leishmaniose cutanéo-muqueuse, qui envahit 
les muqueuses des voies respiratoires supérieures et provoque des mutilations 
impressionnantes car elle détruit les tissus mous du nez, de la bouche et de la 
gorge. Les personnes atteintes de cette forme de leishmaniose peuvent aussi 
souff rir de discrimination et de préjugés.

La co-infection par Leishmania et le VIH est un problème émergent qui exige 
d’urgence une grande attention. Les personnes co-infectées peuvent présenter 
des rechutes à répétition même si elles sont correctement traitées, et l’issue est 
fréquemment mortelle (1).
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Répartition
La leishmaniose est une maladie principalement rurale. Elle est prévalente dans 

88 pays et sur quatre continents (Figure 5.9.1, Figure 5.9.2, Figure 5.9.3). On estime que 
1,6 million de nouveaux cas se produisent chaque année (2), dont 500 000 cas de forme 
viscérale (parmi lesquels 90 % surviennent au Bangladesh, au Brésil, en Éthiopie, en 
Inde, au Népal et au Soudan) et 1,1 million de cas de forme cutanée (parmi lesquels 
90 % se déclarent en Afghanistan, en Algérie, en Arabie saoudite, au Brésil, au Pérou, en 
République arabe syrienne et en République islamique d’Iran) ou cutanéo-muqueuse 
(dont 90 % se produisent au Brésil, dans l’État plurinational de Bolivie et au Pérou). Sur les 
1,6 million de cas correspondant à l’estimation de la prévalence annuelle, 600 000 environ 
seulement sont notifi és (2). Depuis 1993, la répartition des cas de leishmaniose est en 
expansion et on relève une forte augmentation du nombre de cas enregistrés (3). La 
notifi cation n’étant obligatoire que dans 33 pays touchés sur 88, l’augmentation réelle 
du nombre de cas reste inconnue. La propagation de la leishmaniose est principalement 
due aux mouvements volontaires et forcés de populations qui exposent à l’infection 
des personnes non immunisées (4). Lorsque la leishmaniose apparaît dans des zones 
urbaines, les conditions qui y règnent favorisent la survenue d’épidémies explosives, 
transformant une menace sporadique en menace épidémique.

Le Brésil a connu une forte augmentation du nombre de cas de leishmaniose 
viscérale depuis 1999. Dans le passé, ce pays a subi des épidémies rurales de 
leishmaniose se succédant selon des cycles de 10 ans, mais cette maladie apparaît 
maintenant aussi dans les zones urbaines. La migration à grande échelle d’habitants 
des zones rurales vers les banlieues des grandes villes a conduit à des implantations 
densément peuplées où le parasite nouvellement introduit rencontre des hôtes 
non immuns en grand nombre. Ce sont les enfants qui sont le plus gravement 
touchés. Les chiens sont l’hôte réservoir du parasite au Brésil.

Au Soudan, en 1997, le nombre de cas confi rmés de leishmaniose viscérale a été 
multiplié par quatre par rapport à l’année précédente. Les centres de traitement 
ont été submergés et les stocks de médicaments de première intention épuisés. La 
migration de travailleurs saisonniers et les déplacements de grands nombres de 
personnes provoqués par les troubles civils ont propagé l’épidémie aux pays voisins.

Bien que n’étant pas mortelles, les épidémies de leishmaniose cutanée sont 
aussi préoccupantes en Afghanistan où la guerre et les troubles civils ont favorisé 
la propagation de la maladie et rendu sa maîtrise diffi  cile (5). La leishmaniose 
cutanée a produit une forte fl ambée en 2002, avec 40 000 cas notifi és à Kaboul.

La propagation de l’infection à VIH rend les individus plus sensibles à la 
leishmaniose viscérale et modifi e l’épidémiologie de la maladie. La pandémie de 
VIH en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique s’est étendue à des zones éloignées 
et 35 des 88 pays d’endémie ont déjà notifi é des cas de co-infection par le VIH et 
la leishmaniose viscérale. En Europe, le nombre de nouveaux cas de leishmaniose 
viscérale associée au VIH a baissé depuis la fi n des années 1990, essentiellement 
grâce à l’accès au traitement antirétroviral des malades. Dans d’autres parties du 
monde où cet accès est insuffi  sant, la prévalence de la leishmaniose viscérale est 
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en augmentation. Dans le nord de l’Éthiopie, le taux de co-infection s’est amplifi é, 
passant de 19 % sur la période 1998-1999 à 34 % sur l’intervalle 2006-2007 (1).

Cas notifiés précédemment

Pas de cas notifiés

<1 000

Nombre moyen 
de cas notifiés, 2005-2009

1 000–4 999

5 000–24 999

≥25 000

Figure 5.9.1 Répartition de la leishmaniose cutanée dans le monde, 2009

Cas notifiés précédemment

Pas de cas notifiés
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Nombre moyen 
de cas notifiés, 2005-2009

1 000–4 999

5 000–24 999

≥25 000

Figure 5.9.2 Répartition de la leishmaniose viscérale dans le monde, 2009
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Figure 5.9.3 Charge de leishmaniose par Région de l’OMS, 2009

Morbidité et mortalité
La leishmaniose viscérale peut provoquer des épidémies tenaces de grande 

ampleur, avec des taux de létalité élevés  ; environ 50  000 personnes meurent 
chaque année de cette maladie. Dans l’est de l’Afrique, en particulier au Soudan, 
les épidémies de leishmaniose viscérale accompagnées d’un taux de létalité élevé 
sont fréquentes. Des épidémies ont récemment touché entre autres Libo Kemkem 
en Éthiopie (2005), Wajir au Kenya (2007) et la région du Nil supérieur au Sud-
Soudan (2009).

La charge réelle de leishmaniose cutanée reste dans une large mesure invisible, 
en partie parce que les populations les plus touchées vivent dans des zones isolées 
et n’ont pas accès au traitement.

Les leishmanioses cutanée et cutanéo-muqueuse peuvent conduire à l’exclusion 
des malades de la société car de nombreuses personnes pensent que ces maladies 
sont contagieuses. Les mères atteintes de la forme cutanée peuvent s’abstenir ou 
se voir interdire de toucher leurs enfants  ; les jeunes femmes enlaidies par des 
cicatrices sont considérées comme impossibles à marier (5) ; et la maladie peut 
servir de prétexte à un mari pour abandonner sa femme.

La décision de consulter dépend du rôle que le malade occupe dans la famille 
(soutien de famille, femme au foyer, enfant mâle ou fi lle), de l’emplacement de la 
lésion, de l’accessibilité physique et économique des soins, du nombre de membres 
de la famille souff rant de la maladie, de la perception de l’effi  cacité du traitement 
et, si le malade est une femme, de son éventuelle grossesse.

AFR – Afrique / AMR – Amériques / EMR – Méditerranée orientale / SEAR – Asie du Sud-Est / WPR – Pacifique occidental 
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Le sex-ratio diff ère selon le contexte écologique et culturel. À certains endroits, 
du fait de leur exposition professionnelle aux phlébotomes, les hommes sont plus 
touchés que les femmes. Dans d’autres cas, la charge de la maladie est parfois sous-
estimée chez les femmes car celles-ci ont un accès limité aux établissements de santé.

Prévention et lutte contre la maladie
Depuis plus de 70  ans, le traitement de première intention dans la plupart 

des pays consiste en l’administration d’antimoniés pentavalents injectables. Ce 
traitement est long, potentiellement toxique et douloureux ; il est devenu ineffi  cace 
dans certaines parties de l’Inde et du Népal, où une résistance s’est développée 
(6). En cas de rechute, les malades doivent être traités avec un médicament de 
deuxième intention plus toxique, tel que l’amphotéricine B ou la pentamidine. 
Récemment mise au point, l’amphotéricine liposomale B est hautement effi  cace, 
n’a pratiquement pas d’eff ets secondaires et constitue maintenant le traitement de 
première intention favori pour la leishmaniose viscérale (7). Ce médicament est 
trop cher pour être largement utilisé dans les pays en développement. Il existe 
d’autres médicaments effi  caces comme la miltéfosine (8) et la paromomycine (9).

L’amélioration de la lutte contre la leishmaniose aura un impact bénéfi que 
majeur sur la mortalité et la morbidité. Lorsque l’infection ne touche que des 
êtres humains, il est possible de réduire la transmission en combinant détection 
active des cas et traitement précoce. Sachant que cette possibilité existait, le 
Bangladesh, l’Inde et le Népal ont signé en 2005 un protocole d’accord visant à 
éliminer la leishmaniose viscérale en réduisant son incidence à moins d’un cas 
pour 10 000 habitants d’ici à 2015 (10).

Il est nécessaire d’intensifi er la détection active des cas pour les formes 
cutanée et viscérale de la leishmaniose et de renforcer les capacités de diagnostic 
de ces maladies dans les centres de santé périphériques, où les malades sont 
habituellement traités sur la base des seuls symptômes cliniques.

Un consensus s’est dégagé sur la nécessité de traiter la leishmaniose viscérale 
anthroponotique – capable de développer une résistance aux médicaments – avec 
une association médicamenteuse plutôt qu’avec une monothérapie. Des essais 
d’associations prometteuses sont en cours et on attend de la polythérapie qu’elle 
prévienne l’apparition d’une résistance et raccourcisse la durée du traitement, ce qui 
augmentera la probabilité que les malades achèvent leur cure. Le traitement combiné 
permettra aussi de réduire les eff ets secondaires, sera moins coûteux et conférera 
aux programmes un meilleur rapport coût/effi  cacité. En 2009, il a été recommandé 
d’utiliser l’amphotéricine B liposomale comme stratégie provisoire jusqu’à ce que 
les associations médicamenteuses puissent être mises en œuvre. En 2010, cette 
médication a été prouvée comme effi  cace en Inde sous forme de schéma thérapeutique 
unidose ; ce résultat ouvre de nouvelles perspectives pour les programmes de lutte 
contre la leishmaniose opérant sur le sous-continent indien (11).

La lutte contre les vecteurs et contre les réservoirs d’hôtes sont des éléments 
importants dans le combat contre la leishmaniose. La lutte antivectorielle sous 
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forme de pulvérisations intradomiciliaires périodiques d’insecticide est diffi  cile 
à entretenir durablement  ; des campagnes combinées visant les moustiques et 
les phlébotomes présentent un meilleur rapport coût/effi  cacité. L’utilisation de 
moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action constitue une 
alternative appropriée aux pulvérisations. Le coût unitaire de ces moustiquaires 
est d’environ US $5 et, en moyenne, une moustiquaire traitée dure cinq ans.

Évaluation
Le Bangladesh, l’Inde et le Népal, pays qui supportent la plus forte charge de 

leishmaniose viscérale, ont décidé de réduire l’incidence de cette maladie en 
combinant détection précoce des cas, délivrance du traitement oral et stratégies 
de lutte contre les vecteurs. Dans d’autres pays où des réservoirs animaux 
entretiennent la transmission, il n’existe pas de stratégie de lutte off rant un bon 
rapport coût/effi  cacité. Au vu de ces éléments, l’OMS a convoqué la réunion d’un 
comité d’experts pour analyser la situation et recommander des stratégies de lutte 
appropriées, conformément à la résolution WHA60.13 de l’Assemblée mondiale 
de la Santé (adoptée en 2007).

Patient attendant d’être traité pendant une fl ambée survenue en 
2005 à Libo Kemkem (plateaux d’Éthiopie).

La leishmaniose viscérale, aussi connue sous le nom de kala-azar, 
se caractérise par des poussées irrégulières de fi èvre, une perte 

de poids substantielle, une hépatosplénomégalie et une anémie. En 
l’absence de traitement, le taux de létalité peut être élevé.
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5.10 Cysticercose

Résumé
Chez l’homme, la cysticercose est causée par le développement de cysticerques 

de Taenia solium dans les tissus. Les cysticerques qui se développent dans le système 
nerveux central entraînent la neurocysticercose, qui est considérée comme une 
infection courante du système nerveux chez l’homme. Elle est la cause évitable 
la plus fréquente d’épilepsie dans le monde en développement. Plus de 80 % des 
50 millions de personnes dans le monde qui souff rent d’épilepsie vivent dans des 
pays en développement, où les infections à T. solium humaine et porcine sont 
souvent endémiques.

Description
L’acquisition de ces cysticerques passe par l’ingestion d’œufs de ténia. 

L’évolution de ces stades larvaires peut aussi s’opérer dans les muscles de 
porcs ayant avalé des œufs de T. solium. La consommation de viande de porc 
insuffi  samment cuite achève le cycle de vie du ténia. La fréquence de cette 
maladie a diminué dans les pays développés grâce à des normes d’inspection des 
viandes plus strictes, à l’amélioration de l’hygiène et à la présence d’installations 
sanitaires plus adaptées. La prévention de la cysticercose exige des procédures 
strictes d’inspection des viandes, une éducation sanitaire, une cuisson complète 
de la viande de porc, une hygiène rigoureuse, ainsi qu’un accès à l’eau et un 
assainissement appropriés.

Parmi les symptômes de la cysticercose, on peut mentionner des crises 
épileptiformes, des céphalées, des diffi  cultés d’apprentissage et des convulsions. 
Le siège de l’infection qui incite le plus souvent à consulter est le système 
nerveux central, suivi par les yeux et les tissus environnants. Le traitement de la 
cysticercose est diffi  cile et ne réussit pas toujours.

Cette maladie aff ecte principalement la santé et les moyens d’existence des 
agriculteurs de subsistance de certains pays en développement d’Afrique, d’Asie 
et d’Amérique latine (Figure 5.10.1). Bien que théoriquement susceptible d’être 
endiguée et déclarée éradicable en 1993 par le Groupe spécial international pour 
l’éradication des maladies, la cysticercose reste une maladie négligée compte tenu 
du manque d’informations sur la charge de morbidité et sur la transmission, de la 
rareté des outils diagnostiques utilisables sur le terrain et de l’absence de validation 
des modules d’interventions simples appliqués dans le cadre des stratégies de lutte 
intégrées contre les helminthes.
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Figure 5.10.1 Pays et zones exposés à la cysticercose, 2009

Répartition
Depuis des décennies, la cysticercose représente un grave problème en Amérique 

latine. Parmi les points chauds de la maladie fi gurent le nord du Brésil, la Colombie, 
l’Équateur, l’État plurinational de Bolivie, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le 
Nicaragua, le Pérou et la République bolivarienne du Venezuela. La cysticercose est 
également endémique en Haïti et pourrait l’être aussi en République dominicaine. 
Des études menées au Brésil et aux États-Unis d’Amérique indiquent que la 
neurocysticercose est une importante cause de décès chez l’homme (1,2). Malgré 
l’importance de la cysticercose dans la Région OMS des Amériques, des programmes 
de surveillance ou de lutte contre cette maladie y ont rarement été mis en place.

La cysticercose est devenue un problème de santé publique et agricole dans la 
majeure partie de l’Afrique subsaharienne, du Cap-Vert à Madagascar, en raison de 
l’engouement grandissant pour l’élevage et la consommation du porc. Certains pays 
de la Région africaine de l’OMS font exception à cette règle, dont principalement 
les pays musulmans (Algérie, Comores, Mali, Mauritanie et Niger) et les pays 
où l’on consomme peu de porc, comme le Botswana, le Congo, le Gabon et la 
Namibie. Des enquêtes en communauté sur la cysticercose humaine et porcine 
ont été entreprises dans les pays suivants, où l’on pense que cette maladie est 
prévalente, même si sa distribution reste focale  : Afrique du Sud, Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Madagascar, Mozambique, 
Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, 
République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe 

Endémie (cycle de vie complet)
Suspicion d’endémie
Cas importés (transmission possible de la cysticercose humaine)
Pas de données disponibles
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(3-6). La cysticercose a bénéfi cié de peu d’attention de la part des autorités nationales 
et régionales. Les résultats d’études récentes (7,8) ont établi un lien entre la forte 
prévalence de l’épilepsie et la neurocysticercose.

La cysticercose est endémique au Bhoutan, en Inde, dans certaines parties 
de l’Indonésie (Bali et Papouasie), au Népal et au Timor-Leste ; la situation n’est 
pas connue au Bangladesh, en République démocratique populaire de Corée 
et à Sri Lanka. D’après les notifi cations de cas, la maladie serait endémique au 
Myanmar et en Th aïlande  : une enquête récente a indiqué que la téniase à T. 
solium (présence de T. solium dans les intestins chez l’homme) était courante dans 
l’ouest de la Th aïlande. La cysticercose est présente dans tous les États indiens, 
même si les États à prédominance musulmane du Jammu et du Cachemire et le 
riche État du Kerala déclarent peu de cas. La neurocysticercose est à l’origine de 
l’épilepsie pour une proportion allant jusqu’à 50 % des patients indiens présentant 
des convulsions partielles ; la cysticercose oculaire est également courante. Plus de 
la moitié des individus souff rant de convulsions dues à la neurocysticercose sont 
diagnostiqués comme porteurs d’un granulome solitaire de cysticerque. Point 
surprenant : une forte proportion des Indiens diagnostiqués comme atteints d’une 
neurocysticercose sont végétariens et indiquent ne pas consommer de porc (9). 
Des enquêtes eff ectuées en 2008 en Indonésie laissent à penser que l’incidence de 
la cysticercose a diminué à Bali ; en revanche, la Papouasie est considérée comme 
l’une des régions d’Indonésie présentant le plus fort niveau d’endémicité.

La cysticercose a été notifi ée dans 29 divisions administratives de la Chine et, en 
2004, a fait l’objet, pour la première fois, d’une enquête nationale sur les maladies 
parasitaires. Elle semble fortement endémique dans les provinces du Sud-Ouest  : 
Sichuan, Yunnan et Guizhou. Dans la Chine continentale, les résultats de méta-
analyses de données sur la période allant des années 1930 aux années 2000 ont 
révélé la présence de cas humains de cysticercose et de téniase dans l’ensemble des 
31 provinces, municipalités et régions autonomes de Chine continentale et l’existence 
de cinq zones épidémiques. En moyenne, l’incidence de l’infection à T. solium en 
Chine était de 0,112 % (plage de variation : 0,046-15 %) ; le nombre de cas de téniase à 
T. solium était estimé à 1,26 million et le nombre de cas de cysticercose à 3-6 millions. 
L’incidence de la cysticercose variait de 0,14 % à 3,2 % dans les zones d’endémie. La 
majorité des cas appartenaient à la tranche d’âge 20-50 ans, qui totalisait 73 % des 
cas. Le rapport hommes/femmes parmi les cas était de 2,4 :1. Environ 200 000 tonnes 
de porc infecté ont été écartées de la consommation chaque année en Chine, d’où 
une perte d’un milliard de renminbi (environ US $146 millions) (10).

Des enquêtes communautaires sur la cysticercose au Vietnam ont détecté 
des foyers dans des villages situés dans la partie nord du pays où certains plats 
traditionnels à base de porc cru sont populaires. Les enquêtes par autopsie menée 
sur les porcs indiquent que l’infection est présente dans la partie sud du Vietnam. 
Il n’y a pas de rapport d’enquête communautaire publié sur la cysticercose au 
Cambodge, en République démocratique populaire lao, en Malaisie ou aux 
Philippines, mais les notifi cations de cas laissent à penser que cette maladie y est 
probablement endémique.
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Compte tenu de l’absence d’élevage et de consommation de porc dans la Région 
de la Méditerranée orientale, la cysticercose à T. solium n’y est pas considérée 
comme un problème sauf dans certaines communautés non musulmanes 
d’Égypte et du Sud-Soudan. Des cas de cysticercose humaine ont été signalés dans 
les pays les plus riches de la Région ; ils ont été mis en relation avec la possibilité de 
transmission par des travailleurs provenant de pays où la maladie est endémique.

Morbidité
Il apparaît que la maladie se déclare principalement lorsque les cysticerques 

se développent dans le cerveau, provoquant une neurocysticercose. La période 
d’incubation est variable et les personnes infectées peuvent rester asymptomatiques 
pendant des années. Les cysticerques sont capables d’échapper au système 
immunitaire de l’hôte de sorte qu’en l’absence de réaction infl ammatoire ou en 
présence d’une réaction faible, les cystes viables ne donnent habituellement pas de 
symptôme. Lorsque les cystes sont reconnus par l’hôte après une dégénérescence 
spontanée ou un traitement, une réaction infl ammatoire peut s’installer, ce qui 
entraîne généralement des symptômes cliniques, dont céphalées chroniques, 
cécité, convulsions (épilepsie si elles sont récurrentes), hydrocéphalie, méningite, 
symptômes provoqués par des lésions occupant des espaces du système nerveux 
central, démence et même décès. Dans les cas sévères, la neurocysticercose peut être 
fatale et a été enregistrée comme cause de décès chez les jeunes adultes d’origine 
hispanique aux États-Unis d’Amérique. On a également constaté que l’œdème qui 
se forme autour des granulomes cysticercaux calcifi és pouvait être à l’origine de 
symptômes. La fréquence des séquelles après une infection par des cysticerques reste 
inconnue. La durée des symptômes associés à la neurocysticercose et la proportion 
de malades qui récupéreront totalement, avec ou sans traitement, sont aussi mal 
défi nies. La neurocysticercose est maintenant considérée comme une helminthiase 
courante du système nerveux humain et comme la cause évitable la plus fréquente 
d’épilepsie dans le monde en développement. Cette maladie concerne entre 20 et 
50 % des cas d’épilepsie tardive dans le monde. Elle est signalée comme une cause 
courante d’épilepsie juvénile dans certains pays tels que l’Inde et l’Afrique du Sud. 
On recense environ 35  000  cas d’épilepsie associée à la neurocysticercose dans la 
province orientale du Cap en Afrique du Sud et plus de 400 000 cas symptomatiques 
en Amérique latine. On s’attend à une augmentation de la fréquence de cette maladie 
dans les pays en développement en parallèle avec l’accroissement de la demande de 
porcs en provenance de pays où T. solium est endémique. L’OMS estime que 50 millions 
de personnes au moins souff rent d’épilepsie, parmi lesquelles 80 % vivent dans des 
pays en développement. Un tiers approximativement des cas d’épilepsie se déclarent 
dans des régions où T. solium à l’état endémique est associé à la neurocysticercose.

Impact économique
La cysticercose a un impact grave sur les systèmes agricoles des communautés 

pratiquant l’élevage des porcs. Elle est responsable d’une mauvaise qualité de la 
viande de porc et du marquage des carcasses comme impropres à la consommation, 
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entraînant une baisse de revenu des agriculteurs. Une analyse du poids de la 
cysticercose dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud a indiqué que 
le coût de cette maladie dans cette province se situait entre US  $18  millions et 
US $34 millions par an (11). C’est l’épilepsie associée à cette infection qui a l’impact 
global le plus important : les proportions de malades qui consultent et le pourcentage 
du temps de travail perdu ont une infl uence substantielle sur les coûts. En revanche, 
l’analyse a constaté que les coûts agricoles de la cysticercose dans cette province 
étaient faibles car la plupart des habitants qui élèvent des porcs le font pour leur 
consommation personnelle : 76 % des individus ont signalé avoir vu des kystes dans 
la viande de porc, mais la plupart ne savaient pas de quoi il s’agissait.

Dans l’ouest du Cameroun, on estimait le nombre de porcs diagnostiqués 
comme atteints d’une cysticercose à 16 000, soit 5,6 % de la population de porcs. 
Le coût total annuel de la cysticercose était évalué à US $13 millions, dont 4,7 % 
dus aux pertes dans les élevages de porcs et 95,3 % résultant des pertes directes et 
indirectes provoquées par la cysticercose humaine. La charge fi nancière par cas de 
cysticercose s’élevait à US $252. En moyenne, le nombre de DALY perdues était de 
9 pour 1000 personnes et par an (12).

Prévention et lutte contre la maladie
L’un des principaux obstacles au contrôle et à l’élimination des infections à 

T. solium est le manque de données épidémiologiques fi ables sur l’infection chez 
l’homme et chez le porc. Comme la cysticercose et T. solium ne provoquent pas de 
façon soudaine des fl ambées épidémiques d’ampleur internationale, le problème 
n’a pas semblé justifi er une notifi cation internationale. L’infection et la maladie 
paraissent davantage se prêter à une notifi cation nationale et à une surveillance dans 
le cadre du système de surveillance systématique. Des mécanismes de surveillance 
appropriés doivent permettre de signaler les nouveaux cas de cysticercose humaine 
ou porcine aux autorités nationales afi n de faciliter l’identifi cation et le traitement 
des porteurs de ténia et de leurs contacts proches.

L’infection n’a été éliminée d’aucune région par un programme spécifi que 
et aucun programme de surveillance ou de lutte n’est en place, sauf en Chine. 
Parmi les options disponibles pour détecter la cysticercose humaine fi gurent la 
biopsie des kystes sous-cutanés (une manifestation courante de la cysticercose en 
Asie), l’immunodiagnostic (détection des anticorps ou des antigènes du parasite 
dans des échantillons de sérum) et l’imagerie (radiographie, tomodensitométrie 
et imagerie par résonnance magnétique). Pour dépister la cysticercose chez le 
porc, on dispose de la méthode rapide et peu onéreuse de recherche des kystes 
linguaux, dont la sensibilité est cependant faible, de tests immunodiagnostiques 
plus sensibles et de l’examen post-mortem.

En 2009, tous les aspects de la lutte contre les infections à T. solium et les 
maladies associées ont été examinés dans le cadre d’une consultation d’experts 
sur les trématodoses et les téniases transmises par les aliments, qui s’est tenue à 
Vientiane, en République démocratique populaire lao. Cette réunion a publié des 



103

Les maladies tropicales négligées aujourd’hui Deuxième Partie 

recommandations axées sur la chimioprévention chez l’homme et le porc et sur la 
vaccination des porcs. Ces outils devraient être prêts à être utilisés sur le terrain 
d’ici deux à trois ans. Le groupe a également reconnu que l’assainissement total 
piloté par la collectivité (c’est-à-dire l’apport, organisé par la collectivité, d’eau et 
d’installations d’assainissement appropriées) constituait une nouvelle démarche 
de changement comportemental, off rant la possibilité d’un élargissement à grande 
échelle moyennant un investissement minimal (13).

Évaluation
L’élimination de la cysticercose suppose des améliorations en matière de 

chimiothérapie chez l’homme et chez le porc ainsi que la vaccination des porcs. La 
neurocysticercose est la cause évitable la plus fréquente d’épilepsie acquise dans 
les pays en développement.

Un éleveur transporte un porc dans la campagne 
cambodgienne.

La cysticercose a de graves conséquences sur les 
systèmes agricoles des communautés qui élèvent 
des porcs. Elle nuit à la qualité de la viande et les 
carcasses des porcs infectés sont inutilisables, ce 

qui réduit les revenus des éleveurs.
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5.11 Dracunculose (maladie du ver de Guinée)

Résumé
La dracunculose a été presque éradiquée mais, en 2009, l’Éthiopie, le Ghana, 

le Mali et le Soudan ont notifi é des cas autochtones. L’OMS a actuellement 
certifi é 187 pays et territoires comme exempts de dracunculose soit parce que la 
transmission y a été interrompue, soit parce qu’elle ne s’y est jamais produite.

Description
La dracunculose (ou maladie du ver de Guinée) est une maladie qui peut 

être éradiquée. Elle est causée par le ver parasite Dracunculus medinensis. Chez 
l’homme, ce ver est le plus grand des parasites envahissant les tissus. Lorsqu’une 
personne boit de l’eau contenant des Cyclops infectés (hôtes intermédiaires de 
D. medinensis), les larves du parasite sont libérées, puis migrent à travers la paroi 
intestinale pour aller se développer dans les tissus. Au bout d’un an environ, le ver 
femelle émerge, habituellement au niveau du pied du patient , et libère des milliers 
de larves dans l’eau, initiant ainsi un nouveau cycle. Aucun médicament ne peut 
prévenir ou guérir cette parasitose qui est la seule helminthose exclusivement 
associée à l’eau de boisson. À titre de prévention individuelle, une mesure effi  cace 
consiste à utiliser de la gaze pour fi ltrer l’eau que l’on suspecte contaminée afi n 
d’éviter d’ingérer des Cyclops infestés qui sont de petits crustacés d’eau douce de 
1-2 mm de long environ.

Répartition
La dracunculose était très répandue au début du XXe siècle, mais au cours des 

années 1980, la transmission s’est restreinte à 20 pays de la Région africaine et des 
Régions de la Méditerranée orientale et de l’Asie du Sud-Est.

En 1986, on estimait à 3,5  millions le nombre annuel de nouveaux cas (1). 
Sur la base de recherches actives dans les villages, 892 055 cas de cette parasitose 
avaient été notifi és en 1989 (2). En 2009, sous l’eff et des eff orts intensifs en vue 
de l’éradication, l’incidence annuelle de cette maladie a été ramenée à 3190 cas, 
soit une réduction de plus de 99  % pa rapport à 1989 (Figure 5.11.1). À la fi n 
de l’année 2009, seuls quatre pays (Éthiopie, Ghana, Mali et Soudan) signalaient 
des cas autochtones , le Soudan totalisant 86 % des cas notifi és en 2009. Dans ce 
dernier pays, le nombre de villages où sévit encore l’endémie est passé de 23 735 
en 1991 à 629 en 2009 (3-7).

Morbidité
L’émergence du ver s’accompagne d’un œdème douloureux, d’un prurit 

généralisé intense, d’une phlyctène suivi d’une ulcération par laquelle le ver 
s’extériorise. La perforation de la peau déclenche souvent de la fi èvre, des 
nausées et des vomissements. Les ulcères provoqués par l’émergence du ver se 
compliquent débouchen invariablement d’infections bactériennes qui exacerbent 
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l’infl ammation et la douleur, et entraînent une invalidité temporaire qui dure de 
quelques semaines à quelques mois. Dans les cas sévères, le handicap peut être 
défi nitif.

Les deux sexes et les personnes de tous âges sont également sensibles à l’infection 
par D. medinensis, mais le risque dépend de l’ingestion d’eau de boisson contenant 
des Cyclops infestés.

Dans nombre de pays, le pic d’incidence de la dracunculose coïncide avec le 
pic d’activité agricole, entraînant une perte de productivité chez les agriculteurs. 
La maladie est parfois appelée « maladie du grenier vide ». Elle nuit également à 
la fréquentation scolaire du fait de l’absentéisme d’un certain nombre d’ enfants 
temporairement invalides .

Prévention et lutte contre la maladie
La dracunculose est sur le point d’être éradiquée. Atteindre ce but fera d’elle la 

deuxième maladie infectieuse à être éradiquée après la variole. Parmi les bénéfi ces 
durables de cette éradication, on peut mentionner : i) la prévention d’une morbidité 
estimée à 3,5 millions de cas par an survenant dans des populations africaines 
ou asiatiques parmi les plus pauvres du monde  ; ii)  l’amélioration de l’état de 
santé, de la productivité agricole et de la fréquentation des écoles dans les zones 
concernées  ; iii)  le renforcement des systèmes de soins de santé primaire grâce 
aux moyens mis en œuvre pour éradiquer la dracunculose  ; iv) l’élargissement 
de l’accès à une eau de boisson sans risque sanitaire pour les populations qui en 
étaient privées jusque-là. Globalement, l’éradication de la dracunculose devrait 
entraîner une augmentation estimée à 29 % du rendement économique du secteur 
agricole (8).

La stratégie d’éradication adoptée par l’ensemble des programmes nationaux 
d’éradication et préconisée par l’OMS consiste à combiner les approches suivantes : 
i) surveillance régulière assurée par des systèmes de surveillance communautaires ; 
ii) application de mesures renforcées pour le confi nement des cas ; iii) fourniture 
d’un accès à des sources d’apprisoinement en eau de boisson sans risque sanitaire 
grâce à l’action des organisations s’occupant des problèmes liés à l’eau ; iv)  lutte 
antivectorielle par traitement des sources d’eau pouvant comporter un risque 
sanitaire par le téméphos (Abate®) et distribution de fi ltres pour fi ltrer l’eau 
pouvant contenir des Cyclops spp ; et v) information, éducation et communication 
en vue d’introduire des changements dans les comportements ..

Une fois qu’un pays a interrompu la transmission, il peut entamer le processus 
de certifi cation. L’OMS a mis en place la Commission internationale pour la 
Certifi cation de l’Éradication de la Dracunculose (9). Cette Commission s’est 
réunie sept fois et, sur la base de ses recommandations, l’OMS a certifi é 187 pays 
et territoires comme exempts de dracunculose, soit parce que la la transmission 
de la maladie y a été interrompue, soit parce que celle-ci n’y a jamais existé. La 
Figure 5.11.2 présente le statut de tous les pays en termes d’endémicité et de 
certifi cation.
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L’objectif fi nal de l’éradication n’est pas encore atteint. Compte tenu du 
haut niveau d’engagement manifesté par les gouvernements dans les pays qui 
signalent encore des cas , on s’attend à ce que l’Éthiopie, le Ghana et le Mali 
interrompent la transmission d’ici 2010. Au Soudan, qui a notifi é 2733 cas en 
2009, il est probable que cette interruption prendra quelques années de plus. Les 
épisodes récurrents d’insécurité dans les zones d’endémie du Sud-Soudan et du 
Mali sont fortement préoccupants pour les eff orts nationaux d’éradication et la 
campagne mondiale.

On a estimé à US  $72  millions les fonds nécessaires pour les activités 
d’éradication sur la période 2008-2013. La Fondation Bill & Melinda Gates a 
promis une subvention de US $40 millions pour faire face à ces besoins fi nanciers 
et relever le défi . Le Ministère du Développement international du Royaume-Uni 
s’est joint à cet eff ort en promettant £10 millions. Le Centre Carter et l’OMS font 
campagne pour lever le reste des fonds nécessaires.

Évaluation
Compte tenu du haut niveau d’engagement des gouvernements et des eff orts 

des agences partenaires, l’Éthiopie, le Ghana et le Mali devraient être en mesure 
d’interrompre la transmission d’ici 2010, ce qui serait presque en adéquation avec 
la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé WHA57.9, appelant à éradiquer 
la maladie pour l’an 2009. Mais il faudra probablement au Soudan quelques années 
de plus.

Figure 5.11.1 Incidence annuelle de la dracunculose par Région de l’OMS, 
1989-2009
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Figure 5.11.2 Situation de l’éradication de la dracunculose au niveau mondial, 2010

Filtrage de l’eau de 
boisson à l’aide d’un 
fi n tamis au Niger.

La dracunculose 
(maladie du ver de 
Guinée) touche des 
populations rurales et 
défavorisées ainsi que 
des communautés 
isolées qui n’ont 
pas accès à une 
eau de boisson 
sans risque sanitaire 
et qui dépendent 
principalement 
de sources 
d’approvisionement à 
ciel ouvert, par exemple 
les étangs.

Pays où la dracunculose est actuellement endémique
Pays au stade de la précertification
Ex-pays d’endémie certifiés exempts de dracunculose
Autres pays et territoires certifiés exempts de dracunculose
Pays et territoires non connus pour être touchés par la dracunculose mais qui doivent encore être certifiés
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5.12 Échinococcose

Résumé
L’échinoccocose hydatique (hydatidose, kyste hydatique) et l’échinococcose 

alvéolaire se développent lorsque l’homme ingère soit des œufs d’Echinococcus 
granulosus dans le premier cas, soit des œufs d’Echinococcus multilocularis dans le 
second. Ces œufs sont excrétés dans les déjections des canidés hébergeant les stades 
adultes de ces deux espèces de taenias. Les échinococcoses se rencontrent dans le 
monde entier et provoquent des maladies graves, mortelles en l’absence de traitement.

Description
L’échinococcose hydatique se maintient principalement grâce au cycle chien-

mouton-chien. L’infection se transmet aux chiens nourris avec des viscères de 
moutons ou d’autres ruminants infectés, lors de l’abattage à domicile de ces animaux. 
Les chiens s’infectent aussi en se nourrissant de viscères parasités trouvées dans les 
poubelles. Un contact direct avec des chiens, la consommation de végétaux crus 
ou l’ingestion d’eau contaminés par des déjections canines infestées constituent les 
principaux modes de transmission du parasite à l’homme qui est un hôte intermédiaire 
accidentel et ne peut transmettre la maladie. On trouve des zones de forte endémicité 
au sud de l’Amérique du Sud, sur le pourtour du bassin méditerranéen , dans la partie 
méridionale de l’Ex-URSS, au Moyen-Orient, au sud-ouest de l’Asie, en Afrique du 
Nord, en Australie, au Kenya, en Nouvelle-Zélande et en Ouganda (1).

L’échinococcose hydatique humaine (ou hydatidose) est une maladie causée 
par le stade larvaire d’un taenia du chien E. granulosus (cestode). Dans le cycle de 
transmission domestique de ce parasite, les chiens sont les hôtes défi nitifs des 
taenias adultes, et les ruminants (en particulier les ovins et les caprins) sont les 
hôtes intermédiaires. Les hommes deviennent des hôtes intermédiaires accidentels 
en ingérant des œufs par contact direct avec les hôtes défi nitifs ou, de manière 
indirecte, en ingérant des aliments, de la terre ou de l’eau contaminés par des œufs 
d’E.granulosus dont l’éclosion donne naissance à une larve qui évolue pour donner un 
kyste hydatique. Ce kyste grossit lentement et provoque les signes et les symptômes 
de la maladie qui varient selon la localisation du kyste dans l’organisme, sa taille, la 
durée de son développement et le type auquel il appartient, défi ni selon le système 
de classifi cation du groupe de travail informel sur l’échinococcose de l’OMS. Le kyste 
peut être solitaire, mais on rencontre des cas d’hydatidose avec deux kystes ou plus. Les 
kystes se localisent le plus souvent dans le foie et les poumons, mais d’autres organes 
peuvent être atteints . L’échinococcose hydatique, maladie chronique avec une période 
asymptomatique de plusieurs années, est diffi  cile à diagnostiquer sans le secours de 
l’imagerie (tomodensitométrie ou échographie)  ; la confi rmation du diagnostic par 
le laboratoire repose sur des tests sérologiques éprouvés. Le traitement fait appel 
soit à une intervention chirurgicale, soit à un traitement percutané, et/ou à une cure 
de longue durée d’albendazole à forte dose, seul ou associé à du praziquantel (2). 
Pratiquer une surveillance des animaux est diffi  cile car l’infection est asymptomatique 
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chez le bétail et les chiens et n’est pas reconnue ou considérée comme prioritaire par 
les diff érentes communautés concernées ou les services vétérinaires locaux.

Répartition
L’échinococcose est largement répandue (Figure 5.12.1). Les données de 

prévalence et d’incidence chez l’homme et chez l’animal fournissent des chiff res 
variables. Bien que devant être notifi é, la maladie fait fréquemment, dans la pratique, 
l’objet d’une sous-notifi cation (3). Compte tenu du manque de fi abilité des données 
sur l’échinococcose hydatique humaine, la carte de la distribution géographique de 
l’hydatidose avec indications de prévalenec a été établie sur des estimations faites 
à partir de la prévalence des kystes abdominaux détectés par échographie dans 
des populations rurales à risque, ou extrapolées à partir de données hospitalières 
collectées dans le cadre d’enquêtes spéciales. Les données receuillies indiquent que 
l’infection à Echinococcus redevient un problème de santé publique important (4).

L’échinococcose hydatique humaine est endémique dans certaines parties 
de l’Afrique de l’Est. Elle est présente dans certaines populations d’ongulés 
domestiques et sauvages et chez les canidés en Afrique centrale et en Afrique de 
l’Ouest. La prévalence de la maladie est plus élevée dans les populations pastorales 
nilotiques. Entre 1981 et 2002, 663 cas (âge moyen 27 ans ) ont été opérés dans 
le nord du Turkana, au Kenya (5). Dans cette région, en 2002, la prévalence de la 
maladie était de 33 % chez les chiens et de 3 à 60 % parmi le bétail. Sur 234 cas 
traités par chirurgie à Addis-Abeba en Éthiopie, 94 (40 %) étaient originaires de 
l’État d’Oromiya. Echinococcus granulosus est présent chez le bétail en Somalie, 
mais ne semble pas constituer un problème pour l’homme. En 2008, des taenias 
du genre Echinococcus isolés chez des lions ougandais se sont révélés, d’après 
l’analyse ADN, appartenir à une espèce (E. felidis) distincte d’E. granulosus, et avec 
un potentiel zoonotique inconnu. Des cas humains d’échinococcose hydatique 
ont été rapportés en Angola, mais aucune donnée n’est disponible à ce sujet.

Echinococcus granulosus se transmet entre les chiens et le bétail dans les principales 
régions pastorales d’Amérique du Sud. Des cas humains d’échinococcose hydatique 
sont recensés en Argentine (et notamment en Patagonie), au sud du Brésil (Rio 
Grande do Sul), au Chili, au Pérou (principalement dans les Andes), dans l’État 
plurinational de Bolivie (Andes) et en Uruguay. La souche mouton-chien (génotype 
G1) prédomine, tandis que des infections à G5, G6 et/ou G7 (souche porcine) 
ont été observées en Argentine et au Chili et des infections à G5 (souche bovine) 
sont apparues au sud du Brésil. Des programmes de lutte à long terme contre la 
maladie ont été mis en œuvre avec un succès variable au sud du Chili (1979-1997), 
en Uruguay (depuis 1965) et dans la partie centrale et méridionale de l’Argentine 
(depuis 1970), ce qui n’empêche pas de nouveaux cas humains de continuer à 
apparaître dans plusieurs régions. En Patagonie, l’incidence annuelle, calculée sur la 
base du nombre d’interventions chirurgicales en rapport avec la maladie, dépassait 
200/100  000  habitants dans les provinces de Neuquen et Chubut. Au Pérou, en 
2005, l’incidence, chez l’homme, de la maladie par région administrative, allait de 
zéro à plus de 30/100 000 habitants, avec une moyenne de 9/100 000 habitants par 
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an, tandis que l’incidence des échographies abdominales atteignait 4,7 % dans les 
communautés vivant dans les hautes terres (6). Des enquêtes à partir d’ échographies 
pratiquées dans les communautés ont fait apparaître des prévalences allant de 
3 à 9  % parmi les populations andines, ce qui indique une charge de morbidité 
importante. Au Brésil, l’échinococcose hydatique est à la fois un problème de santé 
publique et un problème économique dans le sud de l’État de Rio Grande do Sul ; la 
prévalence de la maladie y est de 30 % chez les ovins et de 11 à 38 % chez les chiens. 
Echinococcus granulosus est rare au Mexique et au Guatemala, mais se maintient 
grâce à un cycle porc-chien. On ne relève aucune indication d’une transmission de 
l’échinococcose hydatique en Haïti. En Amérique centrale et du Sud, deux autres 
espèces de taenia échinocoque (E. vogeli et E. oligarthrus) sont impliqués dans des 
cycles sauvages et présentent toutes deux un potentiel zoonotique. Echinococcus 
vogeli est l’espèce la plus importante car les chiens domestiques peuvent également 
s’infecter en mangeant des rongeurs sauvages (agouti, paca), et transmettre à 
l’homme l’échinococcose polykystique dont environ 150  cas ont été décrits, 
principalement dans les régions amazonniennes du Brésil et de la Colombie.

L’échinococcose hydatique est endémique dans l’ensemble de la Région OMS de 
la Méditerranée orientale, mais les données concernant cette maladie chez l’homme 
sont fragmentaires, excepté pour la République islamique d’Iran. Dans ce pays, 
elle est endémique chez l’homme et les animaux sur l’ensemble du territoire et 
plus de 100 cas humains d’échinococcose alvéolaire ont été recensés dans une zone 
située au nord-ouest, en bordure de l’Azerbaïdjan et de la Turquie. La prévalence 
de l’échinococcose hydatique chez l’homme, telle que révélée par l’échographie, va 
de 0,5 à 1,5 % ; 1227 cas ont subi un traitement chirurgical dans trois hôpitaux de 
Shiraz entre 1978 et 1998. Le taux de sépositivité était supérieur à 5 % dans l’ouest 
et le sud-ouest de la République islamique d’Iran, avec des taux de séro-prévalence 
de 2 à 18 % dans les groupes nomades (7)  . Il n’y a pas de programme de lutte 
contre l’hydatitose en place dans ce pays. L’échinococcose hydatique n’est pas un 
problème de santé publique majeur en Égypte, mais cette parasitose n’est pas rare 
chez le bétail. Le nombre annuel des interventions chirurgicales va de 0,8 à 2,6 
pour 100 000 habitants, la plupart des cas se concentrant dans les gouvernorats 
de Matrouh et Giza. Au Soudan, l’échinococcose hydatique humaine constitue 
un problème de santé publique essentiellement pour les tribus pastorales du Sud 
profond, où la prévalence, d’après les échographies réalisées au Toposaland à la fi n 
des années 1990, se situait entre 0,5 et 3,5 %. Des cas humains ont été enregistrés 
en Afghanistan, au Pakistan et au Yémen, mais peu de données ont été collectées.

L’échinococcose hydatique humaine est endémique dans tout le sud de 
l’Europe, le Proche-Orient et l’Asie centrale et dans une grande part de la Russie 
centrale et orientale. C’est un problème de santé publique en Turquie, avec une 
incidence moyenne annuelle chez l’homme de 4,7/100 000 habitants (intervalle : 
0,87-20/100 000) ; 21 303 cas ont été traités entre 1987 et 1994.

L’échinococcose alvéolaire humaine est endémique dans l’est de la Turquie 
(principalement dans les provinces de Kars et d’Erzurum), avec 207 cas enregistrés 
jusqu’en 1995 (8). Des cas d’échinococcose hydatique humaine et quelques cas 
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d’échinococcose alvéolaire ont été notifi és en Azerbaïdjan ; jusqu’en 2008, 484 cas 
d’échinococcose hydatique avaient été traités de manière chirurgicale en 15 ans à 
Bakou. L’échiconoccose hydatique humaine persiste en Albanie, dans la Fédération 
de Russie, en Ouzbékistan et au Tadjikistan. L’échinococcose alvéolaire est 
également présente dans la Fédération de Russie, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, 
en Sibérie et au Tadjikistan.

L’échinococcose hydatique est endémique au Bangladesh, au Bouthan, en Inde et 
au Népal, où elle aff ecte le bétail et les hommes. On suppose que l’infection animale 
et la maladie humaine sont faiblement endémiques ou absentes au Cambodge, en 
Indonésie et dans la République démocratique populaire lao, pays pour lesquels 
on ne dispose que de très peu, voire d’aucune information concernant le sujet... 
Les échinococcoses hydatiques et alvéolaires sont endémiques en Chine, où l’on 
signale l’échinococcose hydatique dans 20  provinces ou régions autonomes sur 
32. Dix provinces de l’Ouest concentrent la plupart des cas de ces deux formes 
d’échinococcose, la plus forte charge de morbidité étant supportée par le Gansu, 
le Mingier, la Mongolie intérieure, le Qinghai, le Shaanxi, le Sichuan et les régions 
autonomes de Chine, du Tibet et du Xinjiang. Des co-transmission peuvent avoir 
lieu en particulier dans les communautés tibétaines du Qinghai et du Sichuan. Une 
enquête réalisée dans le district de Shigu (province du Sichuan) entre 2000 et 2002, 
portant sur 3199 personnes, a relevé une prévalence de l’échinococcose hyadtique 
humaine comprise entre 0 % à 12 % et une prévalence de l’échinococcose alvéolaire 

Figure 5.12.1 Répartition d’Echinococcus granulosus et de l’échinococcose hydatique (hydatidose) 
dans le monde, 2009
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humaine entre 0 % à 14,3 % (9). Le nombre des interventions chirurgicales pour 
échinococcose hydatique atteignait 43-80/100 000 habitants dans certaines parties 
du Xinjiang et du Gansu ; les enquêtes reposant sur les examens échographiques ont 
révélé des taux de prévalence allant de 0,5 % à plus de 7 % dans des communautés 
pastorales. Au Xinjiang, plus de 21  000  cas d’échinococcose hydatique ont été 
traités par voie chirurgicale jusqu’en 1995 et les estimations du nombre total de 
cas d’hydatidose en Chine varient entre 347 000 et 1,3 million.

L’échinococcose alvéolaire humaine est courante dans certaines communautés 
rurales de Chine mais généralement rare et sporadique ailleurs. Une étude publiée 
en 2010 indiquait qu’environ 18 235 nouveaux cas d’infection (intervalle de 
confi ance de 95 %, 11 900-28 200) survenaient probablement chaque année dans 
le monde : 16 629 (91 %) en Chine et 1606 ailleurs, ce qui donne un score médian 
de 666 434 DALYs (intervalle de confi ance de 95 %, 331 000-1,3 million) (10).

Morbidité
La mortalité due à l’échinococcose hydatique se situe entre 2 et 4 %, mais peut 

augmenter considérablement si le traitement et les soins médicaux sont inadéquats. 
L’échinococcose hydatique constitue un véritable problème de santé pour les 
enfants dans les régions d’endémie et les notifi cations de cas pédiatriques sont en 
augmentation dans certaines régions . La maladie, chez l’enfant, est un indicateur 
de la « pression parasitaire » dans la région et met en évidence l’augmentation 
progressive de la transmission de l’infection. Chez l’enfant, la maladie diff ère 
de celle de l’adulte par plusieurs aspects. Les kystes sont plus fréquents chez les 
garçons et l’infection touche de manière égale le foie et les poumons. Les kystes 
grossissent plus rapidement chez les enfants que chez les adultes et provoquent des 
symptômes plus tôt, d’où une détection plus précoce. Les localisations dites rares se 
rencontrent plus fréquemment chez les enfants, qu’il s’agisse du système nerveux 
central, du bassin, de la cavité péritonéale, du diaphragme, des tissus mous, de 
la paroi abdominale, de la tête et de la région de la nuque, des reins, de la rate, 
des orbites, des os et de la colonne vertébrale ; 50 à 75 % des cas d’échinococcose 
hydatique touchant le système nerveux central sont notifi és chez des enfants (11).

La charge globale de l’échinococcose hydatique a été évalué approximativement 
à 1 million de DALYs (860 000-1 175 000), en tenant compte d’ une sous-notifi cation 
des cas. D’autres estimations font état de 200  000 nouveaux cas diagnostiqués 
chaque année. La charge fi nancière due à la maladie, estimée en parité de pouvoir 
d’achat, se monte approximativement à US $4,1 milliards par an, dont 46 % sont 
associés à la morbidité et au traitement chez l’homme et 54 % aux coûts relatifs à la 
santé des animaux . Avec un million de DALYs, le coût de la maladie humaine due 
à l’échinococcose hydatique dépasse celui de plusieurs autres maladies du groupe 
des MTN, telles que la dengue, la maladie de Chagas et l’onchocercose, mais reste 
inférieure à celui de la trypanosomose et de la schistosomose (12). Si la plupart 
des cas sont liés à un contact direct ou à une association étroite avec des chiens, un 
nombre inconnu de cas peut être imputable à la contamination par des matières 
fécales d’origine canine d’aliments et d’eau destinés à la consommation humaine.
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Personnes en contact avec des animaux sur un 
marché de rue à Mbour, au Sénégal. Comme de 

nombreuses maladies qui touchent des populations 
vulnérables ont leur origine chez l’animal, il faut 

adopter une approche intégrée de la santé humaine 
et de la santé animale pour prévenir la survenue de 

maladies chez l’homme.
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Prévention et lutte contre la maladie
Les programmes de lutte visant à vermifuger régulièrement les chiens, combinés 

à des campagnes d’information du public, et à des autopsies plus performantes 
ainsi qu’à des incitations à considérer les déchets de boucherie comme impropres à 
la consommation et à les détruire de manière appropriée dans les abattoirs, peuvent 
éventuellement être effi  caces. Ces mesures demanderont au moins cinq , voire 10 ans 
et plus pour donner des résultats et sont onéreuses et diffi  ciles à soutenir (13). Il n’existe 
pas de vaccin pour les chiens, bien que des recherches se poursuivent dans ce sens (14). 
Un vaccin effi  cace a été mis au point contre l’échinococcose ovine (15) et pourrait être 
bientôt disponible. Des enquêtes eff ectués par échographie auprès des communautés 
considérées comme étant à risque ont été utilisées pour les sensibiliser. (16).

Évaluation
Les opérations de contrôle basé sur l’utilisation régulière de vermifuges pour les 

chiens, l’éducation sanitaire et l’inspection des viandes ont la capacité de réduire 
l’impact de l’échinococcose, mais ces mesures prendront un certain nombre 
d’années pour donner des résultats et nécessiteront des moyens considérables.
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5.13 Trématodoses d’origine alimentaire

Résumé
La clonorchiase, l’opisthorchiase, la fasciolase et la paragonimose – les formes 

les plus courantes d’infections par des trématodes d’origine alimentaire –, touchent 
des  millions de personnes, principalement en Asie. L’importance pour la santé 
publique de ces infections est de plus en plus reconnue ; toutes ces maladies sont à 
l’origine d’une morbidité importante et, en l’absence de traitement, la clonorchiase 
et l’opisthorchiase conduisent au développement de cholangiocarcinomes et au 
décès.

Description
Les infections par des trématodes d’origine alimentaire sont provoquées 

par des endoparasites (douves) qui sont généralement transmis par ingestion 
d’aliments contaminés par de minuscules vers au stade larvaire (métacercaires). 
Les trématodes transmis par les aliments sont responsables d’infections animales, 
mais de nombreuses espèces parasitent aussi les humains. Les maladies les plus 
inquiétantes pour la santé humaine sont : la clonorchiase (infection par Clonorchis 
sinensis), l’opisthorchiase (infection par Opisthorchis viverrini ou O. felineus) et la 
fasciolase (infection par Fasciola hepatica ou F. gigantica), qui aff ectent toutes le foie 
et les voies biliaires, ainsi que la paragonimose (infection par Paragonimus spp.), 
qui touche principalement les poumons.

Les trématodes transmis par les aliments ont des cycles de vie complexes 
faisant intervenir des hôtes défi nitifs (homme et espèces animales qui jouent le 
rôle de réservoirs de l’infection), un premier hôte intermédiaire (mollusque d’eau 
douce) et un deuxième (poisson ou crustacé) où se développent les métacercaires 
infectieuses. Fasciola spp. est une exception ; ses métacercaires sont fi xées sur des 
végétaux aquatiques ou fl ottent librement eneau douce. Toutes les trématodoses 
d’origine alimentaire induisent des aff ections qui compromettent l’état général 
des individus touchés et sont également responsables de lésions organiques 
spécifi ques et sévères.

Répartition
La fasciolase est largement répandue dans le monde et on en constate des cas 

sur tous les continents ; lesCaraïbes, les Andes, le Bassin méditerranéen, la région 
caspienne et le sud-est asiatique constituent des points chauds. La paragonimose 
est déclarée en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans les Amériques. La clonorchiase 
est limitée à l’est de l’Asie, l’opisthorchiase est prévalente en Asie centrale et 
orientale et en Europe de l’Est. Dansun pays donné, la répartition des trématodoses 
d’origine alimentaire est habituellement ponctuelle et limitée à des régions ou 
à des zones géographiques bien précises. La localisation de la transmission est 
essentiellement le refl et de schémas comportementaux et écologiques comme les 
habitudes alimentaires et la répartition des mollusques hôtes intermédiaires.
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Les trématodoses d’origine alimentaire sont négligées par la communauté 
internationale. L’absence d’informations incontestables sur leur répartition 
géographique et leur poids en morbidité fait que leur impact sur la santé publique 
peut être sous-estimé depuis des décennies. Seule une faible proportion des 
personnes infectées reçoivent un traitement adéquat  ; d’autres n’ont pas d’autre 
choix que de faire face à une maladie chronique et, dans les cas les plus graves, à 
la mort. En 1995, un groupe de travail de l’OMS a estimé qu’au moins 40 millions 
d’individus étaient infectés (1). Compte tenu de la résistance habituellement 
rencontrée pour modifi er les habitudes alimentaires profondément enracinées 
dans la culture et les traditions des populations touchées et du fait que ces 
maladies aff ectent principalement des communautés marginalisées ne bénéfi ciant 
pas du développement social et économique, on on peut penser que dans les 
pays d’endémie le nombre d’individus infectés augmente avec la croissance 
démographique.

Morbidité
Les trématodoses d’origine alimentaire se caractérisent par une évolution 

clinique chronique refl étant l’accumulation régulière de vers adultes dans 
l’organisme avec des épisodes infectieux successifs. dans sa forme légère ou à un 
stade précoce, les infections sont généralement asymptomatiques ou ne donnent 
que des symptômes bénins tels que de la fi èvre, une perte d’appétit ou de la fatigue. 
La fasciolase constitue une exception notable à cette règle et se caractérise par 
une phase aiguë critique, marquée par des douleurs abdominales sévères, qui 
correspondent à la migration dans les tissus hépatiques des parasites devenus 
volumineux.

Au fur et à mesure de l’augmentation du nombre de vers, l’infl ammation 
chronique des tissus biologiques qui les abritent s’intensifi e. Dans la fasciolase 
chronique, l’infl ammation des principales voies biliaires où se logent les vers 
adultes peut entraîner une fi brose des tissus hépatiques environnants et fi nalement 
une cirrhose, une ascite et une altération de la fonction hépatique ; le plus souvent 
on observe aussi de l’anémie. Pour la clonorchiase et l’opistorchiase, les vers adultes 
migrent dans les voies biliaires intrahépatiques, dont l’infl ammation chronique 
peut entraîner un cholangiocarcinome, une tumeur maligne grave qui amène au 
décès si elle n’est pas traitée correctement. Le tableau clinique de la paragonimose 
ressemble à la tuberculose pulmonaire  : infl ammation chronique des poumons 
associée à de fortes douleurs thoraciques, dyspnée chronique, insuffi  sance 
respiratoire et quintes de toux paroxystique accompagnées d’hémoptysie. Dans 
les cas ectopiques, les atteintes cérébrales sont les plus graves et peuvent entrainer 
des crises d’épilepsie, des lésions neurologiques et une démence.

Les diff érences en fonction de l’âge et du sexe des caractéristiques épidémiologiques 
des trématodoses transmises par les aliments sont principalement dues aux 
habitudes alimentaires. Dans les communautés rurales de la République de Corée 
sont habituellement consommés des plats à base de poisson cru avec de l’alcool : 
ces pratiques excluent les enfants et sont plus fréquentes chez les hommes que 
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chez les femmes  ; l’épidémiologie de la clonorchiase et de l’opistorchiase refl ète 
cette répartition démographique. Dans les zones montagneuses du nord Viet 
Nam, où attraper et consommer des crabes après les avoir fait sommairement 
griller est une pratique courante chez les enfants, on peut rencontrer des cas 
graves de paragonimose dès l’adolescence et chez des jeunes adultes. En Égypte, 
la fasciolase aff ecte principalement les fi llettes et les jeunes femmes qui ont des 
activités agricoles dans des plantations irriguées où elles mangent des légumes 
crus.

Aspects économiques
Les normes de sécurité sanitaire des aliments sont rarement appliquées par 

les petites entreprises et les pêcheries informelles familiales, qui représentent 
généralement une source importante d’infection par la clonorchiase et 
l’opistorchiase (2). Par ailleurs, l’aquaculture industrielle est en extension dans 
les pays en développement comme moyen de préserver la sécurité alimentaire, 
et l’impact sur les pertes de production, de l’introduction de nouvelles normes 
alimentaires, sera probablement important. Il en est de même pour la fasciolase 
car l’aquaculture des végétaux est une source croissante d’infection. En outre, 
les principaux hôtes réservoirs étant constitués de bétail (bovins, buffl  es, ovins), 
l’impact de cette maladie sur l’élevage est important. Pour ce qui concerne la 
paragonimose, même si la plupart des infections interviennent dans des zones 
rurales éloignées et sont dues à la consommation de crabes sauvages, le risque 
sanitaire et la perte économique qui en résultent associés à l’extension de 
l’aquaculture ne devraient pas être sous-estimés.

Prévention et lutte contre la maladie
Une chimioprophylaxie de la clonorchiase et de l’opisthorchiase a été introduite 

dans la plupart des pays touchés, mais à petite échelle et sans toucher tous les 
individus ayant besoin d’un traitement (3). Les dons de triclabendazole aident à 
développer la lutte contre la fasciolase humaine (4). Ces dons ont permis de proposer 
une chimioprophylaxie dans les zones les plus atteintes et ont amélioré l’accès à la 
prise en charge individuelle des cas dans les contextes de moindre endémie. La 
paragonimose reste la plupart du temps sans ou avec peu de traitement.

Le praziquantel est actif contre les trématodoses d’origine alimentaire les plus 
courantes : clonorchiase, opisthorchiase et paragonimose. Le triclabendazole est 
utilisé pour traiter la fasciolase et la paragonimose.

Le manque de connaissances sur la répartition de ces maladies, la sous-
notifi cation des cas et la prise de conscience insuffi  sante de l’importance en santé 
publique des trématodoses d’origine alimentaire ont limité le développement des 
activités de lutte. Dans certains pays, les malades sont traités uniquement au cas 
par cas. Aucun mécanisme de dépistage n’est en place et seuls les individus qui se 
présentent spontanément dans les centres de santé sont traités – c’est-à-dire ceux 
atteints des stades avancés de la maladie. L’accès au traitement est limité car les 
médicaments sont indisponibles ou inaccessibles aux personnes infectées.
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Évaluation
La chimioprophylaxie par le praziquantel et le triclabendazole a été introduite 

à petite échelle pour lutter contre les quatre trématodoses d’origine alimentaire les 
plus courantes. Il est nécessaire de la développer à plus grande échelle ainsi que les 
eff orts de sensibilisation sur le plan sanitaire et d’améliorer l’hygiène.

Homme nettoyant du poisson 
dans la province de Thanh 
Hóa, au centre-nord du Viet 
Nam. La consommation de 
plats traditionnels contenant du 
poisson d’eau douce cru permet 
la transmission des agents 
pathogènes de la clonorchiase et 
de l’opisthorchiase.
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5.14 Filariose lymphatique

Résumé
La fi lariose lymphatique est due à une infection par des fi laires transmises par 

des moustiques. Le Programme mondial d’élimination de la fi lariose lymphatique, 
lancé en 2000 par l’OMS, a distribué 2,45 milliards de traitements à des malades 
afi n de limiter la morbidité et interrompre la transmission.

Description
La fi lariose lymphatique, est une infectionacquise le plus souvent pendant 

l’enfance qui reste ensuite longtemps silencieuse. Les moustiques qui piquent 
des hommes infectés transmettent la maladie. Les parasites fi liformes (fi laires) 
Wuchereria bancrofi , Brugia malayi et Brugia timori qui donnent la fi lariose 
lymphatique vivent presque exclusivement chez l’homme. Ces vers nichent dans 
le système lymphatique, le réseau de ganglions et de vaisseaux qui maintient le 
délicat équilibre liquidien entre les tissus et le sang et constitue un composant 
essentiel du système de défense immunitaire. Les symptômes les plus graves de la 
forme chronique apparaissent généralement chez les adultes et plus souvent chez 
les hommes que chez les femmes  : il s’agit d’atteintes du système lymphatique, 
des reins, des bras, des jambes ou des parties génitales (en particulier chez les 
hommes) qui entraînent de fortes douleurs, une importante perte de productivité 
et des réactions discriminatoires.

Répartition
La cartographie de la fi lariose lymphatique s’est améliorée au cours de 

la dernière décennie. Au total, 79  pays d’endémie sur 81  ont commencé à 
cartographier cette maladie. À l’échelle mondiale, 1,334 milliard de personnes 
vivent dans les 81 pays où la fi lariose lymphatique est endémique (Figure 5.14.1). 
Avant le Programme mondial pour l’élimination de la fi lariose lymphatique, 
on estimait à 115 millions le nombre de personnes infectées par W. bancroft i 
et à 13   les personnes infectées par Brugia spp. (1). Les Régions africaine et 
de l’Asie du Sud-Est de l’OMS couvrent 95 % de la population vivant en zone 
d’endémie et 98  % de la population infectée. Dans la population des zones 
d’endémie, 874  millions de personnes (65  %) vivent dans la Région d’ie du 
Sud-Est (9 pays d’endémie) et 396  millions (30  %) dans la Région africaine 
(39 pays). Le bassin du Mékong (6 pays) abrite 3 % des personnes vivant en 
zone d’endémie et les Régions des Amériques, de la Méditerranée orientale et 
d’Océanie (avec respectivement 7, 3 et 17 pays endémiques) en totalisent 2 % 
(Figure 5.14.2) (2). Toutes les infections à Brugia restent confi nées aux pays 
d’Asie du Sud-Est. Dix pays auparavant touchés n’ont notifi é aucun foyer et 
sont considérés comme exempts de la maladie (Burundi, Cap-Vert, Rwanda, 
Maurice et les Seychelles dans la Région africaine  ; Costa Rica, Surinam et 
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Trinité-et-Tobago dans la Région des Amériques et Brunei Dar – es -Salam et 
les Îles Salomon dans la Région du Pacifi que occidental). Des consultations 
de la communauté internationale doivent mettre au point une procédure 
permettant de vérifi er les allégations des pays se revendiquant comme exempts 
de fi lariose lymphatique.

Tous les pays de la principale région d’endémie – à savoir l’Asie du Sud-Est – 
ont commencé une distribution de masse de médicaments, même si la couverture 
géographique devra être étendue au Bangladesh, en Indonésie, au Myanmar et au 
Timor-Est. Sur les 39 pays d’endémie de la Région africaine, 17 n’ont pas encore 
commencé la distribution de masse de médicaments et quelques uns n’ont qu’une 
couverture géographique limitée. Les faibles progrès obtenus dans certains pays 
d’’Asie du Sud-Est et de la Région africaine préoccupent actuellement le Programme 
mondial pour l’élimination de la fi lariose lymphatique. La loase est co-endémique 
dans dix pays au moins de la Région africaine, ce qui exclut la possibilité d’une 
extension géographique rapide du programme, car le traitement de la fi lariose 
lymphatique peut provoquer des eff ets secondaires sévères inacceptables chez 
les personnes infectées par la loase. Des modifi cations stratégiquesdevront être 
apportées à la distribution de masse de médicaments ou d’autres traitements sûrs 
dans les zones de co-endémie.

Figure 5.14.1 Répartition et situation de la chimioprophylaxie de la fi lariose lymphatique 
dans le monde, 2008

Interventions en cours
Interventions non commencées
Interventions arrêtées
Interventions non nécessaires
Pays où la filariose lymphatique n’est pas endémique

Dans de nombreux pays, la filariose lymphatique a une répartition focale. Pour connaître la situation épidémiologique détaillée dans chaque pays, consulter la Preventive chemotherapy and transmission  
transmission control databank, Genève, Organisation mondiale de la Santé 2010, à l’adresse http://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/databank/en/index.html, consulté en décembre 2010. : e- : .
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Figure 5.14.2 Répartition des populations ayant besoin d’une chimioprophylaxie 
de la fi lariose lymphatique par Région de l’OMS, 2008

AFR – Afrique / AMR – Amériques / EMR – Méditerranée orientale / SEAR – Asie du Sud-Est / WPR – Pacifique occidental 
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Figure 5.14.3 Couverture déclarée de traitement de la fi lariose lymphatique, 
par Région de l’OMS, 2004-2008
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Morbidité
Les crises d’adénolymphangite aiguë et les manifestations chroniques de 

la maladie – en particulier les lymphœdèmes,l’éléphantiasis et l’hydrocèle – 
infl igent de grandes souff rances aux personnes touchées. L’exécution des tâches 
quotidiennes, les activités professionnelles, les possibilités de formation et d’emploi 
et la mobilité sont durement compromises. Les diff ormités des membres et des 
parties génitales entraînent la stigmatisation, la risée et la détresse psychologique. 
La maladie compromet les perspectives de mariage et la vie maritale.

La prise en charge des troubles pour soulager le malade est une composante 
clé du Programme mondial pour l’élimination de la fi lariose lymphatique. De 
simples mesures d’hygiène et d’autres actions permettent de réduire la fréquence 
des épisodes aigus et de diminuer les lymphœdèmes. L’intervention chirurgicale 
de l’hydrocèle est effi  cace et plus de monde peutt en bénéfi cier. Si 23 pays mettent 
en œuvre des programmes de prise en charge des cas, d’autres mesures prioritaires 
restent à développer, comme le renforcement de la sensibilisation, la mobilisation 
des ressources et l’orientation vers les services de santé pour rendre la prise en 
charge des malades et les services chirurgicaux plus accessibles.

Chez les femmes, la prévalence des lymphœdèmes et de l’éléphantiasis est 
plus forte et l’impact des diff ormités et des incapacités est plus grave. La maladie 
compromet leurs rôles professionnel et socal, ce qui les rend dépendantes de leur 
famille et réduit leurs revenus et leurs possibilités de recours aux soins. Les femmes 
font souvent l’objet de discriminations de la part de la famille, de la collectivité 
et des établissements de soins. Elles souff rent d’isolement social et de problèmes 
aff ectifs et psychologiques (3). Il convient de promouvoir le soutien psychosocial 
et l’éducation pour répondre à ces problèmes dans le cadre des programmes de 
prise en charge des malades.

Prévention et lutte contre la maladie
Le Programme mondial pour l’élimination de la fi lariose lymphatique, met 

l’accent sur la distribution de masse de médicaments et a commencé en 2000, 
après l’adoption de la résolution WHA50.29 en 1997 par l’Assemblée mondiale 
de la Santé. Il a permis, dans de nombreux pays, de mettre les médicaments 
antifi lariens gratuitement à la disposition de millions de personnes. On s’attend à 
ce que la mise à disposition annuelle de la chimioprophylaxie de masse pendant 
cinq à six ans interrompe la transmission et élimine la fi lariose lymphatique comme 
problème de santé publique en de nombreux endroits. La Chine et la République 
de Corée ont entrepris des eff orts concertés et ont déclaré respectivement en mai 
2007 et en mars 2008 que la maladie n’est plus un problème de santé publique 
(4). Neuf autres pays au moins (Maldives, Sri Lanka et Th aïlande enAsie du Sud-
Est  ; Îles Cook, Kiribati, Malaisie, Nioué, Tonga et Vanuatu dans la Région du 
Pacifi que occidental) ont atteint des seuils suffi  semment bas de prévalence de la 
microfi larémie qu’ils peuvent ne pas avoir besoin d’autres interventions. Certaines 
zones géographiques du Burkina Faso, des Comores, de l’Égypte, du Ghana, de 
l’Inde, des Philippines et du Togo ont réalisé plus de cinq cycles de distribution 
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de masse de médicaments et obtenu d’importantes réductions de prévalence de 
la microfi larémie (2). Le poids de la morbidité diminue dans certains pays et 
certaines régions. On s’attend à ce que des améliorations socio-économiques, 
l’application à grande échelle de mesures de protection individuelles contre les 
moustiques dans certains pays, ainsi que l’utilisation de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide pour lutter contre le paludisme dans certaines contrées africaines 
réduisent la transmission et la prévalence de la maladie.

Dans de nombreux pays, les enfants nés après le lancement des programmes 
d’administration massive de médicaments restent exempts de microfi larémie, 
même si un faible pourcentage ont une antigénémie et des anticorps circulants. 
D’après les estimations, l’administration de masse de médicaments réalisée entre 
2000 et 2008 dans le cadre du Programme mondial pour l’élimination de la fi lariose 
lymphatique a évité à 8,46 millions d’enfants de moins de neuf ans de contracter 
l’infection, parmi lesquels 1,76 million auraient présenté un hydrocèle, 1,06 million 
un lymphœdème et 5,67 millions seraient restés à un stade subclinique. En 2008, 
le nombre de personnes visées par les programmes de distribution de masse 
avait atteint 695 millions, parmi lesquelles on estime que 5,63 millions ont évité 
unhydrocèle et 3,38 millions un lymphœdème. Prévenir la maladie dans toutes les 
tranches d’âge revient à éviter 32,46 millions de « DALYs ». L’administration de masse 
de médicaments donne également des bénéfi ces secondaires. Sur les 2,45 milliards 
de traitements distribués à la fi n de l’année 2008, 828  millions comprenaient de 
l’albendazole en association avec de la diéthylcarbamazine ou de l’ivermectine, qui 
préviennent et guérissent d’autres helminthiases, et 63,5  millions d’enfants d’âge 
préscolaire et scolaire ont été traités en 2008 (3).

La couverture géographique et démographique des programmes de distributionde 
masse de médicaments est en extension constante depuis que le Programme mondial 
pour l’élimination de la fi lariose lymphatique a été lancé. En 2009, 53 pays d’endémie 
pratiquaient cetteadministration de masse. Le nombre de personnes traitées 
est passé de 10 millions en 2000 à 546 millions en 2007. Fin 2008, 2,45 milliards 
de traitements au total avaient été distribués aux populations dans lesquelles la 
fi lariose lymphatique est endémique (5) et ce nombre avait approximativement 
atteint 3 milliards fi n 2009. Depuis 2005, 32 à42 % de la population à risque a été 
traitée chaque année (Figure 5.14.3). Sur les trois ou quatre prochaines années, la 
proportion et l’eff ectif de la population traitée resteront probablement stables et 
compris respectivement entre 35 et40 % ou 450 millions à550 millions. Le coût de 
l’administration de masse est peu élevé : 0,05 à0,10 US $ par personne, ce qui donne 
un coût par DALY évitée et par personne de 5,90 US $ et laisse présager un rapport 
coût/bénéfi ces du programme intéressant (6,7).

La fourniture et l’achat en temps utile de médicaments de bonne qualité restent 
une priorité opérationnelle du Programme mondial pour l’élimination de la fi lariose 
lymphatique. Le Programme souhaite toujours renforcer ses partenariats, mobiliser 
des ressources, obtenir son intégration aux programmes de lutte contre d’autres MTN 
et soutenir la recherche. La prochaine décennie sera cruciale pour le Programme qui 
devra commencer dans un plus grand nombre de pays. La distribution de masse de 
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médicaments devra persister durablement dans les pays où elle a commencé; les pays 
sur le point de l’arrêter devront poursuivre leurs activités de surveillance.

Évaluation
Le Programme mondial pour l’élimination de la fi lariose lymphatique, qui 

s’appuie sur la distribution régulière de médicaments obtenus par des dons, 
reste un acteur essentiel dans les eff orts pour contrôler la fi lariose lymphatique 
et interrompre sa transmission. Malgré des succès conséquents, il est impossible 
de prédire la date à laquelle l’objectif d’élimination de cette maladie en tant 
que problème de santé publique, tel que défi ni par la résolution de l’Assemblée 
mondiale de la Santé WHA50.29, sera atteint. En de nombreux endroits, la 
fi lariose lymphatique reste un problème de santé publique.

Administration de 
trois médicaments 
à Zanzibar : un 
agent de santé 
note le traitement 
à l’albendazole, à 
l’ivermectine et au 
praziquantel donné 
aux villageois qui 
habitent dans des 
zones où la fi lariose 
lymphatique, la 
schistosomiase et 
les géohelminthiases 
sont co-endémiques.

RÉFÉRENCES
1. Michael E, Bundy DAP. Global mapping of lymphatic fi lariasis. Parasitology Today, 1997, 13 :472-476.
2. Programme mondial pour l’élimination de la fi lariose lymphatique : rapport sur l’administration de masse 

de médicaments en 2008. Rapport épidémiologique hebdomadaire, 2009, 84 : 437-444.
3. WHO preventive chemotherapy and transmission control databank. Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 2010 (http ://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/databank/en/index.html, 
consulté en juillet 2010).

4. Programme mondial pour l’élimination de la fi lariose lymphatique : rapport sur l’administration de masse 
de médicaments en 2007. Relevé épidémiologique hebdomadaire, 2008, vol. 83, 37/38 : 333-348.

5. Person B et al. Health-related stigma among women with lymphatic fi lariasis from the Dominican 
Republic and Ghana. Social Science and Medicine, 2009, 68 :30-38.

6. Ramaiah KD, Das PK. Mass drug administration to eliminate lymphatic fi lariasis in India. Trends in 
Parasitology, 2004, 20 :499-502.

7. Ottesen EA et al. Th e global programme to eliminate lymphatic fi lariasis : health impact aft er 8 years. PLoS 
Neglected Tropical Diseases, 2008, 2(10) :e317.

©
 O

M
S



124

Premier rapport de l’OMS sur les maladies tropicales négligées

5.15 Onchocercose (cécité des rivières)

Résumé
L’onchocercose est une maladie de la peau et des yeux due à une fi laire 

(Onchocerca volvulus) ; elle est transmise par des simulies. En Afrique de l’Ouest, 
elle est maintenant contrôlée par le Programme de lutte contre l’onchocercose 
(1974-2002). Ce programme a débarrassé de l’infection 40 millions de personnes, 
évité la cécité à 600 000 individus et permis la naissance sans risque d’onchocercose 
et de cécité à 18 millions d’enfants, contribuant ainsi à la production d’un million 
d’années de travail.

Description
L’onchocercose, ou cécité des rivières, est une maladie parasitaire due à une 

fi laire (Onchocerca volvulus) ; elle se transmet à l’homme par la piqûre d’une simulie 
infectée, insecte qui se reproduit dans les rivières à courant rapide. L’onchocercose 
peut entraîner des pertes visuelles graves, et notamment une cécité permanente, 
et peut raccourcir jusqu’à 15 ans l’espérance de vie . Elle peut également entrainer 
des nodules cutanés ou prendre la forme d’une aff ection cutanée, caractérisé par 
des lésions de la peau (prurit sévère, dermatite et dépigmentation). On estime que 
le prurit sévère représente à lui seul 60 % du poids de morbidité.

Onchocerca volvulus a pour vecteur un moucheron noir , lasimulie, du genre 
Simulium dont les larves et les pupes se développent dans des cours d’eau et 
des rivières à courant rapide, bien oxygénés. Au cours du repas hématophage, 
les simulies infectées déposent leurs larves infectieuses, qui pénètrent dans 
l’organisme ; ces dernières deviennent matures en un an environ, mais peuvent 
vivre jusqu’à 14 ans. Ensuite, les vers adultes des nodules fi breux de tissus sous-
cutanés s’accouplent et les femelles émettent des microfi laires qui migrent vers 
la peau, les yeux et d’autres organes. Des milliers de microfi laires fi nissent par 
mourir dans l’organisme, provoquant des réactions infl ammatoires dans les 
tissusresponsables de la maladie.

Répartition
Plus de 99  % des personnes infectées par O. vulvulus vivent dans 30  pays 

d’endémie de la Région africaine  ; le reste vit au Yémen et dans six  pays de 
la Région des Amériques (République bolivarienne du Venezuela, Brésil, 
Colombie, Équateur, Guatemala et Mexique) (Figure 5.15.1, Figure 5.15.2). En 
1995, Le nombre d’individus infectés était estimé à 17,7 millions, dont environ 
270  000  aveugles et 500  000  souff rant d’une baisse de la vue (1). D’après les 
informations de la cartographie épidémiologique rapide de l’onchocercose et 
de deux études transversales d’impact à long terme de l’activité du Programme 
africain de lutte contre l’onchocercose, ces chiff res seraient plus élevés, avec près 
de 42 millions de personnes infectées en 1995, dont 385 000 aveugles. En outre, on 
enregistrait 944 000 cas de défi cience visuelle et 13,1 millions de prurit sévère (2).
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Prévention et lutte contre la maladie
Le Programme de lutte contre l’onchocercose en Afrique de l’Ouest a été 

lancé en 1974 dans l’objectif d’éliminer l’onchocercose des problèmes de santé 
publique et des obstacles au développement socio-économique dans sept pays 
d’Afrique de l’Ouest. La lutte antilarvaire reposait sur l’épandage aérien 
d’insecticide sur les sites de reproduction des rivières. La lutte antivectorielle 
pourinterrompre la transmission a dû être poursuivie environ 14 ans compte 
tenu de la durée de vie estimée des vers adultes. Grâce aux dons d’ivermectine, 
le traitement de masse a été inclus dans les activités du Programme de lutte 
contre l’onchocercose pour compléter la lutte antivectorielle ou comme unique 
mesure de lutte, notamment lorsque le Programme a été étendu, en 1989, à 
quatre pays supplémentaires (3). Le Programme s’est achevé avec succès en 2002, 
avec cependant des inquiétudes persistantes quant à la possible recrudescence 
de l’onchocercose sous l’eff et d’une réinvasion par des simulies infectées ou de 
la migration de personnes infectées dans la zone du programme étendu, qui 
couvre 11 pays d’Afrique de l’Ouest ; c’est pourquoi les pays doivent maintenir 
une surveillance effi  cace (4).

Le Programme africain de lutte contre l’onchocercose a été lancé en 1995 
dans l’objectif de contrôler l’onchocercose dans les pays d’Afrique où l’endémie 
persiste, en mettant en place un traitement par l’ivermectine en auto-
traitement, sous supervision communautaire. Fin 2009, 11  600  villages de 
19 pays avaient fait l’objet d’une enquête cartographique pour déterminer les 
niveaux d’endémicité. Au Mali et au Sénégal, le maintien à long terme d’une 
forte couverture par la seule ivermectine a permis d’éliminer la transmission 
d’O. volvulus dans certains foyers d’onchocercose (5). Le Programme africain 
de lutte contre l’onchocercose est également chargé, dans la mesure du 
possible, d’éliminer les vecteurs – et par là même la maladie – de foyers isolés 
soigneusement sélectionnés, en utilisant des insecticides sans danger pour 
l’environnement. Le Tableau 5.15.1 résume les réalisations du Programme de 
lutte contre l’onchocercose en Afrique de l’Ouest et du Programme africain de 
lutte contre l’onchocercose.

Le Programme d’élimination de l’onchocercose pour les Amériques est 
une initiative régionale pour supprimer la morbidité due à cette maladie et 
interrompre la transmission dans six  pays d’endémie (République bolivarienne 
du Venezuela, Brésil, Colombie, Équateur, Guatemala et Mexique), où elle 
existe dans 13 foyers. Sur le plan stratégique, le Programme encourage les pays 
d’endémie à maitenir un traitement de masse par l’ivermectine tous les six mois 
et fi xe pour objectif d’atteindre au moins 85 % des 500 000 personnes exposées 
au risque d’onchocercose. Fin 2007, les six pays d’endémie avaient mis en place 
des programmes nationaux effi  caces dans la totalité des 13 foyers et obtenaient 
une couverture thérapeutique d’au moins 85  % de la population deux fois par 
an. Aucun nouveau cas de cécité attribuable à l’onchocercose n’a été notifi é dans 
la Région des Amériques, où les atteintes oculaires dues à cette maladie ont été 
supprimées dans 9 des 13 foyers de la maladie.
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Figure 5.15.1 Répartition de l’onchocercose dans le monde, 2008

Les dons d’ivermectine ont permis de mener la lutte contre l’onchocercose 
dans des pays d’endémie où la lutte antivectorielle était impraticable, et de 
mettre en place le Programme africain de lutte contre l’onchocercose. La 
stratégie de ce Programme responsabilise les communautés locales en leur 
confi ant la supervision du traitement par l’ivermectine plutôt qu’aux services de 
santé (6). Les communautés décident si elles veulent bénéfi cier du traitement, 
comment les comprimés seront collectés et distribués et comment la couverture 
sera évaluée et enregistrée. Des agents de santé assurent la formation et la 
supervision. Plus de 120  000 communautés ont répondu à cette approche et, 
en 2008, 56,7 millions de personnes ont reçu de l’ivermectine (Tableau 5.15.1) 
distribué par un demi-million de distributeurs sous direction communautaire. 
Le coût par traitement est estimé à US $0,58, sachant que l’on économise US $7 
par DALY évitée. Le Tableau 5.15.2 présente les réductions de prévalence de 
l’infection à O. volvulus et de l’onchocercose dans les zones où le Programme 
africain de lutte contre l’onchocercose a fait appel au traitement supervisé par 
la communauté  ; il montre aussi que le nombre cumulé de DALY gagnées a 
augmenté depuis le début du projet. Un impact positif sur la santé humaine a 
rapidement été obtenu (2).

Mésoendémie ou hyperendémie (prévalence ≥20 %)
Hypoendémie (prévalence <20 %)
Pays d’endémie (anciens pays OCP)
Pays où l’onchocercose n’est pas endémique

Dans de nombreux pays, l’onchocercose sévit en foyers. Pour connaître la situation épidémiologique détaillée de chaque pays, consulter la Preventive chemotherapy and transmission 
tcontrol databank, Genève, Organisation mondiale de la Santé 2010, à l’adresse http://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/databank/en/index.html, consulté en décembre 2010.  



127

Les maladies tropicales négligées aujourd’hui Deuxième Partie 

Figure 5.15.2 Répartition de la population recevant une chimioprévention 
de l’onchocercose, par Région de l’OMS, 2008

Tableau 5.15.1 Résumé des réalisations du Programme de lutte contre l’onchocercose 
(OCP) en Afrique de l’Ouest et du Programme africain de lutte contre 
l’onchocercose (APOC), 1974-2008

Réalisations de l’OCP (1974-2002) Réalisations de l’APOC (1996-2008)

40 millions de personnes dans 11 pays exemptes 
de l’infection et d’atteinte oculaire

20 millions de cas de prurit sévère évités

600 000 cas de cécité évités 500 000 cas de cécité évités

18 millions d’enfants nés sans être menacés de cécité 
ou de maladie de peau épuisante

120 000 communautés mobilisées

1 million d’années de travail productif générées parmi 
les nations participantes

Main-d’œuvre composée de 748 000 distributeurs 
de traitement sous direction communautaire, formés 
et disponibles pour d’autres programmes

25 millions d’hectares de terres arables récupérées 
pour l’implantation de villages et la production agricole, 
permettant de nourrir 17 millions de personnes par an

56,7 millions de personnes traitées en 2008

Retour sur investissement de 20 %
Retour sur investissement de 17 %
850 000 DALY évitées par an
Coût de US $7 par DALY évitée

AFR – Afrique / AMR – Amériques / EMR – Méditerranée orientale

AFR
95 %

AMR
1%

EMR
4%
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Le succès des eff orts pour réduire la gravité du problème de santé publique 
constitué par l’onchocercose dépendra i)  du maintien d’une large couverture 
de traitement à l’ivermectine couvrant la durée de vie d’Onchocerca volvulus 
adulte, ii) de la participation des États au maintien d’une importante couverture 
thérapeutique (en 2006, les gouvernements des 13 pays participant au Programme 
africain de lutte contre l’onchocercose ont indiqué avoir déboursé plus de 1 million 
US $ par an pour appuyer les principales activités de traitement sous direction 
communautaire) (7), et iii)  de la mise en place d’un traitement dépendant des 
communautés dans les pays sortant d’une période de confl its pour aider à renforcer 
les infrastructures sanitaires et les ressources humaines aff aiblies.

Tableau 5.15.2 Nombre estimé de personnes présentant une infection à Onchocerca volvulus et des 
manifestations cliniques de l’onchocercose en 1995, avant la mise en place du Programme 
africain de lutte contre l’onchocercose (APOC) et pendant son fonctionnement en 
opérations 2006 et 2008

Pendant le fonctionnement de l’APOC

Maladie ou manifestation Avant (1995) 2006 2008

Infection 41 894 000 30 724 000 25 719 000

Cécité 385 000 302 000 265 000

Défi ciences visuelles 944 000 809 000 746 000

Prurit sévère 29 700 000 6 285 000 4 186 000

Nbre cumulé de DALY gagnées SO* 3 850 000 5 840 000

* SO : sans objet.

Figure 5.15.3 Couverture enregistrée de traitement de l’onchocercose, 
par Région de l’OMS, 2005-2008
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Évaluation
La lutte contre l’onchocercose dans la Région africaine dépend maintenant du 

Programme africain de lutte contre l’onchocercose, mis en place en 1995. En 2008, 
56,7 millions de personnes avaient été traitées à raison de 0,58 US $ par traitement. 
Dans la Région des Amériques, le Programme d’élimination de l’onchocercose 
s’eff orce de contrôler l’infection et le développement de la maladie dans les pays 
d’endémie restants.

Une personne chargée de distribuer des médicaments 
dans la communauté transporte de l’ivermectine et un 
pilullier vers un village isolé du Cameroun pendant une 

campagne de traitement de l’onchocercose.
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5.16 Schistosomiase (bilharziose)

Résumé
Actuellement, la schistosomiase est maintenant en grande partie limitée à 

l’Afrique subsaharienne, où l’on estime que surviennent 90 % des cas. Plus de 60 % 
de la charge de morbidité se concentre dans 10 pays de la Région africaine de 
l’OMS. Dans les autres Régions, la schistosomiase humaine est sous contrôle ou 
éliminée.

Description
La schistosomiase, également appelée bilharziose, est une maladie parasitaire 

conduisant à une détérioration chronique de l’état de santé (1). Les personnes 
infectées par des schistosomes excrètent les œufs de ces parasites dans les fèces ou 
les urines. Dans le cas des villages ou des commmunautés dépourvus de latrines 
ou d’un assainissement approprié, les ressources en eau douce aux alentours sont 
facilement contaminées par des fèces ou des urines contenant les œufs. Lorsqu’ils 
parviennent au contact de l’eau, les œufs éclosent et libèrent des larves appelées 
miracidium. Si ces larves rencontrent un type spécifi que de mollusque, elles 
l’utilisent pour se multiplier, produisant fi nalement des milliers de nouvelles 
larves, appelées cercaires, qui sont ensuite libérées à partir du mollusque dans 
l’eau environnante. Les êtres humains s’infectent lorqu’ils entrent en contact 
aquatique avec les cercaires, capables de pénétrer la peau. Un enfant ayant subi des 
infections persistantes et intenses souff rira probablement plus tard de maladies 
chroniques irréversibles comme une fi brose hépatique, un cancer de la vessie ou 
une insuffi  sance rénale.

La schistosomiase est dite intestinale ou urogénitale suivant la localisation 
des vers adultes. Quatre  espèces de schistosomes sont à l’origine de la forme 
intestinale (Schistosoma intercalatum, S.  japonicum, S. mansoni, S. mekongi)  ; 
dans cette forme, les vers adultes occupent les veines mésentériques et les œufs 
passent dans la lumière de l’intestin pour se retrouver dans les fèces. Les vers 
adultes de S. haematobium, responsable de la schistosomiase urogénitale, résident 
dans les veines drainant les voies urinaires et les œufs passent normalement dans 
les urines. On trouve parfois des schistosomes adultes dans d’autres vaisseaux 
sanguins qu’autour des intestins et du tractus urogénital.

On diagnostique la schistosomiase en identifi ant les œufs des diverses espèces 
de schistosomes par des méthodes parasitologiques, en constatant une hématurie 
(dans le cas de S. haematobium) ou en détectant des anticorps ou des antigènes dans 
des fl uides biologiques. On fait appel à des techniques d’imagerie pour déceler les 
complications pathologiques. L’hématurie étant caractéristique de la schistosomiase 
urogénitale, en particulier chez les enfants d’âge scolaire, demander s’il y a présence 
de sang dans les urines peut être un moyen d’identifi er les communautés à forte 
prévalence de l’infection.
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On estime à 207 millions le nombre de personnes atteintes de schistosomiase 
(2). La croissance démographique et la demande accrue en eau entraînent des 
évolutions qui intensifi ent la transmission et modifi ent l’épidémiologie de 
l’infection et de la maladie (3).

Répartition
La schistosomiase est endémique dans les zones tropicales et subtropicales. 

Sa répartition est focalisée car la transmission est tributaire de la présence 
de mollusques hôtes spécifi ques et d’activités humaines conduisant à une 
contamination de l’eau et à l’infection (Figure 5.16.1). Les mollusques vecteurs 
appartiennent aux genres Biomphalaria spp. (pour S. mansoni), Bulinus spp. 
(pour S. haematobium et S.  intercalatum), Neotricula spp. (pour S. mekongi) et 
Oncomelania spp. (pour S. japonicum). On rencontre la schistosomiase causée par 
S. mansoni dans la plupart des pays subsahariens, en Égypte, en Jamahiriya arabe 
libyenne et dans la péninsule arabique, ainsi qu’au Brésil, dans certaines îles des 
Caraïbes, au Surinam et en République bolivarienne du Venezuela. Schistosoma 
intercalatum a été identifi ée en forêt équatoriale africaine. Schistosoma japonicum 
est endémique en Chine, en Indonésie et aux Philippines. On rencontre 
Schistosoma mekongi au Cambodge et en République démocratique populaire lao.  
Schistosoma haematobium est endémique au Moyen-Orient et dans la majeure 
partie du continent africain, y compris les iles de Madagascar et de Maurice.

La schistosomiase était endémique dans 76 pays (4), mais la transmission a été 
notablement réduite ou interrompue dans un certain nombre d’entre eux, dont 
la République islamique d’Iran, le Japon et la Tunisie, grâce à la mise en œuvre 
d’interventions pour lutter contre cette maladie. Il n’a pas encore été mis en place 
de processus pour certifi er l’élimination de la schistosomiase ou l’interruption de 
sa transmission.

La principale zone de prévalence de la schistosomiase est l’Afrique subsaharienne, 
où vivent plus de 90  % des personnes infectées (Figure 5.16.2). Environ 62  % 
de tous les cas vivent dans 10 pays africains. Dans les Caraïbes et au Suriname, 
l’endémicité a été réduite par le développement et les évolutions écologiques. En 
République bolivarienne du Venezuela et au Brésil, la transmission se poursuit 
en dépit des résultats obtenus dans l’endiguement de la maladie. Dans la Région 
OMS de la Méditerranée orientale, la lutte contre la schistosomiase a été un succès 
et on s’attend à une interruption de la transmission en Égypte, en Jamahiriya 
arabe libyenne, au Maroc, dans le Sultanat d’Oman et en Arabie saoudite. Un 
programme de lutte a été lancé au Yémen ; la Somalie et le Soudan restent les pays 
de plus forte endémie de la Région. Dans la Région du Pacifi que occidental, la 
lutte a donné de bons résultats en Chine où la transmission devrait s’interrompre 
en dehors de la région des lacs (5). La schistosomiase est maîtrisée au Cambodge 
(6) et des interventions sont en cours en République démocratique populaire lao. 
Les Philippines subissent le plus fort taux d’infection d’Asie, mais la situation des 
programmes de lutte n’est pas connue dans ce pays.
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Figure 5.16.1 Répartition de la schistosomiase dans le monde, 2009

Figure 5.16.2 Répartition de la population ayant besoin d’une chimioprévention 
de la schistosomiase, par Région de l’OMS, 2008

Forte prévalence (≥50 %)
Prévalence modérée (10 %-49 %)
Faible prévalence (<10 %)
Pays où la schistosomiase n’est pas endémique

Dans de nombreux pays, la schistosomiase présente une répartition focalisée. Pour connaître la situation épidémiologique détaillée dans chaque pays, consulter la Preventive chemotherapy and transmission   
transmission control databank, Genève, Organisation mondiale de la Santé 2010, à l’adresse http://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/databank/en/index.html, consulté en décembre 2010. : e- : .
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Figure 5.16.3 Nombre de personnes traitées contre la schistosomiase et couverture 
par le traitement rapportée (en %), par Région de l’OMS, 2006-2008

Morbidité
La charge de morbidité due à la schistosomiase continue à faire l’objet de débats. 

En 2004, l’OMS a estimé que la morbidité entraînait l’équivalent de 1,7 million 
de DALY (7). La pondération pour incapacité égale à 0,5 % qui est utilisée par 
l’OMS dans ses calculs pour un cas moyen d’infection pourrait être sous-estimée ; 
d’autres estimations ont abouti à des coeffi  cients de pondération plus élevés (8).

La schistosomiase peut entraîner de graves pathologies, telles une anémie, 
une malnutrition, un retard de croissance, une insuffi  sance du développement 
cognitif ou une baisse de la capacité de travail (9). La schistosomiase intestinale 
chronique évolue depuis la présence de douleurs abdominales ou d’une diarrhée 
sanglante vers la constitution d’une hépatosplénomégalie, d’une fi brose hépatique 
périportale ou d’une hypertension portale. La schistosomiase urogénitale, qui 
entraîne une hématurie, une dysurie, une hydronéphrose, des calcifi cations de la 
vessie et d’autres séquelles, est également associée au cancer de la vessie (10) et à 
un risque accru d’infection par le VIH (11).

L’ampleur de la mortalité due à la schistosomiase reste mal connue. À partir 
de rapports par causes de mortalité, l’OMS a estimé que 41  000  personnes en 
mouraient chaque année (7). On a utilisé l’analyse des données provenant de l’Afrique 
subsaharienne sur la relation entre schistosomiase et morbidité spécifi que pour estimer 
que la mortalité pouvait atteindre 280 000 cas par an dans la Région africaine (12). 
Le Brésil a prouvé que la mise en œuvre d’activités de lutte contre la schistosomiase 
pouvait conduire à une baisse notable de la mortalité liée à cette maladie (13).

Impact économique
Les bénéfi ces économiques de la lutte contre la schistosomiase sont diffi  ciles 

à quantifi er, mais le traitement a entraîné des gains de productivité. Une étude 
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réalisée au Cambodge a chiff ré le gain de productivité grâce au programme 
national de lutte contre la schistosomiase mis en œuvre de 1995 à 2006 (14). Le 
retour sur investissement pour chaque dollar investi a été évalué à US $3,84. Cette 
étude a également mis en évidence un coût par décès évité de US  $6531, coût 
comparable à celui d’autres interventions d’un bon rapport coût/effi  cacité, telles 
que la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide et la vaccination 
infantile (14). En Ouganda, le rapport coût/effi  cacité du programme de lutte était 
de US $3,19 par cas d’anémie évité (15). Les diff érences méthodologiques entre 
les études concernant les coûts et les rapports coût/effi  cacité des programmes 
de lutte rendent les comparaisons diffi  ciles. Les pays qui ont réussi à endiguer la 
schistosomiase sont aussi ceux qui ont bénéfi cié d’un développement économique.

Prévention et lutte contre la maladie
Pour lutter contre la schistosomiase, on fait principalement appel au traitement 

par le praziquantel, intervention s’accompagnant de la fourniture d’une eau sans 
risque sanitaire, d’un assainissement adéquat et, dans la mesure du possible, d’une 
lutte contre les mollusques (1,2,5). Le traitement de la schistosomiase a été limité 
par la disponibilité du praziquantel (16). On a déterminé que le coût de délivrance 
de ce traitement pouvait descendre jusqu’à US $0,32 au Burkina Faso et atteindre 
US $1,02 au Cambodge (14,17). On a calculé qu’il fallait au moins US $200 millions 
par an pour fournir suffi  samment de praziquantel aux communautés de l’Afrique 
subsaharienne habitant en zones endémiques (16).

Les enfants d’âge scolaire sont les plus lourdement infectés et le traitement visant 
ce groupe prévient des pathologies futures (18). Les enfants peuvent être traités 
au niveau des écoles, mais la proportion d’enfants fréquentant l’école est souvent 
variable, avec une sous-représentation des fi lles et des enfants de familles pauvres. 
Les femmes en âge de procréer sont exclues des programmes de santé publique ; 
l’OMS recommande de proposer du praziquantel dans le cadre de campagnes de 
traitement aux femmes enceintes, allaitantes et en âge de procréer (19).

Les dons de praziquantel ont permis d’augmenter considérablement le nombre 
de bénéfi ciaires du traitement dans les pays qui les reçoivent. Néanmoins, le 
principal obstacle à la lutte contre la schistosomiase est la disponibilité insuffi  sante 
de ce médicament pour réaliser une couverture complète (16). Avec une aide 
extérieure, il sera possible de lutter contre la schistosomiase à une échelle nationale.

Évaluation
Les notifi cations à l’OMS (20) indiquent que sur les 17,5 millions de personnes 

traitées contre la schistosomiase dans le monde en 2008, 11,7 millions vivaient en 
Afrique subsaharienne. Il est manifestement urgent de fournir du praziquantel aux 
189,3 autres millions de personnes souff rant de cette maladie en Afrique. L’objectif 
consistant à atteindre au moins 75 % des enfants d’âge scolaire d’ici à 2010, tel que 
fi xé par la résolution WHA54.19 adoptée par l’Assemblée mondiale de la Santé en 
2001, est irréalisable (Figure  5.16.3). En eff et, l’élargissement correspondant du 
traitement impliquerait d’atteindre environ 71  millions d’enfants d’âge scolaire, 
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alors qu’en 2008, 11,7  millions seulement d’individus de tous âges avaient été 
traités. La principale raison de cette situation est le manque de disponibilité du 
praziquantel (il n’y avait pas eu de don de ce médicament jusqu’à 2008), et le fait 
que les dons ne couvrent que 10 % des besoins environ.

À Bongo (Ghana), des élèves d’une école primaire 
confi rment qu’ils ont une hématurie (du sang dans 

les urines) en levant la main pendant un cours sur la 
schistosomiase (bilharziose). La schistosomiase entraîne 

une anémie, un retard de croissance et une diminution 
des capacités d’apprentissage chez les enfants.
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5.17 Géohelminthiases

Résumé
Plus d’un milliard de personnes sont infectées par les espèces de nématodes à 

l’origine des helminthiases transmises par le sol ou géohelminthiases (GH). Les 
infections et la morbidité chronique qu’elles provoquent persistent partout où un 
assainissement effi  cace fait défaut. Le Burkina Faso, le Cambodge et la République 
démocratique populaire lao ont atteint l’objectif fi xé par l’Assemblée mondiale de 
la Santé (contenu dans la résolution WHA54.19) qui consiste à traiter contre ces 
maladies 75 % des enfants d’âge scolaire en 2010.

Description
Plusieurs espèces d’helminthes transmis par le sol sont parfois présentes en 

même temps dans une même communauté, d’où l’infection de certains individus 
par plusieurs espèces à la fois. De même, les infections sont acquises à partir 
d’un environnement contaminé par des œufs ou des larves de ces vers et, en 
conséquence, les espèces sont souvent considérées globalement comme une 
entité unique. Par conséquent, le terme GH peut être utilisé pour désigner les 
géohelminthes, les infections par des géohelminthes ou les géohelminthiases, 
sans référence à l’espèce ou aux espèces en cause. Il faut veiller à être précis dans 
l’utilisation de cette abréviation, notamment dans le domaine de la santé, où GH 
peut faire référence à une ascaridiase ou à la présence d’une ascaridiase et d’une 
trichocéphalose chez le même patient. Chaque espèce est à l’origine d’une série 
distincte de signes et de symptômes caractérisant en fait une maladie diff érente. 
Les ankylostomes (Ancylostoma duodenale et Necator americanus) diff èrent du 
nématode courant (Ascaris lumbricoides) par leur biologie et par les maladies qu’ils 
causent. De même, les trichocéphales (Trichuris trichiura) sont encore diff érents, 
tout comme les maladies qu’ils provoquent. Il semble que la convention consistant 
à appeler « ankylostomiases » les maladies causées par les ankylostomes a découlé 
du manque de fi abilité de l’identifi cation des espèces d’ankylostomes d’après 
les œufs présents dans les selles. Dans ce rapport, l’abréviation GH désigne les 
géohelminthiases.

Les personnes infectées par des géohelminthes excrètent des œufs de ces 
parasites dans les fèces. Dans les zones où il n’existe pas de système de latrine, 
le sol et l’eau autour du village ou de l’habitat communautaire sont contaminés 
par des fèces contenant des œufs. La persistance des GH est étroitement liée à 
la contamination de l’environnement par des déjections de personnes infectées. 
Les symptômes des infections par des géohelminthes ne sont pas spécifi ques et 
ne deviennent manifestes que lorsque l’infection est particulièrement sévère. 
Parmi ces symptômes fi gurent notamment des nausées, de la fatigue, des douleurs 
abdominales et une perte d’appétit. Ces infections aggravent la malnutrition et 
renforcent les taux de prévalence de l’anémie. Elles entravent le développement 
physique et cognitif des enfants, contribuant notablement à l’absentéisme scolaire.
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Répartition
Les géohelminthiases se rencontrent un peu partout dans les zones tropicales 

et subtropicales (Figure 5.17.1, Figure 5.17.2). À l’échelle mondiale, on estime que 
plus d’un milliard de personnes sont infectées par ces helminthes associés (1), 
dont plus de 300 millions souff rent de troubles sévères. Le Tableau 5.17.1 présente 
le nombre estimé (en millions) de cas de géohelminthiases en 2003.

Tableau 5.17.1 Estimations mondiales du nombre de cas de géohelminthiases, par type, 
par Région de l’OMS et par tranche d’âge, 2003a

Type d’infection 
et Région de l’OMS

Nombre estimé de cas de géohelminthiases (en millions)

Tranche d’âge (ans)

0–4 5–9 10–14 ≥15 Total

Ascaridiase

Afrique 28 28 25 92 173

Amériques 8 10 10 56 84

Méditerranée orientale 3 3 3 14 23

Asie du Sud-Est 28 33 30 145 237

Pacifi que occidental 55 69 76 505 705

Total 122 143 144 812 1222

Trichocéphalose

Afrique 26 27 23 66 162

Amériques 10 12 12 86 100

Méditerranée orientale 1 1 1 4 7

Asie du Sud-Est 18 20 19 90 147

Pacifi que occidental 30 38 41 268 379

Total 85 98 96 514 795

Ankylostomiase

Afrique 9 18 29 142 198

Amériques 1 3 5 41 50

Méditerranée orientale 0 1 1 8 10

Asie du Sud-Est 4 10 16 100 130

Pacifi que occidental 7 18 34 293 352

Total 21 50 85 584 740

a D’après Silva NR et al. (2).
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Figure 5.17.1 Répartition des cas de géohelminthiases dans le monde, 2009

Forte prévalence (≥50 %)
Prévalence modérée (20 %-49 %)
Faible prévalence (<20 %)
Pays d’endémie (pas de données disponibles)
Pays où les géohelminthiases ne sont pas endémiques

Dans de nombreux pays, les géohelminthiases présentent une répartition focalisée. Pour connaître la situation épidémiologique détaillée dans chaque pays, consulter la Preventive chemotherapy and transmission 
transmission control databank, Genève, Organisation mondiale de la Santé 2010, à l’adresse http://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/databank/en/index.html, consulté en décembre 2010.: .

Figure 5.17.2 Répartition de la population ayant besoin d’une chimioprévention 
des géohelminthiases, par Région de l’OMS, 2008

AFR – Afrique / AMR – Amériques / EMR – Méditerranée orientale / SEAR – Asie du Sud-Est / WPR – Pacifique occidental 

AFR
24 %

SEAR
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WPR
9%
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12%
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14%

La Région européenne compte quatre pays d’endémie. La population qui a besoin d’une chimioprévention dans ces pays représente moins de 1 % 
de la population au niveau mondial et n’est pas représentée sur ce graphique. 
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Figure 5.17.3 Couverture par le traitement (en %) contre les géohelminthiases, 
rapportée par Région de l’OMS, 2004-2008

Morbidité
La principale forme de morbidité causée par les GH est une détérioration de 

l’état nutritionnel (3). En outre, ces maladies peuvent provoquer des troubles 
cognitifs chez les enfants ainsi que des complications nécessitant une intervention 
chirurgicale, telles que des obstructions intestinales et biliaires. Le Tableau 5.17.2 
présente des informations détaillées sur la morbidité causée par les GH.

Tableau 5.17.2 Morbidité associée aux géohelminthiasesa

Type de trouble Signe morbide Parasite Référence

Trouble nutritionnel

Saignement intestinal, anémie Ancylostoma duodenale
Necator americanus 

4

Malabsorption des nutriments Ascaris lumbricoides 6, 7

Compétition pour les micronutriments Ascaris lumbricoides 8

Trouble de la croissance Ascaris lumbricoides 9

Perte d’appétit et réduction de la prise 
alimentaire 

Ascaris lumbricoides 10

Diarrhée ou dysenterie Trichuris trichiura 11

Trouble cognitif Limitation du langage et baisse de la mémoire Trichuris trichiura 12, 13

Pathologies 
nécessitant une 
intervention 
chirurgicale

Obstructions intestinales et biliaires Ascaris lumbricoides 5

Prolapsus rectal Trichuris trichiura 14

a D’après Montresor et al. (15).
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La prévalence et l’intensité des infections par ascaris et par trichocéphale 
atteignent habituellement un pic chez les enfants de 5 à 14  ans, puis diminuent 
ensuite à l’âge adulte. Cependant, même si de fortes infections par des ankylostomes 
peuvent concerner les enfants, les pics de prévalence et d’intensité de ces parasitoses 
sont fréquemment indiqués comme se situant dans la tranche d’âge 30–44 ans, 
voire dans celle des plus de 50  ans (1). Les géohelminthiases (notamment les 
ankylostomiases) sont particulièrement préjudiciables pour la santé des femmes 
enceintes et pour l’issue de la grossesse, compte tenu de leur impact sur la nutrition 
et de leur capacité à provoquer des carences en fer et de l’anémie.

Impact économique
Une étude rétrospective utilisant les données de la Commission Rockefeller a 

évalué l’impact économique des eff orts pour lutter contre les ankylostomiases dans 
le sud des États-Unis ; elle a constaté que les enfants guéris d’une ankylostomiase 
avaient une probabilité supérieure de 25  % de fréquenter l’école à celle des 
enfants non traités et que le fait de passer une enfance exempte d’ankylostomes 
se traduisait par un revenu supérieur de 45  % à l’âge adulte (16). L’impact des 
troubles nutritionnels et cognitifs associés à ces parasitoses sur le développement 
intellectuel et la forme physique des enfants et des adultes et, par conséquent, sur 
leur capacité de travail et leur productivité, a été clairement mis en lumière (17).

Prévention et lutte contre la maladie
Le manque d’accès à une eau sans risque sanitaire et à des installations 

d’assainissement appropriées est le principal facteur régissant la persistance et la 
prévalence des géohelminthiases. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, 
l’amélioration progressive du niveau de vie en Amérique du Nord, en Europe et au Japon 
a pratiquement éliminé les GH de ces régions. Plus récemment, une tendance similaire 
a été observée dans les pays émergents d’Asie tels que la Malaisie et la République de 
Corée. Le niveau d’assainissement ne s’est pas notablement amélioré dans les pays les 
moins développés où les GH sont encore à l’origine d’une morbidité importante.

Les programmes de lutte dans les pays d’endémie ont fait la preuve que les 
bénéfi ces d’un déparasitage régulier ne se limitent pas à réduire la morbidité directe. 
La fréquentation des écoles et les résultats scolaires, ainsi que la productivité, 
s’améliorent. Un moyen effi  cace pour atteindre les enfants d’âge préscolaire consiste 
à intégrer le déparasitage aux campagnes de vaccination organisées à l’intention de 
cette tranche d’âge. Le fait d’intégrer le déparasitage aux campagnes de vaccination 
accroît leur couverture. Plus de 104 millions d’enfants d’âge préscolaire (20 % de ceux 
nécessitant un traitement régulier) sont vermifugés dans le cadre des campagnes de 
vaccination, et la couverture par ces campagnes est en augmentation.

Pour atteindre les enfants d’âge scolaire, il est tout aussi effi  cace de passer par le système 
scolaire. Les pays disposant de peu de ressources mais s’engageant fortement sur le plan 
politique (par exemple le Burkina Faso, le Cambodge et la République démocratique 
populaire lao) ont atteint l’objectif fi xé par l’Assemblée mondiale de la Santé, qui consiste à 
traiter 75 % des enfants d’âge scolaire en utilisant les écoles comme centres de traitement.
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Environ 16  % des enfants d’âge scolaire ayant besoin d’un traitement régulier 
dans les pays d’endémie (100 millions d’enfants) reçoivent un traitement de manière 
périodique. D’après des estimations récentes, il faudrait US  $33  000 pour couvrir 
un million d’enfants d’âge scolaire (18). Malgré l’augmentation des taux de couverture, 
l’objectif consistant à couvrir 75 % des enfants d’âge scolaire à l’échelle mondiale ne 
sera pas atteint, à moins que le traitement ne soit élargi considérablement de manière à 
prendre en compte les besoins actuels et la croissance démographique (Figure 5.17.3).

Autre point important à prendre en considération : un tiers des enfants d’âge scolaire 
reçoivent un antihelminthique par le biais du Programme mondial d’élimination de 
la fi lariose lymphatique, qui distribue de l’albendazole avec de l’ivermectine ou de la 
diéthylcarbamazine. Une fois que ce Programme a éliminé la fi lariose lymphatique dans 
une collectivité (normalement après six ans de distribution massive du médicament), 
le traitement au niveau de cette population est généralement arrêté. Il conviendrait de 
mettre en place des mécanismes pour maintenir la distribution d’antihelminthiques de 
type benzimidazole (albendazole ou mébendazole) après que le Programme mondial 
d’élimination de la fi lariose lymphatique a cessé ses opérations, pour ne pas perdre les 
bénéfi ces obtenus par ce Programme dans la lutte contre les GH.

Évaluation
De nombreux pays où les géohelminthiases sont endémiques n’atteindront pas 

l’objectif fi xé pour 2010 par la résolution WHA54.19 de l’Assemblée mondiale de 
la Santé et adopté en 2001, qui consiste à traiter au moins 75 % des enfants d’âge 
scolaire. En 2008, 16 % des enfants infectés ont été traités dans le monde. En 2008, 
le Programme mondial d’élimination de la fi lariose lymphatique a distribué de 
l’albendazole dans le cadre du traitement contre la fi lariose lymphatique, fournissant 
ainsi également un traitement contre les géohelminthiases à 65 millions d’enfants. 
L’accès aux médicaments se réduira notablement lorsque ce Programme prendra fi n.

Distribution de mébendazole à des élèves d’une école dans la province de Bac Can au Viet Nam. L’utilisation de l’infrastructure 
scolaire permet de distribuer des médicaments antiparasitaires à moindre coût et de traiter plus de gens.
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6.1 Objectifs sanitaires
Le Plan mondial de lutte contre les maladies tropicales négligées 2008-2015 (1) a 

été élaboré par l’OMS après discussion et validation des objectifs sanitaires par les 
services en charge des MTN au niveau du siège de l’OMS, les personnels des bureaux 
régionaux, les représentants des pays et des experts externes. Conformément aux 
objectifs du Millénaire pour le développement, le Plan mondial vise à prévenir, 
endiguer, éliminer ou éradiquer les MTN. Pour la période couverte par le Plan, 
les objectifs sont les suivants :

 éliminer ou éradiquer les maladies défi nies par les résolutions de 
l’Assemblée mondiale de la Santé et par les comités régionaux de l’OMS ;

 réduire de manière signifi cative l’incidence d’autres maladies pour 
lesquelles il existe des actions ;

 s’assurer que les nouvelles approches thérapeutiques soient disponibles, 
largement diff usées et accessibles vis à vis des maladies pour lesquelles les 
traitements ou les stratégies de lutte sont rares.

6
Plans mondiaux 
et régionaux 
de lutte et de 
prévention des 
Maladies Tropicales 
Négligées
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Chacun des neuf domaines stratégiques du Plan mondial propose une série 
d’actions pour satisfaire les objectifs spécifi ques de la période 2008-2015.

Les domaines d’action stratégiques  sont ainsi défi nis :

1. évaluation du poids des MTN dont les zoonoses ;

2. développement et coordination d’approches globales et des multi-
interventions de lutte contre ces maladies ;

3. renforcement des systèmes de soins et développement des capacités ;

4. promotion des actions de prévention, de traitement et de lutte ;

5. garantie d’un accès rapide et gratuit aux outils diagnostiques performants, 
aux médicaments spécifi ques, et aux moyens de prévention effi  cients ;

6. promotion et accès à la recherche et à l’innovation ;

7. renforcement de la gestion intégrée de lutte contre les vecteurs et des 
interventions de santé publique vétérinaire à l’interface sanitaire homme-
animal ;

8. consolidation des partenariats et mobilisation des ressources ;

9. promotion d’une approche interdisciplinaire et et interprogrammes de la 
lutte contre les MTN.

La liste des MTN présentée dans ce rapport n’est pas exhaustive et présente 
des variations régionales et nationales. Il convient donc de prioroser les actions 
de lutte contre les maladies et de mettre au point des stratégies appropriées pour 
les contrôler. Il est possible de lutter contre certaines d’entre elles en mettant en 
œuvre de multiples interventions à grande échelle, tandis que d’autres maladies 
vont requérir des mesures intenses et focalisées aux zones de foyers.

Les bureaux régionaux de l’OMS ont développé des plans d’action individuels 
pour combattre les MTN et chaque plan se concentre sur des maladies prioritaires 
au niveau régional (Tableau 6.1.1). La Région européenne n’a pas produit de 
rapport car les MTN ont peu d’eff ets directs sur la santé publique dans ces pays. 
Cependant, cette Région n’est pas à l’abri de l’émergence de nouvelles pathologies, 
liées aux modifi cations de facteurs épidémiologiques locaux comme cela a été 
observé avec la survenue de la maladie de Chagas dans le sud de l’Europe (voir 
section 5.7).
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Tableau 6.1.1 Maladies tropicales négligées prioritaires par la prévention et le contrôle , par Région 
de l’OMS et référence des sources documentairesdu document

Région de l’OMS et référence des sources documentaires Maladies prioritaires

Région africaine
Plan de travail du Bureau régional de l’Afrique 2006-2007 
(DDC/CPC)

Ulcère de Buruli
Dracunculose
Trypanosomiase humaine africaine
Leishmaniose
Lèpre
Filariose lymphatique
Loase
Onchocercose
Schistosomiase
Géohelminthiases

Région de la Méditerranée orientale
Plan de travail interpays pour la lutte contre les MTN 
(Bureau régional de la Méditerranée orientale) 2006-2007

Dracunculose
Trypanosomiase humaine africaine
Leishmaniose
Lèpre
Filariose lymphatique
Schistosomiase et parasitoses intestinales
Leishmaniose cutanée zoonotique
Zoonoses (brucellose, rage, hydatidose)

Région des Amériques
Cadre stratégique régional pour la prévention et la lutte contre 
les maladies tropicales négligées dans les populations délaissées 
d’Amérique latine et des Caraïbes 2006-2020

Maladie de Chagas
Dengue
Échinococcose (hydatidose)
Fasciolase
Ankylostomiase
Leishmaniose
Lèpre
Filariose lymphatique
Onchocercose
Autres infections transmises par le sol
Schistosomiase
Téniase à T. solium et cysticercose
Trachome
Rage

Région de l’Asie du Sud-Est
Plan de travail 2006-2007 (prévention des maladies 
transmissibles et lutte contre ces maladies) du Bureau régional 
de l’Asie du Sud-Est

Dengue et dengue hémorragique
Rage
helminthiases transmises par le sol
Encéphalite japonaise
Leishmaniose
Lèpre
Filariose lymphatique
Trachome et leptospirose
Pian

Région du Pacifi que occidental
Plan de travail 2006-2007 du Bureau régional 
du Pacifi que occidental 

Paludisme et autres maladies à transmission 
vectorielle et parasitaires au Cambodge

Dengue et dengue hémorragique
Trématodoses d’origine alimentaire
Lèpre
Filariose lymphatique
Schistosomiase
Géohelminthiases
Rage et zoonoses



146

Premier rapport de l’OMS sur les maladies tropicales négligées

6.2 Plans régionaux
Les bureaux régionaux de l’OMS et les États Membres ont répondu au Plan 

mondial en développant des plans régionaux spécifi ques pour identifi er les MTN 
susceptibles d’être prévenues et endiguées dans leur Région. Ces plans régionaux 
pour la Région africaine et les Régions des Amériques, de la Méditerranée 
orientale et de l’Asie du Sud-Est ont été publiés sous format électronique et des 
exemplaires de ces plans sont joints au rapport. Le rapport pour la Région du 
Pacifi que occidental, qui a également été publié sous forme électronique, ne 
s’intéresse qu’à la prévention de la dengue et de sa forme hémorragique et à la 
lutte contre ces maladies.

RÉFÉRENCE
1. Plan mondial de lutte contre les maladies tropicales négligées 2008-2015. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2007 (WHO/CDS/NTD/2007.3).
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Ce rapport est le premier à présenter en détail les activités menées par l’OMS 
dès sa création et ses partenaires en vue de réduire l’impact mondial des 
maladies tropicales négligées.. Le présent rapport actualise les informations 

et les données épidémiologiques mondiales sur la situation générale des MTN. Il 
met plus particulièrement l’accent sur les progrès accomplis dans la lutte contre la 
transmission d’agents pathogènes largement prévalents et contre les maladies et les 
décès qu’ils entraînent chez des millions de gens. Bien que très diff érentes les unes 
des autres, les MTN frappent toutes des populations minées par la pauvreté. Au 
cours de ces dix dernières années, la communauté internationale a reconnu que 
cette situation était inacceptable, ce qui a favorisé la collaboration de partenaires 
publiques et privés, locaux et régionaux qui s’engagent à apporter ressources et 
compétences pour réduire l’impact des MTN.

7 Conclusions
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L’OMS fournit des avis techniques aux gouvernements et à d’autres organisations, 
élabore des stratégies de prévention et de lutte, compile des informations 
épidémiologiques sur la répartition des MTN ainsi que la couverture et la mise en 
œuvre des activités et coordonne les activités de ses partenaires.

Les données présentées dans ce rapport montrent une progression régulière. 
Les eff orts déployés visent à parvenir aux objectifs de lutte contre les MTN 
fi xés par l’Assemblée mondiale de la Santé et ainsi à atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le développement. Une amélioration de la santé sera sans aucun 
doute extrêmement bénéfi que pour le développement. L’onchocercose régresse en 
Afrique de l’Est et la lutte continue sur le reste du continent. La prévalence de 
la lèpre dans le monde baisse régulièrement. La schistosomiase a été vaincue en 
Chine. La dracunculose devrait bientôt être éradiquée. De nouvelles approches 
de santé publique ont été mises au point et sont appliquées pour lutter contre 
les MTN dans les communautés. Certaines procédures sont renforcées pour 
faciliter l’évaluation de la qualité des médicaments et la gestion des achats. Un 
groupe consultatif stratégique et technique pour les MTN, qui relève du Directeur 
général de l’OMS, a été créé et a commencé à travailler. Désormais, des millions de 
personnes reçoivent gratuitement des médicaments dont l’innocuité a été testée et 
dont la qualité est garantie. Dans les pays d’endémie, de nombreux agents de santé 
ont été formés à certains aspects de la lutte contre les MTN, ce qui participe au 
renforcement des systèmes de santé nationaux.

Malgré ces avancées, les eff orts doivent continuer à être soutenus à court, moyen 
et long terme malgré les nombreuses diffi  cultés inhérentes à ces programmes 
ambitieux par le grand nombre de populations concernée par ces maladies.  . 
Des millions de personnes ont encore besoin de soins et de médicaments de 
qualité contre la rage, l’échinococcose, la leishmaniose et d’autres MTN qui 
semblent diffi  ciles à soigner. La résistance aux médicaments peut apparaître avec 
l’extension des mesures de lutte fondées sur la distribution de médicaments. La 
lutte antivectorielle doit être intensifi ée et souvent coordonnée avec les projets 
d’approvisionnement en eau et de développement dans le domaine de l’eau. À 
long terme, la croissance et la stabilité économiques permettront fi nalement 
de fournir à toutes les populations de l’eau sans risque sanitaire et des moyens 
d’assainissement, conditions essentielles pour que l’être humain ne soit plus jamais 
frappé par les MTN.

Lorsque la Directrice Générale de l’OMS, le Dr Margaret Chan s’est adressée, 
en avril 2007, aux partenaires de la lutte contre les maladies tropicales négligées, 
elle a souligné les sa vision de l’avenir concernant la lutte et a conclu : « pour la 
première fois, nous disposons de tous les moyens de lutter contre ces compagnes 
de longue date de la pauvreté. Pour la première fois, les laissés-pour-compte du 
progrès socio-économique ont la possibilité de rattraper leur retard. Je pense que 
c’est notre ambition à tous ».
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Réduire l’impact des maladies tropicales négligées : 
7 succès, 7 défi s

Succès
1. L’impact de la lutte contre les maladies tropicales négligées au niveau 

mondial a été reconnue. L’évaluation fi able de l’impact des MTN sur la 
santé publique et l’économie a généré de nouvelles approches en termes 
de santé publique et a conduit à l’adoption de cinq approches stratégiques 
pour des interventions à grande échelle. Cette évaluation a convaincu 
les gouvernements, les donateurs, l’industrie pharmaceutique et divers 
organismes, dont des ONG, d’investir pour prévenir et combattre les MTN.

2. Des progrès ont été accomplis dans la prévention et la lutte contre les 
maladies tropicales négligées. De nombreux pays d’endémicité ont intégré 
dans leurs politiques et leurs budgets, des activités visant à prévenir et à 
combattre les MTN, ce qui a permis de mettre au point des interventions 
adaptées aux systèmes de santé existants, souvent avec l’appui des partenaires 
chargés de leur mise en œuvre.

3. Un engagement accru. La mise au point de plans par les bureaux régionaux 
de l’OMS en réponse au Plan mondial de lutte contre les maladies tropicales 
négligées 2008-2015 (1) a contribué à améliorer la connaissance des MTN et 
les souff rances qu’elles provoquent.

4. Des résultats positifs. Les eff orts déployés au niveau mondial pour lutter 
contre des maladies « cachées », comme la dracunculose, la lèpre, la fi lariose 
lymphatique et le pian, ont donné des résultats positifs, dont l’éradication 
imminente de la dracunculose.

5. Des succès régionaux. Les avancées obtenues dans la lutte contre la 
maladie de Chagas, la trypanosomiase humaine africaine, l’onchocercose, 
la schistosomiase et le trachome ont mieux fait connaître et reconnaître le 
poids de la morbidité qui pèse sur les populations pauvres.

6. La participation de l’industrie pharmaceutique. La participation de 
l’industrie pharmaceutique à la lutte contre les MTN et les dons eff ectués 
ensuite ont permis à des centaines de millions de patients à faibles ressources 
d’avoir plus facilement accès, gratuitement, à des médicaments de qualité 
(Tableau 7.1).

7. Une collaboration élargie entre les partenaires. De plus en plus, les 
partenaires mondiaux et locaux se montrent disposé et s’engagent à 
collaborer avec les pays d’endémicité. De ce fait, les eff orts déployés pour 
réduire l’impact des MTN ont bénéfi cié de ressources, d’innovations, de 
compétences et d’actions de sensibilisation. La collaboration entre les 
secteurs de l’éducation, de la nutrition et de l’agriculture a renforcé la lutte 
contre les MTN (2).
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Tableau 7.1 Principaux dons de médicaments de l’industrie pharmaceutique 
pour lutter contre les maladies tropicales négligées

Médicament Don

Albendazole Approvisionnement illimité, aussi longtemps que nécessaire, 
par GlaxoSmithKline pour traiter la fi lariose lymphatique ; 
don effectué par l’intermédiaire de l’OMS

Azithromycine Don par Pfi zer d’une quantité illimitée de doses, dans le cadre 
de la stratégie CHANCE

Éfl ornithine Don par Sanofi -aventis d’une quantité illimitée jusqu’en 2012 
pour traiter la trypanosomiase humaine africaine ; don effectué 
par l’intermédiaire de l’OMS

Ivermectine Dons illimités, aussi longtemps que nécessaire, par Merck & Co., 
Inc. pour traiter la fi lariose lymphatique et l’onchocercose ; 
dons effectués directement aux pays

Polychimiothérapie (rifampicine, clofazimine 
et dapsone en plaquettes thermoformées) 
et clofazimine seule

Approvisionnement illimité par Novartis, aussi longtemps que 
nécessaire, pour le traitement de la lèpre et de ses complications ; 
don effectué par l’intermédiaire de l’OMS

Mébendazole Don de 50 millions de comprimés par Johnson & Johnson pour 
les programmes de lutte contre les géohelminthiases chez 
l’enfant. À partir de 2011, la quantité donnée passera à 200 
millions de comprimés par an

Mélarsoprol Don par Sanofi -aventis d’une quantité illimitée jusqu’en 2012 
pour traiter la trypanosomiase humaine africaine ; don effectué 
par l’intermédiaire de l’OMS

Nifurtimox Don par Bayer de 900 000 comprimés (120 mg) par an d’ici 2014 
pour traiter la maladie de Chagas et la trypanosomiase humaine 
africaine ; don effectué par l’intermédiaire de l’OMS

Pentamidine Don par Sanofi -aventis d’une quantité illimitée d’ici 2012 
pour traiter la trypanosomiase humaine africaine ; don effectué 
par l’intermédiaire de l’OMS

Praziquantel Don par Merck KGaA de 200 millions de comprimés de 2008 
à 2017 pour traiter la schistosomiase ; don effectué par 
l’intermédiaire de l’OMS

Suramine Don par Bayer d’une quantité illimitée d’ici 2012 pour traiter 
la trypanosomiase humaine africaine ; don effectué 
par l’intermédiaire de l’OMS

Triclabendazole Don de Novartis pour traiter la fasciolase ; don effectué 
par l’intermédiaire de l’OMS

Défi s
1. L’engagement de ressources. Malgré les diffi  cultés économiques mondiales, 

les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, l’Espagne, ainsi que d’autres pays, 
des organismes et des ONG devront poursuivre leur soutien et devraient 
encourager d’autres parties intéressées à renforcer leur appui pour développer 
les services et structures nécessaires afi n de réduire l’impact des MTN.
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2. Le déclin des compétences pertinentes. Les compétences concernant 
certaines MTN manquent dans quelques pays ou continuent à décliner. de La 
lutte antivectorielle, la prise en charge des cas, la gestion des pesticides et les 
aspects vétérinaires de la santé publique sont les secteurs particulièrement 
concernés par la baisse du niveau de compétences. Alors que les activités 
de prévention et de lutte dans les pays d’endémie s’intensifi ent, les systèmes 
de santé doivent se renforcer en termes de formation initiale et continue , et 
soutenir le personnel possédant des compétences techniques et de gestion.

3. Un recours plus large à la chimioprévention. Les cibles en termes de 
couverture fi xées par l’Assemblée mondiale de la Santé pour la lutte contre 
la fi lariose lymphatique, la schistosomiase, les géohelminthiases et le 
trachome ne seront pas atteintes, notamment dans la Région africaine et 
dans la Région de l’Asie du Sud-Est, si l’on n’a pas davantage recours à la 
chimioprévention.

4. Les quantités de médicaments effi  caces permettant de traiter les 
maladies tropicales négligées restent insuffi  santes. Malgré les dons de 
praziquantel par le secteur privé et les fonds disponibles pour la production 
de ce médicament essentiel pour lutter contre la schistosomiase, les quantités 
disponibles sont insuffi  santes. Pour la fi lariose lymphatique, deux des trois 
médicaments nécessaires (albendazole et ivermectine) font l’objet de dons. 
Le troisième médicament (citrate de diéthylcarbamazine) doit être acheté. 
L’approvisionnement en médicaments servant à traiter les géohelminthiases 
doit aussi augmenter considérablement. La production de médicaments contre 
les MTN doit devenir attractive pour les fabricants de médicaments génériques.

5. Des recherches ciblées sur les maladies tropicales négligées. Il faut adopter 
une stratégie de recherche pour mettre au point et introduire de nouveaux 
médicaments, notamment contre la leishmaniose et la trypanosomiase, de 
nouvelles méthodes de lutte antivectorielle, de nouveaux vaccins contre la 
dengue et de nouveaux outils de diagnostic, qui seront accessibles à tous 
ceux qui en ont besoin.

6. L’amélioration des systèmes d’information quantitative. Alors que 
davantage de gens bénéfi cient des interventions de lutte contre les maladies 
et que de nouvelles technologies sont adoptées, il faudra réagir plus 
rapidement aux informations relatives à l’épidémiologie, à la transmission 
et à la charge des MTN. Les administrateurs de programme devront aussi 
réagir rapidement aux informations concernant la couverture, le respect, 
l’acceptation et l’impact des interventions.

7. Des changements au niveau mondial. Lorsqu’on prévoit de mettre au 
point des mesures de prévention et de lutte contre les MTN, il faudrait 
tenir compte des eff ets éventuels de la perméabilité des frontières, de la 
croissance démographique et des migrations, des mouvements du bétail 
et des vecteurs, ainsi que des conséquences politiques et géographiques du 
changement climatique.
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Annexe ILes maladies tropicales négligées dans le monde aujourd’hui

Annexe 1. Résolutions de l’Assemblée mondiale 
de la Santé sur les maladies tropicales négligées

Maladie Référence 
de la résolution Titre Année

Maladies à transmission vectorielle WHA1.12 Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 1948

Maladies à transmission vectorielle WHA2.18 Comité d’experts des Insecticides : rapport 
sur la première session 1949

Tréponématoses endémiques WHA2.36 Béjel et autres tréponématoses 1949

Lèpre WHA2.43 Lèpre 1949

Rage WHA3.20 Rage 1950

Trachome WHA3.22 Trachome 1950

Hydatidose WHA3.23 Hydatidose 1950

Schistosomiase et géohelminthiases WHA3.26 Bilharziose 1950

Maladies à transmission vectorielle WHA3.43 Étiquetage et distribution des insecticides 1950

Trachome WHA4.29 Trachome 1951

Maladies à transmission vectorielle WHA4.30 Approvisionnements en insecticides 1951

Lèpre WHA5.28 Lèpre 1952

Maladies à transmission vectorielle WHA5.29 Situation mondiale des approvisionnements 
et des besoins en insecticides 1952

Lèpre WHA6.19 Comité d’experts de la Lèpre : Premier rapport 1953

Lèpre WHA9.45 Conférence interrégionale sur la lutte contre 
la lèpre, 1958 1958

Maladies à transmission vectorielle WHA13.54 Maladies transmises par des vecteurs et éradication 
du paludisme 1960

Maladies à transmission vectorielle WHA22.40 Recherches sur les méthodes de lutte antivectorielle 1969

Maladies à transmission vectorielle WHA23.33 Recherches sur des méthodes de substitution pour 
la lutte antivectorielle 1970

Recherche WHA27.52 Intensifi cation des recherches sur les maladies 
parasitaires tropicales 1974

Lèpre WHA27.58 Coordination et renforcement de la lutte contre 
la lèpre 1974

Schistosomiase WHA28.53 Schistosomiase 1975

Cécité évitable (due à l’onchocercose 
ou au trachome) WHA28.54 Prévention de la cécité 1975

Lèpre WHA28.56 Lutte contre la lèpre 1975

Recherche WHA28.71 Rôle de l’OMS dans le développement et la coordination 
de la recherche sur les maladies tropicales 1975
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Maladie Référence 
de la résolution Titre Année

Schistosomiase WHA29.58 Schistosomiase 1976

Lèpre WHA29.70 Lutte contre la lèpre 1976

Lèpre WHA30.36 Lèpre 1977

Recherche WHA30.42 Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales 1977

Zoonoses WHA31.48
Prévention des zoonoses et des maladies transmises 
par des aliments d’origine animale et lutte contre 
ces affections 

1978

Tréponématoses endémiques WHA31.58 Lutte contre les tréponématoses endémiques 1978

Lèpre WHA32.39 Lèpre 1979

Dracunculose WHA34.25 Décennie internationale de l’eau potable 
et de l’assainissement 1981

Trypanosomiase humaine africaine WHA36.31 Trypanosomiase humaine africaine 1983

Dracunculose WHA39.21 Élimination de la dracunculose 1986

Lèpre WHA40.35 Vers l’élimination de la lèpre 1987

Dracunculose WHA42.25 Décennie internationale de l’eau potable 
et de l’assainissement 1989

Dracunculose WHA42.29 Élimination de la dracunculose 1989

Maladies à transmission vectorielle WHA42.31 Lutte contre les vecteurs de maladies et les nuisibles 1989

Recherche WHA43.18 Recherche sur les maladies tropicales 1990

Dracunculose WHA44.5 Éradication de la dracunculose 1991

Lèpre WHA44.9 Lèpre 1991

Dengue et dengue hémorragique WHA46.31 Lutte contre la dengue 1993

Onchocercose WHA47.32 Lutte contre l’onchocercose par la distribution 
d’ivermectine 1994

Maladies à transmission vectorielle WHA50.13 Promotion de la sécurité chimique eu égard en particulier 
aux polluants organiques persistants 1997

Filariose lymphatique WHA50.29 Élimination de la fi lariose lymphatique en tant 
que problème de santé publique 1997

Dracunculose WHA50.35 Éradication de la dracunculose 1997

Trypanosomiase humaine africaine WHA50.36 Trypanosomiase africaine 1997

Trachome WHA51.11 Élimination mondiale du trachome cécitant 1998

Maladie de Chagas WHA51.14 Élimination de la transmission de la maladie de Chagas 1998

Lèpre WHA51.15 Élimination de la lèpre en tant que problème 
de santé publique 1998
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Maladie Référence 
de la résolution Titre Année

Schistosomiase et géohelminthiases WHA54.19 Schistosomiase et géohelminthiases 2001

Dengue et dengue hémorragique WHA55.17 Lutte contre la dengue et la dengue hémorragique 2002

Trypanosomiase humaine africaine WHA56.7 Campagne panafricaine d’éradication de la mouche 
Tsé-Tsé et de la trypanosomiase 2003

Cécité évitable (due à l’onchocercose 
ou au trachome) WHA56.26 Élimination de la cécité évitable 2003

Ulcère de Buruli WHA57.1 Ulcère de Buruli (infection à Mycobacterium ulcerans) : 
surveillance et lutte 2004

Trypanosomiase humaine africaine WHA57.2 Lutte contre la trypanosomiase humaine africaine 2004

Dracunculose WHA57.9 Éradication de la dracunculose 2004

Cécité évitable (due à l’onchocercose 
ou au trachome) WHA59.25 Prévention de la cécité et des défi ciences visuelles 

évitables 2006

Leishmaniose WHA60.13 Lutte contre la leishmaniose 2007

Cécité évitable (due à l’onchocercose 
ou au trachome) WHA62.1 Prévention de la cécité et des défi ciences visuelles 

évitables 2009

Maladie de Chagas WHA63.20 Maladie de Chagas : lutte et élimination 2010
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Annexe 2. Liste offi cielle des indicateurs permettant 
de suivre les progrès accomplis dans la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)

Objectifs et cibles
(énoncés dans la Déclaration du Millénaire) Indicateurs de suivi des progrès accomplis

Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

Cible 1A : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, 
la proportion de la population dont le revenu est 
inférieur à un dollar par jour

1.1 Proportion de la population disposant de moins d’un dollar 
par jour en parité du pouvoir d’achat (PPA)1

1.2 Indice d’écart de la pauvreté
1.3 Part du quintile le plus pauvre de la population dans 

la consommation nationale 

Cible 1B : Assurer le plein emploi et la possibilité pour 
chacun, y compris les femmes et les jeunes, de trouver 
un travail décent et productif

1.4 Taux de croissance du PIB par personne occupée
1.5 Ratio emploi/population
1.6 Proportion de la population occupée disposant de moins 

d’un dollar PPA par jour
1.7 Proportion de travailleurs indépendants et de travailleurs 

familiaux dans la population occupée

Cible 1C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, 
la proportion de la population qui souffre de la faim

1.8 Prévalence de l’insuffi sance pondérale chez les enfants 
de moins de 5 ans

1.9 Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal 
d’apport calorique

Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous

Cible 2A : D’ici à 2015, donner à tous les enfants, 
garçons et fi lles, partout dans le monde, les moyens 
d’achever un cycle complet d’études primaires

2.1 Taux net de scolarisation dans le primaire
2.2 Proportion d’écoliers ayant commencé la première année 

d’études primaires qui terminent l’école primaire
2.3 Taux d’alphabétisation des 15-24 ans, femmes et hommes

Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

Cible 3A : Éliminer les disparités entre les sexes 
dans les enseignements primaire et secondaire 
d’ici à 2005 si possible, et à tous les niveaux 
de l’enseignement en 2015 au plus tard

3.1 Rapport fi lles/garçons dans l’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur

3.2 Proportion des femmes salariées dans le secteur non agricole
3.3 Proportion des sièges occupés par les femmes au parlement 

national

Objectif 4 : Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans

Cible 4A : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, 
le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 

4.1 Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
4.2 Taux de mortalité infantile
4.3 Proportion d’enfants d’un an vaccinés contre la rougeole

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle

Cible 5A : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, 
le taux de mortalité maternelle

5.1 Taux de mortalité maternelle
5.2 Proportion d’accouchements assistés par du personnel 

de santé qualifi é

Les maladies tropicales négligées dans le monde aujourd’hui Annexe II
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Cible 5B : Rendre ’laccès à la médecine procréative 
universel d’ici à 2015

5.3 Taux de contraception
5.4 Taux de natalité parmi les adolescentes
5.5 Couverture des soins prénatals (au moins une visite et au moins 

quatre visites)
5.6 Besoins non satisfaits en matière de planifi cation familiale

Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

Cible 6A : D’ici à 2015, avoir enrayé la propagation du 
VIH/sida et commencé à inverser la tendance actuelle 

6.1 Taux de prévalence du VIH dans la population âgée 
de 15 à 24 ans

6.2 Utilisation d’un préservatif lors du dernier rapport sexuel 
à haut risque

6.3 Proportion de la population âgée de 15 à 24 ans ayant des 
connaissances exactes et complètes au sujet du VIH/sida

6.4 Taux de scolarisation des orphelins par rapport aux non-
orphelins âgés de 10 à 14 ans

Cible 6B : D’ici 2010, assurer à tous ceux qui en 
ont besoin l’accès aux traitements contre le VIH/sida 

6.5 Proportion de la population au stade avancé de l’infection 
par le VIH ayant accès à des médicaments antirétroviraux 

Cible 6C : D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme 
et d’autres grandes maladies et commencé à inverser 
la tendance actuelle 

6.6 Incidence du paludisme et taux de mortalité due à cette maladie
6.7 Proportion d’enfants de moins de 5 ans dormant sous des 

moustiquaires imprégnées d’insecticide
6.8 Proportion d’enfants de moins de 5 ans atteints de fi èvre traités 

au moyen de médicaments antipaludéens appropriés
6.9 Incidence, prévalence de la tuberculose et taux de mortalité 

due à cette maladie
6.10 Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le 

cadre d’un traitement direct à court terme et sous observation

Objectif 7 : Assurer un environnement durable 

Cible 7A : Intégrer les principes du développement 
durable dans les politiques et programmes nationaux 
et inverser la tendance actuelle à la déperdition 
des ressources environnementales

7.1 Proportion de zones forestières
7.2 Émissions de CO2 (total, par habitant et pour un dollar du PIB, 

en parité du pouvoir d’achat)
7.3 Consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone
7.4 Proportion de stocks de poissons vivant dans des milieux 

biologiques sains

Cible 7B : Réduire la perte de la biodiversité et atteindre 
d’ici à 2010 une diminution signifi cative du taux de perte

7.5 Proportion de ressources d’eau totales utilisées
7.6 Proportion de zones terrestres et marines protégées
7.7 Proportion d’espèces menacées d’extinction

Cible 7C : Réduire de moitié, d’ici à 2015, le 
pourcentage de la population qui n’a pas d’accès de 
façon durable à un approvisionnement en eau potable 
ni à des services d’assainissement de base

7.8 Proportion de la population utilisant une source d’eau potable 
améliorée

7.9 Proportion de la population utilisant des infrastructures 
d’assainissement améliorées

Cible 7D : Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, 
les conditions de vie d’au moins 100 millions 
d’habitants de taudis 

7.10 Proportion de citadins vivant dans des taudis2

Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Cible 8A : Poursuivre la mise en place d’un système 
commercial et fi nancier multilatéral ouvert, réglementé, 
prévisible et non discriminatoire

Certains des indicateurs ci-après sont évalués séparément dans 
les cas des pays les moins avancés (PMA) de l’Afrique, des pays 
sans littoral et des petits États insulaires en développement
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Comprend un engagement en faveur d’une bonne 
gouvernance, du développement et de la lutte contre 
la pauvreté, au niveau tant national qu’international

Cible 8B : Répondre aux besoins particuliers 
des pays les moins avancés

Suppose l’admission en franchise et hors contingents 
des produits exportés par les pays les moins avancés, 
l’application d’un programme renforcé d’allègement 
de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE) et 
l’annulation des dettes publiques bilatérales, ainsi que 
l’octroi d’une aide publique au développement plus 
généreuse aux pays qui démontrent leur volonté 
de lutter contre la pauvreté

Aide publique au développement (APD)
8.1 Montant net de l’ADP totale et en faveur des pays les 

moins avancés, en pourcentage du revenu national brut 
des pays donateurs du Comité d’Aide au Développement 
de l’Organisation de Coopération et de Développement 
économiques (CAD/OCDE)

8.2 Proportion de l’ADP bilatérale totale des pays du CAD/OCDE, 
par secteur, consacrée aux services sociaux de base 
(éducation de base, soins de santé primaires, nutrition, 
eau salubre et assainissement)

8.3 Proportion de l’ADP bilatérale des pays du CAD/OCDE 
qui n’est pas liée

8.4 ADP reçue par les pays en développement sans littoral 
en pourcentage de leur revenu national brut

8.5 ADP reçue par les petits États insulaires en développement 
en pourcentage de leur revenu national brut

Cible 8C : Répondre aux besoins particuliers des pays 
en développement sans littoral et des petits États 
insulaires en développement (en appliquant le 
programme d’action pour le développement durable 
des petits États insulaires en développement et 
les décisions issues de la vingt-deuxième session 
extraordinaire de l’Assemblée Générale)

Accès aux marchés
8.1 Proportion du total des importations des pays développés 

(en valeur et à l’exclusion des armes) en provenance des 
pays en développement et des pays les moins avancés qui 
sont admises en franchise de droits

8.2 Droits de douane moyens appliqués par les pays développés 
aux produits agricoles et textiles en provenance des pays 
en développement

8.3 Estimation des subventions aux produits agricoles dans les 
pays de l’OCDE en pourcentage de leur produit intérieur brut

8.4 Proportion de l’ADP allouée au renforcement des capacités 
commerciales

Cible 8D : Traiter globalement le problème de la dette 
des pays en développement par des mesures d’ordre 
national et international propres à rendre l’endettement 
viable à long terme

Viabilité de la dette
8.5 Nombre total de pays ayant atteint leurs points de décision 

et nombre total de pays ayant atteint leurs points d’achèvement 
(cumulatif) dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays 
pauvres très endettés (PPTE)

8.6 Allègement de la dette annoncé au titre de l’initiative en faveur 
des pays pauvres très endettés et de l’Initiative d’allègement 
de la dette multilatérale (IADM)

8.7 Service de la dette, en pourcentage des exportations de biens 
et services

Cible 8E : En coopération avec l’industrie 
pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels 
disponibles et abordables dans les pays en 
développement 

8.8 Proportion de la population pouvant se procurer les 
médicaments essentiels à un coût abordable et dans des 
conditions pouvant être maintenues durablement

Cible 8F : En coopération avec le secteur privé, faire 
en sorte que les avantages des nouvelles technologies, 
en particulier des technologies de l’information 
et de la communication, soient accordés à tous 

8.9 Nombre de lignes fi xes, pour 100 habitants
8.10 Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 100 habitants
8.11 Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 100 habitants 

a Pour suivre l’évolution de la pauvreté dans les diff érents pays, il convient d’utiliser, lorsqu’ils existent, des 
indicateurs fondés sur les seuils de pauvreté nationaux.

b La proportion eff ective d’habitants vivant dans des taudis s’obtient en calculant le nombre de citadins soumis à 
l’une au moins des conditions suivantes : a) accès insuffi  sant à une source d’eau améliorée ; b) accès insuffi  sant 
à des infrastructures d’assainissement améliorées ; c) surpeuplement (trois personnes ou plus par pièce) ; et 
d) habitations faites de matériaux non durables.
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Les objectifs du Millénaire pour le développement et les cibles correspondantes 
sont tirés de la Déclaration du Millénaire, signée en septembre 2000 par les 
dirigeants de 189 pays, dont 147 chefs d’État et de gouvernement (http  ://
www.un.org/french/millenaire/ares552f.htm), et d’un autre accord auquel sont 
parvenus les États Membres lors du Sommet mondial de 2005 (résolution adoptée 
par l’Assemblée générale - A/RES/60/1, http  ://www.un.org/Docs/journal/asp/
ws.asp ?m=A/RES/60/1). Les objectifs et cibles sont interdépendants et doivent 
être considérés comme un tout. Ils représentent un partenariat entre les pays 
en développement et les pays développés, tous résolus à « créer – au niveau tant 
national que mondial – un climat propice au développement et à l’élimination de 
la pauvreté ».
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Annexe 3. Synthèse des métadonnées (1) accompagnées 
du ou des code(s) pertinent(s) de la Classifi cation 
statistique internationale des maladies et des 
problèmes de santé connexes, Dixième Révision (2)

5.1 Dengue et autres arboviroses (A90, A91)

Nombre de cas notifi és dans 
le monde

Cas de dengue systématiquement notifi és à l’OMS par les États Membres (A90, A91, A92)

5.2 Rage (A82.0, A82.1)

Les niveaux de risque sont 
défi nis selon la probabilité pour 
l’homme de contracter la rage 
dans un pays ou une zone 
donnés

Risque nul : pays ou zones considérés exempts de rage (la rage humaine et la rage animale 
ne sont historiquement pas notifi ées et/ou pas notifi ées dans le cadre de la surveillance 
de la maladie chez les espèces animales domestiques ou sauvages).

Risque faible : pays ou zones où il n’y a pas de transmission de la rage entre chiens (grâce 
à la maîtrise de la population canine ou à des opérations d’abattage, ou parce que les chiens 
ne sont historiquement pas touchés par la rage dans ces zones) mais où la rage peut être 
transmise par des animaux sauvages (carnivores sauvages et/ou chauves-souris). On trouve 
dans ces zones les produits biologiques permettant de prévenir la rage humaine (vaccins 
et immunoglobuline) et des gens qualifi és pour administrer une prophylaxie postexposition.

Risque modéré : pays ou zones touchés seulement par des cas sporadiques de rage chez 
le chien et les animaux sauvages (carnivores sauvages et/ou chauves-souris). Dans ces 
zones, les produits biologiques permettant de prévenir la rage humaine et les gens qualifi és 
pour administrer une prophylaxie postexposition sont principalement disponibles dans 
les grands centres urbains.

Risque élevé : pays ou zones où la transmission de la rage entre chiens est durable et 
où la rage n’est pas ou est peu transmise par des animaux sauvages (sauf dans la forêt 
amazonienne où la rage transmise par les chauves-souris vampires représente un grand 
risque pour l’homme). Dans ces pays ou zones, l’accès aux produits biologiques permettant 
de prévenir la rage humaine et aux personnes qualifi ées pour administrer une prophylaxie 
postexposition est généralement très limité.

5.3 Trachome (A71) 

Infl ammation trachomateuse
– folliculaire (TF)

Infl ammation trachomateuse – folliculaire : présence d’au moins cinq follicules de 0,5 mm 
ou plus de diamètre sur la conjonctive tarsienne supérieure. (3)

Infl ammation trachomateuse
– intense (TI)

Infl ammation trachomateuse – intense : épaississement infl ammatoire prononcé 
de la conjonctive tarsienne supérieure masquant plus de la moitié des vaisseaux profonds 
du tarse. (3)

Pays d’endémie Pays où habitent des communautés dans lesquelles la prévalence du trachome évolutif 
chez les enfants âgés de 1 à 9 ans est supérieure à 10 % ou dans lesquelles la prévalence 
du trichiasis chez les personnes de 15 ans ou plus est de 1 %, et où il faut mener 
des activités pour éliminer le trachome.

Pays où il n’y a pas d’endémie Pays où il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des activités pour éliminer le trachome. 

Les maladies tropicales négligées dans le monde aujourd’hui Annexe III
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5.4 Ulcère de Buruli (A31.1)

Pays d’endémie Pays ou territoire où l’on compte au moins un cas d’ulcère de Buruli confi rmé en laboratoire.

Nombre de nouveaux cas 
dans le monde

Nombre total de nouveaux cas probables d’ulcère de Buruli diagnostiqués au cours de l’année 
prise en considération.

Cartographie Recensement des communautés touchées par la maladie sur la base des données rapportées 
systématiquement par les établissements de santé.

Surveillance Notifi cation mensuelle systématique des données sur l’ulcère de Buruli (à l’aide du formulaire 
standardisé BU02) des niveaux périphériques aux niveaux centraux. 

Formulaire BU02 Formulaire servant à notifi er les données des établissements de santé aux niveaux centraux 
et à l’OMS.

Cas confi rmés Cas d’ulcère de Buruli confi rmés par PCR (amplifi cation génique).

5.5 Syphilis endémique (A65, A66, A67) – Pian

Pays où il n’y a pas d’endémie Pays où aucun cas confi rmé par la clinique ou la sérologie n’a été notifi é à l’OMS.

Pays d’endémie Pays où des cas confi rmés par la clinique et/ou la sérologie ont été détectés et/ou notifi és 
à l’OMS.

Pays autrefois d’endémie Pays où des cas ont été autrefois signalés mais où aucun cas n’a été notifi é à l’OMS 
depuis 1990. 

5.6 Lèpre (A30) 

Nouveaux cas Nombre de patients chez qui le diagnostic de lèpre a été posé pour la première fois à la fi n 
de chaque année.

Taux de détection 
de nouveaux cas

Nombre de patients chez qui le diagnostic de lèpre a été posé pour la première fois à la fi n 
de chaque année, pour 100 000 habitants. 

Nombre de nouveaux cas dans 
le monde

Nombre total de cas notifi és systématiquement à l’OMS par les États Membres chaque année. 

5.7 Maladie de Chagas (B57)

Population infectée dans 
le monde 

Nombre estimé de personnes infectées, tous modes de transmission confondus, par pays.

Pas de transmission Ni cas de maladie de Chagas ni transmission. 

Pays où il n’y a pas de 
transmission vectorielle

Pays où il y a des cas de maladie de Chagas mais où il n’y a pas de transmission vectorielle. 

Pays où la transmission 
vectorielle est rare

Pays où il y a des cas de maladie de Chagas et où la transmission vectorielle est sporadique. 

Pays où la transmission 
vectorielle est active

Pays où il y a des cas de maladie de Chagas et où la transmission vectorielle perdure. 
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5.8 Trypanosomiase humaine africaine (B56.0, B56.1)

Nombre de nouveaux cas 
dans le monde

Nombre total de cas de trypanosomiase humaine africaine offi ciellement notifi és à l’OMS 
par chaque pays, chaque année.

5.9 Leishmaniose (B55.0, B55.1, B55.2)

Zones d’endémie Pays où des cas de leishmaniose ont été signalés.

Zones exemptes de la maladie Pays où aucun cas de leishmaniose n’a été détecté ou signalé.

5.10 Cysticercose (B68.0, B68.1, B69) 

Pas de données disponibles Pays ou zones où aucun rapport (publié, offi ciel ou anecdotique) n’est disponible. Dans 
les pays où il n’y a pas de porcs et où on ne consomme donc ni viande de porc ni autres 
produits du porc, il serait très peu probable que le parasite soit présent. D’autres pays 
peuvent être touchés par une endémie mais aucune information n’est disponible.

Cas importés Pays ou zones où ont été enregistrés des cas de cysticercose humaine importés et 
quelques cas autochtones de cysticercose chez des personnes infectées par des porteurs 
de cysticerques « importés » de pays d’endémie. Cependant, il n’y a pas de transmission 
aux porcs, soit du fait de leur absence, soit en raison d’un mode d’élevage intensif 
(p. ex. en Europe et aux États-Unis d’Amérique).

Suspicion d’endémie Pays ou zones où l’on soupçonne que le cycle de vie complet du parasite perdure 
(chez l’homme et chez le porc) d’après des rapports anecdotiques, mais où aucune étude 
n’a été menée ou rapportée pour le confi rmer.

Endémie (cycle de vie complet) Pays ou zones où les personnes et les porcs sont infectés et où le cycle de vie complet 
du parasite perdure (les personnes atteintes transmettent la cysticercose à d’autres personnes 
et aux porcs, et les porcs infectés transmettent la cysticercose à l’homme).

5.11 Dracunculose (B72) 

Pays d’endémie Pays où on a signalé au moins un cas évolutif autochtone dans un village pendant l’année 
calendaire précédente et/ou l’année calendaire en cours.

Pays au stade 
de la précertifi cation

Pays où la transmission a été interrompue (absence de cas autochtones) et où un système 
étendu de surveillance permettant de détecter les nouveaux cas a été maintenu pendant au 
moins trois ans consécutifs, jusqu’à ce que l’éradication de la maladie soit certifi ée par l’OMS.

Pays certifi és exempts 
de dracunculose

Pays certifi és exempts de dracunculose par l’OMS sur recommandation de la Commission 
internationale pour la Certifi cation de l’Éradication de la Dracunculose. 
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5.12 Échinococcose (hydatidose) (B67) 

Probablement absente Pays ou territoires où il n’y a pas d’indentifi cation ou de notifi cation confi rmée de la présence 
d’Echinococcus granulosus dans des populations d’animaux domestiques ou sauvages 
autochtones. Aucun cas d’échinococcose humaine (hydatidose) n’a été notifi é.

Suspectée E. granulosus ne fi gure peut-être pas dans des données ou des publications offi cielles mais 
est présent chez des animaux sauvages et, éventuellement, à une faible prévalence chez les 
animaux domestiques. Il ne semble pas y avoir de cas d’échinococcose humaine (hydatidose).

Rare/sporadique Une faible prévalence d’E. granulosus a été enregistrée chez les animaux domestiques et 
il peut se transmettre dans les populations d’animaux sauvages. Des cas d’échinococcose 
humaine (hydatidose) ne sont notifi és qu’occasionnellement.

Présente On sait que E. granulosus est endémique au moins dans certaines régions du pays. 
La cysticercose survient régulièrement chez les animaux domestiques (et peut-être sauvages) 
et chez l’homme (hydatidose).

Zones de forte endémicité Cette défi nition ne s’applique qu’à certaines régions d’un pays d’endémie donné. 
Les zones de forte endémicité sont celles où, dans un État, une région ou un district au 
moins, la prévalence d’E. granulosus chez le chien est supérieure à 5 %-10 % et où la 
prévalence de l’échinococcose humaine (hydatidose) est supérieure à 1-5 cas par an 
pour 100 000 habitants. 

5.13 Trématodoses alimentaires (B66.0, B66.1, B66.3, B66.4) – fasciolase

Cas Cas de fasciolase notifi és activement ou passivement et détectés par la clinique 
ou la parasitologie.

5.14 Filariose lymphatique (B74.0, B74.1, B74.2)

Interventions en cours Pays où la fi lariose lymphatique est endémique et procédant à l’administration 
de médicaments en masse.

Interventions non débutées Pays où la fi lariose lymphatique est endémique mais qui n’a pas commencé à administrer 
des médicaments en masse.

Interventions arrêtées après 
obtention d’un taux de 
prévalence de la microfi larémie 
inférieur à 1 %

Pays autrefois d’endémie où le taux de microfi larémie est passé au-dessous de 1 % 
et où l’administration de médicaments en masse a été arrêtée.

Interventions non nécessaires Pays historiquement touchés par une endémie où il n’est pas nécessaire d’administrer 
des médicaments en masse.

Pas où il n’y a pas d’endémie Pays où la fi lariose n’a jamais été endémique. 

5.15 Onchocercose (B73)

Endémie Des cas d’onchocercose ont déjà été détectés.

Pas d’endémie Aucun cas d’onchocercose n’a jamais été détecté.
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Hypoendémie Pays où le taux de prévalence des nodules onchocerquiens est inférieur à 20 % 
et où l’on traite seulement les cas cliniques. 

Mésoendémie Pays où le taux de prévalence des nodules onchocerquiens est compris entre 20 % et 39 % 
et où une chimioprévention s’impose.

Hyperendémie Pays où le taux de prévalence des nodules onchocerquiens est supérieur à 39 % et où une 
chimioprévention s’impose. 

5.16 Schistosomiase (B65.0, B65.1, B65.2, B65.8)

Pas d’endémie Aucun cas de schistosomiase confi rmé par la parasitologie détecté ou notifi é. 

Faible risque de morbidité Des cas confi rmés par la parasitologie sont notifi és, la prévalence dans les zones touchées 
est inférieure à 10 % et une chimioprévention n’est pas nécessaire.

Risque modéré de morbidité Des cas confi rmés par la parasitologie sont notifi és, la prévalence est au moins égale à 10 % 
mais inférieure à 50 % dans les zones touchées et une chimioprévention s’impose.

Risque élevé de morbidité Des cas confi rmés par la parasitologie sont notifi és, la prévalence est d’au moins 50 % dans 
les zones touchées et une chimioprévention s’impose.

5.17 Géohelminthiases (B76.0, B76.1, B77, B79)

Pas d’endémie Aucun cas de géohelminthiase confi rmé par la parasitologie notifi é. 

Faible risque de morbidité Des cas confi rmés par la parasitologie sont notifi és, la prévalence dans les zones touchées 
est inférieure à 20 % et une chimioprévention n’est pas nécessaire. 

Risque modéré de morbidité Des cas confi rmés par la parasitologie sont notifi és, la prévalence est au moins égale à 20 % 
mais inférieure à 50 % dans les zones touchées et une chimioprévention s’impose.

Risque élevé de morbidité Des cas confi rmés par la parasitologie sont notifi és, la prévalence est d’au moins 50 % 
dans les zones touchées et une chimioprévention s’impose.
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Annexe 4. Méthodes employées pour établir 
les cartes et les graphiques

Population
Les données relatives à la population totale de chaque pays sont tirées de World 

population prospects : 2009 revision (1). Dans certains cas, la population d’enfants 
âgés de 1 à 4 ans et de 5 à 14 ans est également indiquée car ces tranches d’âge sont 
une cible spécifi que des traitements antihelminthiques.

Données sur la chimioprévention
Sauf indication contraire, les données sur la chimioprévention sont celles 

fournies à l’OMS par les autorités nationales conformément aux processus de 
notifi cation établis dans les pays et les bureaux régionaux et à l’aide de modèles 
standardisés. Les cartes et les graphiques concernant la fi lariose lymphatique, les 
géohelminthiases, la schistosomiase, l’onchocercose et le trachome ont été établis 
à partir des données systématiquement notifi ées à l’OMS chaque année. Certaines 
sections du présent rapport ont été préparées à partir d’informations tirées de la 
base de données de l’OMS sur la chimioprévention, accessible en ligne (2).

Principales défi nitions des données utilisées pour décrire la chimioprévention :

 Population nécessitant une chimioprévention : ensemble de la population 
habitant dans les zones d’endémie et ayant besoin d’une chimioprévention.

 Couverture géographique  : proportion (en  %) des districts d’endémie 
couverts par la chimioprévention.

 Couverture programmatique : proportion (en %) des personnes traitées 
selon la cible du programme.

 Couverture nationale par maladie : proportion (en %) de la population 
nécessitant une chimioprévention de la maladie qui a été traitée.

Dracunculose  : les données sont notifi ées chaque semaine à l’OMS par les 
autorités nationales qui donnent également des renseignements sur la situation 
de l’initiative pour l’éradication de la maladie dans le pays et des informations 
épidémiologiques connexes.

Fasciolase : les données sont fondées sur des informations obtenues dans des 
publications à comité de lecture et l’opinion d’experts internationaux.

Les maladies tropicales négligées dans le monde aujourd’hui Annexe IV
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Données sur la prise en charge novatrice et intensifi ée 
des maladies

Les données concernant les maladies tropicales négligées pour lesquelles les 
possibilités d’utiliser à grande échelle les outils existants sont limitées ont été 
obtenues à l’aide de plusieurs méthodes non intégrées, selon les particularités du 
programme de lutte.

 Maladie de Chagas : données offi  ciellement notifi ées à l’OMS sous la forme 
d’estimations offi  cielles approuvées à l’issue d’un processus consultatif 
entre les autorités nationales et des experts internationaux.

 Ulcère de Buruli : données annuelles systématiquement notifi ées à l’OMS 
par les autorités nationales à l’aide d’un modèle standardisé.

 Syphilis endémique  : données historiques et informations ponctuelles 
notifi ées à l’OMS par les autorités nationales et les chercheurs.

 Trypanosomiase humaine africaine : données notifi ées systématiquement 
et chaque année à l’OMS par les autorités nationales à l’aide d’un modèle 
standardisé.

 Leishmaniose : informations ponctuelles communiquées à l’OMS par les 
administrateurs de programme et les chercheurs.

 Lèpre : données notifi ées systématiquement et chaque année à l’OMS par 
les autorités nationales à l’aide d’un modèle standardisé.

Données sur les zoonoses
Rage : les données ont été obtenues grâce à RabNet, un système d’information 

de l’OMS permettant de créer des cartes et des graphiques interactifs à partir de 
données sur la rage chez l’homme et chez l’animal. Ce système en ligne permet de 
recueillir des données annuellement (3).

Cysticercose : les données sont fondées sur des informations obtenues dans des 
publications à comité de lecture et l’opinion d’experts internationaux.

Échinococcose (hydatidose) : les données sont fondées sur des informations 
obtenues dans des publications à comité de lecture et l’opinion d’experts 
internationaux.

Sources d’information
Les sources d’information sont indiquées dans chaque graphique et chaque 

chapitre. Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour vérifi er et 
confi rmer l’exactitude des informations fi gurant dans la présente publication.
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