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LES PARTENAIRES MONDIAUX RELANCENT LA LUTTE
CONTRE LA MALADIE DE CHAGAS

DEFINTION D'UNE STRATEGIE POUR ELIMINER LA MALADIE

GenCve - Un nouvel effort pour 6liminer la maladie de Chagas d'ici 2010 sera annonc6 demain lors
d'une r6union d'experts et de partenaires de I'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS). La strat6gie
d6finb a pour but de r6pondre A des questions essentielles au sujet du traitement et de la maftrise de
la maladie de Chagas et de coordonner les efforts mondiaux visant d pr6venir la transmission A travers
un nouveau r6seau mondial pour l'6limination de la maladie de Chagas.

< La cr6ation du r6seau mondial OMS de lutte contre la maladie de Chagas intervient dans le contexte
plus large du renouveflement des efforts de lufte de I'OMS contre les maladies tropicales n6glig6es.
Les perspectives concemant la r6duction de la charge de morbidit6 entrain6e par ces maladies ont
totalement changd ces dernidres ann6es. Alors que la maladie de Chagas est maftris6e dans de
nombreux pays des Am6riques, il conviendrait de renforcer I'engagement en faveur de l'6limination de
cette maladie, d6sormais possible. Les cas recens6s dans les pays oir la maladie n'est pas end6migue
ont montr6 la n6cessit6 d'un effort mondial. > a ddclar6 le Dr Margaret Chan, Directeur g6n6ral de
I'OMS.

La rnaladie de Chagas est une maladie parasitaire grave, parfois mortelfe, provoqu6e par un
protoaoaire (7. cruz). Les premiers sympt6mes sont la fiCvre,-la fatigue, une ad6nopathie et des
douleurs cardiaques mais au fil des ans, I'infection peut conduire i une maladie d6bilitante chronique
provoqu6e par la destruction progressive du muscle cardiaque. Elle s6vit surtout en Am6rique latine
o0, au cours des ann6es 80, plus de 20 millions de personnes auraient 6t6 infect6es. Depuis, les pays
d'An6rique latine ont d6ploy6 des efforts consid6rables pour lutter contre I'infection, A tel point que tes
estintations actuelles laissent supposer que moins de 8 millions de personnes seraient actuellement
infect6es. Toutefois, I'infection n'est plus confin6e d cette region en raison de la transmission sanguine
et dm greffes d'organes. Des cas ont 6t6 recens6s dans des pays o0 la maladie n'est pas end6mique
en Europe, au Canada et aux Etats-Unis d'Am6rique.

Le Dr Mirta Roses, Directeur de I'Organisation panam6ricaine de la Sant6 et Directeur rdgional de
I'OMS pour la R6gion des Am6riques a d6cfar6: < Des succds remarquables ont 6t6 obtenus dans la
R6gion des Am6riques en ce qui conceme l'6limination de la transmission vectorielle de la maladie de
Chagas. Mais il reste beaucoup d faire pour r6duire le risque de transmission aux receveurs de sang
ou de produits sanguins pr6lev6s sur des migrants en provenance de zones d'end6mie et pour garantir
le d6pistage et le diagnostic de la maladie cong6nitale >.
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L'Organisation panam6ricaine de la Sant6 (OPS) a travaill6 avec les pays €r la mise en place
d'initiatives sous-r6gionales destin6es d pr6venir, maitriser et traiter la maladie de Chagas avec des
partenaires cl6s dont I'Agence japonaise de Coop6ration internationale (JICA), l'Agence canadienne de
D6veloppement international (ACDI), I'Agencia Espafiola de Cooper:aci6n International (AECI),
Mddedns sans Frontieres (MSF), le Centre de recherches pour le ddveloppement intemational (IDRC)
et d'autres.

<< Les succds remport6s par l'Organisation panam6ricaine de la Sant6 dans la lutte contre la maladie
de Chagas constituent une contribution importante d la strat6gie mondiale visant d 6liminer cette
maladie d6bilitante > a d6clar6 le Dr David L. Heymann, Sous-Directeur g6n6ral de I'OMS pour les
maladies transmissibles. << Le nouveau r6seau mondial de I'OMS pour l'6limination de la maladie de
Chagas nous permettra de mettre d profit et d'6tendre les succds remport6s en Am6rique latine. >

Le parasite responsable de la maladie de Chagas, T. cntzi, se transmet principalement par de gros
insectes h6matophages appel6s triatomes ou r6duves, souvent pr6sents dans les maisons dans les
communaut6s rurales pauvres d'Amdrique latine. Mais le parasite peut 6galement se transmeftre par
transfusion sanguine ou transplantation d'organes de donneurs infect6s et occasionnellement d'une
mdre infect6e d son enfant par passage transplacentaire. Dans certains r6gions, en particulier dans les
pays du C6ne sud de I'Am6rique du Sud, l'infection chronique peut 6galement donner lieu d de graves
probldmes intestinaux n6cessitant des op6rations chirurgicales complexes.

Gompos6 de groupes techniques dirig6s par des experts, le rdseau mondial de I'OMS se concentrera
sur plusieurs aspects fondamentaux de la maladie de Chagas, d savoir:

. le renforcement des syst€mes d'information et de surveillance 6pid6miologique;

' la pr6vention de la transmission par transfusion sanguine et transplantation d'organes dans les
pays o0 la maladie est end6mique et dans ceux o0 elle ne I'est pas;

' la mise au point d'un ou de plusieurs tests de diagnostic pour le d6pistage et le diagnostic des
infections;

' l'dlargissement de la prdvention secondaire de la transmission cong6nitale et de la prise en
charge des cas d'infections cong6nitales et non cong6nitales;

. la promotion d'un consensus sur une bonne prise en charge des cas.

Dans la perspective de l'6limination de la maladie de Chagas d'ici 2010, le r6seau mondial de I'OMS
6laborera d'ici la fin de l'ann6e une strat6gie en cinq points. Les efforts visant d 6liminer la maladie de
Chagas sont appuy6s par I'industrie pharmaceutique qui foumit un soutien financier au r6seau et qui
fait don d'un des deux m6dicaments connus pour 6tre efficaces contre la maladie.

Au d6but de cette ann6e, le Directeur g6n6ral de I'OMS, le Dr Margaret Chan a lanc6 avec ses
partenaires des secteurs public, priv6 et non gouvernemental une campagne de lutte contre les
maladies n6glig6es. On estime qu'1 milliard de personnes seraient touch6es par une ou plusieurs de
ces maladies, les victimes appartenant souvent aux populations les plus pauvres.
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