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l’efficacité des traitements anthelminthiques
en milieu scolaire pour lutter contre l’anémie
chez l’enfant
Helen L. Guyatt,1 Simon Brooker,1 Charles M. Kihamia,2 Andrew Hall1, 3 et Donald A. P. Bundy1, 3

Objectif Déterminer l’effet du traitement anthelminthique sur l’anémie dans le cadre d’un programme de traitement
à grande échelle dans les écoles de la région de Tanga, en République-Unie de Tanzanie.
Méthodes On a tenu compte à la fois de la réduction de la prévalence de l’anémie et du coût par cas évité. Les études
transversales comportaient un examen parasitologique et une évaluation de l’anémie avant le traitement ainsi que
10 et 15 mois plus tard.
Résultats D’après les études préalables, la prévalence de l’anémie (hémoglobine <110 g/l) était élevée chez les
écoliers (54%), et notamment quand la charge parasitaire de l’ankylostomiase et celle de la schistosomiase étaient
fortes. L’étude du risque attribuable laisse penser que l’ankylostomiase et la schistosomiase sont responsables de
respectivement 6 et 15% des anémies. Quinze mois après le traitement par l’albendazole et le praziquantel, la
prévalence de l’anémie avait été diminuée d’un quart et celle de l’anémie modérée à grave (hémoglobine <90 g/l) de
près de la moitié. L’administration de ces anthelminthiques dans le cadre du système scolaire est d’un coût
relativement faible, de US $1 par enfant traité. Le coût du traitement anthelminthique des écoliers par cas d’anémie
évité est de l’ordre de US $6 à 8, suivant le taux d’hémoglobine employé comme seuil de définition de l’anémie.
Conclusion D’après les résultats obtenus, les programmes de traitement anthelminthique doivent figurer parmi les
stratégies de santé publique appliquées à la lutte contre l’anémie chez l’enfant d’âge scolaire, lorsque la prévalence de
l’ankylostomiase et de la schistosomiase sont élevées.
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Introduction

L’anémie ferriprive peut porter atteinte au dévelop-
pement mental et moteur de l’enfant (1, 2), avec des
conséquences possibles à long terme sur sa pro-
ductivité et sa capacité à gagner sa vie une fois adulte
(3). Les vers parasites jouent un rôle dans l’anémie
ferriprive chez l’enfant de l’Afrique subsaharienne les
espèces prédominantes étant les ankylostomes
Ancylostoma duodenale et Necator americanus (qui para-
sitent l’intestin), ainsi que Schistosoma spp. (qui
s’installe dans les vaisseaux sanguins entourant

l’intestin et la vessie). La spoliation sanguine qui

entraı̂ne l’anémie par carence martiale est fonction de

la charge parasitaire (4, 5 ), de l’apport alimentaire en

fer (6, 7) et de la présence d’autres parasitoses

susceptibles d’entraı̂ner aussi une spoliation sanguine

ou une hémolyse, paludisme et trichocéphalose par

exemple (8-10). L’enfant d’âge scolaire est particu-

lièrement vulnérable à l’anémie ferriprive exacerbée

par les parasitoses, car c’est dans cette classe d’âge

que s’observent les charges en vers les plus

importantes (11). D’après une étude récente sur

l’association entre l’ankylostomiase et l’anémie chez

les enfants d’âge scolaire à Zanzibar, 25% de toutes

les anémies, 35% des anémies par carence martiale et

73% des anémies graves pouvaient être attribuées

aux ankylostomes (9). On a pu montrer que

l’ankylostomiase joue un rôle plus important que la

schistosomiase ou le paludisme dans les anémies par

carence martiale de l’enfant d’âge scolaire (5, 12).

Les infections par les vers intestinaux et
Schistosoma spp. sont répandues et fréquentes chez
les enfants d’âge scolaire en République-Unie de
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Oxford, OX1 3FY (Angleterre) (Hguyatt@wtnairobi.mimcom.net).
(Correspondance)
2 Tanzania Partnership for Child Development, Ocean Road Hospital,
PO Box 9383, Dar es Salaam (République-Unie de Tanzanie).
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Tanzanie. Le Programme tanzanien de partenariat
pour le développement de l’enfant (Ushirikiano wa

Kumwendeleza Mtoto Tanzania) a été créé pour faire des
études de recherche opérationnelle sur l’administra-
tion de traitements anthelminthiques de masse aux
enfants dans le cadre du système scolaire. L’OMS
recommande le traitement de masse de tous les
enfants par les anthelminthiques quand la prévalence
des helminthiases intestinales ou de la schistosomiase
est supérieure à 50% (13). Un module santé scolaire
comportant trois volets, traitement par l’albendazole
des vers intestinaux, traitement par le praziquantel de
Schistosoma haematobium et actions d’éducation pour la
santé dans le but de prévenir la réinfestation, a été mis
en place pour les enfants des écoles primaires dans
trois districts de la région de Tanga. Les anthelmin-
thiques, administrés dans le cadre scolaire au coût de
US $1 par enfant (14), dans les écoles où les deux
traitements étaient nécessaires, ont entraı̂né une
amélioration importante de la croissance et du taux
d’hémoglobine. Le présent article rend compte dans
cette population scolaire de l’association observée
entre les ankylostomes et S. haematobium d’une part, et
l’anémie d’autre part, puis tente d’évaluer l’impact de
ces premiers traitements anthelminthiques contre
l’anémie et leur rapport coût/efficacité.

Méthodes

Population d’étude et conception de l’enquête
Le Programme tanzanien de partenariat pour le
développement de l’enfant est appliqué dans les
352 écoles primaires publiques des districts de
Tanga, Muheza et Korogwe de la région de Tanga
sur la côte nord-est du pays. Les modalités
d’interprétation et d’évaluation du Programme sont
décrites ci-dessous (voir aussi Figure 1).

1. Une enquête sur la présence des parasitoses
intestinales et la fréquence de l’hématurie a été
entreprise sur un petit échantillon d’écoles
sélectionnées dans l’ensemble de la région en
mai 1995, au moyen de la méthode de Kato-Katz
pour l’examen des selles (15). La prévalence des
helminthiases intestinales était suffisamment éle-
vée pour justifier un traitement de masse par
l’albendazole dans toutes les écoles et on observait
en outre des foyers de schistosomiase urinaire.

2. Une enquête par questionnaire sur les symptômes
de schistosomiase urinaire (kichocho en kiswahili)
rapportés par le patient a été réalisée en août 1995
dans tous les districts de la région de Tanga pour
identifier les écoles dans lesquelles la prévalence
estimée de l’infection dépassait 50% et justifiait
un traitement de masse (16). Schistosoma haemato-
bium est l’espèce prédominante dans la région de
Tanga. S. mansoni n’a été observé que dans des
foyers limités et avec une faible prévalence (17).

3. Une enquête préliminaire a été réalisée en mars et
avril 1996 dans 20 écoles sélectionnées au hasard.
Les critères de sélection étaient que la prévalence
des infections par S. haematobium déclarées par le

patient soit estimée à plus de 50%, que plus de
150 écoliers soient recrutés et que l’effectif des
enfants regroupant deux classes d’âge soit suffi-
sant pour permettre l’étude. Des échantillons
comportant un nombre égal de garçons et de filles
appartenant aux classes d’âge 8-9 ans et 12-14 ans
ont été sélectionnés aléatoirement dans chacune
des écoles. Un échantillon d’urine fraı̂chement
recueilli entre 10 heures et 14 heures auprès de
chaque enfant a été analysé. Les œufs de
S. haematobium ont été récoltés par filtration de
10 ml de chacun des échantillons d’urine sur
membrane de polycarbonate, et leur concentra-
tion a été exprimée en nombre d’œufs pour 10 ml
d’urine. Un échantillon de selles fraı̂chement
émises a été examiné par la technique de Kato-
Katz et la concentration en œufs par gramme de
selles pour chacune des espèces de nématode a été
déterminée. Comme il est impossible de distinguer
les deux espèces d’ankylostomes d’après leurs
œufs, les termes d’ankylostome et d’ankylosto-
miase s’appliquent ici aux deux. Un prélèvement
de sang veineux a été recueilli dans un sous-
échantillon représentant 50% des enfants et le
taux d’hémoglobine a été estimé au moyen d’un
hémoglobinomètre portable (HemoCue, Sheffield,
Angleterre). La taille a été mesurée au moyen
d’une toise avec une précision de 0,1 cm et le
poids estimé avec une précision de 0,1 kg au
moyen d’une balance électronique. Au total, la
recherche des deux parasites et la détermination
du taux d’hémoglobine ont été pratiquées chez
466 enfants.

4. En avril 1996, tous les enfants de toutes les écoles
situées dans les trois districts d’intervention ont
reçu une dose unique de 400 mg d’albendazole
pour traiter les helminthes intestinaux. En outre,
tous les enfants des écoles dans lesquelles
l’enquête par questionnaire avait mis en évidence
une prévalence de S. haematobium supérieure à
50% ont reçu une dose unique de praziquantel à la
posologie de 40 mg/kg, le poids étant évalué en
fonction de la taille. Pour aider les enseignants
dans leur tâche d’éducation concernant les vers
parasites et la nutrition, toutes les écoles ont reçu
des séries d’affiches conçues par le Programme
tanzanien de partenariat pour le développement
de l’enfant.

5. Six semaines environ après le traitement, des
échantillons de selles et d’urine ont été recueillis
auprès de 413 enfants dans 10 écoles où l’en-
quête avait été faite initialement pour vérifier que
la prévalence des infections par les vers intesti-
naux et S. haematobium était bien inférieure aux
valeurs indiquées dans l’enquête initiale. Les
enfants examinés n’étaient pas nécessairement
les mêmes que ceux recrutés dans cette première
enquête.

6. Dix mois après le traitement, des prélèvements de
selles, d’urine et de sang ont été effectués dans
10 écoles parmi les 429 enfants qui avaient été
inclus dans l’enquête préliminaire.
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7. En juillet 1997, 15 mois environ après l’adminis-
tration du traitement, une enquête de contrôle a
été réalisée chez des enfants sélectionnés aléatoi-
rement dans 20 écoles, également sélectionnées
aléatoirement.On a vérifié que tous les enfants des
écoles ayant participé à l’intervention qui ont été
examinés avaient été traités à la fois par
l’albendazole et le praziquantel. Chez chacun des
enfants, un échantillon d’urine a été recueilli pour
déterminer le nombre d’œufs de S. haematobium, un
échantillon de selles a été examiné par la méthode
de Kato-Katz et la concentration en hémoglobine
a été déterminée sur un prélèvement obtenu au
bout du doigt. La recherche des deux parasites et la
détermination du taux d’hémoglobine ont été
pratiquées chez un total de 1121 enfants. Si
l’utilisation du sang capillaire conduit parfois à
des erreurs de classification du degré d’anémie
individuel, la mesure de la prévalence de l’anémie à
l’échelle d’une population ou d’un échantillon
d’individus n’est que très peu biaisée (18).

Analyse des données

L’anémie est définie par la présence dans le sang d’un
taux d’hémoglobine <110 g/l ; les seuils fixés pour
définir l’anémie modérée à grave et l’anémie grave
sont respectivement de 90 g/l et 70 g/l (19). Dans la
présente étude, on a également appliqué les
définitions de l’anémie en fonction de l’âge qui ont
été publiées récemment (20) : concentration en
hémoglobine <15 g/l chez l’enfant de 5-11 ans et
<120 g/l chez l’enfant de 12-14 ans. Le z
correspondant à la taille/âge a été calculé d’après
les valeurs NCHS de référence. Quand le z s’écarte
de plus de 2 écarts types en dessous de la médiane
NCHS de la taille/âge, l’enfant est considéré comme
ayant un retard de croissance. La différence de
prévalence de l’infection ou de l’anémie après
répartition par sexe et par âge a été testée
statistiquement au moyen du w2.

Des modèles de régression logistique ont été
construits pour évaluer l’influence sur la présence de
l’anémie des variables explicatives telles que l’âge, le
sexe, le retard de croissance, une parasitose à
ankylostomes, à Ascaris lumbricoides, à T. trichiura ou
à S. haematobium, et la charge parasitaire due aux
ankylostomes et à S. haematobium. On a examiné
l’existence d’interactions entre les facteurs principaux
et les facteurs de confusion ; les variables ont été
éliminées pas à pas du modèle selon un processus
descendant. Les odds ratios ajustés ont été calculés
(21). Le logiciel SPSS (Release 7.0, SPSS, Chicago, IL,
1989-1995) a été utilisé pour réaliser l’analyse
statistique.

Le risque attribuable permet d’estimer la
proportion de cas d’anémie qu’il est possible
d’attribuer à une parasitose donnée chez les sujets
infectés (risque attribuable chez les infectés) et chez
l’ensemble des sujets, infectés ou non (risque
attribuable dans la population), a été calculé par les
méthodes décrites précédemment (22). L’analyse a

consisté à comparer les individus infectés et non
infectés, pour les ankylostomes et S. haematobium

séparément, ainsi que pour les enfants non infectés
ou légèrement infectés par rapport aux enfants
fortement infectés, avec les seuils suivants :
>750 œufs/g de sel les, >1250 œufs/g et
>2500 œufs/g pour les ankylostomes, ainsi que
>250 œufs/10 ml d’urine et >500 œufs/10 ml pour
S. haematobium. La variance et l’intervalle de confiance
du risque attribuable chez les infectés et du risque
attribuable dans la population ont été calculés selon
les méthodes déjà décrites (23).

Les modèles de régression logistique ayant
montré que l’âge est un facteur prédictif important
d’anémie, les estimations ont été pondérées en
fonction de la classe d’âge. Le calcul de la somme
pondérée (24) a permis d’obtenir les estimations du
rapport de prévalence, du risque attribuable chez les
infectés et du risque attribuable en population. Cette
méthode a donné des estimations en fonction de l’âge
pondérées proportionnellement au nombre de cas
d’anémie dans chaque strate, conformément à la
formule :

S
j
N cj RAI j

,
RAI w = S

j
N cj

dans laquelle RAI est le risque attribuable chez les
infectés et Ncj est la fréquence de l’anémie dans
chaque strate.

Le risque attribuable pondéré dans la popula-
tion est donné par la formule :

S
j
N cj RAP j

.
RAP w = S

j
N cj

La méthode utilisée pour calculer l’intervalle de
confiance à 95% a été décrite antérieurement (25).
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Analyse coût/efficacité

Le coût par enfant traité était de US $0,23 pour
l’albendazole et deUS $0,79 pour le praziquantel, c’est-
à-dire US $1,02 par enfant traité par les deux
médicaments (14). Ce coût correspond à celui du
médicament auquel s’ajoutent celui de l’administra-
tion, et notamment de la distribution, de la formation
et de la recherche initiale de S. haematobium. La
ventilation détaillée des coûts a déjà été indiquée
(14). Le coût total par enfant de US $1,02 se
décompose de la manière suivante : US $0,58 pour le
praziquantel (coût, assurance et fret, CAF), US $0,20
pour l’albendazole (CAF), US $0,10 pour la forma-
tion, US $0,06 pour la distribution du médicament,
US $0,05 pour le questionnaire sur la schistosomiase
et US $0,03 pour les formalités de douane, les
déplacements et le reconditionnement. L’albendazole
a été administré aux enfants des 352 écoles présentes
dans les trois districts, alors que le praziquantel n’a été
administré qu’aux enfants des 153 écoles où la
prévalence de l’infection avait été estimée supérieure
à 50%. Un total de 39 372 enfants ont été traités à la
fois par le praziquantel et l’albendazole pour un coût de
US $40 159,44.

L’efficacité du traitement par les deux
médicaments a été jugée d’après le nombre de
cas d’anémie évités en 15 mois, intervalle approxi-
matif entre le traitement et la deuxième enquête
post-traitement. Le calcul consiste à faire la
différence entre la proportion d’enfants atteints
d’anémie dans l’enquête préliminaire et dans la
deuxième enquête, et à la multiplier par le nombre
d’enfants traités. Le coût par cas d’anémie évité a
été calculé pour divers seuils (taux d’hémoglobine
<70 g/l à <120 g/l).

Districts de comparaison

L’analyse de coût/efficacité suppose que la réduction
de l’anémie est due uniquement à l’intervention, ce
que confirment les données recueillies dans les trois
districts voisins de Handeni, Pangani et Lushoto, où
les anthelminthiques n’ont pas été administrés. Dans
ce secteur, la moyenne arithmétique du taux
d’hémoglobine et la prévalence de l’anémie (hémo-
globine <110 g/l) n’ont pas été modifiées pendant la
période d’évaluation : 107,8 g/l et 55 % dans
l’enquête « avant » (n = 443), contre 108,5 g/l et
51% (n = 1024) dans l’enquête « après » réalisée
15 mois plus tard. Dans la mesure où les évaluations
ont été pratiquées à quelques semaines de distance
dans les districts d’intervention et les districts de
comp-araison, les facteurs externes comme des
modifications saisonnières ou la disponibilité alimen-
taire n’ont très probablement pas pu avoir d’effet de
confusion. Les données provenant de ces secteurs
étaient également comparables pour la transmission
du paludisme : le critère d’inclusion selon lequel la
prévalence de la schistosomiase devait dépasser 50%
signifiait que toutes les écoles situées en altitude étaient
exclues.

Résultats

Données avant intervention concernant
la parasitologie et l’anémie
L’enquête préliminaire portant sur 466 enfants des
districts deMuheza, Tanga etKorogwe laissait penser
que 87%des enfants de 8-14 ans étaient parasités par
au moins une des espèces d’helminthes examinées
(nématodes intestinaux et S. haematobium). Les para-
sites les plus fréquents étaient les ankylostomes
(61%) et S. haematobium (59%), de nombreux enfants
(37%) ayant une infection mixte ; ces deux parasites
étaient simultanément absents chez 17% seulement
des enfants. Chez environ 20% des enfants, on
observait plus de 750 œufs d’ankylostomes/g de
selles et plus de 250 œufs de S. haematobium/10 ml
d’urine.A. lumbricoides et T. trichiura étaient présents à
faible charge chez respectivement 21% et 14% des
enfants.

La prévalence des infections à S. haematobium et
celle des infections massives (nombre d’œufs >250/
10 ml) étaient significativement plus élevées chez les
enfants de 11-14 ans que chez ceux de 8-10 ans (63%
contre 50%, p<0,005 et 21% contre 9%, p<0,01).
La prévalence de l’ankylostomiase et celle des
infections massives n’étaient par contre pas signifi-
cativement différentes avec la classe d’âge.

Chez 54 % au total des enfants, le taux
d’hémoglobine était <110 g/l, et chez 10% d’entre
eux l’anémie était modérée à grave (<90 g/l). L’anémie
grave (<70 g/l) a été décelée chez moins de 2% des
enfants. Plus des deux tiers des enfants avaient un
retard de croissance et la prévalence de l’anémie était
légèrement supérieure dans ce groupe (56% contre
50%, p = 0,20). L’anémie était fortement associée à la
charge parasitaire due aux ankylostomes et à S. haema-
tobium (Tableau 1). L’analyse par régression logistique a
montré que la classe d’âge, le retard de croissance et la
charge parasitaire par les ankylostomes et S. haemato-
bium sont des variables prédictives importantes
d’anémie (hémoglobine <110 g/l) (Tableau 2). Les
infections à A. lumbricoides et T. trichiura ne sont
pas associées à l’anémie.

Le Tableau 3 indique le risque attribuable aux
helminthiases dans la survenue de l’anémie. En
l’absence de pondération, 6% des cas d’anémie
(hémoglobine <110 g/l) semblent pouvoir être
attribués aux ankylostomes. Le risque attribuable
était de 0,16 chez les enfants de 8-10 ans et de 0,05
chez ceux de 11-14 ans. Le risque attribuable non
pondéré en population dû à l’infection par S. haema-
tobium était de 15%, soit plus de deux fois le risque dû
aux ankylostomiases. Le risque estimé d’anémie
associée à S. haematobium était de 0,9 chez les enfants
de 8-10 ans et de 0,12 chez ceux de 11-14 ans. Le
risque attribuable correspondant à ces deux infec-
tions est différent en fonction de l’âge, la prévalence
de l’infection et de l’anémie n’étant pas identique
dans ces deux classes d’âge. La prévalence est plus
élevée chez les enfants les plus âgés dans le cas de
S. haematobium, alors qu’il n’y a pas de différence avec
la classe d’âge pour des ankylostomiases. La
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prévalence de l’anémie est en revanche plus élevée
chez les enfants les plus jeunes. En conséquence,
l’estimation du risque attribuable pondéré (égale à
10% dans les deux cas) est supérieure à l’estimation
brute pour l’ankylostomiase et inférieure pour
S. haematobium (Tableau 3). La proportion de cas
d’anémie modérée à grave (hémoglobine <90 g /l)
attribuable à l’ankylostomiase et à la schistosomiase
était supérieure, soit 14% et 25% respectivement.

Impact du traitement

La Figure 2 montre l’évolution de l’infection à
ankylostomes et à S. haematobium 6 semaines,
10 mois et 15 mois après l’enquête préliminaire – le
traitement ayant été administré juste après cette
enquête. A 6 semaines, la prévalence des infections à
ankylostomes et à S. haematobium avait été réduite de
respectivement 82% et 94% (Figure 2). La pré-
valence des infections massives a été réduite de plus
de 97%, et la charge parasitaire moyenne des
infections à ankylostomes et à S. haematobium est
passée respectivement de 738 œufs/g à 18 œufs/g et
de 194 œufs/10 ml à 2 œufs/10 ml. Dix mois et
15 mois après le traitement, les enquêtes laissaient
entrevoir une augmentation régulière de la prévalence
des infections et en particulier des ankylostomiases. A
15 mois, la prévalence des ankylostomiases (49%)
avait augmenté jusqu’à atteindre à peu près la valeur
avant traitement, tandis que pour S. haematobium

(24%), elle était inférieure de plus de la moitié à sa
valeur avant traitement. La prévalence de l’infection
massive est restée pour les deux espèces en dessous
de la moitié de sa valeur avant traitement (Figure 2).

Les caractéristiques de l’anémie après traitement
sont résumées au Tableau 4. L’amélioration, définie
par le taux moyen d’hémoglobine et un taux
d’hémoglobine <110 g/l, ne devient manifeste que
15 mois après le traitement, quand l’administration
d’albendazole et de praziquantel semble avoir abaissé
la prévalence de l’anémie d’un quart et la prévalence de
l’anémie modérée à grave de près de 50%. L’écart
entre la prévalence de l’anémie lors de l’enquête
préliminaire et de l’enquête après traitement 15 mois
plus tard a permis d’estimer la proportion de cas
d’anémie évités. Parmi les 39 372 enfants traités à la
fois par l’albendazole et le praziquantel, 281 cas
d’anémie grave (hémoglobine <70 g/l) ont été évités ;
dans le cas de l’anémiemodérée à grave (<90 g/l) et de
l’anémie (<110 g/l), le nombre de cas évités est
respectivement de 1445 et de 5661. Le coût de
l’intervention correspondant à ces cas évités était de
US $40 150,44, coût total du traitement de masse par
l’albendazole et le praziquantel. Le coût par cas
d’anémie évité est indiqué à la Figure 3 pour divers
seuils de la concentration en hémoglobine (70-120 g/l,
tous les 5 g/l). La relation est nettement non linéaire : le
coût par cas d’anémie évité est élevé et variable lorsque
les seuils sont faibles, mais relativement stable
(<US $10) pour les seuils qui dépassent 100 g/l. En
utilisant une concentration seuil d’hémoglobine
<110 g/l pour définir l’anémie, le coût par cas évité

est deUS $7,23 ; ce coût est porté à US $145,71 par cas
d’anémie grave évité (<70 g/l).

Discussion

D’après la présente étude, les infections à ankylos-
tomes et à schistosomes pourraient être responsables
de respectivement 6% et 15% des cas d’anémie chez
les enfants d’âge scolaire (10% pour les deux infec-
tions après pondération pour l’âge) dans un secteur
où la prévalence estimée de ces infections dépassait
50%. Si les anthelminthiques devaient réduire
l’infection de 100%, on devrait s’attendre à une
réduction relative concomitante de la prévalence de
l’anémie. En fait, le traitement par l’albendazole et le
praziquantel a abaissé la prévalence de l’anémie de
26% pendant les 15 mois qui ont suivi le traitement.
Ce résultat a été obtenu sans administration de
supplément de fer. Si l’on combine ces données avec

Tableau 1.Association entre anémie et chargede l’helminthiase, région
de Tanga (République-Unie de Tanzanie), mars-avril 1996

Helminthiase n Prévalence de Prévalence de Taux
l’anémie (%) l’anémie modérée moyen
(<110 g/l) à grave (%) d’hémoglobine

(<90 g/l) (mg/l)

Ankylostomes
(œufs/g)
Pas d’infection 172 50,6 6,4 108,8 (13,4)a

>0 294 56,1 11,6 106,5 (15,1)
>750 108 63,0 13,9 103,9 (14,9)
>1250 62 59,7 16,1 103,0 (16,0)
>2500 33 75,8 27,3 97,9 (17,0)

S. haematobium
(œufs/10 ml)
Non infecté 199 46,2 7,5 110,0 (14,5)
>0 267 59,9 11,2 105,3 (14,3)
>250 82 73,2 15,9 101,5 (14,3)
>500 52 75,0 15,4 100,8 (14,3)

a Intervalle de confiance à 95 % entre parenthèses.

Tableau 2.Modèle de régression logistique pour le risque d’anémie
(hémoglobine <110 g/l), et odds ratios

Facteurs Coefficient Erreur type p Odds ratio
principaux (B) de B

Constante –2,52 0,16

Classe d’âge
(1 = 8-10 ans ;
2 = 11-14 ans)

–0,54 0,15 <0,001 0,59 (0,44-0,79)

S. haematobiuma 0,33 0,08 <0,001 1,39 (1,19-1,62)

Ankylostomesb 0,16 0,06 <0,006 1,17 (1,05-1,32)

Retard de croissance
(1 = oui ; 2 = non)

0,45 0,16 <0,005 1,57 (1,14-2,15)

a 0 = non infecté ; 1 = 1-249 œufs/10 ml ; 2 = 250-499 œufs/10 ml ; 3 =5500 œufs/10 ml.
b 0 = non infecté ; 1 = 1-749 œufs/g ; 2 = 750-1249 œufs/g ; 3 = 1250-2499 œufs/g ;
4 = 52500 œufs/g.
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celles concernant le coût de l’administration et du
traitement, le coût par cas d’anémie évité pendant
15 mois pourrait être de US $7,43 si l’administration

des anthelminthiques a lieu dans le cadre du système
scolaire. En outre, ces effets pourraient avoir une
durée supérieure à 15 mois dans la mesure où la
charge parasitaire de l’infection à ankylostomes et à
schistosomes, qui est un facteur important dans
l’étiologie de l’anémie, n’avait pas encore retrouvé sa
valeur avant traitement.

Pour replacer ces résultats dans leur contexte, il
est nécessaire de faire des calculs comparables du
coût par cas d’anémie évité pour d’autres interven-
tions qui diminuent l’importance de l’anémie. Le coût
par cas d’anémie modérée à grave (hémoglobine
<90 g/l) évité pendant une année de traitement par le
mébendazole (trois fois par an) chez 30 000 écoliers
deZanzibar était deUS $3,57 ; dans le cas de l’anémie
grave (hémoglobine <70 g/l), le coût correspondant
était de US $16,30 (19). Ce coût représente environ le
huitième de celui qui a été estimé dans la présente
analyse pour un traitement unique par le praziquantel
et l’albendazole. La différence est due au coût très
faible du mébendazole, estimé à US $0,08 par enfant
et par an, auquel s’ajoute US $0,07 pour l’adminis-
tration. Le traitement associé par l’albendazole et le
praziquantel est plus coûteux mais a une efficacité
comparable. En supposant que l’effectif de la
population ait été de 30 000 sujets, le traitement en
prise unique par l’albendazole et le praziquantel aurait
réduit de 1080 le nombre de cas d’anémie modérée à
grave dans la présente étude en République-Unie de
Tanzanie sur une période de 15 mois, alors que le
nombre de cas évités à Zanzibar était de 1208 à la
suite du traitement en trois prises sur 12 mois par le
mébendazole. Les deux analyses ne sont pas
directement comparables, dans la mesure où le
temps écoulé avant de juger de l’efficacité n’est pas
le même (plus grand dans la présente étude), où les
niveaux d’infection et d’anémie avant traitement ne
sont pas identiques, et où les méthodes employées
pour estimer le nombre de cas évités diffèrent (dans
l’étude réalisée à Zanzibar, on a procédé par
extrapolation à partir de l’incidence observée pendant
six mois dans les groupes témoin et traité). L’analyse
fournit cependant des indications sur l’efficacité des
anthelminthiques dans le traitement de l’anémie chez
les écoliers.

Il faut au moins 10 mois après le traitement
anthelminthique pour déceler une augmentation du
taux d’hémoglobine. Certains auteurs avaient déjà
conclu que si les suppléments martiaux permettent
d’obtenir une amélioration rapide du taux d’hémo-
globine, l’effet du traitement anthelminthique peut
n’apparaı̂tre que 15-20 mois plus tard (6). Une étude
de suivi plus détaillée, comportant d’autres indica-
teurs d’anémie, le dosage de la ferritine par exemple,
pourrait donner des indications sur ce retard apparent
de l’augmentation du taux d’hémoglobine.

La méthode classique d’amélioration du bilan
martial consiste à administrer des suppléments de fer.
Nous n’avons cependant trouvé dans la littérature
aucune étude qui donne le coût par cas d’anémie
évité. Une analyse économique récente a évalué le
rapport coût/efficacité, exprimé d’après le coût par

Tableau 3. Risque d’anémie attribuable aux helminthiases

Degré d’anémie/ Rapport de Risque Risque attribuable
charge parasitairea prévalence attribuable pondéré par

(RP) brut en l’âge en
population population

Hb < 110 g/l
Ankylostomes (œufs/g)
>0 1,19 0,06 0,10

(0-0,27)
>750 1,29 0,05 0,06

(0-0,13)
>1250 1,28 0,02 0,04

(0-0,09)
>2500 1,44 0,03 0,03

(0-0,07)

Schistosoma haematobium
(œufs /10 ml)
>0 1,19 0,15 0,10

(0-0,26)
>250 1,13 0,08 0,03

(0-0,10)
>500 1,14 0,05 0,02

(0-0,08)

Hb <90 g/l
Ankylostomes (>0) 1,30 0,14 0,14

(0,06-0,23)
S. haematobium (>0) 1,82 0,25 0,25

(0,19-0,30)

Hb <70 g/l
Ankylostomes (>0) 1,48 0,34 0,22

(0-0,79)
S. haematobium (>0) 0,53 0,15 –b

a Hb = hémoglobine.
b Valeur négative.
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Recueil d’articles No 6, 2002



année de vie épargnée ajustée sur l’incapacité, du
supplément martial administré par voie orale pour
prévenir l’anémie grave (hématocrite inférieur à
25%) chez des nourrissons en République-Unie de
Tanzanie (26). Ce critère de mesure permet des
comparaisons entre maladies, mais sous-entend de
nombreuses hypothèses quand on transpose des cas
en années d’incapacité et en décès. On regrette que le
coût par cas évité n’ait pas été indiqué, mais il est
toutefois possible de s’en faire une idée en se
rapportant à l’essai témoin qui a servi de référence
lors de l’analyse (27). Si, par exemple, 40% des
nourrissons sont atteints d’anémie grave, et que le
supplémentmartial évite 30%des cas d’anémie grave
dans la première année de la vie, le coût par cas
d’anémie grave évité doit être de US $14,77 (prix
1996) pour un coût de l’intervention de US $4121
chez 2322 nourrissons (26). Dans un cadre opéra-
tionnel, toutefois, l’efficacité pourrait être nettement
moins bonne, en raison de la mauvaise adhésion des
patients à un traitement qui comporte plusieurs
prises. En outre, si le coût des suppléments de fer
peut être faible, <US $0,10 par an et par enfant d’âge
scolaire, le coût de l’administration peut être élevé si
celle-ci n’emprunte par les voies existantes telles que
le système de santé ou le système scolaire. Le coût/
avantages de la supplémentation en fer chez l’adulte a
été évalué en fonction de l’augmentation de la
productivité par rapport à l’amélioration des bilans
martiaux négatifs (28). En Indonésie, le rapport coût/
avantages se situait au voisinage de 6 ; il était presque
de 10 au Mexique, les salaires y étant nettement plus
élevés. D’après ce qui précède, l’administration de
suppléments martiaux serait une manière efficace
d’utiliser les ressources. Si l’amélioration du bilan
martial des écoliers ne se traduit pas directement par
une augmentation de la productivité des ouvriers, le
traitement de l’anémie dans cette classe d’âge aurait
probablement un effet positif sur la scolarité. Par
exemple, les facultés cognitives pourraient être
augmentées (1), ce qui chez l’adulte conduirait à de
meilleures perspectives d’emploi et de salaire (3). Le
retard de croissance exerce un effet défavorable sur
les performances scolaires (29-31) ; les adultes de
petite taille sont moins productifs que les adultes plus
grands (32, 33). La croissance est fortement
dépendante du bilan martial et, par conséquent, tous
deux sont intrinsèquement liés. Concernant le
traitement anthelminthique des écoliers, les bénéfices
qui en résultent tant en termes d’anémie que de retard
de croissance sont particulièrement importants (19,
34, 35). Il existe en outre des associations directes
entre les nématodoses intestinales et les perfor-
mances cognitives. L’efficacité des anthelminthiques
exprimée en nombre de cas d’anémie évités sous-
estime nettement l’ampleur des bénéfices potentiels
du traitement sur le développement physique et
mental des écoliers.

Pour des raisons d’éthique, divers enfants ont
été inclus dans l’échantillon de chacune des enquêtes
de la présente étude. Par conséquent, l’évolution de
l’anémie rapportée ici ne représente que des tendances.

Une étude de cohorte aurait été beaucoup plus précise.
En outre, les coûts n’incluaient pas le coût des
documents d’éducation pour la santé. Deux séries
d’affiches ont été fournies à chaque école au coût
unitaire de US $17, ce qui porte le coût par cas
d’anémie évité à US $8,01. Comme il semblerait,
toutefois, que les enseignants n’aient pas utilisé les
affiches, il n’est guère probable que ces dernières aient
contribué à diminuer la prévalence de l’anémie.

Nous avons montré que des programmes de
traitement anthelminthique dans le cadre scolaire
permettent d’influer favorablement sur l’anémie de
l’enfant pour le coût de US $6-8 par cas d’anémie
évité pendant 15 mois. Il apparaı̂t, par conséquent,
souhaitable d’envisager le traitement anthelmin-
thique régulier des écoliers parmi les méthodes de
lutte contre l’anémie et de procéder à l’évaluation de
ce traitement en association avec la supplémentation
en fer et diverses autres méthodes classiques
d’amélioration du bilan martial. n
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Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1993.
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du paludisme parmi des nourrissons tanzaniens]. Bulletin of the
World Health Organization, 2000, 78 (1) : 97-107 (résumé en
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