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Présentation

Chers collègues,

C’est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à cette consultation
informelle sur la lutte contre la schistosomiase, qui se tiendra à l’OMS du
2 au 4 décembre 1998. Plus de 50 participants en provenance de 22 pays,
dont les deux tiers reçoivent un soutien d'agences extérieures et de
gouvernements, examineront les stratégies de lutte contre la schistosomiase
et réactualiseront le programme d’activités.

La schistosomiase (ou bilharziose) est l’une des principales maladies
transmissibles ayant des répercussions sanitaires et socio-économiques
majeures dans les pays en développement. Malgré les efforts de lutte menés
par divers pays, on estime à 200 millions le nombre de personnes
actuellement infectées, dont 120 millions présentent les symptômes de la
maladie et 20 millions sont atteintes d’une forme grave et invalidante.
A l’heure actuelle, quelque 85 % de l’ensemble des cas, et la plupart des cas
graves, se trouvent en Afrique. Les projets de développement des ressources
en eau y sont souvent liés à une augmentation de la transmission de la
schistosomiase. En Afrique, le développement agricole durable pourra être
menacé si l’on ne parvient pas à endiguer cette maladie.

Dans les années 1970 et 1980, l’OMS a joué un rôle de premier plan
dans l’élaboration de la stratégie de lutte contre la schistosomiase. Le
praziquantel, médicament de choix contre cette maladie, a été développé
grâce à une collaboration entre l’OMS et le secteur privé. L’OMS a
également investi dans l’évaluation et la promotion de méthodes de
diagnostic rapide, utilisables sur le terrain, et a mobilisé les organisations
donatrices en faveur d’un soutien à des activités de lutte de grande
envergure, principalement basées sur une chimiothérapie sélective en vue de
réduire la morbidité.

Plusieurs de ces initiatives ont été couronnées de succès. L’Arabie
saoudite, le Maroc, Porto Rico, la Tunisie et le Venezuela sont proches de
l’élimination de la schistosomiase ou y sont déjà parvenus. Le Brésil, la
Chine, l’Egypte et les Philippines ont pu mener des activités nationales de
lutte sur une longue période et réduire le fardeau représenté par la
schistosomiase.
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Malgré ces résultats positifs et malgré l’existence d’outils de lutte
ayant un bon rapport coût/efficacité, la lutte contre la schistosomiase sur le
continent le plus atteint, l’Afrique, ne suscite plus guère d’intérêt. Les
activités de lutte doivent être réactivées sur ce continent où se trouvent la
quasi-totalité des 20 millions de personnes gravement atteintes.

La stratégie rénovée reposera sur un ensemble de mesures de lutte
simples contre la morbidité, faciles à mettre en pratique dans le cadre des
systèmes de santé existants. Grâce à la tendance actuelle privilégiant les
systèmes de santé basés sur le district, il est plus facile de planifier
rationnellement les priorités locales en matière de santé telles que la
schistosomiase. De plus, de nouveaux partenariats intersectoriels ouvrent de
vastes perspectives pour le ciblage des mesures de lutte sur les groupes à
haut risque comme les enfants d’âge scolaire.

La recherche a montré qu’une dose unique de 40 mg de praziquantel
par kg de poids peut faire régresser, dans un délai de 6 mois, 90 % des
lésions des voies urinaires chez des écoliers infectés par S. haematobium.
L’administration régulière d’un traitement aux enfants peut empêcher
l'apparition des séquelles chroniques invalidantes à l’âge adulte. Au Brésil,
20 ans de chimiothérapie à grande échelle ont réduit de plus de 40 % la
mortalité due à S. mansoni et de plus de 70 % la morbidité hépatosplénique
grave.

Actuellement, le praziquantel est le médicament de choix contre toutes
les formes de schistosomiase. Sur le marché depuis plusieurs années, il est
encore trop coûteux pour les millions de personnes infectées qui vivent en
Afrique. Il est absolument nécessaire de mettre ce médicament à la
disposition des communautés africaines. Il faut développer de nouveaux
médicaments et tester les propriétés schistosomicides d’autres molécules.
Il est également indispensable que la recherche opérationnelle soit menée sur
le terrain, par exemple en développant des algorithmes pour le diagnostic
clinique de la schistosomiase intestinale et de la schistosomiase génitale, en
optimisant les méthodes d’appréciation rapide et en élaborant des stratégies
adaptées de communication en vue de l’éducation sanitaire. Nous devons
agir dès maintenant sur le double front de la recherche et de la lutte pour
consolider nos acquis et renouveler nos efforts afin de limiter l’extension de
la schistosomiase et les souffrances dues à cette maladie.
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Je vous remercie de bien vouloir partager avec nous votre temps et
votre expérience. C'est avec un vif intérêt que nous attendons vos conseils et
vos recommandations.

Dr Arata Kochi
Directeur
Maladies transmissibles :
prévention et lutte
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Objet de la consultation

La présente consultation informelle sur la lutte contre la
schistosomiase intervient à un moment crucial. L’intérêt pour la lutte contre
la schistosomiase s’est émoussé au cours des dix dernières années,
notamment en Afrique subsaharienne où vivent maintenant environ 85 % des
cas et la plupart des personnes gravement atteintes.

La présente réunion a pour objectif de ranimer l’intérêt pour la lutte
contre la schistosomiase, à la fois sur le terrain et au sein de l’OMS. Pour
cela, il faut examiner les stratégies actuelles de lutte, les actualiser, et
formuler des propositions pratiques, faciles à adapter aux divers contextes du
terrain. Le programme des activités de lutte contre la schistosomiase doit
être établi pour les prochaines années.

Les principaux problèmes qui se posent sont différents selon le pays et
le continent. En Afrique subsaharienne, seuls quelques pays ont des
programmes de lutte. Parmi les questions qui se posent sur ce continent, on
peut citer, par exemple : comment mettre le praziquantel à la disposition du
plus grand nombre de communautés touchées, et ce à un coût accessible ?
Comment organiser et financer de façon durable la distribution de ce
médicament à ceux qui en ont besoin ? Quelles sont les stratégies prioritaires
pour la lutte contre la schistosomiase en Afrique subsaharienne, où ce
problème risque d’être noyé parmi tant d’autres problèmes sanitaires ?
Comment ajuster les mesures de lutte à la diversité en matière de répartition
de la schistosomiase et de ses conséquences pour la santé publique ?

Plusieurs pays d’endémie comme le Brésil, la Chine, les Philippines et
l’Egypte ont pu mener des programmes nationaux de lutte sur une longue
période, tandis que d’autres, comme l’Arabie saoudite, Porto Rico, le
Venezuela, la Tunisie et le Maroc, sont maintenant proches de l’éradication
ou y sont déjà parvenus. Ces pays devront pouvoir continuer à recevoir des
conseils techniques appropriés de la part de l’OMS et être guidés sur le
chemin de l’élimination ou de l’éradication de la maladie. Certaines des
questions qui se posent ici sont, par exemple : quelles sont les méthodes
optimales de dépistage et de traitement dans les cas où il est difficile de
parvenir à une nouvelle réduction des taux de prévalence et de l’intensité de
l’infection ? Quand faut-il remplacer les activités de dépistage des cas par
des activités durables de lutte contre la transmission ? Comment, en général,
rendre les stratégies de lutte plus appropriées et d’un meilleur rapport
coût/efficacité dans ces circonstances particulières ?
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Cela n’est qu’un aperçu des questions auxquelles il vous sera demandé
de répondre au cours des prochains jours. Nous comptons sur votre
expérience pour passer en revue les nouvelles données issues des projets de
recherche et des travaux de terrain, et pour porter un regard nouveau sur les
possibilités actuelles de lutte contre la schistosomiase. Nous attendons avec
un vif intérêt vos suggestions et vos recommandations.

Dr Lorenzo Savioli
Coordonnateur, Planification et
orientation technique
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Résumé

Du 2 au 4 décembre 1998, plus de 50 directeurs de programmes de
lutte, spécialistes scientifiques et experts en santé publique de 22 pays se
sont réunis à Genève lors d’une consultation informelle sur la lutte contre la
schistosomiase.

La schistosomiase constitue encore à l'heure actuelle un problème de
santé publique dans les pays en développement du monde entier. Maladie
chronique insidieuse, elle est peu reconnue à ses stades précoces et menace
le développement, puisqu’elle touche les hommes et les femmes pendant
leurs années les plus productives. Elle est particulièrement liée à l'agriculture
et aux systèmes de développement des ressources en eau. Il s’agit
typiquement d’une maladie de la pauvreté lorsque les conditions de vie
favorisent la transmission et que les malades n’ont pas accès à des soins
appropriés ni à des mesures efficaces de prévention.

Même si des progrès ont été réalisés dans certains pays, le nombre de
personnes infectées – estimé à 200 millions – n’a pas changé, ce qui
s’explique par le fait que les activités de lutte ont été interrompues ou n’ont
jamais démarré dans de vastes régions d’Afrique, tandis que l'accroissement
démographique augmentait le nombre de personnes infectées. Environ 85 %
des cas, et la quasi-totalité des cas les plus graves, se trouvent maintenant en
Afrique subsaharienne. Pourtant, au cours des années 1980, plusieurs pays
africains ont mis en oeuvre des programmes verticaux de lutte financés par
des organismes donateurs, mais qui se sont par la suite révélés impossibles à
maintenir. La schistosomiase est surtout un problème de santé publique
focalisé et donc « dilué » à l'échelle nationale. La détérioration de la
situation socio-économique et l’apparition ou la réémergence de problèmes
de santé plus visibles ont encore contribué à faire reculer la schistosomiase
sur la liste des priorités de santé publique et à réduire l’engagement des
autorités sanitaires nationales en faveur de la lutte contre cette maladie.

Au cours des dix dernières années, toutefois, plusieurs paramètres de
la lutte contre la schistosomiase ont évolué. Le coût du traitement a
considérablement diminué et est devenu plus accessible aux budgets
nationaux de santé et/ou à l'achat individuel. On sait maintenant que la lutte
contre la morbidité due à la schistosomiase peut être ajustée à
l’épidémiologie focale de la maladie et peut facilement et efficacement être
mise en application à l’échelon périphérique. Ce dernier aspect est encore
renforcé par le fait que la lutte peut facilement être associée à la lutte contre
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d’autres helminthiases importantes en santé publique, comme les
géohelminthiases.

Dans de nombreux pays, notamment en Afrique subsaharienne, on ne
connaît que partiellement l’épidémiologie de la maladie. Dans ces pays, bien
que des outils de lutte efficaces soient disponibles, il n’existe pas de stratégie
de lutte claire et le praziquantel est très peu accessible, voire inaccessible, à
la plupart des communautés touchées par l'endémie. Le groupe a de plus noté
que, dans les pays où les activités de lutte ont réussi à abaisser la
schistosomiase à un taux faible, il est à la fois difficile d'entretenir l’intérêt
des décideurs pour la lutte contre cette maladie et de maintenir le programme
de lutte à un niveau suffisant pour que le taux d’infection reste faible.

Dans les pays où l’importance de la schistosomiase en santé publique
a été reconnue et où des activités de lutte ont été mises en place, tout indique
que la stratégie recommandée par l’OMS pour lutter contre la morbidité est
efficace. Quatre programmes nationaux de lutte (Brésil, Chine, Egypte et
Philippines) peuvent être cités dans lesquels les efforts concertés de lutte,
associés au développement économique, ont abaissé la morbidité à des taux
très faibles. Ces bons résultats ont été obtenus en grande partie grâce à la
chimiothérapie. Le praziquantel, actuellement le médicament de choix contre
la schistosomiase, fait régresser l’affection – six mois après le traitement
d'une infection à S. haematobium, les lésions importantes de l’appareil
uro-génital ont déjà régressé. De plus, lorsque ce médicament est utilisé à
grande échelle, la morbidité peut être réduite de façon importante, comme
cela a été le cas au Brésil, en Chine, en Egypte et aux Philippines. Le
potentiel de pharmacorésistance a été soigneusement suivi sur le terrain et au
laboratoire, et aucune résistance ou tolérance au praziquantel qui pourrait
poser des problèmes opérationnels n’a été confirmée. Les participants à la
réunion ont par conséquent encouragé l’extension de l’utilisation du
praziquantel, notamment en Afrique subsaharienne, parallèlement au
maintien de la surveillance de son efficacité.

Il a été noté que dans bien des cas le praziquantel n’est pas disponible
car il est jugé trop coûteux. Alors que le prix d’un traitement moyen est
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descendu à environ US $0,35,1 de nombreux pays l'ignorent et ne peuvent en
profiter pour se procurer le médicament à un tel prix. Il s'ensuit que le
praziquantel n’est pas disponible à la périphérie du système de soins de
santé, là où il est nécessaire.

Les participants ont recommandé que l’Organisation mondiale de la
Santé explore avec l’industrie pharmaceutique, les donateurs et les agences
de développement une possibilité d’alliance ou de partenariat qui permettrait
d’abaisser encore davantage le prix du praziquantel. Dans les pays
d’endémie, il a été estimé que dans la plupart des cas, l’approvisionnement
en médicaments tire avantage d’un système d’achats centralisé, avec
distribution en fonction des besoins locaux par le biais des services de santé
existants. Cette façon de faire faciliterait grandement la planification et
l'application décentralisées des stratégies de lutte, et en améliorerait
l'acceptabilité, l'efficacité et la viabilité. De nombreux participants ont
estimé qu'une meilleure accessibilité du praziquantel permettrait à elle seule
de réduire de façon significative la morbidité due à la schistosomiase.

En ce qui concerne l'exécution des activités de lutte contre la
schistosomiase, les participants à cette consultation informelle se sont
essentiellement intéressés à l’Afrique subsaharienne et aux recommandations
visant à un meilleur ciblage des interventions de lutte et à leur mise en
pratique plus efficace et plus durable.

Il est avant tout nécessaire de réexaminer le statut épidémiologique de
la schistosomiase, et à cet effet les participants ont recommandé que l’OMS
poursuive la réalisation d’un atlas de la schistosomiase, actuellement en
cours. Dans cet atlas, la cartographie de la maladie sera réalisée jusqu’au
niveau périphérique, en collaboration avec les pays d’endémie, en utilisant la
nouvelle technologie des systèmes d’information géographique (SIG) et les
données locales. On devra s’efforcer d’introduire la technologie SIG sur le
terrain. Il sera ainsi possible de planifier, de cibler et de surveiller de façon
décentralisée les interventions de lutte, ainsi que de procéder à une mise à
jour régulière et à un partage des données entre les pays. Cette technologie
peut également être utilisée pour mettre en évidence l’importance de la

                                                
1  Le praziquantel est actuellement disponible auprès des principaux fournisseurs au

prix d’environ US $0,10 par comprimé. Un traitement moyen (enfants et adultes confondus)
dans les pays en développement consiste en trois comprimés à 600 mg. Avec les frais de
manutention et de transport, il revient à environ US $0,35. Dans les programmes de santé
scolaire, un traitement moyen consiste en 2 à 2,5 comprimés.
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maladie du point de vue de la santé publique et pour convaincre les
responsables et les autorités sanitaires au niveau national d’apporter l’appui
nécessaire aux services de santé périphériques.

Il apparaît que les programmes verticaux, bien qu’ayant été au début
couronnés de succès, ne peuvent pour la plupart être maintenus. Le groupe a
par conséquent recommandé que la lutte contre la schistosomiase s’appuie
sur les capacités des services de santé existants, en les renforçant, et sur les
politiques nationales en matière de santé. On insistera sur l’intégration de la
lutte et sur la décentralisation de la prise de décision et de l'exécution. Les
responsables politiques et les autorités nationales de santé devront
reconnaître l’importance locale de la maladie sur le plan de la santé publique
locale et apporter l’appui nécessaire aux services de santé périphériques. Les
services de soins de santé primaires devront être renforcés de façon à être
capables de mener les activités de lutte de façon durable.

En ce qui concerne les stratégies de lutte, il a été estimé que les soins
médicaux de base sont un élément essentiel de la lutte intégrée dans le
système de santé existant. De plus, les services de santé devront assurer une
lutte plus active contre la morbidité et appliquer des stratégies de traitement
appropriées là où la situation épidémiologique l’exige. Grâce à la baisse de
prix du praziquantel, il serait possible d’élargir l’utilisation de ce
médicament tout en économisant sur le diagnostic.

Le traitement communautaire devra être ciblé en premier lieu sur les
enfants d’âge scolaire. Ce groupe à haut risque peut être atteint par le biais
du système scolaire, en collaboration avec le secteur éducatif. Même dans les
régions où le taux de scolarisation est faible, les activités périphériques
peuvent être conçues de façon à obtenir une bonne couverture des enfants
non scolarisés. Dans les systèmes de traitement en milieu scolaire,
l’intégration avec la lutte contre les géohelminthes, les programmes
nutritionnels et/ou d’autres interventions en faveur de la santé publique
devra être recherchée.

Afin d’augmenter l’effet d’une chimiothérapie régulière, il faudra
promouvoir l’amélioration durable de l’hygiène et de l’assainissement.
Il faudra ainsi prévoir un approvisionnement en eau saine en quantité
suffisante pour couvrir tous les besoins domestiques, ainsi que des mesures
d’assainissement et des activités appropriées d’éducation sanitaire.

Les groupes vulnérables comme les pêcheurs, les travailleurs des
zones irriguées ou les communautés où les taux de prévalence sont
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exceptionnellement élevés devront également avoir accès à un traitement
régulier contre la schistosomiase et à des mesures de prévention appropriées
qui seront encouragées dans les environnements de travail respectifs.
L'intégration des activités de lutte avec d’autres secteurs comme l’agriculture
et les programmes de développement des ressources en eau, y compris les
petits systèmes d’irrigation, devra par conséquent être prévue dès le début.
Dans certains cas, il peut également être indiqué de lutter contre les
mollusques.

Dans les pays où les efforts de lutte ont fortement abaissé les taux de
schistosomiase, le maintien de ressources suffisantes est indispensable pour
consolider les bénéfices de la lutte. On sera particulièrement attentif à
l’utilisation efficace des ressources disponibles et au maintien de normes de
qualité élevées dans l’exécution des interventions de lutte. Les stratégies de
dépistage et de traitement devront être adaptées aux modifications
éventuelles de la situation épidémiologique. Là où la prévalence est
réellement faible, un système de surveillance approprié devra être établi et
les activités seront davantage axées sur la lutte contre la transmission que sur
la chimiothérapie. Des mesures comme l’approvisionnement domestique en
eau, l’assainissement, l’éducation sanitaire ainsi que les mesures
environnementales de lutte contre la transmission et contre les mollusques
doivent être mises en application pour préserver les résultats et permettre en
fin de compte l’élimination de la maladie.

Enfin, bien que les résultats considérables obtenus par certains
programmes de lutte dans les Caraïbes, au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord aient été reconnus, les moyens et les critères de la certification de
l’élimination de la schistosomiase n’ont pas encore fait l'objet d'un accord.

La schistosomiase : situation mondiale et lutte

La schistosomiase est à l'heure actuelle l’une des maladies parasitaires
les plus répandues au monde et constitue un important problème de santé
publique. Bien que sa répartition se soit modifiée au cours des cinquante
dernières années et que des projets de lutte aient été couronnés de succès, le
nombre de personnes infectées ou à risque d’infection n’a pas diminué et
pourrait même être en augmentation (du fait de la croissance démographique
et de l’augmentation du nombre de projets de développement des ressources
en eau dans les zones d’endémie). Là où les opérations de lutte ont réussi, le
nombre de personnes infectées ou à risque d’infection est très faible. C’est le
cas dans la plupart des anciens pays d’endémie, en Asie et dans les
Amériques. En revanche, en Afrique subsaharienne où seules quelques
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tentatives de lutte ont été menées et où la population est passée de
344 millions d’habitants en 1976 à 577 millions en 1995, un plus grand
nombre de personnes sont infectées ou à risque d’infection.

Comme il existe peu de données précises sur la prévalence par pays,
l’estimation globale du nombre de personnes infectées et du nombre de
personnes à risque d’infection doit être faite par extrapolation à partir des
données limitées fournies par les enquêtes de prévalence. Les données les
plus exactes sont normalement celles qui sont fournies par des programmes
nationaux de lutte ou par les enquêtes nationales. Ce type d’enquête n’a été
réalisé que dans quelques pays d’Afrique, qui disposent d’estimations de la
prévalence au niveau national. Lorsque les données nationales ont été
extrapolées à partir de l'atlas mondial de la schistosomiase et appliquées aux
estimations démographiques de 1995, il a été calculé qu’environ
652 millions de personnes étaient à risque d’infection par les cinq espèces de
schistosomes parasites de l’homme et que 193 millions de personnes étaient
infectées. D’après les calculs, 85 % du nombre estimé de personnes infectées
se trouvent sur le continent africain.

Distribution géographique

La schistosomiase est endémique dans 76 pays et territoires. Avec
l’introduction de S. mansoni à Djibouti, en Mauritanie, au Sénégal et en
Somalie, la schistosomiase intestinale touche actuellement 55 pays, dont la
péninsule arabique, l’Egypte, la Libye, le Soudan, la plupart des pays de
l’Afrique subsaharienne, le Brésil, certaines îles des Caraïbes, le Suriname et
le Venezuela. S intercalatum est signalé dans 10 pays d’Afrique. Sa présence
au Mali, qui possède un environnement sahélien atypique, doit être
confirmée. La transmission de cette espèce en République centrafricaine, au
Tchad, au Congo et au Nigéria doit également être confirmée. S. japonicum
est endémique en Chine, en Indonésie et aux Philippines et a été signalé en
Thaïlande. S. mekongi, un autre schistosome oriental, est trouvé au
Cambodge et au Laos. S. haematobium est endémique dans 53 pays du
Moyen-Orient et de la plupart du continent africain, y compris les îles de
Madagascar et Maurice. Sa présence à l’état endémique signalée à
Sao Tomé-et-Principe n’est pas certaine. Il existe un foyer mal défini de
S. haematobium en Inde. Il reste à déterminer si les pays qui ont réussi à
endiguer la schistosomiase, comme le Japon, Sainte-Lucie et Monserrat,
doivent être considérés comme endémiques.

Les pays les plus gravement touchés en Afrique sont l’Angola,
l’Egypte, le Ghana, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Mozambique,
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le Nigéria, l’Ouganda, la République centrafricaine, la République-Unie de
Tanzanie, le Tchad, la Zambie et le Zimbabwe. Le Brésil, avec 25 millions
d’habitants dans les zones d’endémie et 3 millions de personnes infectées,
est le pays le plus touché des Amériques. La Chine est le pays le plus touché
en Asie, avec quelque 900 000 personnes infectées. Le Yémen est le pays le
plus infecté du Moyen-Orient (jusqu'à 3 millions de personnes infectées).

Accroissement démographique et développement des ressources en eau

Du fait de l’augmentation de la population dans les zones d’endémie,
un plus grand nombre de personnes sont à risque d’infection. Les
mouvements de population à partir du nord-est du Brésil ont étendu la
transmission de S. mansoni à de nouvelles zones. Les besoins d'une
population croissante et les nécessités du développement ont conduit à la
construction de vastes retenues d’eau pour l’électricité et l’irrigation, qui
peuvent entraîner une augmentation de la transmission des maladies
parasitaires. La construction de barrages a introduit la schistosomiase
urinaire dans de nouvelles zones du Cameroun, de Côte d’Ivoire, du Ghana,
du Mali, de Namibie, du Sénégal et du Soudan. S. mansoni a été introduit
dans de nouvelles régions du Ghana, du Mali, de l’Ouganda et du Sénégal.
Les perturbations écologiques associées à la construction du haut barrage
d’Assouan ont entraîné une augmentation de la prévalence de S. mansoni
dans le Delta du Nil.

Impact sur la santé publique et programmes de lutte

Même si l’augmentation de la transmission et l’importance du
problème ont été reconnues dans de nombreux pays, cela ne s’est pas traduit
par la mise en oeuvre de programmes de lutte. Jusqu’en 1976, seuls le Brésil,
la Chine, l’Egypte, l’Iran, l’Iraq, le Maroc, les Philippines, Porto Rico, la
République dominicaine, Sainte-Lucie, la Tunisie et le Venezuela avaient
des programmes nationaux de lutte. Les activités de lutte n'ont été
entreprises que dans les pays où l’importance de la schistosomiase en santé
publique était reconnue. En Chine et au Japon, la morbidité et la mortalité
élevées dues à S. japonicum, conduisant à la désagrégation des communautés
et à une baisse de la production agricole, ont justifié les mesures de lutte. Au
Brésil, la schistosomiase figurait parmi les trois principaux problèmes de
santé publique. La lutte a été entreprise en Egypte car l’irrigation y est à la
base de l’agriculture et il a été estimé que la morbidité due à la
schistosomiase entraînerait une baisse de la production.
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On a pensé que par rapport au Brésil, à l’Egypte et au Soudan,
l’Afrique subsaharienne avait en général une morbidité due à la
schistosomiase plus faible et plus variable. Par conséquent, il a été souligné
que les programmes verticaux spécialement consacrés à la lutte contre la
schistosomiase n’étaient pas justifiés et que la morbidité devait être
combattue de façon plus intégrée. La présence d’une morbidité grave a
récemment été confirmée dans plusieurs régions d’Afrique subsaharienne.

Engagement politique et ressources nationales

Des facteurs indispensables à la mise en place d’activités de lutte sont
l’engagement politique et le fait d'accepter l'utilisation de ressources locales
à cette fin. Ainsi, en Chine et au Brésil, les programmes de lutte ont suivi des
directives politiques. L’existence de ressources est une question cruciale car
les seuls pays à faible PNB par habitant ayant des programmes de lutte sont
la Chine, l’Egypte et le Laos, avec un revenu annuel par habitant de
US $620, US $790 et US $350 respectivement en 1995. Seuls deux pays
d’endémie ayant un revenu par habitant supérieur à US $1000, le Gabon et la
Namibie, n’ont pas de programmes de lutte. Parallèlement au soutien
politique et aux ressources, une infrastructure de santé publique est
nécessaire pour entreprendre des activités de lutte.

Lutte contre la morbidité et coût des programmes

La nouvelle stratégie de lutte contre la morbidité devrait avoir
encouragé les pays d’endémie à entreprendre des activités de lutte. Les pays
qui l’ont fait ont commencé avec les méthodes et ressources disponibles,
allant de la modification de l’environnement pour éliminer les mollusques
vecteurs, à l’emploi de molluscicides et à la chimiothérapie. Avec la
nouvelle stratégie de lutte contre la morbidité, l’existence de médicaments
administrables par voie orale en une dose unique et l’utilisation de
techniques de diagnostic rapide applicables sur le terrain, plusieurs projets de
lutte ont démarré en Afrique subsaharienne, avec un financement bilatéral.
Des succès à court terme ont été obtenus au niveau de la réduction de la
prévalence et de l’intensité de l’infection. Toutefois, peu de ces projets ont
pu être poursuivis car les autorités locales ne pouvaient faire face au coût de
leur entretien.

Il a été démontré que le coût de la lutte contre la schistosomiase était
disproportionné par rapport aux dépenses de santé par habitant en Afrique
subsaharienne. La contribution relative du coût du médicament au coût de la
lutte était variable, allant de 8,5 % à près de 89 %. Comme le prix des
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antischistosomiens a chuté au cours des vingt dernières années, le coût de la
lutte est devenu plus accessible aux budgets de la santé des pays d’endémie.

Cependant, il est devenu difficile pour de nombreux pays d’investir
dans la lutte contre la schistosomiase en raison d’autres problèmes graves
tels que la montée de l’épidémie de VIH/SIDA et la lourde charge
économique qu’elle représente, la nécessité de faire face à d’autres
problèmes sanitaires et la faiblesse de l'économie.

Conclusion

La lutte contre la schistosomiase a progressé au cours des vingt
dernières années. L’élimination et/ou l’éradication de l’infection sont
maintenant à la portée des Caraïbes, de l’Iran, du Japon, de Maurice et de la
Tunisie. Le contrôle de la morbidité et de la mortalité est en voie de
réalisation au Brésil, au Cambodge, en Chine, en Egypte, au Laos et aux
Philippines. La lutte a également donné de bons résultats au Botswana, en
Iran et au Maroc où la prévalence de l’infection est faible, malgré la
poursuite de la transmission. Dans de nombreuses régions du Brésil et de
l’Egypte, la prévalence de l’infection a été abaissée, mais la transmission se
poursuit à un taux élevé. Il est donc nécessaire, dans ces pays, d’appliquer
des méthodes efficaces de lutte contre la transmission en plus de la
chimiothérapie. A côté de la lutte contre les mollusques, des méthodes plus
durables comme l’approvisionnement en eau saine et l'équipement en
installations sanitaires sont nécessaires pour limiter le contact avec l’eau
infectée et la contamination de l’environnement.

L’adoption d’une stratégie de lutte contre la morbidité par le Comité
OMS d’experts en 1984 représentait une synthèse de l’expérience acquise
par de nombreux pays en matière d'éléments opérationnels efficaces de la
lutte contre la schistosomiase. Il existe des outils de lutte faciles à appliquer,
et la baisse importante du prix du praziquantel ces dernières années permet
aux pays d’appliquer plus facilement cette stratégie malgré des ressources
limitées. Dans la plupart des situations d’endémie, en particulier en Afrique
subsaharienne, la chimiothérapie constituera l’élément opérationnel majeur.
D’autres éléments, comme l’approvisionnement en eau et l’assainissement,
la gestion de l’environnement et l’éducation sanitaire, doivent être intégrés
dans un cadre intersectoriel afin de réaliser une lutte durable.

Un grand nombre d'interventions de lutte pratiquées au cours des vingt
dernières années ont été financées par des dons. Il existe des exceptions,
comme le Maroc et l’Arabie saoudite, où les ressources locales ont été
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utilisées. La Banque mondiale constitue une source majeure de fonds, en
attribuant des crédits sectoriels aux pays d’endémie. Les gouvernements des
pays d’Europe et l’Union européenne ont financé des projets de lutte au
Burundi, au Congo, à Madagascar, au Malawi, au Mali, en République-Unie
de Tanzanie et au Yémen. Il ne s’agit que de quelques exemples de soutien
bilatéral et multilatéral aux interventions de lutte contre la schistosomiase.

La schistosomiase demeure un problème de santé publique en Afrique
subsaharienne, car très peu de pays ont entrepris une lutte durable.
La construction d'ouvrages de mise en valeur des ressources en eau pour
répondre aux besoins en énergie électrique et en agriculture dans le cadre du
développement a conduit à une augmentation de la transmission.
L’introduction de S. mansoni dans de nouvelles zones risque d'entraîner un
accroissement considérable de la morbidité. Tous les gouvernements des
pays d’endémie doivent être encouragés à entreprendre des activités de lutte.
La première étape serait de distribuer des médicaments antischistosomiens
au niveau des soins de santé primaires de façon à ce que les sujets
symptomatiques puissent recevoir un traitement. Les responsables politiques
doivent reconnaître la schistosomiase en tant que problème focal de santé
publique et doivent accepter de promouvoir et de soutenir les activités de
lutte là où elles sont nécessaires. Des services opérationnels de santé sont
indispensables pour que la lutte contre la schistosomiase puisse être
entreprise de manière durable. Si nécessaire, il faudra renforcer le système
de soins de santé primaires avant d'appliquer les mesures spécifiques de
lutte. Les interventions à base communautaire doivent être axées sur les
enfants d’âge scolaire et les groupes à haut risque. L’application de la
stratégie recommandée pour la lutte contre la morbidité devra être complétée
par des mesures permanentes afin de combattre la transmission. Des
investissements dans le secteur social sont donc également nécessaires afin
de donner des alternatives à la population, de lui permettre d’éviter
l’utilisation de l’eau contaminée et de mieux gérer l’environnement. La lutte
contre la schistosomiase est une entreprise de longue haleine. La plupart des
pays qui sont maintenant proches de l’élimination de cette maladie mènent
des activités de lutte depuis plus de 20 ans.
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La morbidité liée à la schistosomiase et sa régression après les mesures
de lutte

Schistosoma mansoni (Brésil)

La plupart des données disponibles sur les signes cliniques liés à
l’infection à Schistosoma mansoni et leur fréquence proviennent du Brésil,
où cette maladie a fait l’objet d’investigations poussées.

La phase aiguë de la schistosomiase due à S. mansoni est souvent
asymptomatique. Toutefois, le syndrome clinique de schistosomiase aiguë
(fièvre, frissons, hépatosplénomégalie, éosinophilie marquée), initialement
décrit dans l’infection à S. japonicum et toujours fréquemment observé avec
cette dernière espèce, est de plus en plus souvent diagnostiqué au Brésil chez
des personnes infectées par S. mansoni. L’infection survient souvent chez
des personnes non immunes, fréquemment issues de zones urbaines,
exposées pour la première fois à une infection massive dans une zone
d’endémie. Des praticiens ayant surtout l'expérience des formes chroniques
n'ont pas toujours l’aptitude à reconnaître et à évaluer une schistosomiase
aiguë d’après le tableau clinique.

Les formes chroniques de la maladie sont soit intestinales, soit
hépatospléniques. La forme intestinale peut être asymptomatique, mais la
présence de sang dans les selles est le signe le plus fréquent en l’absence
d’atteinte hépatosplénique. La plupart des sujets atteints de schistosomiase
hépatosplénique présentent une splénomégalie. Toutefois, cette forme de
schistosomiase peut exister sans hypertrophie de la rate. Dans les zones
d’endémie, la « définition de terrain » de la schistosomiase hépatosplénique
en tant qu’hépatosplénomégalie avec présence d’oeufs de S. mansoni dans
les selles, n’est donc pas satisfaisante. L’échographie a permis d’améliorer la
précision du diagnostic clinique. Lors d’une étude de terrain récemment
réalisée dans une zone d’endémie du Brésil, quatre types différents de
maladie hépatosplénique ont été identifiés, dont tous n’étaient pas associés à
une fibrose périportale marquée.

Divers autres syndromes peuvent être observés dans la schistosomiase
humaine chronique, mais ils passent souvent inaperçus. Les syndromes
neurologiques, en particulier ceux associés à la formation de granulomes
autour des oeufs présents dans les veines médullaires, ont été notés en
Afrique et en Amérique du Sud. Des lésions cérébrales ont été observées,
mais il existe plus souvent une myélite transverse. Ce syndrome se manifeste
habituellement par une paresthésie initiale des membres inférieurs, suivie
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d’un affaiblissement progressif avec perte fonctionnelle. La plupart des cas
présentant ce syndrome ont été rapportés au Brésil. Cependant, comme il est
maintenant mieux connu, on s’attend à le diagnostiquer de plus en plus
souvent en Afrique.

La forme chronique de l’infection à S. mansoni comporte également
des syndromes d’hypertension pulmonaire et de glomérulonéphrite. Les
syndromes de schistosomiase cardio-pulmonaire sont liés à l’atteinte
hépatosplénique et à l’hypertension portale, qui entraînent une anastomose et
une augmentation du nombre d’oeufs atteignant les poumons par voie
cardiaque droite pour y provoquer une fibrose. Les symptômes, le tableau
clinique et la radiographie sont similaires à ceux que provoquent d’autres
causes d’hypertension pulmonaire et de coeur pulmonaire. Bien que ce
syndrome ne soit pas souvent signalé, une étude de 246 sujets par
cardiographie écho-doppler dans une zone du Brésil où la maladie est
fortement endémique a révélé une hypertension pulmonaire chez 16 %
d'entre eux. L’association de la schistosomiase avec la glomérulonéphrite est
encore observée dans les régions de forte endémicité. Au Brésil, on la trouve
chez 12 à 15 % des patients hospitalisés pour une maladie hépatosplénique.
Sur une série de 100 patients hépatospléniques admis dans un hôpital
brésilien, neuf présentaient un syndrome néphrotique. Malheureusement,
cette maladie répond mal au traitement par les antischistosomiens associés à
des agents immunosuppresseurs.

Il a été rapporté que les patients hépatospléniques étaient plus souvent
porteurs de l’antigène de l’hépatite B que les malades atteints d’autres
formes de schistosomiase. Ces observations s’appuient habituellement sur
des études conduites en milieu hospitalier. Les études en population réalisées
sur le terrain n’ont pas confirmé ce type d'association pour S. mansoni, ni
pour S. japonicum. En revanche, des cas de bactériémie persistante et
chronique à Salmonella, souvent multispécifique, ont été décrits en
association avec une infection à S. mansoni accompagnée d’un état fébrile
silencieux. Des rapports en provenance d’Egypte indiquent que ce syndrome
est surtout observé chez les sujets de sexe masculin âgés de 10 à 30 ans, bien
que dans ce cas il ne s’agisse pas d’échantillons recrutés en population. Les
salmonelles ont été trouvées dans le tégument et/ou l’intestin des
schistosomes adultes, ce qui laisse à penser qu’il pourrait s’agir d’une source
ou d’un réservoir de l’infection. La pyélonéphrite à Salmonella est rare dans
l’infection à S. mansoni, mais fréquente chez les patients infectés par
S. haematobium. Sa réponse au traitement antibiotique suivi de
l’administration de schistosomicides est favorable. On trouve également, en
association avec l’infection à S. mansoni, des abcès hépatiques pyogènes dus
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à Staphylococcus aureus. On a trouvé dans certains cas une localisation
cutanée de cette bactérie, mais le mécanisme exact de cette pathogénie est
mal connu.

De nombreux aspects de la morbidité liée à S. mansoni devraient être
modifiés par les activités de lutte. Certains devraient changer rapidement
(charge parasitaire, bactériémie à Salmonella, schistosomiase
hépatosplénique chez l’enfant), tandis que d’autres ne seront pas modifiés
avant plusieurs années (hypertension pulmonaire, glomérulonéphrite,
schistosomiase cérébrale).

Les plus grands progrès en matière de lutte contre S. mansoni et sa
morbidité ont été enregistrés dans les Amériques. Au Brésil, le programme
national de lutte a démarré en 1975, utilisant au début l’oxamniquine, puis le
praziquantel, pour le traitement en dose unique. Plus de 20 ans après, on peut
observer une diminution marquée de la morbidité sévère. La mortalité
associée à S. mansoni a baissé de 47 % entre 1977 et 1994. Le pourcentage
de patients hospitalisés pour une schistosomiase a baissé de 50 % entre 1984
et 1997. Ces deux indices ont été accompagnés d’une diminution du nombre
de malades opérés pour une hypertension portale due à la schistosomiase,
ainsi que du nombre de malades dont l’autopsie a révélé une schistosomiase
hépatosplénique. Ces résultats ont été attribués essentiellement à l’utilisation
à grande échelle de la chimiothérapie comme principale mesure de lutte au
Brésil.

Schistosoma japonicum  (Chine)

La schistosomiase a posé de graves problèmes de morbidité au début
du programme de lutte en Chine, où 10 millions de personnes étaient
infectées sur une population à risque de 100 millions, dans 12 provinces du
pays. Ce programme de lutte, lancé en 1955, reposait à l’origine sur une
modification environnementale de l’habitat du mollusque hôte intermédiaire
et sur un traitement par des antimoniés. Lorsque le praziquantel est devenu
disponible pour une utilisation à grande échelle dans les années 1980,
l’accent a été mis sur la chimiothérapie.

Au début du programme, plus de 50 % des sujets infectés présentaient
des symptômes de la maladie et 10 % présentaient une atteinte
hépatosplénique avancée. La mortalité (habituellement due à la rupture de
varices oesophagiennes) était élevée dans certaines régions où la
transmission était extrêmement intense. Les hommes étaient plus
particulièrement atteints en raison de leurs contacts plus fréquents avec l’eau
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(d’où la désignation de certains villages comme "villages des veuves" ou
"villages sans hommes"). L’élevage et la production agricole étaient
gravement compromis. Plusieurs rapports faisaient également état d’une
mortalité élevée due à la forme aiguë de la schistosomiase. En 1950, dans la
commune de Xinming (Jiangsu), 1335 personnes sont décédées sur 4019
atteintes d’une infection aiguë. Entre 1956 et 1966, 2311 personnes sont
décédées de schistosomiase aiguë dans le district de Xinzhou (Hubei) et, en
1962, 61 personnes sur 1762 sont décédées de ce syndrome dans le district
de Yuanjiang (Hunan).

D'autres caractéristiques de la morbidité due à l’infection par
S. japonicum sont une possible progression vers une fibrose hépatique dans
des infections qui se situent au-dessous du seuil de détection de la technique
de Kato sur un seul prélèvement, un impact marqué sur la croissance,
l’anémie, la capacité fonctionnelle de travail et les fonctions cognitives, et
une fréquence plus élevée des atteintes neurologiques. La présence de vastes
réservoirs animaux impose aussi des stratégies de lutte différentes de celles
qui sont appliquées contre S. mansoni.

Si la Chine s’appuie largement sur la chimiothérapie, elle n’a pas
abandonné les méthodes de lutte dirigées contre le mollusque hôte
intermédiaire. Elle continue à utiliser à la fois la lutte chimique et la
modification de l’environnement qui, bien que plus coûteuse, a des effets
durables.

La prévalence et la morbidité de la maladie en Chine sont
actuellement assez faibles. En 1995, la population à risque avait été abaissée
à 40 millions de personnes et les zones d’endémie ne touchaient plus que
sept provinces, les autres (Guangdong, Shangai, Guangzxi, Fujin et
Zhejiang) ayant réussi à éliminer la maladie. Dans les zones d’endémie, la
prévalence a été réduite à 5 % chez l’homme et 9 % chez les bovins. Plus
frappant encore, la proportion des malades symptomatiques parmi les
personnes infectées a également diminué, puisque seuls 20 à 30 % des sujets
infectés présentent des symptômes. Les infections sont maintenant peu
intenses, avec une moyenne géométrique en général inférieure à 20 oeufs par
gramme de selles. On observe encore des cas de schistosomiase aiguë, mais
un traitement par le praziquantel administré à temps permet d'en réduire la
mortalité à zéro.

Comme la morbidité due à la schistosomiase est principalement
associée aux oeufs pondus par les vers adultes, il est possible de prévenir les
lésions anatomopathologiques dues à la maladie en détruisant les vers avant
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qu’ils ne parviennent à maturité. Ces dernières années, deux nouvelles
molécules, l’artéméther et l’artésunate – deux dérivés du Qinghaosu – ont
été étudiées et ont fait preuve d’une bonne efficacité pour détruire les
schistosomules de S. japonicum ainsi que les formes juvéniles âgées de 5 à
21 jours. Ces substances ont été utilisées sur le terrain pour empêcher
l’infection chez les populations à haut risque et les sauveteurs au cours des
graves inondations qui ont frappé la Chine en 1998. Bien que les crues du
Yangtze aient été particulièrement importantes cette année-là et que de très
nombreuses personnes aient été en contact avec les eaux infestées par des
cercaires de schistosomes, le nombre de cas de schistosomiase aiguë n’a pas
été très élevé grâce au traitement préventif par l’artéméther et l’artésunate et
au traitement précoce par le praziquantel (4 à 5 semaines après le contact
avec l’eau, sans dépistage préalable).

Schistosoma mekongi (Laos et Cambodge)

De toutes les espèces de schistosomes parasites de l’homme,
S. mekongi est la moins répandue. Elle a cependant posé un problème de
santé publique au Laos et au Cambodge. Sa prévalence au Laos (district de
Khong) est tombée de 40 % en 1989 à 1 % en 1997. Au Cambodge, la
maladie est endémique dans les provinces de Kratie et Stung Treng.
La morbidité due aux infections à S.mekongi est analogue à celle de
S. japonicum, avec une atteinte hépatosplénique grave. Un retard de
croissance et un retard du développement sexuel ont également été observés
dans les infections massives.

Dans les régions reculées où la maladie est connue pour être
endémique, on a décrit une technique unique d’évaluation rapide grâce à
laquelle les sites de transmission sont détectés simplement en demandant s’il
y a des rochers dans la rivière. En effet, la présence du gastéropode hôte
intermédiaire est liée à celle de rochers. Une réponse positive lorsqu’on
demande s’il y a du sang et du mucus dans les selles est également associée à
la présence de la maladie. La chimiothérapie à base communautaire a permis
de réduire la morbidité dans plusieurs régions.

Schistosoma haematobium (République-Unie de Tanzanie)

Le tableau pathologique de l’infection à S. haematobium dans les
zones d’endémie est assez spécifique. Peu de maladies reproduisent en effet
les lésions typiques observées au niveau des voies urinaires. L’association
entre les lésions pathologiques détectées par échographie et les mesures
d’infection a également été documentée. Cependant, il n’existe que peu de
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données publiées sur la mesure dans laquelle les différentes lésions associées
à la schistosomiase peuvent être rapportées à l’intensité de l’infection,
déterminée par l'excrétion d’oeufs ou le degré d’hématurie. Des travaux
récents ont mis en évidence l'intérêt de calculer ces estimations de la fraction
attribuable.

Une étude par échographie portant sur le taux de disparition et de
réapparition des lésions pathologiques dues à S. haematobium, a été réalisée
dans deux écoles du sud-est de la Tanzanie, où la transmission est modérée à
forte. Le recueil des données de référence a montré une pathologie des voies
urinaires chez 67 % des 533 enfants examinés. Les lésions de la vessie
étaient associées de façon hautement significative à la présence d’oeufs et à
la micro-hématurie. La fraction des lésions vésicales majeures attribuable à
S. haematobium était de 75 %. Une cohorte de 224 enfants infectés a été
suivie après traitement par le praziquantel. Avant le traitement, 76 % d’entre
eux présentaient des lésions pathologiques des voies urinaires. Cette
proportion a baissé rapidement au cours des premiers mois suivant le
traitement, tombant à 11 % au bout de six mois (soit une diminution de plus
de 85 %). La réapparition d'oeufs dans les urines six à douze mois après le
traitement a été suivie par la réapparition des lésions pathologiques au bout
de six mois. Au bout de 24 mois, on trouvait à nouveau des lésions chez
57 % des enfants, dont 11 % présentaient de nouvelles lésions graves.
L’hématurie macroscopique était un indice très sensible pour la détection des
pathologies vésicales au début de l’étude et vers la fin de celle-ci. Il peut
donc s’agir d’un indicateur fiable, bien que brut, des lésions pathologiques
des voies urinaires lorsque l’échographie ne peut être pratiquée.

Les calendriers appropriés de traitement et de retraitement dans des
conditions d’endémie particulières dépendront de divers facteurs, notamment
de la durée et de l’intensité de l’exposition. L’intervalle entre deux
traitements dépend essentiellement du type de transmission dans la situation
d’endémie donnée. Cependant, cette étude, réalisée dans une région où la
transmission de S. haematobium est modérée à forte, laisse à penser que le
traitement régulier des écoliers par une dose standard de praziquantel tous
les deux ans peut convenir pour empêcher les pathologies importantes des
voies urinaires et, par conséquent, combattre la morbidité.

Atteintes génitales dans les infections à S. haematobium

Les atteintes génitales dans la schistosomiase à S. haematobium sont
fréquentes chez la femme comme chez l’homme. Des études à base
communautaire dans divers pays d’Afrique subsaharienne indiquent que 32 à
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75 % des femmes infectées par cette espèce présentent des lésions associées
des voies génitales basses. La prévalence des lésions des voies génitales
hautes pourrait être plus faible, mais est mal connue. Chez l’homme, les
lésions sont plus fréquentes dans les vésicules séminales, et l’échographie
peut également révéler des anomalies de la prostate. Une étude à base
communautaire réalisée à Madagascar dans une région d’endémie à
S. haematobium a montré la présence d’oeufs dans l’éjaculat chez 43 % des
adolescents et hommes de 15 à 49 ans.

Certaines observations laissent à penser que la schistosomiase génitale
chez la femme constitue un facteur de risque pour la transmission
bidirectionnelle du VIH, et que la schistosomiase du col utérin, avec ou sans
infection par le papillomavirus humain, prédispose au cancer du col.

La schistosomiase génitale s’accompagne ou non de l’excrétion
d’oeufs dans l’urine. Une analyse d’urine négative n’exclut donc pas
l’existence d’une pathologie des voies génitales. Comme un grand nombre
des femmes chez lesquelles la biopsie du col a révélé la présence d’oeufs
n’avaient pas d’oeufs dans leurs urines, les programmes de lutte visant à
réduire la morbidité devront tenir compte de cette caractéristique.

Le point sur la chimiothérapie dans la lutte contre la schistosomiase

Chimiothérapie de la schistosomiase

Le métrifonate ayant récemment été retiré du marché, seuls deux
médicaments, l’oxamniquine et le praziquantel, sont actuellement
disponibles pour le traitement de la schistosomiase.

L’oxamniquine a été le médicament de choix du programme national
brésilien de lutte pendant les 20 dernières années, et a permis de traiter
plusieurs millions de personnes au Brésil et ailleurs avec globalement de
bons résultats en matière d’efficacité et d’innocuité. Ces dernières années, le
prix de l’oxamniquine n’a pas baissé autant que celui du praziquantel, de
sorte que ce dernier médicament, maintenant moins coûteux, pourrait
remplacer l’oxamniquine même au Brésil. Il se peut alors que, du fait de la
baisse de la demande, la production de l’oxamniquine soit arrêtée, comme
cela s’est produit pour le métrifonate. Cela conduirait à une situation
dangereuse car le praziquantel resterait le seul médicament disponible contre
la schistosomiase, avec de très graves conséquences en cas d’apparition
d’une résistance du parasite. On a considérablement progressé sur la voie de
l’élucidation du mode d’action de l’oxamniquine, mais il est peu probable
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que ces résultats seront exploités pour la mise au point d’analogues, du fait
de l’absence d’incitations à la recherche de nouveaux antischistosomiens.

Le praziquantel est actuellement le traitement de choix pour la
schistosomiase, cette préférence étant essentiellement due à son coût
raisonnable et à son efficacité contre toutes les espèces de schistosomes. Une
dose orale unique de 40 mg/kg suffit généralement pour donner des taux de
guérison compris entre 60 et 90 %, et une baisse de 90 à 95 % du nombre
moyen d’oeufs excrétés. Outre le fabricant allemand initial, E. Merck/Bayer,
le praziquantel est également produit en Corée et en Chine, et est formulé
dans plusieurs pays dont l’Egypte et le Brésil. Malgré les récentes baisses de
prix, le praziquantel est loin d’être disponible partout sur le terrain, et dans
plusieurs pays d’Afrique, les personnes atteintes de schistosomiase n’ont pas
accès au traitement lors des phases précoces de la maladie, ce qui entraîne un
risque de morbidité grave par la suite.

Pharmacorésistance

La résistance à l’oxamniquine a été observée sur le terrain dès 1973, et
les caractéristiques des schistosomes pharmacorésistants ont été
attentivement étudiées car des doses 1000 fois supérieures à la dose standard
peuvent être inefficaces contre ces parasites. Les schistosomes résistants
manquent d’une activité enzymatique spécifique et présentent une aptitude
biologique légèrement plus faible et une moindre vitalité que leurs
homologues sensibles. C'est probablement la raison pour laquelle la
résistance à l’oxamniquine n'a pas tendance à se propager dans la population
et n’a jamais posé de problème de santé publique au Brésil.

Des taux de guérison d’une faiblesse très préoccupante ont été
rapportés avec le praziquantel au Sénégal au début des années 1990, dans un
foyer récent de schistosomiase à S. mansoni où l’intensité et la transmission
sont anormalement élevées. Une augmentation de la dose à 60 mg/kg n’a pas
amélioré sensiblement les taux de guérison, tandis que l’oxamniquine était
efficace aux taux attendus. Des études ultérieures réalisées dans la même
région ont souligné le fait que des taux de guérison faibles pouvaient en effet
être attendus lorsque la charge parasitaire est particulièrement élevée car
dans ce cas, même avec une efficacité thérapeutique de 90 à 95 %, certains
schistosomes survivront et continueront à produire des oeufs. Par ailleurs, le
taux de transmission extrêmement élevé augmente la probabilité pour un
malade d’être infecté 1 à 5 semaines avant le traitement, et donc d’héberger
des parasites immatures dont on sait qu’ils sont pratiquement insensibles au
praziquantel. En effet, une dose unique donnait un taux de guérison faible
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dans une région voisine, mais une deuxième dose administrée 40 jours plus
tard (lorsque tous les vers immatures sont devenus des adultes sensibles au
médicament) a donné le taux de guérison attendu. Récemment, des études
sur le terrain (évaluation des taux de guérison chez des enfants infectés allant
à l’école dans une zone indemne de transmission et évaluation des taux de
guérison dans la zone d’endémie après administration de deux doses de
praziquantel à deux semaines d’intervalle pour tuer les parasites immatures
ayant survécu au premier traitement) ont permis de confirmer le fait que les
faibles taux de guérison observés dans le nord du Sénégal étaient dus à la
très forte intensité de la transmission dans cette région. L’efficacité du
praziquantel peut donc être considérée comme équivalente à celle que l’on
observe ailleurs.

Cependant, par opposition aux considérations « épidémiologiques »
ci-dessus, il n’est pas exclu que la souche parasitaire en question puisse
posséder une certaine forme d’insensibilité intrinsèque au praziquantel, car
les gastéropodes infectés recueillis dans la région du foyer sénégalais ont
donné des schistosomes assez réfractaires au traitement. Il a été par la suite
démontré qu’une telle résistance était en grande partie due à la lenteur de la
maturation de l’isolat sénégalais, mais même lorsque le traitement était
différé de façon à permettre aux vers immatures de devenir adultes, la dose
de praziquantel qui tuait 90 % des parasites témoins ne détruisait que 50 %
des schistosomes obtenus sur le terrain. De même, un isolat présentant une
sensibilité réduite au praziquantel a été obtenu au laboratoire à la suite de
passages répétés sous pression médicamenteuse. Il faut noter que, même
dans ce cas, la baisse de sensibilité était limitée et n’augmentait pas lorsque
la pression médicamenteuse était maintenue.

Lors d’une vaste étude réalisée en Égypte, 2 % des malades
excrétaient encore des oeufs après trois traitements par le praziquantel. Les
isolements réalisés chez ces malades ont été testés chez la souris :
environ 20 % d’entre eux présentaient une sensibilité normale au
praziquantel, tandis que les autres nécessitaient 2 à 6 fois la dose normale de
médicament pour atteindre une réduction de 50 % du nombre de vers. Ici
encore, la baisse de sensibilité n’augmentait pas après passages répétés sous
pression médicamenteuse.

Il semble donc que certains isolats de schistosomes puissent être
moins sensibles au praziquantel. Si cette baisse de sensibilité tendait à
s’étendre ou à augmenter, des mesures devraient être prises. Une récente
réunion parrainée par la Commission européenne (Action concertée :
« Patterns of praziquantel usage and monitoring of possible resistance in



WHO/CDS/CPC/SIP/99.2
Page 32

Africa ») a conclu que, même si rien ne justifie de recommander une
réduction de l’utilisation du praziquantel, une vigilance constante est
nécessaire pour surveiller l’émergence possible d’une pharmacorésistance.

Qualité des médicaments

Un problème chronique dans les pays en développement est la mise en
circulation de médicaments génériques de qualité douteuse. Selon diverses
estimations, les contrefaçons de médicaments pourraient représenter jusqu’à
5 à 7 % du marché pharmaceutique mondial. Cela peut avoir des
conséquences sanitaires graves, constitue un gaspillage évident de
ressources, et peut contribuer à détruire la confiance dans les interventions
médicales. Ce problème se rencontre souvent dans les pays en
développement, où il est prioritaire d’abaisser les coûts des médicaments et
où les contrôles de qualité sont difficiles à réaliser.

Il faut ici mentionner quelques récentes initiatives novatrices visant à
aider les pays en développement à assurer la qualité des médicaments.
Une ONG, German Pharma Health Fund (GPHF), a développé un ensemble
de tests chimiques simples, maintenant disponible dans le commerce, pour
tester la qualité de 15 médicaments essentiels, et présenté sous forme d’un
nécessaire portable (deux mallettes) adapté au terrain. Utilisant des modes
opératoires simples, ces tests peuvent être utilisés pour évaluer l’état du
conditionnement, déterminer les caractéristiques de désagrégation et de
dissolution, et évaluer l’identité et la quantité du principe actif présent dans
chaque médicament. Seul un minimum de matériel de laboratoire et de
connaissances pharmaceutiques est requis, et il n’est pas nécessaire de
disposer d’une alimentation électrique. Il existe des tests pour quelques
antibiotiques et antiparasitaires essentiels, ainsi que pour certains
analgésiques et anti-inflammatoires. Le praziquantel n'est pas encore inclus
dans cette série d’essais, mais devrait l’être dans un proche avenir.
L’ensemble coûte US $2570 et permet d’effectuer environ 3000 réactions
colorées et 1000 essais par chromatographie en couche mince.
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Nouveautés dans le domaine des outils et activités de lutte

Diagnostic

Pour le diagnostic de la schistosomiase, de nombreuses techniques et
approches différentes peuvent être utilisées au niveau de l’individu comme
de la population. Le diagnostic peut être basé sur les symptômes, sur la
détection de marqueurs de la morbidité (par exemple la microhématurie dans
la schistosomiase à S. haematobium), sur certaines modifications
anatomopathologiques décelables à l’échographie, sur la mesure de réponses
spécifiques au niveau de l’immunité cellulaire, et sur la mise en évidence de
certains antigènes de schistosomes par des moyens immunohistochimiques.
Ces deux dernières mesures sont souvent groupées sous l'appellation
d’immunodiagnostic.

Le diagnostic basé sur la mise en évidence d’oeufs dans les excreta de
l’hôte (selles et urines) constitue la technique la plus courante pour
démontrer la présence de vers adultes et reste la référence pour toutes les
autres techniques de diagnostic. Les principaux avantages de cette approche
sont, d’une part, le fait que le diagnostic parasitologique possède une
spécificité d’environ 100 % et, d’autre part, qu’il peut être quantitatif et
relativement simple à exécuter même sur le terrain. De plus, il est peu
coûteux.

Malgré ses avantages manifestes, le diagnostic parasitologique
possède un certain nombre d’inconvénients. La collecte d’échantillons est
fastidieuse et, en particulier pour les échantillons de selles, n’est pas toujours
culturellement acceptable, ce qui peut nuire à l’observance. De plus, la
production d’oeufs est très variable, comme de nombreux travaux l’ont
montré pour S. mansoni, S. japonicum et S. haematobium. Dans les régions
où l’intensité de l’infection est faible, il est nécessaire de procéder à des
examens répétés pour obtenir des données quantitatives et qualitatives
fiables. Pour mieux guider les responsables des politiques, on a utilisé des
modèles mathématiques pour mettre au point des outils (par exemple des
graphiques) qui permettent d’obtenir la prévalence « vraie » dans une
population à partir d’estimations basées sur un examen unique. Au niveau
individuel, lorsqu’il faut un diagnostic qualitatif fiable, des mesures répétées
sont nécessaires.

Le diagnostic parasitologique basé sur un examen unique est
également difficile à corréler avec la morbidité, surtout au niveau individuel.
Dans l'optique de la lutte contre la morbidité, le diagnostic clinique reste
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donc utile. Ce type de diagnostic est plus spécifique dans le cas de la
schistosomiase urinaire que dans celui de la forme intestinale. Mais il a été
récemment démontré lors d’une étude réalisée dans le cadre des soins de
santé primaires au Burundi que, dans certaines circonstances (selon le niveau
d’endémie et le coût des médicaments), il peut être justifié et économique de
fonder les approches diagnostiques sur la seule présence de signes cliniques.
Dans les régions de faible endémicité, cependant, il est habituellement plus
rentable de confirmer le diagnostic clinique de schistosomiase par un
examen parasitologique, même au prix actuel du praziquantel (US $0,35 par
traitement moyen).

L’échographie permet d’avoir une image des lésions
anatomopathologiques. Il s’agit d’un outil sans danger, utilisable sur le
terrain, fiable et spécifique, notamment en cas de lésions importantes. Il est
par conséquent utile pour les études de morbidité, pour étudier la dynamique
de la disparition des lésions après traitement et pour améliorer la définition
clinique du cas de schistosomiase aux stades avancés. A la suite d’ateliers
parrainés par l’OMS, qui ont eu lieu au Caire en 1990 et à Niamey en 1996,
des protocoles normalisés ont été mis au point pour l’enregistrement des
observations pathologiques correspondant aux trois principales espèces de
schistosomes parasites de l’homme. Les protocoles élaborés à Niamey
cherchent à mieux répondre aux besoins du terrain en tenant compte des
problèmes de diagnostic différentiel. L’échographie a pour inconvénient de
nécessiter des compétences spécialisées et de se prêter à des différences
considérables d'interprétation d’un observateur à l’autre.

En s’appuyant sur un grand nombre de préparations antigéniques
différentes et sur un nombre non moins grand de variantes de tests, de
nombreuses études ont mis en évidence l’applicabilité de la détection des
anticorps au diagnostic des infections à schistosomes au niveau de l’individu
et dans les études séroépidémiologiques. Bien qu’il soit difficile de comparer
directement ces études du fait de la diversité des approches techniques, on
peut en tirer plusieurs conclusions d’ordre général. Une infection légère peut
rapidement susciter des titres élevés d’anticorps. Ceux-ci constituent donc
une excellente technique qualitative pour mettre en évidence les nouveaux
cas d’infection avec une sensibilité et une spécificité très élevées. En
revanche, les taux d’anticorps, à l’exception relative des taux d’IgG4 dirigés
contre les antigènes des oeufs, ne sont pas des indicateurs quantitatifs de
l’intensité de l’infection. Les titrages d’anticorps ne conviennent donc pas
bien pour le diagnostic de l’infection évolutive dans les zones d’endémie, ni
pour le suivi de la chimiothérapie. Il est certain que, dans les cas où quelques
vers restent vivants après traitement, les taux d’anticorps peuvent rester
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élevés pendant longtemps. Dans l’ensemble, les titrages d’anticorps se sont
avérés, au niveau de la population, plus utiles pour déterminer le statut
sérologique que pour le diagnostic.

Comme le diagnostic parasitologique, et contrairement à la détection
des anticorps, le diagnostic fondé sur la détection des antigènes reflète
directement la charge parasitaire et fournit donc des données quantitatives.
C’est dans ce domaine du diagnostic que les principaux progrès ont été
réalisés au cours des dix dernières années. Bien que plusieurs groupes de
recherche aient maintenant décrit des titrages permettant de détecter
différents antigènes circulants, les tests les mieux étudiés et les plus
largement évalués sont ceux qui reposent sur la détection de deux antigènes
glycoconjugués associés à l’intestin du parasite : le CAA (antigène anodique
circulant) et le CCA (antigène cathodique circulant). Ces deux antigènes sont
spécifiques du genre Schistosoma et peuvent être détectés dans le sérum et
l’urine des sujets infectés avec une très forte spécificité (98 %) et une
sensibilité satisfaisante. Toutefois, la sensibilité est, de même que pour le
diagnostic parasitologique, influencée par l’intensité de l’infection.
Le principal avantage de la détection des antigènes, et en particulier de la
détection du CAA dans le sérum, réside dans le fait que les taux d’antigène
varient peu. Une détermination isolée fournit donc des données quantitatives
plus fiables que dans le cas d’un diagnostic parasitologique. De nombreuses
études ont maintenant confirmé le fait que la mesure du CAA sérique
constitue actuellement le marqueur le plus direct et le plus fiable de la charge
en vers. Elle s’est montrée particulièrement intéressante pour le suivi de la
chimiothérapie. Les principaux inconvénients de la détection de l’antigène
sont liés à la disponibilité et au coût des réactifs, et à la méthode de titrage
(ELISA) relativement longue et coûteuse, qui de plus ne se prête pas bien à
une utilisation en dehors d’un laboratoire.

Pour répondre aux besoins futurs et améliorer l’applicabilité de la
détection des antigènes sur le terrain, des travaux récents ont été axés d’une
part sur le développement de tests rapides utilisables sur le terrain et d’autre
part sur le développement d’applications à haut débit pour les laboratoires
centraux et les études de contrôle de qualité. Récemment, le prototype d’un
test en une seule étape avec bandelettes réactives pour la détection du CCA
dans l’urine a été mis au point, et permet de diagnostiquer une infection à
schistosomes en quelques minutes. Après une nouvelle amélioration et une
standardisation rigoureuse des réactifs, on a pu augmenter la sensibilité de
l’épreuve ELISA de détection du CAA dans le sérum. Il semble maintenant
réaliste de développer des protocoles d’épreuve uniformisés qui
permettraient de dépister de façon entièrement automatisée environ
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10 000 échantillons par jour en utilisant du sang capillaire ou une goutte
d’urine.

Indicateurs pour l’évaluation rapide

Pour un meilleur rapport coût/efficacité des interventions, il est
souvent possible d’obtenir des informations utiles au moyen de méthodes
non invasives comme les questionnaires, les entretiens, l’inspection visuelle
des selles et des urines, et l’application de tests simples utilisant des
bandelettes réactives pour identifier les communautés à risque et évaluer les
niveaux d’endémie. Ces méthodes sont souvent utilisées en milieu scolaire.
Leur principal avantage est d’être peu coûteuses et faciles à utiliser.

Les indicateurs pour l’évaluation rapide sont particulièrement utiles
pour évaluer la prévalence des infections à S. haematobium. Même les
méthodes les plus simples montrent une bonne corrélation avec la
numération des oeufs dans l’urine. Il a été démontré que l'hématurie
macroscopique et la microhématurie sont extrêmement utiles pour
diagnostiquer rapidement une schistosomiase urinaire. On a également
obtenu une très bonne sensibilité avec des méthodes simples faisant appel à
des entretiens. Les résultats d’une étude soutenue par l’OMS sur la présence
de sang dans les urines (Red Urine Study, 1990-1992) et d’autres études ont
montré l’intérêt d’utiliser un questionnaire verbal simple pour rechercher les
antécédents de sang dans les urines afin d’estimer la prévalence de
l’infection chez les écoliers.

L’identification des indicateurs de morbidité est plus difficile, bien
que l’hématurie macroscopique et la présence d’urines troubles soient
corrélées avec des lésions échographiques bénignes. Récemment, il a été
démontré que les entretiens dirigés sont des moyens fiables et reproductibles
d’identifier les enfants atteints d’infections cliniques importantes.

Les indicateurs d’évaluation rapide pour les infections à
S. haematobium peuvent également être utilisés pour mesurer l’impact des
activités de lutte. Cependant, l'exactitude de la détection des réinfections
reste problématique et ces approches doivent être affinées avant de pouvoir
être appliquées à la détermination de la fréquence de traitement appropriée.

Dans la schistosomiase intestinale, l’utilisation d’indicateurs
d’évaluation rapide a été moins largement étudiée et leur utilité est
davantage controversée. On a récemment passé en revue les données de
9 études réalisées dans 8 pays sur l’utilisation de questionnaires pour le
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diagnostic rapide de la schistosomiase intestinale dans les écoles et dans la
communauté. Les études ont été menées en Chine, au Congo, en Côte
d’Ivoire, en Ethiopie, au Mali, au Sénégal, en Tanzanie et en Zambie. Seules
les études réalisées au Congo et en Ethiopie ont montré l’utilité des
questionnaires au niveau communautaire. Les données des autres pays
n’étaient guère probantes de ce point de vue. Pour la quasi-totalité des
études, les signes « sang dans les selles » et « diarrhée sanglante » avaient
une valeur diagnostique au niveau de l’individu. L’inconvénient réside dans
le fait que différents protocoles de diagnostic et périodes de rappel ont été
utilisés, ce qui rend difficile la comparaison des résultats. Dans la
schistosomiase urinaire, le lien entre le signe « sang dans l’urine » et
l’infection est direct, alors que dans la schistosomiase intestinale il est plus
difficile à déterminer.

Coût/efficacité dans la lutte contre la schistosomiase

Du fait du manque chronique de ressources et du nombre croissant de
problèmes sanitaires, il est impératif que la mise en oeuvre de la lutte contre
la schistosomiase ait un bon rapport coût/efficacité. L’analyse coût/efficacité
est donc un outil de plus en plus précieux pour guider les décideurs dans la
répartition de ressources limitées.

Une étude de coût/efficacité suppose l’évaluation des gains (efficacité)
et des besoins en ressources (coûts) de divers moyens permettant d’atteindre
un objectif donné. Dans ce type d’analyse, les coûts peuvent être répartis en
coûts financiers et coûts d’opportunité (ces derniers comprenant toutes sortes
d’investissements humains s’ajoutant aux coûts financiers). L’efficacité peut
être évaluée selon un modèle statique, c’est-à-dire portant sur des effets
immédiats tels que couverture, taux de guérison, etc., ou selon des modèles
dynamiques basés soit sur la prévalence, soit sur la morbidité. L’analyse
coût/efficacité est utile pour comparer plusieurs stratégies de lutte appliquées
isolément ou en association (par exemple lutte contre les mollusques,
éducation, chimiothérapie). Elle peut également être utilisée pour mesurer
les bénéfices pour la santé d’interventions de santé publique dans différents
domaines.

En ce qui concerne la lutte contre la schistosomiase, les analyses
coût/efficacité ont été principalement axées sur la comparaison de stratégies
d’administration des médicaments, qui sont généralement considérées
comme l’option la plus efficace, dans les communautés. L’une de ces
approches a consisté à cibler les enfants de l’école primaire en utilisant le
système éducatif en place pour réduire les coûts de la distribution de
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médicaments. Il est en effet largement démontré, d’après la pratique, que
cette méthode d’administration est relativement peu coûteuse et facile à
appliquer. Cependant, l’analyse coût/efficacité basée sur des données
empiriques se limite à des situations ayant des caractéristiques particulières
(par exemple taux d’endémicité, démographie, économie), où un nombre très
limité de stratégies peuvent être évaluées. De plus, la collecte de données
empiriques suppose des projets de longue durée, coûteux et difficiles à
mettre en pratique. Pour cette raison, le développement de modèles
théoriques à la fois statiques et dynamiques est utile pour évaluer l’impact de
différentes stratégies d’administration de la chimiothérapie. L’un des
avantages des approches fondées sur des modèles statiques et dynamiques
est leur souplesse car elles permettent d'effectuer des analyses de sensibilité
en faisant varier les paramètres des modèles de coût/efficacité.

Un modèle dynamique basé sur la morbidité a été utilisé pour estimer
le rapport coût/efficacité de diverses fréquences de traitement ciblé des
enfants d’âge scolaire en Tanzanie. En augmentant la fréquence des
interventions, c’est-à-dire en passant d’intervalles de 3 ans à des intervalles
de 6 mois, on obtient un gain négligeable au niveau du nombre de cas de
fibroses évités, un gain modéré au niveau du nombre d’hépatomégalies
évitées et un gain plus sensible dans le nombre d’infections évitées.
Cependant, le coût supplémentaire d'une unité de gain augmente
considérablement avec la fréquence des interventions.

L’OMS recommande de procéder au traitement de masse des enfants
dans les écoles lorsque la prévalence de la schistosomiase dépasse 50 %.
Cette recommandation suppose l’utilisation d’une méthode de dépistage
pour évaluer la prévalence de l’infection dans chaque école. Une étude
réalisée en Tanzanie a permis d’évaluer l’exactitude et le rapport
coût/efficacité de différentes méthodes de dépistage pour le diagnostic de
l’infection à S. haematobium. En prenant comme méthode de référence la
filtration des urines, le coût, par enfant infecté et traité, de la filtration des
urines, de la schistosomiase rapportée par les patients eux-mêmes, du test
avec bandelettes réactives et de la présence de sang visible dans l’urine était
respectivement de US $1,59, US $0,72, US $2,17, et US $0,45. Bien que la
recherche de sang visible dans l’urine soit l’option la moins coûteuse, sa
sensibilité pour identifier les enfants infectés était très faible (16 %). La
schistosomiase notifiée par les patients eux-mêmes était une alternative
intéressante car elle sous-estimait systématiquement la prévalence de
l’infection dans l’école d’environ 20 %. Par conséquent, il peut s’agir d’une
stratégie d’un bon rapport coût/efficacité pour identifier les écoles dans
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lesquelles on appliquera un traitement de masse, en utilisant un seuil de
prévalence de 30 %.

Les analyses coût/efficacité peuvent également être utilisées pour
évaluer différentes approches de diagnostic et stratégies de traitement dans
les services de santé. Au Burundi, un programme de lutte basé sur les soins
de santé primaires a été mis en oeuvre dans la plaine de la Rusizi entre 1990
et 1991. A l’époque, la prévalence globale de l’infection à S. mansoni était
de 9,5 %. Des annonces ont été faites dans la communauté pour encourager
les personnes présentant des symptômes évocateurs d’une infection à
S. mansoni (symptômes chroniques et non intestinaux mal définis, diarrhée
légère persistante, diarrhée sanglante, hépatomégalie) à consulter le centre de
santé local. Le personnel du centre devait faire un étalement direct et un
étalement de Kato-Katz de 25 mg sur un échantillon de selles prélevé chez
tous les malades présentant ces symptômes. Le rapport coût/efficacité du
traitement présomptif des sujets présentant l’un des symptômes ci-dessus,
par rapport au dépistage fondé sur la présence d’oeufs dans les selles, a été
évalué. En prenant ce dernier critère comme référence pour définir
l’infection, le coût par personne infectée et traitée était de US $4,10 pour le
traitement sélectif basé sur la présence d’un étalement positif, contre
US $12,43 pour le traitement de masse des patients présentant un symptôme
quelconque. Le dépistage sur un étalement de Kato-Katz de 25 mg a donc
été jugé l’approche la plus rentable dans tous les groupes d’âge et centres de
santé, compte tenu du coût du praziquantel en 1991 (US $1 par dose
moyenne). L’abaissement du prix du médicament augmente cependant le
rapport coût/efficacité du traitement présomptif par rapport au dépistage
selon la méthode de Kato-Katz. Globalement, si le prix du médicament avait
été abaissé à moins de US $0,20 par personne traitée, le traitement
présomptif aurait été plus rentable que le dépistage. Au coût actuel du
praziquantel, soit US $0,35 par traitement, le traitement présomptif aurait été
plus rentable dans les centres de santé ayant un taux de détection supérieur à
35 %.

Cartographie à l’aide d’un système d’information géographique (SIG)

Pour planifier rationnellement les interventions de lutte, il est
indispensable de connaître suffisamment la répartition épidémiologique de la
maladie. Les informations contenues dans l’« Atlas de la répartition
mondiale des schistosomiases » (Doumenge et al., 1987) sont largement
dépassées. Une récente initiative conjointe de l’OMS et de l’Université
d’Oxford visait à mettre à jour et compléter les renseignements disponibles
sur l’épidémiologie de la schistosomiase pour constituer la base d’un nouvel
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atlas de la répartition spatiale de la schistosomiase et des géohelminthiases.
La schistosomiase est souvent une priorité locale qui se trouve « noyée » au
niveau national et n’est par conséquent pas reconnue comme priorité
sanitaire. Comme le niveau de décision a été transféré au district dans la
plupart des réformes du secteur de la santé, il s’agit maintenant de disposer
d’informations sur la distribution de la schistosomiase au niveau du district.
Les sources d’information utilisées pour le nouvel atlas vont des registres
officiels à des données officieuses et aux données épidémiologiques issues
d’enquêtes en communauté réalisées après 1970. Le nouvel atlas utilise un
nouveau logiciel de cartographie SIG convivial et est destiné à être un projet
dynamique, « ouvert » qui peut être élargi et revu à tout moment, et utilisé
pour la planification, le ciblage et le suivi des interventions de lutte.

Lutte conjointe contre les géohelminthiases et la schistosomiase

Par plusieurs aspects, l’épidémiologie et le traitement des
géohelminthiases et de la schistosomiase rendent la lutte conjointe
intéressante. Ces deux types d’infection sont liés à la pauvreté, et sont
souvent endémiques dans les mêmes communautés. Les deux types de
parasitoses sont surtout des infections des enfants d’âge scolaire. Seuls deux
médicaments, qui peuvent être administrés sans danger en même temps, sont
nécessaires pour traiter plusieurs espèces de schistosomes et de
géohelminthes, ce qui simplifie les schémas d’administration.

Une analyse récente des données en provenance d’Afrique a
cependant montré que, bien que les géohelminthiases et la schistosomiase
soient souvent endémiques dans les mêmes communautés, elles sont
réparties de façon indépendante au sein de ces communautés. La prévalence
de l’une ne peut donc être utilisée pour prévoir la prévalence de l’autre. Cela
indique qu’une approche plus fine de la lutte conjointe est nécessaire, avec
une identification distincte des communautés en vue de l’intervention contre
les schistosomes et contre les géohelminthes, et que les stratégies de lutte les
plus adaptées doivent être déterminées séparément pour chaque type
d’infection.

Suivi et surveillance de la lutte contre la schistosomiase

Il importe de suivre et de rapporter périodiquement les progrès des
interventions de lutte. L’Organisation mondiale de la Santé considère le suivi
comme faisant partie intégrante de la lutte. Cet aspect est indispensable pour
assurer que les programmes fonctionnent efficacement et que les
bénéficiaires en retirent un avantage maximal. Par ailleurs, le suivi doit être
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réalisé à un coût minimal afin de ne pas grever le budget de l’intervention
elle-même.

Les progrès peuvent être mesurés par différents types d’indicateurs.
Les indicateurs de processus concernent l’organisation pratique des
interventions. Il peut s’agir, entre autres, du nombre de cas détectés dans les
services de santé, du taux d’application correcte des algorithmes, ou du
pourcentage d’enfants d’âge scolaire couverts par une intervention en milieu
scolaire. Les indicateurs parasitologiques permettent de suivre l’impact de la
lutte sur la survenue des parasitoses. Si le but de la lutte est de réduire la
morbidité, les indicateurs de morbidité doivent porter spécifiquement sur
l’impact des interventions. Ils sont cependant plus difficiles à vérifier.

Dans le passé, la prévalence de l’infection était souvent utilisée pour
suivre l’impact de la chimiothérapie à base communautaire. Ce type
d’intervention entraîne habituellement une chute immédiate de la prévalence,
puis on observe un retour progressif au niveau initial si la transmission n’est
pas réduite de façon importante. Ce retour progressif aux valeurs initiales
après traitement doit être prévu et ne doit pas être considéré comme un échec
de la lutte, notamment si celle-ci vise à réduire la morbidité. Un traitement
périodique entraîne une baisse importante de la morbidité à court et à long
terme, même sans modification importante de la prévalence. Par conséquent,
la prévalence seule n’est pas un indicateur approprié pour mesurer l’impact
de la lutte basée sur la chimiothérapie. Si l’on utilise des indicateurs
parasitologiques, d’autres mesures (par exemple la prévalence des infections
massives) doivent être envisagées pour évaluer plus exactement les bénéfices
du programme.

L’OMS prépare actuellement un manuel (disponible en septembre
1999) pour aider les responsables de la santé à surveiller les activités de
lutte. Ce manuel fournira une liste des indicateurs ainsi que leurs critères de
choix en fonction du but recherché, et indiquera comment les données
doivent être recueillies et analysées. Les indicateurs sont groupés en
indicateurs de processus, indicateurs parasitologiques et indicateurs de
morbidité, lesquels permettent de suivre plus spécifiquement l’impact sur les
séquelles de l’infection.
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Construire l'information

Recherche opérationnelle et renforcement des capacités

La lutte contre la schistosomiase doit être replacée dans un contexte
plus large. Ce n’est que dans quelques circonstances que les efforts de lutte
doivent être spécifiques de la maladie, c'est-à-dire que d'une façon générale
la lutte contre la schistosomiase doit être intégrée dans une approche plus
globale d’amélioration de la santé. Il ne suffit donc pas de s’intéresser à la
schistosomiase seule du point de vue de la recherche opérationnelle et du
renforcement des capacités.

L’approche et le type des opérations de lutte sont déterminés par les
ressources disponibles, les niveaux d’endémie, le fonctionnement des
systèmes de santé, l’établissement des priorités et d’autres variables. Il existe
trois niveaux de lutte, la lutte contre la morbidité au niveau individuel,
impliquant les systèmes de santé périphériques, la lutte contre la morbidité
au niveau de la communauté, impliquant le système de santé et/ou d’autres
systèmes, et la lutte contre la transmission. Les besoins en matière de
recherche opérationnelle et de renforcement des capacités sont différents
selon le niveau considéré.

Pour améliorer à long terme et de façon durable les conditions de
santé dans les pays en développement, il faut des moyens appropriés et
suffisants aux différents niveaux. Pour être efficace, la lutte contre la
maladie exige des compétences, depuis le niveau du ministère jusqu’à celui
du poste de santé périphérique. L’amélioration des capacités du système de
santé à tous les niveaux est indispensable pour la lutte contre la maladie, y
compris contre la schistosomiase. Le renforcement du système de santé est
donc indispensable dès le premier niveau de lutte, à savoir au niveau
individuel. Il faut pour cela que les médicaments soient disponibles en
quantité suffisante au niveau du système de santé périphérique, il faut
pouvoir faire un diagnostic, présomptif ou au moyen de techniques à faible
technologie, et il faut pouvoir traiter les malades.

Pour étendre la lutte au niveau communautaire, il faut également
renforcer les capacités aux autres niveaux. Il est pour cela indispensable de
sensibiliser la communauté au problème de la schistosomiase. La
participation éventuelle des écoles aux efforts de lutte contre la morbidité
menés à l'échelon communautaire exige un renforcement des capacités au
niveau des enseignants et, plus globalement, du système éducatif.
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La lutte contre la transmission exige une approche plurisectorielle, et
suppose des moyens dans de nombreux secteurs et à de nombreux niveaux.
Le problème de la schistosomiase est souvent lié aux modifications de
l’environnement associées aux programmes de développement. La
construction de barrages et la création de systèmes d’irrigation conduisent
souvent à une aggravation du problème de la schistosomiase. Il est donc
nécessaire d'attirer l'attention des autres secteurs sur les conséquences
sanitaires de leurs politiques et activités. Le renforcement des capacités en
relation avec la lutte contre la schistosomiase doit par conséquent
commencer par le renforcement de la collaboration intersectorielle. Les
problèmes de morbidité doivent être anticipés et des mesures correctives
doivent être prévues dès la phase de planification.

Le renforcement des capacités de recherche opérationnelle au niveau
individuel et au niveau des institutions dans les zones d’endémie est jugé
fondamental pour lutter durablement contre la schistosomiase. Des capacités
de recherche opérationnelle, de suivi et d’évaluation doivent être disponibles
dans les établissements locaux. En effet, les stratégies actuellement
recommandées pour la lutte contre la schistosomiase exigent encore
d’importantes activités de recherche opérationnelle locale pour atteindre un
maximum d’effet et d’efficience. Il faut particulièrement insister sur la
recherche opérationnelle sur les systèmes de santé dans un contexte donné.
Les méthodes d’intervention doivent être culturellement acceptables et
doivent reposer sur une participation active de la communauté touchée. Il est
par conséquent indispensable de mener d'importants travaux de recherche en
sciences sociales. Les connaissances concernant la perception locale de la
maladie, les pratiques correspondantes, les raisons qui amènent à consulter,
les comportements en relation avec le risque professionnel et le risque
pendant les activités de loisirs, les explications culturelles des catégories et
des causes de maladies, sont des conditions préalables aux activités
d’éducation sanitaire. Dans l’idéal, la lutte contre la schistosomiase exigerait
une approche intégrée dans laquelle la chimiothérapie serait secondée par
toute une série d’interventions supplémentaires, comme l’approvisionnement
en eau, l’assainissement et le cas échéant la lutte contre les mollusques.
Les besoins en matière de recherche opérationnelle sur le coût/efficacité et
l’acceptation de ces types d’intervention restent importants.

Cochrane Collaboration

Les décisions en matière de politiques de santé doivent reposer sur des
données scientifiques valables, que l'on trouve habituellement dans la
littérature scientifique. On peut les compléter par des données d’autres
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sources comme les rapports de surveillance, les données d’hospitalisation et
diverses autres données non publiées. Cependant, les données disponibles
sont souvent insuffisantes ou n’ont pas fait l’objet d’un examen critique et
objectif. Le « Cochrane Infectious Diseases Group » a été chargé
d’entreprendre une revue systématique des vaccins, médicaments et autres
interventions de santé, consistant essentiellement en méta-analyses des
données disponibles avec une évaluation critique des options résultantes.
Dans le domaine de la schistosomiase, le traitement par le praziquantel a été
comparé au traitement par le métrifonate et l’oxamniquine. A l’avenir,
d’autres thèmes, portant sur différents domaines de la lutte contre la
schistosomiase, pourront être proposés à ce groupe en vue d'une analyse
exhaustive.

Lutte contre la schistosomiase en Afrique subsaharienne

Historique

Jusqu’aux années 1970, les efforts de lutte contre la schistosomiase
reposaient sur l’association de la lutte contre les mollusques au moyen du
niclosamide, de la chimiothérapie par le métrifonate ou le niridazole, et de
mesures éducatives et sanitaires. Avec l’introduction du praziquantel, on a
disposé d’un outil de traitement puissant, utilisable en une seule dose.
L’activité principale de lutte contre la schistosomiase est donc devenue la
chimiothérapie à grande échelle, dans le but de réduire la morbidité.

En 1978, les principes des soins de santé primaires ont été adoptés par
la plupart des pays du monde en développement en tant que nouvelle
stratégie en faveur de la santé, notamment dans les régions mal desservies.
Il était alors ainsi permis d’espérer que la couverture par les services de santé
de base serait réalisable dans un avenir prévisible.

Dans ce contexte, l’Agence allemande de Coopération technique
(GTZ) a mis en oeuvre plusieurs projets de lutte contre la schistosomiase
dans les années 1980, d’abord au Mali, puis en République populaire du
Congo, au Malawi et à Madagascar. Des programmes verticaux spéciaux ont
paru justifiés pour diverses raisons. La sécurité de l’utilisation à grande
échelle du praziquantel était encore à démontrer, et le traitement devait donc
être soigneusement supervisé par des professionnels. Ce n’est que plus tard
que le praziquantel a été distribué à des agents de santé non professionnels et
utilisé pour la chimiothérapie de masse. Comme le praziquantel était coûteux
et qu'il existait des méthodes peu coûteuses et fiables de diagnostic sur le
terrain comme la filtration des urines et la méthode de Kato-Katz (étalement



WHO/CDS/CPC/SIP/99.2
Page 45

épais de selles), les campagnes de dépistage et de traitement étaient aussi une
stratégie d’un meilleur rapport coût/efficacité que le traitement de masse
dans la plupart des pays d’endémie. Enfin, on espérait qu’une fois une
stratégie efficace établie, il serait possible de l’intégrer dans les systèmes de
soins de santé primaires en cours de constitution.

L’impact spectaculaire de la chimiothérapie sur la prévalence et
l’intensité de l’infection a fait de ce type d’intervention le thème dominant
de la lutte contre la schistosomiase et a probablement relégué à l’arrière-plan
les activités traditionnelles de lutte comme l’assainissement et l’éducation
sanitaire. Cependant, la survenue de réinfections imposait de retraiter
régulièrement les malades et, étant donné les limites des outils de diagnostic,
il était difficile de cibler les interventions en fonction de la gravité de la
maladie. Par rapport aux normes actuelles, le coût des interventions était
élevé. L’intégration dans les soins de santé primaires était limitée, car le
développement des services de santé a été plus lent que prévu au cours de la
crise économique qui a sévi vers le milieu des années 1980. Par ailleurs, les
programmes verticaux de lutte avaient établi leurs propres structures et ne
souhaitaient pas les abandonner, de crainte de voir baisser la qualité des
services. Le soutien aux programmes de lutte a en fin de compte été
progressivement abandonné, car leur viabilité n'avait pu être démontrée.

Leçons du passé

En ce qui concerne la lutte contre la schistosomiase en Afrique,
d’utiles leçons peuvent être tirées des expériences passées et des résultats
obtenus sur d’autres continents. Il est certain que la morbidité sévère a été
sensiblement réduite dans la plupart des pays ou régions où les
schistosomicides sont devenus largement disponibles, que ce soit par le biais
de programmes spéciaux ou par les canaux existants de distribution des
médicaments. Une autre leçon utile est que l’intégration dans des services de
santé bien établis est indispensable dès le début des interventions de lutte.
Si les structures existantes n’ont pas la capacité d’assurer certains
programmes, la première priorité sera de renforcer le système de santé. Il ne
s’agit pas là seulement d’une saine politique générale de santé, mais d’une
mesure indispensable pour la viabilité à long terme de tout programme
spécifique de lutte contre une maladie, conforme à la stratégie générale
actuelle de l’OMS. Les objectifs de la lutte et la stratégie correspondante
devront être précisés et affinés. La lutte contre la morbidité, la lutte contre
l’infection et la lutte contre la transmission sont des objectifs distincts, bien
qu’ayant des aspects communs, et supposent non seulement des stratégies
différentes, mais également le recours à des systèmes et à des compétences



WHO/CDS/CPC/SIP/99.2
Page 46

différents et des besoins en recherche différents. La complexité des besoins
en matière de collaboration, des déterminants du rapport coût-efficacité, de
l’engagement nécessaire et des questions de viabilité augmente sensiblement
à chaque étape.

Nouvelles perspectives

Il est manifeste que la lutte contre la schistosomiase doit être réactivée
en Afrique subsaharienne. Il faut avant tout mettre largement le praziquantel
à la disposition des services de santé des communautés d’endémie. Bien que
le prix de ce médicament sur le marché international soit maintenant tombé à
environ un quart de sa valeur initiale, il reste un fossé énorme entre les
besoins et la disponibilité du praziquantel. Certains des produits
actuellement disponibles sont coûteux, et leur qualité n’a pas été testée ou
peut être mise en doute. Très peu de services ont accès au praziquantel au
meilleur prix actuel, soit environ US $0,35 par traitement moyen
(3 comprimés). Ensuite, il faut cibler la lutte contre la schistosomiase sur les
zones à problèmes. A cet égard, la tendance actuelle qui consiste à baser les
systèmes de santé sur le niveau du district facilite la planification rationnelle
des priorités locales en matière de morbidité. Au cours des dix dernières
années, de nombreux travaux ont été réalisés pour améliorer le rapport
coût-efficacité des outils et des stratégies. Ceux-ci doivent maintenant être
transposés sur le terrain. Il faut enfin les mettre en application de façon
intégrée au niveau du district.

Dans une première étape, la prise en charge des cas de schistosomiase
devra être améliorée aux différents niveaux des soins de santé. La définition
clinique du cas de schistosomiase devra être étendue au-delà du diagnostic
clinique précoce de schistosomiase urinaire (hématurie) et de la détection
des complications tardives de tous les types d’infections à schistosomes.
Des algorithmes de diagnostic et des stratégies de traitement au niveau des
soins de santé primaires devront tenir compte de l’importance variable de la
schistosomiase dans différents contextes d’endémie.

Les programmes de santé scolaire sont particulièrement utiles dans la
lutte contre la schistosomiase. D'une part, le groupe d'âge 5-19 ans est
toujours le plus à risque pour cette maladie, et d'autre part ce type de
programme peut être facilement mis en oeuvre au niveau périphérique et
adapté de façon rentable à la distribution épidémiologique variable de la
maladie. Diverses autres interventions de promotion de la santé peuvent
également y être associées, notamment l’éducation sanitaire, le traitement
systématique des géohelminthiases et la supplémentation nutritionnelle.
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D’autres groupes à haut risque, comme les communautés de pêcheurs ou les
familles vivant dans des zones irriguées, peuvent être également visés.

La gestion de l’environnement et la lutte durable contre la
transmission doivent être encouragées par tous les moyens. Ces mesures
visent à réduire le contact de la population avec l’eau infestée en fournissant
un approvisionnement sain en eau domestique et en créant des systèmes
d’assainissement, et/ou en réduisant la reproduction des mollusques au
moyen d'interventions sur l'environnement. Ces mesures devront tout
particulièrement être intégrées dès le stade de la planification dans les projets
de mise en valeur des ressources en eau. Le coût de mise en application de
ce type de mesures peut paraître élevé, mais leur impact sur la transmission
de la schistosomiase est durable, et d’autres retombées bénéfiques sur le plan
sanitaire et social en justifient l’investissement.

Dans le domaine de l’éducation sanitaire, il est nécessaire d’adapter
les stratégies de communication au contexte local. Les messages doivent être
simples et réalistes. On pourra pour commencer encourager la population à
consulter les services de santé. Les messages d’éducation pour la santé
doivent toujours être cohérents avec les interventions de lutte déjà
appliquées et avec les mesures préventives proposées. On fera davantage
appel aux spécialistes locaux des sciences sociales pour adapter les messages
aux paradigmes traditionnels locaux.

Eléments d’une lutte réussie et durable

Lorsqu’on examine l’état actuel de la lutte contre la schistosomiase
dans les diverses Régions de l’OMS, on peut mettre en lumière certains
déterminants de la réussite des opérations et les extrapoler à la situation de
l'Afrique subsaharienne. Lorsqu’un de ces éléments est faible ou fait défaut,
l’effort de lutte donnera des résultats médiocres ou peu durables. Les pays
qui ont réussi à endiguer la schistosomiase disposaient de la plupart de ces
éléments sous une forme ou une autre.

Epidémiologie/importance en santé publique. La première condition
de la mise en oeuvre de la lutte est la reconnaissance de la schistosomiase en
tant que priorité de santé publique. En Afrique subsaharienne, bien que de
nombreux aspects de la morbidité de la schistosomiase soient encore mal
connus en raison du manque de moyens diagnostiques et que son statut de
priorité nationale de santé dans un nombre de pays soit encore controversé,
l'importance de la maladie sur le plan local est généralement bien perçue au
niveau du système de santé périphérique. Il est toutefois nécessaire d’évaluer
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convenablement la situation épidémiologique locale pour pouvoir élaborer
une stratégie valable.

Stratégie/planification. Il faut élaborer une stratégie de lutte cohérente
qui tienne compte de l’épidémiologie locale et de la gravité de la maladie
en tant que problème de santé publique. La stratégie de lutte contre la
morbidité peut être adaptée à l’épidémiologie focale de la maladie et être
facilement appliquée au niveau périphérique avec un bon rapport
coût/efficacité, d'autant plus que la lutte contre la schistosomiase peut être
combinée avec la lutte contre d’autres helminthiases importantes en santé
publique, comme les géohelminthiases. Même si les campagnes verticales
sont maintenant inadaptées, certains des facteurs qui ont conduit à leur
réussite doivent être intégrés dans les stratégies basées sur les soins de santé
primaires : une stratégie et des objectifs clairs, un bon suivi, un sens réel de
la mission et une rétroinformation sur l’application de la lutte sur le terrain.
Du fait de la baisse du prix du praziquantel, des limites des tests actuels de
diagnostic et de l’absence de toxicité du praziquantel après une utilisation à
grande échelle, la tendance actuelle des interventions à base communautaire
est de passer d’une chimiothérapie sélective à un traitement de masse d’un
meilleur rapport coût/efficacité, ciblé sur les groupes à haut risque comme
les enfants d’âge scolaire. Cette stratégie est également plus facile à
appliquer dans le cadre du système de santé existant.

Infrastructure de santé publique et gestion. Des services généraux de
santé opérationnels sont indispensables pour mettre en oeuvre la lutte contre
la schistosomiase de façon durable. Un financement suffisant, une logistique
commençant par les médicaments, et une bonne gestion des ressources et du
personnel, sont des éléments indispensables de la lutte intégrée contre la
maladie.

Soutien central et volonté politique. Les responsables politiques et les
autorités sanitaires au niveau national devront reconnaître l’importance de la
maladie du point de vue de la santé publique dans le pays et fournir l’appui
nécessaire aux services de santé périphériques. Les schistosomicides doivent
être disponibles au niveau des soins de santé primaires dans les zones
d’endémie, par les canaux existants et au coût le plus faible possible.
Des experts nationaux devront être mis à la disposition des autorités de santé
périphériques pour leur indiquer comment mettre en pratique de façon
efficace la lutte contre la schistosomiase et pour superviser et évaluer les
activités de lutte. Le soutien central comporte également le renforcement de
la recherche opérationnelle pour entreprendre des études visant à optimiser
l'application d’une stratégie de lutte dans un contexte particulier.



WHO/CDS/CPC/SIP/99.2
Page 49

Sensibilisation de la communauté et demande des consommateurs.
Comme les lésions dues à la schistosomiase se forment dès l’enfance, alors
que la maladie se manifeste habituellement à l’âge adulte, la communauté
doit connaître l’histoire naturelle de la maladie et savoir qu’il est nécessaire
de la traiter tôt afin d’éviter des lésions ultérieures. Les outils du marketing
social peuvent être utilisés pour assurer l’éducation sanitaire et pour
augmenter la demande d’information ainsi que la participation aux services.

Suivi et rétroinformation. Si les personnes activement engagées dans
les activités de lutte sur le terrain ne reçoivent pas d’information en retour
sur le succès ou l’échec de leur travail, leurs efforts seront freinés et il est
peu probable que les objectifs seront atteints. Un programme simple de suivi
devra être mis en place pour fournir une rétroinformation et consolider le
travail effectué sur le terrain. Simultanément, une récapitulation des résultats
pourra être communiquée aux responsables des politiques, qui sont ceux qui
assurent le soutien continu à l’effort de lutte.

Exemples de lutte dans les pays

Ghana

Le « Ghana Partnership for Child Development » a récemment
commencé une étude d’intervention destinée à examiner la faisabilité et le
coût de l’utilisation du système scolaire pour effectuer diverses interventions
auprès des enfants de 5 à 14 ans qui se trouvent dans le système éducatif.
L’intervention est fondée sur un taux de scolarisation moyen de 70 % au
Ghana et porte sur trois districts, dont deux sont utilisés comme zones
témoins (sans intervention). Dans le district d’intervention, la population
cible est estimée à 85 000 écoliers.

Le programme est réalisé dans le cadre d’un programme national
d’éducation sanitaire en milieu scolaire, décentralisé jusqu’au niveau du
sous-district (« responsables de circuit » chargés de superviser 10 à 12 écoles
chacun). L’intervention consiste en l’administration d’albendazole et de
praziquantel par les enseignants, qui ont assisté préalablement à une journée
d’orientation sur l’administration des médicaments. L’albendazole est donné
à tous les enfants. Pour la schistosomiase, le programme utilise des
questionnaires pour l’évaluation rapide de la prévalence. Dans les écoles où
la prévalence est supérieure à 30 %, tous les enfants reçoivent du
praziquantel, qui est administré par les enseignants, la dose étant calculée au
moyen d’une toise étalonnée. L’évaluation rapide est faite par les
responsables de circuit, qui supervisent également la distribution du
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médicament par les enseignants et sont en contact direct avec les services
locaux de santé pour l'approvisionnement en médicaments. L’éducation
sanitaire est assurée par les enseignants dans le cadre de leurs cours.

Les données sur la réduction de la prévalence et de l’intensité ont
validé l’efficacité de cette approche, et une étude des coûts a indiqué que le
coût total par enfant traité était de US $3,21 dans ce programme, dont
US $1,22 pour le coût moyen du praziquantel par enfant et US $0,24 pour le
coût moyen de l’albendazole.

Mali

Au Mali, un projet de lutte contre la schistosomiase soutenu par un
donateur (GTZ) a débuté en 1978 dans le cadre d’un projet de construction
de petits barrages sur le plateau Dogon. Les barrages augmentent
sensiblement le potentiel agricole, mais également la prévalence des
infections à S. haematobium. Une équipe de lutte contre la schistosomiase a
été créée à Bandiagara. L’accent a été mis sur l’amélioration de
l’assainissement et sur la lutte contre les mollusques au moyen de
molluscicides chimiques. On a également cherché à modifier la conception
des barrages afin de réduire la transmission.

En 1982, le programme de lutte contre la schistosomiase sur le plateau
Dogon a été élargi à d’autres régions ayant des programmes d’irrigation et
de construction de barrages (Office du Niger, Baguineda et Selingue) et est
devenu un programme national. La lutte contre la schistosomiase a alors été
considérée par le Ministère de la Santé comme l’un des dix programmes
prioritaires à exécuter dans le cadre du plan décennal en vigueur (1981-
1990).

La stratégie adoptée associait la chimiothérapie de masse par le
praziquantel, l’utilisation de molluscicides chimiques et l’hygiène de
l’environnement. L’équipe de lutte contre la schistosomiase a été transférée à
Bamako et a été placée sous la supervision conjointe d’un coordonnateur du
GTZ et de son homologue malien. La chimiothérapie appliquée en
population a été entreprise dans tous les districts ayant une prévalence d’un
type quelconque de schistosomiase (S. haematobium ou S. mansoni)  égale
ou supérieure à 20 %, ou une prévalence des infections massives ( = 50 oeufs
par ml d’urine ou  = 400 oeufs par gramme de selles) supérieures à 5 %.
Le programme a été mis en place au début de façon verticale par l’équipe
centrale, avec pour objectif de réduire la prévalence au-dessous du seuil
défini, puis de passer le relais à l’équipe de district pour la phase d’entretien.



WHO/CDS/CPC/SIP/99.2
Page 51

Au cours de cette dernière phase, les activités de lutte contre la
schistosomiase devaient être intégrées dans le travail de routine des services
de santé de district. La stratégie appliquée associait la prise en charge
individuelle des cas dans les centres de santé, l’éducation sanitaire et
l’amélioration de l'approvisionnement en eau et de l’assainissement grâce à
une collaboration intersectorielle.

En 1988, au début de ce processus d’intégration, de nombreux
problèmes sont apparus. L’intervention verticale par l’équipe centrale basée
à Bamako n’avait pas été en mesure de couvrir une partie importante des
villages à prévalence élevée dans les districts d’endémie. Le système de
prestation des soins de santé primaires dans la plupart des districts ne
permettait pas de développer et d’intégrer de façon satisfaisante les activités
de lutte contre la schistosomiase dans le travail de routine. Les équipes de
santé de district n’étaient ni suffisamment préparées, ni motivées pour
prendre la responsabilité de la phase d’entretien. Les communautés locales
n’avaient pas été suffisamment impliquées dans le processus de décision et
continuaient à tenir pour acquise la distribution d’un traitement gratuit. Le
programme était, enfin, entièrement financé par un soutien extérieur depuis
dix ans et les moyens financiers du Gouvernement malien étaient
insuffisants pour prendre la relève.

Depuis, le Gouvernement malien a sensiblement augmenté son effort
financier en faveur de la lutte contre la schistosomiase, même si le donateur
extérieur a maintenu l'approvisionnement en praziquantel pour le traitement
gratuit de la communauté. Des ateliers régionaux de formation ont été
organisés pour renforcer les capacités au niveau régional et au niveau du
district, en vue de la réalisation d’activités de lutte contre la schistosomiase.
Les équipes de santé de district ont commencé à impliquer les autorités
locales et les communautés dans le processus décisionnel. Des mécanismes
pour couvrir les coûts ordinaires de la chimiothérapie de masse et pour
renforcer la motivation du personnel de santé ont été mis en place. Toutes
ces mesures ont permis de multiplier par 10 le nombre de personnes traitées
dans les zones d'endémie entre 1988 et 1989.

L’intégration de la lutte contre la schistosomiase dans le travail de
routine des services de santé de base progresse au Mali, malgré les
nombreuses difficultés spécifiques à chaque région d’endémie. Néanmoins,
l’expérience des dix années passées a montré que l’intégration secondaire est
un processus de très longue haleine qui exige en particulier une définition
claire du rôle de chaque niveau du système de soins de santé dans la
planification, l'exécution, l’évaluation et le suivi du programme, ainsi qu’une
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définition claire des mécanismes de financement; il doit également être
souple et dynamique, car de nombreux pays connaissent d’importantes
réformes du secteur de la santé. Au Mali, avec la création des centres de
santé communautaires, la mise en oeuvre de l’Initiative de Bamako et les
systèmes de recouvrement des coûts, l’un des principaux problèmes est la
définition des mécanismes pour le paiement et la dispensation du
praziquantel pour la prise en charge individuelle des cas et pour le traitement
au niveau communautaire.

Maroc

La schistosomiase urinaire est présente au Maroc depuis 1914, mais
n’a guère attiré l’attention des autorités de santé publique avant les
années 1970. Depuis, de vastes réseaux d’irrigation ont été créés dans le
centre et dans le nord du pays et ont attiré de nombreux travailleurs des
zones d’endémie méridionales, avec pour conséquence une extension et une
augmentation de la maladie; la schistosomiase a alors été reconnue en tant
que priorité de santé publique.

La phase préparatoire du programme national de lutte contre la
schistosomiase a débuté en 1976 et le programme a été progressivement mis
en place dans les provinces d’endémie (20 provinces sur les 50 que compte
le pays) à partir de 1982. Il s’agissait d’un programme à structure verticale,
mais intégré dans un système de santé déjà bien développé et associé à
d’autres programmes de lutte contre la maladie, par exemple contre le
paludisme. Il était financé par le budget national. De 1982 à 1986, le
métrifonate a été utilisé comme médicament de choix, puis a été remplacé
par le praziquantel en 1987.

En 1993, après dix ans de fonctionnement, les perspectives et les buts
du programme ont été réexaminés et il a été décidé de tenter l’élimination de
la maladie à l’horizon 2004. La procédure d’élimination de la schistosomiase
au Maroc a été officiellement lancée en 1994.

Le programme repose essentiellement sur la détection des cas et le
traitement des cas positifs. La détection des cas est réalisée de plusieurs
manières : détection passive des cas dans les services de santé, détection plus
active (mais toujours sur la base des symptômes rapportés) au cours des
activités périphériques de santé publique, et examen parasitologique
systématique dans les écoles et chez les habitants des zones d’endémie.
Le diagnostic est réalisé par la méthode de sédimentation des urines. Les cas
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positifs doivent être systématiquement revus trois et six mois après le
traitement.

La chimiothérapie sélective est complétée par la lutte chimique et
physique contre les mollusques et par l’éducation sanitaire. On accorde
également une grande attention à la collaboration intersectorielle.

Le programme est exécuté par le personnel local de santé. Le niveau
provincial fournit une assistance pour les campagnes de dépistage et de
traitement à grande échelle. Un coordonnateur provincial suit le programme
une fois par an en vérifiant un certain nombre d’indicateurs : la population
exposée, le nombre d'analyses d'urine effectuées et le nombre de cas (par
méthode de détection), le taux de couverture (nombre d’analyses
d’urine/population exposée x 100), le taux de détection (nombre de
cas/nombre d’analyses d’urine x 100), l’incidence cumulée (nombre annuel
de cas/population exposée x 1000), la distribution des cas par tranche d’âge,
et le nombre de secteurs et de villages affectés. Un calendrier d’élimination a
été établi individuellement pour chaque province.

Pendant les cinq premières années du programme (1994-1998),
le nombre total de cas détectés est tombé de 1108 à 359. La schistosomiase a
été éliminée dans 7 des 20 provinces d’endémie et dans 156 des 210 villages
d’endémie. Le processus d’élimination progresse conformément au
calendrier dans 9 autres provinces. Dans les 4 provinces restantes, qui ont
chacune un contexte écologique particulier, la transmission reste active et le
calendrier d’élimination pourrait devoir être révisé.

Sénégal

La schistosomiase urinaire est depuis longtemps endémique au
Sénégal. Dans les années 1980, un barrage a été construit sur le fleuve
Sénégal pour empêcher l'invasion annuelle des terres par les eaux marines.
Parallèlement à la mise en valeur des ressources en eau, le taux d’endémie
de la schistosomiase urinaire a augmenté dans le bassin du Sénégal. De plus,
une véritable épidémie de schistosomiase intestinale due à Schistosoma
mansoni a frappé la région de St-Louis (districts de Richard-Toll et Dagana).
Les premiers cas de schistosomiase à S. mansoni ont été découverts à
Richard-Toll en 1988. Depuis, la prévalence de l’infection dans cette ville et
aux environs a progressivement augmenté pour passer de 42 % en 1989 à
80-90 % en 1997. Dans le reste de la région, des enquêtes récentes ont donné
des taux moyens de prévalence de 90 % autour du lac de Guiers (un lac
intérieur communiquant avec le fleuve Sénégal), de 60 % dans les villages
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proches du fleuve, et de 30 % dans les villages plus éloignés du fleuve. Ces
enquêtes ont également révélé de très fortes intensités d’infection. La
rapidité et l’intensité extrêmes de la progression de l’épidémie sont dues non
seulement à la propagation de l’hôte intermédiaire, mais également à la
compatibilité très forte entre l’hôte intermédiaire et le parasite, ce qui se
traduit par des taux de transmission extrêmement élevés.

Du fait de l’extension rapide de la schistosomiase dans le nord du
Sénégal, un programme de lutte a été financé et mis en oeuvre dans cette
région par le Fonds européen de Développement. Ce programme possède
une forte composante de recherche par le biais du projet ESPOIR (European
Special Programme for Operational and Integrated Research). Sa principale
composante est la chimiothérapie, administrée dans le cadre de la prise en
charge des cas dans les services de santé (utilisation d’algorithmes cliniques
et traitement systématique des malades de moins de 20 ans lorsque la
schistosomiase intestinale sévit dans la région, recherche active des cas
d’hématurie lorsque la schistosomiase urinaire est présente) et le traitement
ciblé des écoliers. Ces activités sont activement soutenues par l’éducation
sanitaire au moyen d’outils conçus localement. Une attention considérable
est accordée aux mécanismes de recouvrement des coûts. La lutte
antivectorielle (surveillance malacologique et nettoyage des sites de
transmission) et la promotion de l'approvisionnement en eau saine et de
l’assainissement sont considérées comme des stratégies secondaires. Le
programme insiste particulièrement sur les stratégies de soutien, comme le
renforcement des services de santé (formation, soutien logistique, utilisation
d’outils d’auto-évaluation et de suivi) et la collaboration intersectorielle.

Bien que des enquêtes récentes aient indiqué que la schistosomiase
intestinale avait également commencé à s’étendre vers le sud, la
schistosomiase urinaire reste le type dominant dans la plus grande partie du
pays. Une enquête nationale a été effectuée en 1996, et un programme
national de lutte, financé par la Banque mondiale, a démarré en 1997.
Comme dans la région de St-Louis, la prise en charge des cas par les services
de santé est l’élément clé de ce programme. Le traitement à base
communautaire est appliqué en fonction du niveau d’endémie : traitement
universel dans les communautés où la prévalence chez les enfants d’âge
scolaire est égale ou supérieure à 50 %, et traitement ciblé des enfants d’âge
scolaire dans les communautés où la prévalence est de 20 à 49 %. La
surveillance malacologique et la lutte contre les mollusques sont effectuées
dans les lacs temporaires qui constituent les principaux sites de transmission
dans la partie centrale du pays. Ces interventions sont également soutenues
par l’éducation sanitaire, au moyen d’outils conçus localement.
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Zimbabwe

Le Zimbabwe a mis en place les activités de lutte contre la morbidité
due à la schistosomiase dans le cadre des soins de santé primaires, et a
également fait porter ses efforts sur la gestion de l’environnement et sur la
modification des modes de vie et des pratiques de la population. Les résultats
de trois études pilotes zimbabwéennes sont particulièrement intéressants à
cet égard : le projet de Mushandike, où on a utilisé l’aménagement de
l’environnement pour réduire la transmission de la schistosomiase dans un
système d’irrigation, et deux projets, sur les terrains communaux de
Madziwa et dans un système d’irrigation pour la culture de la canne à sucre
dans les basses plaines du sud-est, où l'on a évalué l’impact de
l’approvisionnement en eau saine et de l’assainissement.

La gestion de l’environnement pour la lutte contre la schistosomiase a
eu un impact important sur les projets de mise en valeur des ressources en
eau, qui en général déclenchent ou aggravent le problème de la
schistosomiase. On dispose d’une vaste expérience de la lutte contre la
schistosomiase dans les systèmes d’irrigation par la gestion de
l’environnement. Les stratégies utilisées sont variables, mais les approches
les plus courantes sont les suivantes : revêtement des canaux, réduction des
conditions qui favorisent la rétention d’eau sur les sols, gestion correcte des
eaux pour permettre un assèchement  périodique de certaines parties du
système d’irrigation, entretien des canaux, bonne gestion des bassins de
stockage nocturne en prévoyant des canaux de dérivation, et choix de sites
appropriés pour établir les villages (à distance de l’eau d’irrigation). Un
projet pilote de six ans réalisé à Mushandike, au Zimbabwe, a montré que le
fait de tenir compte des questions environnementales au stade de la
conception des systèmes d'irrigation joue un rôle majeur dans la lutte contre
la schistosomiase. Dans la plupart des systèmes d’irrigation qui ont adopté le
concept de Mushandike, l'incidence de la schistosomiase est plus faible que
dans les systèmes sans mesures préventives intégrées.

La plupart des études sur le rôle de l’approvisionnement en eau et de
l’assainissement dans la lutte contre la schistosomiase ont montré que, si ces
mesures n’ont qu’une influence marginale sur la prévalence, elles permettent
de réduire sensiblement l’incidence et l’intensité de l’infection. Une étude
pilote réalisée à Madziwa a montré que la prévalence, l’intensité et
l’incidence de la schistosomiase avaient sensiblement diminué dans une
région où des latrines de type Blair et un approvisionnement en eau saine
avaient été fournis, contrairement à une région où l’approvisionnement en
eau et l’assainissement étaient insuffisants. Dans un secteur agricole des
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basses plaines du Zimbabwe, la prévalence et l’incidence ont régulièrement
diminué sur 20 ans. Il faut toutefois noter que l’approvisionnement en eau et
l’assainissement comme moyens de lutte contre la schistosomiase ne sont
pas des mesures isolées, mais qu'elles doivent être associées à la
chimiothérapie, à la lutte contre les mollusques et à l’éducation sanitaire.
Cependant, lorsque la composante approvisionnement en eau et
assainissement ne figure pas dans le plan, les effets sont de brève durée, ce
qui montre l’importance de ces mesures dans la consolidation et la durabilité
de l’effet des programmes de lutte.

D’après l’expérience de Madziwa, de Mushandike et des basses
plaines, l’approvisionnement en eau et l’assainissement figurent maintenant
parmi les éléments majeurs du programme national de lutte au Zimbabwe.
De plus, tous les nouveaux systèmes d’irrigation construits doivent prévoir
des latrines de type Blair dès la conception des bâtiments, et les fermes
doivent disposer de latrines domestiques. L’inventaire national de
l’assainissement au Zimbabwe pour 1997/1998 montre que la couverture des
ménages en toilettes de type Blair et en toilettes à chasse d’eau est de 32 %
alors que celle des écoles est de 96 %. La couverture en points
d'approvisionnement en eau saine a été rapportée comme étant de 80 %,
contre 15 % pour les points d’eau non protégés.

Pour améliorer rentablement et durablement la situation en matière
d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les zones rurales,
plusieurs technologies d’approvisionnement en eau d’un coût abordable pour
les communautés ont été élaborées : pompe Blair, pompe à godets, puits
foré, pompe de brousse, puits rénovés, collecte des eaux de pluie (en cours
d’expérimentation). Les latrines de type Blair standard et leur version en
briques sont recommandées pour l’assainissement de base. Avec une bonne
couverture en latrines et en points d’eau saine, on pense que les bénéfices de
l’utilisation de mesures comme la chimiothérapie et la lutte contre les
mollusques se réaliseront plus vite.

La contribution de la gestion de l’environnement et de l’amélioration
de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement à la lutte contre la
schistosomiase et contre d’autres maladies à transmission hydrique ne saurait
être sous-estimée. Les directeurs de programme ont hâte de voir des résultats
et sont dans certains cas découragés à la fois par le délai d’obtention des
résultats de la stratégie associant la gestion de l’environnement,
l’approvisionnement en eau et l’assainissement, et par l’investissement
nécessaire. Cependant, l’analyse de situations où un engagement de longue
durée a été obtenu, comme dans les basses plaines du Zimbabwe, montre
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clairement que les bénéfices dépassent largement l’investissement initial.
La fréquence de la chimiothérapie et de l’épandage de molluscicides y a
diminué au fil des ans, à mesure que les résultats des interventions à long
terme se faisaient sentir. Il faut aussi comprendre que, dans des cas spéciaux
comme les projets de mise en valeur des ressources en eau, la prise en
compte de la gestion de l’environnement, de l’approvisionnement en eau et
de l’assainissement dès la conception du projet ne doit pas être très coûteuse
si l'on prévoit une consultation intersectorielle efficace. De plus, les coûts
supplémentaires auront des retombées bénéfiques telles que l’amélioration
générale de la santé et de la qualité de vie de la population. Le projet de
Mushandike est un bon exemple de situation où toutes les parties intéressées
ont été consultées à chaque stade du développement du projet, ce qui a
permis de réduire la transmission de la schistosomiase pour un coût
raisonnable.

Recommandations

Lutte contre la schistosomiase en Afrique subsaharienne

Pour les participants, ces recommandations ont été formulées
essentiellement dans l'optique de l’Afrique subsaharienne. Cependant, elles
sont également applicables dans les pays d’endémie d’autres régions du
monde où il n’existe pas de programmes de lutte.

1. Les participants ont identifié la disponibilité des schistosomicides (ou
antibilharziens), notamment le praziquantel, comme principal facteur
de réduction de la morbidité dans les pays où les programmes de lutte
ont été couronnés de succès. L’existence d’une résistance ou d’une
tolérance au praziquantel pouvant poser des problèmes opérationnels
n’a pas été confirmée. Il faudra donc trouver des moyens de mettre
largement le praziquantel à la disposition des pays où la
schistosomiase est endémique, et les recommandations suivantes ont
été formulées :

∗ Une alliance ou un partenariat devront être recherchés avec les
firmes pharmaceutiques, les donateurs et les agences de
développement, afin de pouvoir abaisser encore davantage le prix
du praziquantel.
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∗ La création de réseaux de distribution de médicaments pour tous
les médicaments essentiels, y compris les anthelminthiques,
jusqu'aux régions les plus périphériques devra être facilitée. Dans
les pays d’endémie, il a été estimé que l’approvisionnement en
médicaments bénéficie dans la plupart des cas d’un système
d’achat fortement centralisé, avec une distribution périphérique
intégrée dans les soins de santé primaires en fonction des besoins
locaux, afin de permettre une planification et une application
décentralisées des stratégies de lutte.

∗ Le praziquantel devra faire partie des médicaments essentiels dont
disposent les pays d’endémie à tous les niveaux des soins de santé.

∗ L’OMS devra collaborer avec les gouvernements et autres agences
nationales pour assurer la qualité du praziquantel mis à disposition.

2. Comme il est nécessaire de réexaminer la situation épidémiologique
mondiale de la schistosomiase, les participants ont recommandé que
l’OMS poursuive la préparation d’un atlas de la schistosomiase
(actuellement en cours avec l’Université d’Oxford) jusqu’au niveau
périphérique, en utilisant les systèmes d’information géographique
(SIG), une nouvelle technologie de cartographie informatisée.
Ce processus ne doit pas être vertical. Des versions préliminaires de
l’atlas, basées sur les données disponibles, doivent être communiquées
aux pays où la maladie est endémique, en leur demandant une
information en retour, ce qui encouragera la collecte de nouvelles
données au niveau du district. Les informations ainsi rassemblées
devront être utiles au processus de décision et ne devront pas être
limitées à la schistosomiase, mais associées aux données d’enquête sur
d’autres maladies parasitaires endémiques ou à d’autres données de
santé. Grâce à la technologie des SIG, il devrait être possible de mettre
à jour régulièrement ces cartes en utilisant les statistiques nationales
de la santé et les résultats des enquêtes.

3. Il apparaît que les programmes verticaux, bien qu’ayant donné de
bons résultats au début, ne sont en général pas durables. Le groupe a
par conséquent recommandé que la lutte contre la schistosomiase
passe toujours par les services de santé existants et les politiques
nationales de la santé, en les renforçant, et que l’on mette l’accent sur
l’intégration de la lutte dans le système de prestation des services de
santé et sur une décentralisation de la prise de décision. Il faudra
donner aux services de santé les moyens d’assurer la lutte contre la
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morbidité à tous les niveaux et de poursuivre leurs efforts. Les
participants ont formulé les recommandations spécifiques suivantes au
sujet des stratégies de lutte :

∗ La fourniture de soins médicaux adéquats est une composante
essentielle de la lutte dans le cadre des systèmes de santé existants.
De plus, les services de santé devront assurer plus activement la
lutte contre la morbidité et mettre en application des stratégies de
traitement appropriées lorsque la situation épidémiologique
l’exigera. Avec la baisse des coûts du praziquantel, il devrait être
possible d’élargir l’utilisation du médicament tout en économisant
sur le diagnostic.

∗ Le traitement à base communautaire devra d’abord viser les
enfants d’âge scolaire. Ce groupe à haut risque peut être atteint par
le biais du système scolaire primaire en collaboration avec le
secteur éducatif. Même dans les régions où les taux de
scolarisation sont faibles, les activités peuvent être conçues de
façon à assurer une bonne couverture. Dans les systèmes
d’administration du traitement en milieu scolaire, l’intégration avec
la lutte contre les géohelminthes, les interventions nutritionnelles
et/ou d’autres interventions devra être recherchée.

∗ Pour augmenter l’effet de la chimiothérapie régulière, il faudra
promouvoir l'amélioration durable de l’hygiène et de
l’assainissement. Pour cela, il faudra fournir de l’eau saine en
quantité suffisante pour couvrir tous les besoins domestiques,
assurer l’assainissement et offrir une éducation sanitaire
appropriée.

∗ Les autres groupes vulnérables comme les pêcheurs, les
travailleurs des systèmes d’irrigation ou les communautés ayant un
taux de prévalence exceptionnellement élevé devront également
avoir accès à un traitement régulier de la schistosomiase, et à des
mesures de prévention appropriées, qui seront encouragées dans
leurs environnements de travail respectifs.

∗ Les activités de lutte intégrées faisant appel à d’autres secteurs
comme l’agriculture et les programmes de mise en valeur des
ressources en eau, y compris les systèmes d’irrigation à petite
échelle, devront être prévues dès le début. La gestion de
l’environnement, y compris l’approvisionnement en eau et
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l’assainissement, devra compléter les programmes de lutte basés
sur la chimiothérapie. Dans certains cas, il peut également être
indiqué de lutter contre les mollusques.

4. Le groupe a identifié la nécessité de renforcer les capacités de l’OMS
en ce qui concerne la fourniture d’une assistance technique et d’une
formation aux pays où la schistosomiase est endémique. Pour
effectuer ce travail, on fera appel aux centres collaborateurs de
l’OMS, dont le rôle sera renforcé. L’assistance et la formation
techniques peuvent être apportées aussi bien par d’autres secteurs –
secteur privé, universités, organisations non gouvernementales – ou
par le biais d’une assistance technique Sud-Sud offerte par les pays
ayant déjà des programmes de lutte qui réussissent. Les participants
ont également insisté sur la nécessité d’établir des partenariats entre
les entreprises privées, les universités et les organisations non
gouvernementales pour soutenir les efforts de lutte dans les pays
d’endémie.

Lutte contre la schistosomiase dans les Amériques, au Moyen-Orient et
en Asie

Dans ces régions, plusieurs pays ont pu mener des programmes
nationaux de lutte sur une longue durée alors que dans d’autres, la situation
épidémiologique et l’état de la lutte sont comparables à ceux de l’Afrique
subsaharienne. Les participants ont par conséquent formulé les
recommandations suivantes :

1. L’évaluation épidémiologique doit être encouragée et réalisée dans les
pays où il n’existe actuellement pas de programmes de lutte (Iraq,
Somalie, Soudan, Yémen). Une assistance technique doit être fournie
à ces pays pour mettre en oeuvre les activités de lutte.

2. Dans les pays qui ont pu mener des programmes de lutte sur une
longue durée, les bénéfices de la lutte doivent être consolidés. Il est
par conséquent indispensable d'assurer le maintien de ressources
suffisantes et d'être pleinement attentif à l’utilisation des fonds
disponibles avec un bon rapport coût/efficacité. Dans le domaine
technique, les recommandations suivantes ont été formulées :

∗ Des normes de qualité élevées doivent être observées lors de
l’exécution des interventions de lutte. L’Organisation mondiale de
la Santé devra préparer des manuels théoriques et pratiques sur les
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techniques recommandées de contrôle de qualité pour les examens
parasitologiques, l’utilisation des molluscicides et la
chimiothérapie de masse.

∗ Il n’existe pas encore de test de dépistage idéal. Par conséquent,
pour être efficientes, les stratégies de dépistage et de traitement
devront être adaptées à la diversité des situations
épidémiologiques.

∗ Là où la prévalence est réellement faible, un système de
surveillance approprié devra être établi et les principales activités
de lutte passeront de la chimiothérapie à la lutte durable contre la
transmission. L’OMS devra offrir une assistance technique aux
pays concernés pour leur permettre d'élaborer un système de
surveillance approprié. A cet égard, la surveillance de l'infection au
début de la scolarité ou chez des jeunes enfants d'une tranche d'âge
donnée pourrait être appropriée.

3. Certification : les grands progrès réalisés par certains programmes de
lutte dans ces trois régions de l’OMS ont été reconnus. Cependant, les
moyens et les critères de certification de l’élimination de la
schistosomiase n’ont pas encore fait l’objet d’un accord.

Recherche opérationnelle

Reconnaissant que la recherche opérationnelle est un élément
indispensable de tout effort de lutte couronné de succès, les participants ont
encouragé le renforcement des capacités nationales dans les pays d’endémie
pour effectuer ces travaux, et ont formulé des recommandations dans les
domaines suivants :

1. Des capacités spéciales en matière d’évaluation épidémiologique
seront nécessaires et l'élaboration de méthodes simples, applicables
sur le terrain (y compris des méthodes d’évaluation rapide) devra être
poursuivie.

2. En ce qui concerne l’étude de la morbidité due à la schistosomiase,
plusieurs besoins ont été notés :

∗ Un suivi longitudinal de la morbidité afin d’évaluer l’impact des
efforts de lutte.



WHO/CDS/CPC/SIP/99.2
Page 62

∗ Une nouvelle définition et une nouvelle évaluation de la morbidité
occulte (effets sur l’anémie, la croissance, le développement, les
fonctions cognitives), ainsi que de l’étendue et de l’impact d’autres
aspects négligés de la morbidité, comme la schistosomiase
génitale, l’atteinte neurologique, la schistosomiase ectopique, etc.

∗ Une nouvelle standardisation des mesures de la morbidité
(par exemple par échographie).

3. Des algorithmes cliniques et des stratégies de traitement appropriées
devront être élaborés en vue d’une utilisation par les services de santé
dans différentes situations d’endémie.

4. L’innocuité de l’utilisation du praziquantel chez les femmes enceintes
et allaitantes devra être établie.

5. Des études sociales et économiques sont nécessaires pour établir le
coût/efficacité de la distribution de médicaments et de la gestion de
l’environnement, et pour déterminer l’impact des programmes
d’éducation sanitaire sur les modifications des comportements et sur
la transmission.

6. Les recherches sur la lutte durable contre la transmission (réduction du
contact avec l’eau et/ou de la reproduction des mollusques au moyen
de mesures environnementales et de l’éducation sanitaire) doivent être
poursuivies. L’utilisation de mollusques concurrents devra être
explorée dans les Amériques où certains rapports montrent que cette
technique peut réussir.

7. De nombreux hôtes réservoirs de S. japonicum restent une cause
importante de maintien de la transmission. Par conséquent, une
collaboration entre le secteur sanitaire et le secteur agricole est
indispensable. De nouvelles recherches devront être encouragées dans
le secteur vétérinaire.

8. La poursuite de la mise au point de titrages immunologiques pour
le diagnostic, en particulier en cas d’infections de faible intensité,
mais encore évolutives, devra être encouragée.
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