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Le ver de Guinée 
dans l’antiquité
Dès les temps anciens, le ver de Guinée, Dracunculus 

medinensis, responsable de la dracunculose, était 

connu de divers auteurs en Inde, en Grèce et au 

Moyen-Orient. On pense que les « serpents brûlants »

qui, dans la Bible, affligèrent les Israélites pendant 

l’Exode, seraient ce parasite. La dracunculose exis-

tait probablement en Egypte et en Méditerranée 

orientale, comme l’indiquent des textes de l’époque 

pharaonique, ainsi qu’en Mésopotamie. Bien qu’elle 

ait pu être absente en Grèce, des philosophes et 

des médecins grecs en ont fait mention : Galien, 

Agatarchide et Plutarque.

Au dixième siècle, les médecins arabes et persans Ar 

Razi (Rhazes) et Ibn Sina (Avicenne) ont donne les 

premières descriptions détaillées du parasite et de 

la maladie, prévalente dans la péninsule arabique et 

connue sous le nom de « ver de Médine ». Beaucoup 

plus tard, au début du dix-septième siècle, plusieurs 

voyageurs européens ont signalé la dracunculose en 

Asie et sur la côte occidentale de l’Afrique (d’où le 

nom populaire de ver de Guinée).

La découverte par le biologiste russe Fedchenko en 

1871 que le Cyclops - un petit crustacé - était l’hôte 

intermédiaire du parasite a représenté une étape 

historique dans l’évolution de la parasitologie.

Médecin perse en train de retirer un ver de Guinée de la jambe d’une personne infectée
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La dracunculose se transmet 

exclusivement par l’inges-

tion d’eau  contaminée mais 

il est possible d’éradiquer 

la maladie au moyen d’in-

terventions efficaces et peu 

coûteuses. D’autre part, la 

distribution géographique est limitée et son inci-

dence saisonnière. Ces facteurs permettent donc 

d’axer davantage les efforts sur la prévention de 

la transmission. On ne connaît aucun réservoir 

animal et le diagnostic est sans ambigüité.

Dracunculose et progrès

Le diagnostic est facile
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Comparaison entre les cas de dracunculose notifiés par le 
Soudan et les autres pays d’endémie, 2000-2007

Soudan

autres pays d’endémie

L’initiative pour l’élimination de la dracunculose a 

débuté en 1982 et elle a été renforcée en 1991, 

après que l’Assemblée mondiale de la Santé ait 

résolu d’éradiquer cette maladie d’ici à fin 1995 

(WHA44.5). En 1991, la maladie était endémique 

dans 20 pays.

Bien que cet objectif n’ait pas été atteint, le 

nombre de cas signalés à l’OMS a diminué de 

75%, passant d’environ 547 575 cas en 1991 à 

130 000 en 1995. Les partenaires de l’initiative 

pour l’éradication de la dracunculose ont persé-

véré, mobilisant des ressources supplémentaires 
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de l’initiative pour l’éradication
afin de soutenir les programmes nationaux dans 

leurs efforts. En 2004, année au cours de laquelle 

on a vu le nombre de cas diminuer encore de 

16 000 dans 11 pays, l’Assemblée mondiale de la 

Santé a vivement encouragé les Etats-Membres et 

les partenaires à poursuivre leurs efforts afin de 

parvenir à une éradication totale de la maladie 

d’ici à fin 2009 (WHA57.9). Cette même année, 

la Déclaration de Genève a été signée par les 

ministres de la Santé (ou leurs représentants) des 

derniers pays où la maladie restait endémique, 

confirmant à nouveau leur volonté d’éradiquer la 

1 à 499 cas
500 à 4 999 cas
5 000+
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dracunculose d’ici à fin 2009. En 2007, la maladie 

était encore endémique dans 5 pays.

Les pays d’endémie ont mis en place un puissant 

partenariat avec un certain nombre d’organisa-

tions parmi lesquelles le Centre Carter, l’UNICEF, 

I’OMS et plusieurs ONG.

L’éradication de la dracunculose permettra de 

dégager des ressources pour les orienter vers 

d’autres problèmes de santé et elle aura des 

répercussions positives sur l’économie, l’éduca-

tion et le bien-être social des populations des 

régions d’endémie.
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Propagation 
de la 
dracunculose
C’est un ver, Dracunculus medinensis, le plus 

grand des nématodes parasitant les tissus de 

l’homme, qui provoque la dracunculose. La 

maladie se caractérise par l’apparition progres-

sive d’un ver femelle adulte à partir d’une ulcé-

ration, en général sur la jambe. Lorsqu’une 

personne atteinte immerge le membre infecté 

dans de l’eau froide, la femelle libère des milliers 

L’ingestion d’eaux de surfaces polluées peut provoquer la contamination

de larves. Celles-ci parviennent au stade infec-

tieux lorsqu’elles sont ingérées par un petit crus-

tacé, le cyclops. Lorsque quelqu’un boit de l’eau 

contenant ces crustacés infectés, ceux-ci meurent 

au cours de la digestion en libérant les larves 

infectieuses qui traversent la paroi intestinale. 

A maturité, les parasites migrent clans les tissus 

sous-cutanés. Environ 10 à 14 mois après la conta-

mination, la femelle adulte, qui peut mesurer 

de 550 à 800 mm de long et de 1,7 à 2 mm de 

diamètre, apparaît à la surface de la peau en 

formant une vésicule. Celle-ci éclate lorsqu’elle 

est immergée dans l’eau en libérant un grand 

nombre de larves qui seront à leur tour ingérées 

par des cyclops et le cycle recommence. 

Cas de dracunculose notifiés en 2007*
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Où 
trouve-t-on la 
dracunculose?
En 2007, la transmission du parasite se limi-

tait  seulement à 5 pays d’Afrique de l’Est et de

l’Ouest, dans lesquels environ 9585 cas avaient 

été déclarés. Le Soudan a déclaré environ 61%

du nombre total des cas, le Ghana en a déclaré

environ 35 % et le Mali environ 3%.  Le Niger et le 

Nigeria en ont déclaré moins de1%. L’infection a

a connu un pic saisonnier bien marqué dans la

plupart des communautés.

Impact 
de la maladie
Les conséquences sociales et économiques de la

maladie viennent principalement de l’immobili-

sation temporaire des personnes infectées. Plus 

de la moitié des patients sont dans l’impossibi-

lité de quitter le lit pendant un mois environ, en 

général au moment où il y a le plus de travaux

agricoles à exécuter. Des problèmes de malnutri-

tion peuvent en résulter pour les enfants dont les

parents sont malades et il n’est donc pas surpre-

nant d’entendre parler

au Mali de « maladie

qui vide les greniers ».

Les enfants ne vont 

plus à l’école quand ils 

ont la dracunculose, 

mais aussi quand ils 

doivent remplacer les 

malades de leur famille 

dans leurs activités.

L’individu indemne de l’infection peut continuer les 
travaux agricoles

Pourcentage des cas notifiés par 
les pays d’endémie en 2007

Ghana 35%

Mali 3% Autres 1%

Soudan 61%
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*  exceptés, 15 cas importés

Le Pakistan et l’Inde certifiés sans maladie, 
respectivement, en 1996 et 2000, le Sénégal 
et le Yémen en 2004, le Cameroun et la 
République Centrafricaine en 2007.
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Qui 
est infecté?
La dracunculose touche les collecti-

vités rurales, démunies et isolées qui 

n’ont pas accès à une eau de boisson 

saine et dépendent principalement 

de sources à ciel ouvert, comme des 

mares. L’incidence varie en fonction 

de l’âge et du sexe, vraisemblable-

ment en raison des comportements 

des différents groupes par rapport 

aux sources d’eau de boisson et de 

leur mobilité.

La dracunculose touche les populations rurales démunies

Importance de 
la surveillance
Les agents de santé placés dans les 

villages, en général un bénévole formé 

à détecter et à isoler les cas, sont à la 

base de la surveillance. Il est indispen-

sable d’entretenir leur motivation. Des 

superviseurs reçoivent les rapports 

des agents de santé de la zone qu’ils 

couvrent et les transmettent au niveau 

du district. Les données y sont compi-

lées avant d’être envoyées au niveau 

régional, voire national. Le système de 

surveillance dépend des coordonnateurs à chacun de 

ces niveaux, encadrés par le coordonnateur national 

du programme d’éradication de la dracunculose. 

Chaque niveau a la responsabilité de vérifier les 

données recueillies. Il doit conserver des copies de 

tous les rapports en vue des procédures finales de 

certification de 1’éradication.

A mesure que leur nombre diminue, le dépistage des 

derniers patients devient de plus en plus difficile dans 

les régions d’endémie et l’on peut instituer un système 

de récompenses pour inciter les personnes infectées 

à se manifester. La Commission Internationale pour 

la Certification de l’Eradication de la Dracunculose 

a d’ailleurs recommandé ce type de mesure dans 

les derniers stades de la campagne, lorsqu’un pays 

recense moins de 100 cas et qu’il n’y a pas de risque 

imminent de réintroduction de la maladie.

La surveillance de la dracunculose et 
le maintien des données sont essentiels
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Méthodes
de prévention 
de la 
dracunculose
Elles sont nombreuses :

Approvisionnement en eau de boisson saine

L’approvisionnement en eau de boisson saine 

est important pour réussir à interrompre la 

transmission de la dracunculose. L’installation 

de canalisations convient bien aux grandes 

zones peuplées. Lorsqu’il est possible, le forage 

de puits que l’on équipe de pompes manuelles 

peut être la solution dans les petits villages, à 

condition d’en assurer l’entretien. Lorsque les 

puits ouverts sont protégés par des parapets en 

béton ou en pierres, l’eau renversée, éventuel-

lement contaminée, ne peut retourner dans le 

puits et devenir une source de reinfection. On 

peut équiper les petites retenues et les mares 

de galeries filtrantes afin de faire passer l’eau 

à travers des couches de sable avant de l’em-

magasiner dans un puits ouvert sur 1’extérieur. 

L’eau peut alors être prélevée soit directement, 

soit à l’aide d’une pompe manuelle. Les sujets 

infectés ne pourront pas marcher dans l’eau du 

puits et donc transmettre la maladie.

Autant que possible, boire toujours de l’eau provenant dune source sûre

Filtration de l’eau polluée

Lorsqu’il est impossible de s’approvisionner en 

eau de boisson saine, on peut interrompre la 

transmission de la dracunculose en utilisant des 

filtres réalisés à partir de tissus en toile fine qui 

retiendront les cyclops. Si l’on distribue ce type 

de filtres aux familles et qu’elles les utilisent, cette 

mesure sera efficace.

Filtration de l’eau polluée
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Traitement de l’eau des mares (Abate®)

Le traitement des eaux de surface, notamment 

les mares, avec de l’Abate® (temephos) permet 

de tuer les cyclops et c’est une mesure efficace 

pour éviter la transmission. II faut traiter les 

sources d’eau de boisson tous les mois pendant 

toute la durée de la saison de transmission.

Isolement des cas 

Le dépistage précoce par l’agent de santé du 

village (dans les 24 heures suivant l’apparition du 

ver) est la première étape. L’agent doit nettoyer 

l’ulcère, puis essayer de tirer progressivement le 

ver dans sa totalité ou en partie, désinfecter et 

bander la lésion afin d’éviter des surinfections 

bactériennes et empêcher la personne d’aller 

marcher dans l’eau. Il est essentiel de conseiller 

aux sujets infectés de rester chez eux et de ne 

pas aller marcher dans l’eau.

Education sanitaire et mobilisation sociale

L’éducation sanitaire est indispensable pour 

promouvoir l’utilisation d’une eau de boisson 

saine, si possible, ou sinon de filtres. Il est tout 

aussi important de renforcer la mobilisation 

sociale dans les régions d’endémie afin de 

diffuser l’information et de motiver les popula-

tions pour qu’elles collaborent à l’éradication.

Traiter et bander les malades

La sensibilisation: une mesure indispensable pour interrompre 
la transmission

Méthodes de 
prévention de la 
dracunculose
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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.

Certification de 
l’éradication
E n 1995, l’Organisation mondiale de la Santé a créé 

la Commission Internationale pour la Certification 

de l’Eradication de la Dracunculose, composée de 

12 spécialistes de la santé publique représentant 

les six régions de I’OMS. Cette commission indé-

pendante se réunit aussi souvent que nécessaire 

à Genève pour évaluer la situation dans les pays 

demandant la certification, à la suite de quoi elle 

fait des recommandations à ce sujet.

Pour demander la certification, les gouvernements 

doivent soumettre un rapport sur la situation de la 

dracunculose dans leur pays. Une équipe interna-

tionale vérifie l’exactitude du dossier et la rigueur 

de la surveillance qui doit être conduite sur une 

période de trois années consécutives après la noti-

fication du dernier cas. L’équipe examine certains 

indicateurs, comme l’approvisionnement en eau 

dans les zones infectées, enquête dans les villages 

pour confirmer l’absence de transmission, évalue le 

système de surveillance et étudie le risque de réin-

troduction dans le pays.

A la fin de l’année 2007, la Commission 

Internationale pour la Certification de l’Eradi-

cation de la Dracunculose (CICED) avait certifié 

180 pays et territoires exempt de transmission de 

dracunculose, y compris les pays où la maladie était 

encore endémique au début de l’initiative, à savoir: 

le Cameroun, l’Inde, le Pakistan, la République 

centrafricaine, le Sénégal et le Yémen.
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Perspectives d’avenir
Parmi les 20 pays où la maladie était encore endémique au 

début des années 80, il n’en restait que 5 en 2007. Deux 

pays (Ghana et Soudan) continuent de signaler un nombre 

de cas élevé. Les 5 pays restants ont signalé un nombre de 

cas peu élevé, ce qui indique une tendance à la baisse.

 La fin de la dracunculose est bien en vue.

Difficultés 

Principales difficultés :

• La poursuite de guerres tribales 

dans plusieurs pays, ce qui 

rend plusieurs zones d’endémie 

inaccessibles;

• Le maintien d’un engagement et 

d’une volonté politique suffi-

sante jusqu’a la réussite de la 

campagne;

• La gestion des efforts natio-

naux d’éradication en veillant 

notamment à ce que toutes les 

interventions soient exécutées 

rigoureusement et en en temps 

voulu;

• Le relâchement des efforts et 

l’apathie : il faut conserver le 

même dynamisme lorsqu’il ne 

reste plus qu’un petit nombre de 

cas;

• L’absence de médicaments sûrs 

et efficaces contre la dracuncu-

lose ainsi que l’impossibilité 

de s’approvisionner en eau de 

boisson saine dans de nombreux 

villages endémiques rendent 

difficile l’interruption rapide et 

universelle de la transmission;

• Le maintien de ressources finan-

cières et humaines suffisantes.

Pour plus d’information, prendre contact avec 

l’Organisation mondiale de la Santé

20, avenue Appia · CH-1211 Genève 27 · Suisse

Courriel : tayeha@who.int 

http://www.who.int
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