
 

WHO/CDS/NTD/2007.2 
 
 
 
 
 
 

Rapport de la première réunion du  

Groupe consultatif scientifique et technique de l'OMS  

sur les maladies tropicales négligées 

 

Genève (Suisse), 17–18 avril 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Organisation mondiale de la Santé, 2007 
 
Tous droits réservés 
 
Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou 
limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut 
ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif. 
 
La mention de firmes et de produits commerciaux n’implique pas que ces firmes et ces produits 
commerciaux sont agréés ou recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé, de préférence à 
d’autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu’il s’agit d’un nom 
déposé. 
 
Si l'OMS a pris raisonnablement toutes les précautions nécessaires pour vérifier les informations données 
dans la présente publication, le document est cependant distribué sans garantie d'aucune sorte, ni explicite 
ni implicite. Le lecteur est seul responsable de l'interprétation et de l'utilisation qu'il en fait. L'Organisation 
mondiale de la Santé ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels préjudices qui pourraient 
résulter de son utilisation. 
 
La présente publication ne représente pas nécessairement les décisions ni la politique officielle de 
l’Organisation mondiale de la Santé. 
 



 

 

WHO/CDS/NTD/2007.2 
 

 

 

 

Rapport de la première réunion du  

Groupe consultatif scientifique et technique de l'OMS  

sur les maladies tropicales négligées 

 

Genève (Suisse), 17–18 avril 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

i 

Table des matières 
 
Allocution de bienvenue et d'ouverture-----------------------------------------------------------1 
Rôle et fonctions du Groupe consultatif scientifique et technique --------------------------1 
Maladies tropicales négligées------------------------------------------------------------------------1 
Informations sur les maladies tropicales négligées revues et étudiées par le Groupe------2 
Avis du Groupe à l'Organisation mondiale de la Santé ---------------------------------------- 3 
Annexe 1 : Sélection de maladies tropicales et zoonoses négligées---------------------------8 
Annexe 2 : Liste des documents distribués aux membres------------------------------------ 18 
Annexe 3 : Liste des participants----------------------------------------------------------------- 19 
 
 
 



Rapport du Groupe consultatif scientifique et technique 
 

1 

Allocution de bienvenue et d'ouverture  

Le Docteur David Heymann, Sous-directeur général pour les maladies transmissibles et 

Représentant du Directeur général pour l'éradication de la poliomyélite, a ouvert la réunion, 

accueilli les participants et souligné l'importance des maladies transmissibles dans le contexte 

de la sécurité sanitaire mondiale. L'OMS, ses Etats Membres et ses partenaires veulent, en 

première priorité, endiguer la menace de maladies infectieuses émergentes ou ré-émergentes, 

s'efforcer d'éradiquer des maladies comme la dracunculose ou la poliomyélite et lutter contre 

les maladies tropicales négligées. Le professeur Roy Anderson a été nommé Président et le 

professeur David W.T. Crompton rapporteur. 

 

Rôle et fonctions du Groupe consultatif scientifique et technique  

Le Groupe consultatif scientifique et technique (STAG) est le principal groupe consultatif 

auprès de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en ce qui concerne la lutte contre les 

maladies tropicales négligées (MTN). Il est chargé de donner des avis à l'OMS et à son 

Directeur général sur les politiques et stratégies mondiales de santé publique, allant de 

l'épidémiologie à la prestation des interventions sanitaires, et sur leur coordination avec 

d'autres interventions dans le domaine du développement. Le STAG a pour mission de 

donner des avis sur i) les progrès dans la réalisation des buts du plan mondial de lutte contre 

les MTN, ii) les difficultés rencontrées par ce plan mondial, iii) les activités et initiatives 

intersectorielles liées à la lutte contre les MTN, iv) le contrôle et l'évaluation des activités de 

lutte et v) la recherche-développement pour soutenir la lutte contre les MTN. 

 

Les membres du STAG ont accepté cette mission et d'autres responsabilités exposées dans la 

constitution du groupe ; ils ont reconnu la nécessité d'être attentif à tout conflit d'intérêt 

individuel susceptible d'influencer la formulation d'avis indépendants sur la lutte contre les 

MTN. 

 

Maladies tropicales négligées 

Les MTN constituent un ensemble hétérogène de maladies (annexe 1) ayant des 

conséquences très néfastes pour la santé, le bien-être et le développement socio-économique 

de nombreuses communautés dans les pays en développement, notamment dans les pays à 

faible revenu. L'OMS définit les MTN comme des maladies affectant presque exclusivement 
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les populations pauvres et impuissantes vivant dans les régions rurales et les quartiers urbains 

défavorisés des pays à faible revenu. Si l'on a bien établi et diffusé largement les effets des 

MTN sur la santé et les droits de l'homme au niveau individuel, il ne faut pas pour autant 

ignorer leurs conséquences sur la croissance et le développement économique national, 

notamment si l'on veut progresser dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement.  

 

On observe des différences marquées entre les MTN en ce qui concerne leur épidémiologie, 

leur distribution, les modes de transmission, les taux de morbidité et de mortalité. Certaines 

d'entre elles affectent des millions de personnes, alors que d'autres se limitent à quelques 

milliers de cas, mais elles ont toujours des conséquences graves. Par exemple, les infections 

par des helminthes transmis par le sol entraînent une morbidité chronique pour des millions 

d'enfants chaque année, même si relativement peu en meurent chaque année. En revanche, la 

trypanosomiase humaine africaine ne touche que 60 000 personnes par an mais presque 

toutes en mourront en l'absence de traitement. On classe souvent d'autres MTN dans les 

zoonoses du fait que leur persistance et leur transmission à l'homme dépendent d'une 

interface entre l'homme et l'animal. Le concept de zoonose est quelque peu artificiel et 

ignore les événements de l'évolution. L'interface entre l'homme et l'animal est apparue dans 

le temps à mesure que notre espèce s'est développée en parallèle et en interaction avec de 

nombreuses autres espèces et leurs agents infectieux qui, eux aussi, ont évolué. 

 

L'adjonction de l'épithète « négligée » au terme de maladie infectieuse souligne le manque 

d'attention que les régions plus affluentes du monde leur ont accordé jusqu'à une époque 

récente. À quelques exceptions près, les MTN ne se propagent pas facilement d'un pays à 

l'autre. En revanche, elles n'ont pas été négligées dans les pays où elles sont endémiques, 

mais le manque de ressources, les demandes pour d'autres soins de santé et la nécessité de 

renforcer les infrastructures ont freiné les efforts pour mettre en œuvre des programmes de 

lutte. 

 

Informations sur les maladies tropicales négligées revues et étudiées par le Groupe 

Les discussions sur les MTN ont reposé sur des documents distribués à chaque membre du 

STAG avant ou pendant la réunion (annexe 2) et sur trois présentations : 
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1  «WHO strategy for the control of neglected tropical diseases » (Stratégie OMS de 

lutte contre les maladies tropicales négligées) par le Dr Lorenzo Savioli, Directeur du 

département Lutte contre les maladies tropicales négligées ; 

2 « Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR) » 

(Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales), 

par le Dr Robert Ridley, Directeur du programme ; 

3 « Neglected zoonotic diseases » (Zoonoses négligées), par le Dr François-Xavier Meslin, 

Coordonnateur, Risques émergents pour la santé publique. 

 

Avis du Groupe à l'Organisation mondiale de la Santé 

L'avis pour faciliter la lutte contre les MTN comporte 14 points d'actions et cinq thèmes de 

recherches prioritaires. 

 

Points d'actions 

Les 14 points d'actions convenus par le STAG sont les suivants : 

 
1. Il accepte que son principal rôle soit de donner des avis objectifs à l'OMS sur la base 

d'un examen critique des données disponibles ; 

 

2. Il approuve et apprécie la vision moderne du département OMS Lutte contre les 

maladies tropicales négligées qui cherche, en ce qui concerne les droits de l'homme, à 

apporter une contribution majeure à la réduction de la pauvreté et au développement 

économique sur la base 1) de paquets d'interventions au moyen de la 

chimioprophylaxie et de la lutte contre la transmission, 2) de l'élaboration d'une prise 

en charge novatrice et intensifiée des maladies et 3) d'un plaidoyer reposant sur des 

données factuelles pour le développement de la lutte contre les MTN ; 

 

3. Il salue la contribution essentielle de l'industrie pharmaceutique à la lutte contre les 

MTN et invite l'OMS à reconnaître comme il se doit et dans une plus grande mesure 

cet engagement fondamental pour le bien-être de l'humanité ; 
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4. Il estime que la diminution de la charge de morbidité et la croissance économique 

sont intimement liées, comme le souligne le Rapport de la Commission pour l'Afrique ;1 

 

5. Il encourage l'OMS et ses Etats Membres à exposer d'une manière plus complète 

l'importance des MTN pour la santé mondiale, la réduction de la pauvreté et le 

développement économique, à chaque occasion appropriée et, en particulier, lors du 

sommet du G8 au Japon, en 2008, compte tenu de l'influence de cette réunion sur 

l'affectation des ressources, l'élaboration des politiques et les progrès en matière de 

droits de l'homme ; 

 

6. Il propose à l'OMS de chercher des occasions pour engager des discussions avec 

l'industrie pharmaceutique sur la lutte contre les MTN, notamment en ce qui 

concerne la possibilité d'accroître les dons, ainsi que les capacités logistiques et 

opérationnelles pour délivrer les soins de santé là où une lutte contre les MTN est en 

cours ; 

 

7. Il souligne l'importance du plaidoyer pour les MTN en publiant les succès des efforts 

intensifiés en vue de l'éradication de la dracunculose et de l'onchocercose, pour 

d'autres programmes qui ont apporté une amélioration de la santé à des millions de 

pauvres et pour les défis importants qui restent à relever, parmi lesquels la lutte 

contre la morbidité et les incapacités ; 

 

8. Il exprime ses inquiétudes quant aux insuffisances déjà perceptibles et à la poursuite 

du déclin de l'expertise et de la formation dans le domaine de la lutte antivectorielle 

et il encourage l'OMS et les gouvernements à redoubler d'efforts pour mettre en 

place ou renforcer leurs propres capacités, compte tenu du fait que de nombreuses 

MTN sont transmises par des vecteurs et que, pour certaines d'entre elles, la lutte 

antivectorielle est l'unique option ; 

 

                                                 
1 Voir : Notre intérêt commun – Rapport de la Commission pour l'Afrique, 11 mars 2005  31, page 188 
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9. Il encourage l'OMS à soutenir une analyse quantitative accrue de l'économie de la 

santé, au vu de son importance dans l'élaboration des politiques et l'affectation des 

ressources à la lutte contre les MTN ; 

 

10. Il approuve le lien étroit entre, d'une part, les interventions fructueuses dans la lutte 

contre les MTN et, d'autre part les recherches en méthodologie, l'innovation dans la 

prestation et la surveillance précise et l'évaluation, notant l'accent qui doit être mis 

auprès des gouvernements et des bailleurs de fonds sur l'importance d'aider la 

recherche opérationnelle, en plus de soutenir les découvertes en recherche 

biomédicale ; 

 

11. Il prie l'OMS de nommer au moins deux experts supplémentaires dans le STAG 

pour couvrir les domaines importants de l'économie de la santé et des zoonoses, en 

raison des liens qu'ils ont avec la lutte contre les MTN ;  

 

12. Il recommande à l'OMS de créer un sous-groupe de travail dans le STAG pour 

mettre au point des procédures de contrôle des effets des paquets d'interventions 

dans la lutte contre les MTN ; 

 

13. Il encourage l'OMS à intégrer la lutte contre les MTN dans les priorités sanitaires des 

forums économiques régionaux, sous-régionaux et nationaux ; 

 

14. Il encourage la mise à profit des opportunités que présentent les paquets intégrés de 

mesure de lutte contre les MTN pour développer les systèmes de soins de santé dans 

les pays pauvres. 

 

 Thèmes de recherche  

En déterminant ces sujets de recherche, le STAG cherche à aider l'OMS dans ses efforts 

de lutte contre les MTN et à renforcer la mise en œuvre d'interventions et la 

collaboration entre le département Lutte contre les MTN et d'autres départements 

intéressés, comme les Déterminants sociaux de la santé et le TDR. 
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Le STAG cherche à publier, dans la littérature scientifique et médicale en accès libre, un 

article avalisé par des spécialistes et décrivant la stratégie OMS sur les MTN, ainsi que les 

priorités de recherche. 

 

Le STAG a adopté cinq grands domaines de recherches prioritaires : 

 

1. Charge et impact économique des MTN 

À inclure : un examen des années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY) et 

de leur bien-fondé comme mesure de l'impact sanitaire des MTN ; des 

travaux pour améliorer l'acquisition des données en matière d'évaluation de la 

charge de morbidité et des incapacités ; une évaluation des répercussions 

psychologiques des MTN ; une ventilation des calculs des DALY en fonction 

du sexe. 

 

2. Pharmacovigilance et surveillance 

À inclure : le contrôle de l'efficacité, de l'innocuité des médicaments et des 

pharmacorésistances ; l'évaluation et le contrôle des effets et de l'innocuité 

des traitements associés, dont les polychimiothérapies et les vaccins ; des 

études cliniques sur les effets secondaires, la pharmacocinétique et la 

dynamique dans la délivrance de thérapies multiples. 

  

3. Épidémiologie et santé publique 

À inclure : cartographie de la répartition des co-endémies ; essais 

d'interventions associées ; nouveaux moyens de diagnostic et de surveillance 

(par ex. pour les trématodes transmis par les aliments et Onchocerca spp.) ; les 

systèmes de santé pour une prestation efficace des services ; les 

comportements de recherche des soins. 

 

4. Économie de la santé, avec la comparaison des coûts et du 

rapport coût-efficacité 

À inclure : de nouvelles méthodes d'évaluation quantitative de l'économie de 

la santé pour les MTN ; des études détaillées des coûts et de l'efficacité dans 
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différents pays ; la mise au point d'indicateurs clés et d'outils de saisie des 

données pour évaluer l'économie de la santé. 

 

5. Interactions entre les MTN et le VIH/SIDA, le paludisme et la 

tuberculose 

À inclure : L'attention privilégiée sur des études longitudinales à grande 

échelle pour ces interactions, avec une stratification fine entre de nombreuses 

variables de confusion, comme l'âge, le sexe, l'état nutritionnel, la charge en 

agents pathogènes et le stade de la maladie. 

 

Le Dr Lorenzo Savioli a clôturé la première réunion du STAG au nom de l'OMS, en 

remerciant le président, les membres et les participants (annexe 3) pour leur expertise et leur 

engagement à aider l'OMS dans ses efforts de lutte contre les MTN. 
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Annexe 1 :  

Maladies tropicales et zoonoses négligées 

 

• Un milliard de personnes sont infectées et deux milliards exposées au risque dans les pays 

et territoires situés dans des régions tropicales ou subtropicales. 

• Plus de cinq maladies sévissent simultanément dans 100 % des pays à faible revenu. 

• Les plus touchés sont les plus démunis, vivant souvent dans des zones rurales isolées, des 

quartiers urbains défavorisés ou des zones de conflit. 

• Les maladies prospèrent dans les conditions liées à la pauvreté : eau insalubre, 

assainissement médiocre, logements de mauvaise qualité, réservoirs d'insectes et d'autres 

vecteurs de maladies. 

• Les enfants et les femmes payent un tribut disproportionné et souffrent parfois de 

séquelles définitives : douleurs sévères, incapacités et préjudices esthétiques graves ; en 

l'absence de traitement, ils peuvent mourir de ces maladies. 

• La stigmatisation sociale et les discriminations aggravent ces conséquences. 

• On peut prévenir, éliminer, voire éradiquer simultanément nombre de ces maladies en 

améliorant l'accès à un ensemble de moyens sûrs et rentables. 

 

La liste des maladies tropicales et des zoonoses négligées n'est pas exhaustive et varie au 

niveau des régions et des pays. Au départ, l'OMS s'intéressera plus particulièrement aux 

maladies suivantes : ulcère de Buruli, maladie de Chagas, dracunculose, trypanosomiase 

humaine africaine, leishmaniose, lèpre, filariose lymphatique, onchocercose, schistosomiase, 

géohelminthiases et pian, ainsi que les zoonoses. 

 

 

Sélection de maladies tropicales et zoonoses négligées : définition et charge 

mondiale de morbidité  

 

Cysticercose 

La cysticercose humaine est provoquée par le développement de cysticerques du Taenia 

solium dans les tissus humains. Les êtres humains contractent cette infection en ingérant de la 

viande de porc crue contenant des cysticerques. La fréquence de la maladie a diminué dans 
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les pays développés en raison des contrôles rigoureux de la viande, de l'amélioration de 

l'hygiène et de meilleures installations sanitaires.  

Les symptômes comprennent des crises de type épileptique, des céphalées, des difficultés 

d'apprentissage et des convulsions. Le système nerveux central est la localisation qui entraîne 

le plus souvent une consultation médicale, suivi de l'atteinte oculaire et des tissus 

environnants.  

Le traitement de la cysticercose est très difficile, avec un succès variable. La prévention 

repose sur une inspection rigoureuse de la viande, l'éducation sanitaire, une cuisson à cœur 

des viandes de porc et de bœuf, de bonnes pratique d'hygiène et la généralisation des 

installations sanitaires. 

 

Dengue et dengue hémorragique  

La dengue, infection virale transmise par les moustiques, est devenue au cours des dernières 

années un problème majeur de santé publique internationale. On la retrouve dans les régions 

tropicales et subtropicales du monde entier, mais avec une prédominance dans les zones 

urbaines et semi-urbaines. L'accroissement rapide des populations urbaines entraîne une 

augmentation toujours plus grande du nombre des personnes en contact avec l'espèce Aedes 

aegypti, à prédominance urbaine, notamment dans les zones propices à la reproduction des 

moustiques, par exemple là où il est courant de stocker l'eau des ménages et où l'élimination 

des déchets solides est inadéquate. Environ 2,5 milliards de personnes, soit deux cinquièmes 

de la population mondiale, sont désormais exposées au risque. Selon les estimations actuelles 

de l'OMS, il pourrait y avoir 50 millions de cas de dengue par an dans le monde.  

La dengue hémorragique est une complication potentiellement mortelle, se caractérisant par 

une forte fièvre, des phénomènes hémorragiques, souvent accompagnés d'hépatomégalie et, 

dans les cas les plus graves, d'insuffisance circulatoire. Aujourd'hui, elle est présente dans la 

plupart des pays asiatiques et elle est devenue l'une des causes principales d'hospitalisation et 

de mortalité de l'enfant dans plusieurs de ces pays. La dengue est également commune dans 

certaines régions d'Amérique latine et des Caraïbes. 
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Dracunculose  

La dracunculose (ou ver de Guinée) est une maladie pouvant être éradiquée et un ver 

parasite, Dracunculus medinensis ou « ver de Guinée » en est la cause. Ce ver est le plus grand de 

parasites tissulaires de l'homme. Lorsqu'une personne ingère de l'eau contaminée provenant 

de mares ou de sources superficielles à ciel ouvert, les Cyclops, hôtes intermédiaires, sont 

dissouts dans l'estomac par le suc gastrique, les larves sont libérées et migrent à travers la 

paroi intestinale. Au bout d'un an environ, la femelle adulte, dont l'utérus est rempli de 

larves, apparaît en général sur le pied et le cycle recommence.  

Il n'existe actuellement aucun médicament pour prévenir ou guérir cette parasitose, qui est la 

seule maladie associée exclusivement à la consommation d'eau insalubre. 

En 2005, le nombre total des cas de dracunculose notifiés à l'OMS dans le monde a été de  

10 674. Une mesure efficace de prévention consiste à filtrer tout simplement l'eau suspecte 

sur une gaze pour éliminer les Cyclops et ne pas les avaler ensuite en buvant.  

 

Echinococcose 

L'échinococcose (hydatidose ou kyste hydatique) a un cycle évolutif associant principalement 

le chien et le mouton. Elle se transmet aux chiens lorsqu'on leur donne à manger des viscères 

de mouton infectées quand les animaux sont abattus à domicile. Le contact direct avec les 

chiens est un mode important de transmission à l'homme, de même que la consommation de 

légumes ou d'eau contaminés par des déjections canines infectées. Les êtres humains sont 

des hôtes intermédiaires accidentels et ne peuvent pas transmettre la maladie. 

On observe des zones de forte endémicité dans la partie australe de l'Amérique du Sud, sur la 

côte méditerranéenne, dans la partie méridionale de l'ancienne Union soviétique, au Moyen-

Orient, en Asie du Sud-Ouest, en Afrique du Nord, en Australie, au Kenya, en Nouvelle-

Zélande et en Ouganda. 
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Encéphalite japonaise 

L'encéphalite japonaise est une arbovirose saisonnière transmise par les moustiques. Cette 

maladie, dont les vecteurs sont des moustiques du genre Culex, est endémique dans la 

plupart des régions d'Asie à climat tempéré, subtropical ou tropical, recouvrant le 

Cambodge, la Chine, la Fédération de Russie, les Îles Torres, l'Inde, l'Indonésie, le Japon,  

la Malaisie, le Népal, les Philippines, la République de Corée, la République démocratique 

populaire lao, Sri Lanka, la Thaïlande et le Viet Nam.  

Elle touche avant tout les nourrissons et les enfants, mais elle n'épargne aucune tranche 

d'âge. La plupart des cas sont asymptomatiques ou présentent des symptômes modérés. La 

maladie symptomatique s'observe en moyenne dans un cas d'infection sur 300 et elle se 

caractérise par un syndrome grippal avec apparition soudaine de la fièvre, de frissons, de 

céphalées, une asthénie, de nausées et de vomissements.  

Elle peut évoluer vers l'encéphalite (infection du cerveau) et elle est alors mortelle dans 30 % 

des cas. 

 

Filariose lymphatique 

La filariose lymphatique, ou éléphantiasis, reste asymptomatique très longtemps après 

l'infection, contractée la plupart du temps au cours de l'enfance. Elle se transmet par des 

moustiques piquant des personnes infectées. Les parasites filiformes, Wuchereria bancrofti et 

Brugia malayi, à l'origine de la filariose lymphatique, se retrouvent presque exclusivement chez 

l'homme. Ces vers se logent dans le système lymphatique, un réseau de ganglions et de 

vaisseaux qui maintiennent l'équilibre hydrique délicat entre les tissus et le sang et qui est une 

composante essentielle du système de défense immunitaire de l'organisme. Les symptômes 

les plus graves de la maladie chronique apparaissent généralement à l'âge adulte et plus 

souvent chez l'homme que chez la femme : lésions du système lymphatique, des reins, des 

bras, des jambes ou (plus particulièrement chez l'homme) de l'appareil génital. Il en résulte 

des douleurs importantes, une perte de productivité à grande échelle et des discriminations. 

Plus de 120 millions de personnes sont actuellement infectées et 1,3 milliard de personnes 

sont exposées au risque dans plus de 80 pays. 
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Géohelminthiases 

« Helminthe » est le terme scientifique pour désigner un ver. Dans de nombreux endroits, on 

appelle « vers intestinaux » les helminthes transmis par le sol. Environ 1,6 milliard de 

personnes, soit un sixième de la population mondiale, sont exposées à ce risque infectieux. 

Une personne infectée par ces helminthes excrète les œufs des parasites dans ses selles. Dans 

les régions où il n'y a pas de systèmes de latrines, le sol (et l'eau) autour des villages ou des 

communautés est contaminé par des selles renfermant les œufs des parasites. Les symptômes 

des géohelminthiases, non spécifiques, ne se manifestent de manière évident qu'à un stade 

particulièrement sévère de l'infestation. Il comprennent des nausées, une asthénie, des 

douleurs abdominales et une anorexie. Ces parasitoses aggravent la malnutrition et amplifient 

les taux d'anémie. Elles nuisent à la croissance physique de l'enfant et à son développement 

cognitif, contribuant de manière importante à l'absentéisme scolaire. 

 

Leishmanioses  

La leishmaniose est une parasitose due à un protozoaire transmis par la morsure du 

phlébotome et elle constitue une menace pour 350 millions d'hommes, de femmes et 

d'enfants dans 88 pays du monde.  

On observe une grande diversité de symptômes cliniques. La leishmaniose viscérale, qui 

s'attaque aux organes internes, en est la forme la plus grave. En l'absence de traitement, elle 

est en général mortelle en deux ans. De surcroît, une certaine proportion des cas peut 

évoluer vers une diffusion cutanée des parasites. La forme cutanée est la plus courante. Elle 

provoque en général des ulcérations du visage, des bras et des jambes. Bien que ces lésions 

guérissent spontanément, elles entraînent de graves incapacités et laissent des cicatrices 

inesthétiques sévères et définitives. La forme cutanéo-muqueuse est bien plus grave en 

envahissant les muqueuses de l'appareil respiratoire supérieur et en entraînant des mutilations 

importantes par destruction des tissus mous du nez, de la bouche et de la gorge. La 

leishmaniose cutanée diffuse entraîne des lésions cutanées chroniques qui ne guérissent 

jamais spontanément. La sixième forme, la leishmaniose cutanée récidivante, est une rechute 

qui apparaît après le traitement. L'OMS estime que 12 millions de personnes sont 

actuellement infectées et qu'il se produit chaque année environ 1,5 million à 2 millions de 

nouvelles infections.  
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Lèpre 

La lèpre est une maladie chronique due à un bacille, Mycobacterium leprae. Celui-ci se multiplie 

très lentement et la durée d'incubation est d'environ cinq ans. Il arrive que les symptômes 

n'apparaissent qu'au bout d'une vingtaine d'années.  

La lèpre touche principalement la peau et les nerfs ; en l'absence de traitement, elle évolue 

progressivement vers des lésions définitives de la peau, des nerfs, des membres et des yeux. 

Durant toute l'histoire, les personnes atteintes ont été souvent victimes d'ostracisme de la 

part de leurs communautés et de leurs familles. Pourtant la lèpre n'est pas très contagieuse et 

on peut la guérir facilement. La disponibilité d'un traitement très efficace, la 

polychimiothérapie, a ouvert la perspective d'un monde où elle aurait disparu. Aujourd'hui, 

116 des 122 pays d'endémie l'ont éliminée des problèmes de santé publique. La prévalence 

mondiale enregistrée au début de l'année 2006 était de 219 826 cas. 

 

Maladie de Chagas  

La maladie de Chagas est une parasitose résultant de la morsure d'un insecte, appelé triatome 

ou réduve, infesté par un protozoaire dont les stades infectieux sont ensuite éliminés dans les 

selles. L'insecte colonise les crevasses des murs en terre séchée et les toits en chaume des 

maisons sommairement construites, en général dans les zones rurales et les quartiers 

périurbains défavorisés de toute l'Amérique latine. La transfusion de sang contaminée est la 

seconde voie importante de transmission. L'infection chronique, qui commence 

habituellement dans l'enfance, entraîne des lésions irréversibles du cœur, de l'œsophage, du 

colon et du système nerveux périphérique à un stade ultérieur de la vie. Les patients atteints 

de maladie chronique sévère voient leur état s'aggraver progressivement et finissent par 

mourir, en général d'insuffisance cardiaque et souvent au début de leur vie d'adulte. La 

maladie de Chagas est endémique dans 21 pays, avec 16 à 18 millions de personnes infectées 

et une centaine de millions de personnes exposées au risque. 
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Onchocercose 

L'onchocercose, ou cécité des rivières, est une parasitose provoquée par une filaire transmise 

à l'être humain par la piqûre des simulies, qui se reproduisent dans les cours d'eau à débit 

rapide. Elle provoque des altérations graves de la vue, allant jusqu'à la cécité définitive, et 

peut diminuer l'espérance de vie d'une quinzaine d'années. Elle a pour autre effet dévastateur 

des nodules cutanés et une dermatose se caractérisant par des lésions cutanées (prurit sévère, 

dermite, dépigmentation, etc.). On estime qu'à lui seul, le prurit sévère est responsable de  

60 % de la charge de morbidité.  

Plus de 100 millions de personnes sont exposées au risque d'infection et environ 37 millions 

sont infectées, selon les estimations. Plus de 99 % des personnes touchées vivent en Afrique. 

 

Pian 

Le pian est une tréponématose contagieuse non vénérienne de l'homme que l'on retrouve 

principalement chez les enfants de moins de quinze ans. On observe le pic d'incidence entre 

six et dix ans. Il survient principalement dans les zones tropicales chaudes et humides, dans 

des populations rurales pauvres qui vivent dans des conditions de promiscuité, de mauvais 

assainissement et d'insuffisance de l'approvisionnement en eau. La principale voie de 

contamination est le contact direct d'une personne à l'autre. Pour la majorité des patients, le 

pian se limite à la peau, mais des atteintes osseuses et articulaires peuvent survenir. Bien que 

les lésions disparaissent spontanément, les surinfections bactériennes et les cicatrices sont 

des complications courantes.  

Au bout de 5 à 10 ans, 10 % des patients qui n'ont pas été traités développent des lésions 

destructrices impliquant les os, les cartilages, la peau et les tissus mous, semblables à celles 

que l'on observe avec la syphilis tertiaire. Contrairement à la syphilis vénérienne, il n'y a 

pratiquement jamais d'anomalies cardio-vasculaires et neurologiques pour le pian. 

Le pian est un grand problème de santé publique dans deux pays d'Asie du Sud-Est et dans 

certains pays des Régions de l'Afrique et du Pacifique occidental. En Asie du Sud-Est, on 

signale environ 5000 cas par an, 4000 en Indonésie et 1000 au Timor-Leste. L'Inde l'a 

récemment éliminé. 
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Rage 

La rage est une zoonose virale infectant les animaux domestiques et sauvages. Elle se 

transmet aux animaux et à l'homme par contact direct avec la salive d'animaux infectés  

(c'est-à-dire à l'occasion de morsures, de griffures, de léchages sur une peau lésée ou des 

muqueuses). Une fois que les symptômes se manifestent, elle est mortelle, que ce soit chez 

l'animal ou chez l'homme. 

Les premiers symptômes ne sont en général pas spécifiques et évoquent une atteinte du 

système respiratoire, digestif ou nerveux central. Au stade aigu, des signes d'hyperactivité 

(rage furieuse) ou une paralysie (rage muette) prédominent. Qu'il s'agisse de rage furieuse ou 

de rage muette, la paralysie finit par évoluer vers une paralysie complète, suivie d'un coma et 

de la mort dans tous les cas, en général par insuffisance respiratoire.  

En l'absence de soins intensifs, le décès survient dans les sept premiers jours de la maladie 

déclarée. 

 

Schistosomiases  

La schistosomiase, dont une forme est aussi connue sous le nom de bilharziose, est une 

parasitose entraînant une altération chronique de la santé. Les personnes infectées excrètent 

les œufs du parasites dans leurs selles ou leurs urines. Dans les villages ou les communautés 

où il n'y a pas de latrines ou de systèmes d'assainissement dignes de ce nom, les sources d'eau 

douce peuvent être facilement contaminées par des selles ou des urines renfermant des œufs. 

En contact avec l'eau, les œufs éclosent et libèrent des larves, appelées miracidiums. Si ceux-

ci trouvent un gastéropode de l'espèce qui convient, ils l'utilisent pour se multiplier pendant 

plusieurs cycles et finissent par produire des milliers de nouveaux parasites, appelés cercaires, 

que le gastéropode libère dans l'eau environnante. 

Les hommes s'infectent au contact d'une eau contaminée. Un enfant ayant souffert d'une 

infection lourde et persistante présentera probablement, à un stade ultérieur de la vie, des 

maladies chroniques irréversibles, telles que la fibrose hépatique, le cancer de la vessie ou 

l'insuffisance rénale.  

On estime que 70 millions de personnes atteintes de schistosomiase urinaire en Afrique 

souffrent actuellement d'hématurie, ce qui signe des lésions de la vessie et des voies urinaires. 

Certaines formes de schistosomiase surviennent également dans des régions d'Asie du  

Sud-Est, d'Amérique latine et des Caraïbes. 
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Trachome cécitant  

Le trachome est une infection oculaire due à une micro-organisme, Chlamydia trachomatis, qui 

peut entraîner la cécité après des infections à répétition. Elle se transmet, à partir des 

écoulements des yeux d'un enfant infecté, par les mains, les vêtements, ou par les mouches 

qui se posent sur le visage du sujet. Première cause de cécité évitable danse le monde, le 

trachome survient lorsque les gens vivent dans des conditions de promiscuité avec un accès 

limité à l'eau ou aux soins de santé. Il se propage facilement d'une personne à l'autre, 

notamment d'un enfant à l'autre ou de l'enfant à sa mère au sein des familles. La primo-

infection survient en général dans l'enfance mais la cécité ne s'installe qu'à l'âge adulte. La 

maladie évolue au cours des ans avec les infections à répétition qui entraînent des cicatrices 

sous les paupières. On parle de « maladie silencieuse ». L'OMS estime à 6 millions le nombre 

de personnes aveugles dans le monde à cause du trachome et plus de 150 millions de 

personnes ont besoin d'un traitement. 

 

Trypanosomiase humaine africaine  

La trypanosomiase humaine africaine, ou maladie du sommeil, est l'une des maladies 

tropicales endémiques les plus complexes. Elle est transmise par la piqûre de la mouche  

tsé-tsé et sévit dans les zones rurales appauvries de l'Afrique. En 2006, l'OMS a estimé que 

cette maladie affectait environ 70 000 personnes. 

La maladie du sommeil est l'une des rares maladies pour lesquelles l'efficacité du traitement 

dépend d'un dépistage actif afin de détecter rapidement les cas. Pendant la phase initiale, 

lorsque le traitement a les plus grandes chances de réussite, les symptômes sont souvent 

bénins et non spécifiques. Toutefois, les patients se présentent fréquemment lorsque la 

maladie est déjà à un stade très avancé, qu'un traitement plus complexe est nécessaire et que 

les chances de succès sont compromises. En l'absence de traitement, la maladie du sommeil 

est toujours mortelle. Le décès survient après une agonie prolongée.  
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Ulcère de Buruli  

L'ulcère de Buruli est une infection cutanée bactérienne sévère, due à Mycobacterium ulcerans. 

On connaît mal cette maladie et on ignore son mode de transmission. On a fait néanmoins 

un progrès important : on a confirmé que deux médicaments antituberculeux courants  

(la streptomycine et la rifampicine) constituent un traitement efficace et l'OMS cherche à 

faire bénéficier les populations affectées de la détection précoce et du traitement.  

 

On a signalé l'ulcère de Buruli dans plus d'une trentaine de pays, principalement en région 

tropicale et subtropicale, mais des cas pourraient aussi survenir dans certains pays où cette 

maladie n'a pas encore été reconnue. Il est difficile d'établir le nombre exact de personnes 

atteintes en raison de la diversité du tableau clinique, du manque de connaissance de cette 

maladie parmi les soignants et des obstacles géographiques empêchant l'accès aux zones 

d'endémie isolées.  

 

En l'absence de traitement, la maladie évolue vers une destruction massive du tissu cutané et, 

dans certains cas, des os, des yeux et d'autres tissus. On estime qu'environ 25 % des cas 

restent avec des incapacités définitives. Il arrive que des amputations des membres 

s'imposent pour sauver la vie des patients. Même lorsque les lésions cutanées guérissent, les 

cicatrices peuvent restreindre définitivement les mouvements des membres atteints.  
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Annexe 2 : Liste des documents distribués aux membres 

 

• Groupe consultatif scientifique et technique sur les maladies tropicales négligées  

• Document de travail OMS et liste des points à étudier 

• Global plan to combat neglected tropical diseases 2008–2015 (quatrième version) 

• Annual report 2006 on neglected tropical diseases (version préliminaire)  

• Maladies tropicales négligées : succès ignorés, nouvelles opportunités 

• Preventive chemotherapy in human helminthiasis: coordinated use of anthelminthic drugs in 

control interventions. A manual for health professional and programme managers  

• Global strategic framework for integrated vector management  

• Strategic and technical meeting on intensified control of neglected tropical diseases, Berlin,  

18–20 April 2005 

• Intensified control of neglected diseases. Report of an International Workshop, Berlin,  

10–12 December 2003 

 

 

NB : on peut trouver ces documents sur http://www.who.int/neglected_diseases/
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Professor Pierre AMBROISE-THOMAS (Mr), President of the National French 

Academy of Medicine, 2, Allée des Marronniers, 38240 Meylan, France;  

Tel: +(33) 4 76 90 12 69, Fax: +(33) 4 76 41 98 21;  

E-mail: pierre.ambroise-thomas@wanadoo.fr 

 

Professor Sir Roy ANDERSON (Mr), (Chairperson) Chief Scientific Adviser, 

Ministry of Defense, Level 5, Zone G, Main Building, Whitehall,  

London SW1A 2HB, England; Tel: +44 (20) 7218 6588; Fax: +44 (20) 7218 7788;  

E-mail: roy.anderson780@mod.uk 

 

Dr Assia BRANDRUP-LUKANOW (Mrs), International Public Health, Adviser 

to the Health Metrics Network, Tuborg Boulevard 12, 3rd floor, 2900 Hellerup, 

Denmark (National of Germany); Tel: (00-45) 36944472 or  

Tel: direct (00-45) 36944132; Fax: (00-45) 36944298;  

E-mail: assiabrandrup@yahoo.de 

 

Dr Sumadhya Deepika FERNANDO (Mrs), Department of Parasitology, Faculty 

of Medicine, University of Colombo, P.O. Box 271, Kynsey Road, Colombo 8,  

Sri Lanka; Tel: +94 11 26 95 300 ext. 178; Fax: +94 11 26 99 242;  

E-mail: deepfern@slt.lk 

 

Professor Nirmal K. GANGULY (Mr)*, Director-General, Indian Council of 

Medical Research, Ansari Nagar Post Box 4911, New Delhi – 110029, India;  

E-mail: gangulynk@icmr.delhi.nic.in 
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Professor Duane J. GUBLER (Mr)*, Asia-Pacific Institute of Tropical Medicine & 

Infectious Diseases, John A. Burns School of Medicine, University of Hawaii, 651 

Ilalo Street, BSB 320, Honolulu, HI 96813; Tel: (808) 692-1600; Fax: (808) 692 1979,  

E-mail: dgubler@hawaii.edu 

 

Professor Mamoun HOMEIDA (Mr), Medicine and Therapeutics, President, 

Academy of Medical Sciences and Technology, P.O. Box 12810, Khartoum, Sudan; 

Tel: +249 183 22 47 62; Fax: +249 183 22 47 99; E-mail: amst33@hotmaila.com 

 

Professor Peter J. HOTEZ (Mr), Dept. Microbiology and Tropical Medicine, The 

George Washington University, Ross Hall, Room 736, 2300 Eye St. NW, 

Washington, DC, 20037, USA; Tel: 202-994-3532; Fax: 202-994-2913;  

Cellphone: 202-841-3020; E-mail: mtmpjh@gwumc.edu 

 

Professor R. Gustavo KOURI (Mr), Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri” 

Calle 28, No. 116 El Lisa, Miramar, Ciudad de la Habana, Cuba; Tel: 537 202 0633;  

Fax: 537 204 6051; E-mail: gkouri@ipk.sld.cu 

 

Dr Giancarlo MAJORI (Mr), Instituto Superiore di Sanita, Viale Regina Elena, 299, 

00161 Roma, Italy; Tel: (+39) 06 49 90 33 77; Fax: (+39) 06 49 90 35 61;  

E-mail: giancarlo.majori@iss.it 

 

Dr Paulo MARCHIORI BUSS (Mr)*, Oswaldo Cruz Foundation, Manguinhos, 

Castelo Mourisco, Av. Brasil 4365, Rio de Janeiro 21045-900 RJ, Brazil;  

Tel: 55 21 2590 3190; Fax: 55 21 2270 2491; E-mail: buss@fiocruz.br 

 

Professor David H. MOLYNEUX (Mr), Liverpool School of Tropical Medicine; 

Pembroke Place, Liverpool, L3 5QA, England; Tel: +44 151 7053291;  

Fax: +44 151 709 0354; E-mail: David.Molyneux@liverpool.ac.uk 
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Professor Ranjalahy RASOLOFOMANANA (Mr)*, Professeur titulaire à la 

Faculté de médecine d'Antananarivo, Chef de Département de santé Publique, 

Directeur général de l'Institut national de santé publique et communautaire; 

Madagascar; Tel: (tbc), Fax: (tbc); E-mail: ranjalahy_rj@yahoo.fr 

 

Professor Han-Jong RIM (Mr), Professor Emeritus, Korea University, Seoul,  

South Korea, Tel & Fax: +822 780 6251; E-mail: hjrim@korea.ac.kr 

 

Dr Bijan SADRIZADEH (Mr), Senior Adviser to the Minister, Ministry of Health 

& Medical Education, PO Box 11365-9383, Tehran, 11365, Islamic Republic of Iran; 

Tel: +98 (21) 6709088; Fax: +98 (21) 6713946; E-mail: sadrizadehb@mohme.gov.ir 

 

Dr Kyaw NYUNT SEIN (Mr), Deputy Director General (Disease Control) 

Department of Health, Ministry of Health, Nay Pyi Taw, Myanmar;  

Tel: +95 67 411 388; Fax: 95 67 411 022; E-mail: kns@mail4u.com.mm 

 

Professor Linghua TANG (Mr), Director of National Institute of Parasitic 

Diseases, Chinese Center for Diseases Control and Prevention (China CDC) DC, 

Shanghai, People’s Republic of China; Tel: +86 21 64373359; Fax: +86-21-64332670;  

E-mail: ipdtlh@public3.sta.net.cn 

 

Professor Tsutomu TAKEUCHI (Mr), Department of Tropical Medicine & 

Parasitology, School of Medicine, Keio University, Tokyo 160-8582, Japan;  

Tel: +81 3 3353 1211; Fax: (tbc); E-mail: takeuchi@sc.itc.keio.ac.jp 

 

Dr Zeinab YOUSSEF (Mrs), Under Secretary for Endemic/Tropical Diseases, 

Ministry of Health & Population, Post no 11516, 3 Maglis Elshaab Street, Cairo, 

Egypt; Tel: +202 794 7199; Fax: +202 794 9617/795 3966; Fax: +202 794 8187;  

E-mail: zeinab_y@hotmail.com 
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Dr Samuel ZARAMBA (Mr), Director Health Services (Curative and Community), 

Ministry of Health, Plot 6 Lourdel Rd, Wandegeya, P.O. Box 7272 Kampala, 

Uganda; Tel: 256 41 340 884 Fax: 256 41 340 887;  

E-mail: info@health.go.ugzarambasam@yahoo.co.uk; atalisuna@afsat.com 

 

 

WHO Secretariat 

 

Dr Andriamahefazafy BARRYSSON*, OTD a.i., Medical Officer, Division of 

Prevention and Control of Communicable Diseases, AFRO, Perirenyatwa Hospital, 
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E-mail: barryssona@afro.who.int 

 

Dr Steven AULT, Regional Adviser, Communicable Disease, Pan American 
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GPN 5300 1398; Fax: +45 17 1869; E-mail: BGA@euro.who.int 
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Maulana Azad Road, New Delhi 110 011, India, GPN 26199,  

Fax: 0091 11 233 70197  

 

Dr John P. EHRENBERG, Regional Adviser malaria, other vector-borne and 
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Fax: 632 521 1036, E-mail: ehrenbej@wpro.who.int 
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