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LESPARTENAIRES
MONDIAUX
RELANCENT
LA LUTTE
CONTRELA MALADIEDE CHAGAS
DEFINTIOND'UNESTRATEGIEPOURELIMINERLA MALADIE
GenCve- Un nouveleffortpour6liminerla maladie
de Chagasd'ici2010seraannonc6demainlors
d'uner6uniond'experts
et de partenaires
de I'Organisation
mondiale
de la Sant6(OMS).La strat6gie
d6finba pourbutde r6pondreA desquestions
essentielles
au sujetdu traitement
et de la maftrisede
la maladiede Chagaset de coordonner
pr6venir
leseffortsmondiaux
visantd
la transmission
A travers
pourl'6limination
un nouveau
r6seaumondial
de la maladie
de Chagas.
< La cr6ationdu r6seaumondialOMSde luttecontrela maladiede Chagasintervient
dansle contexte
plus largedu renouveflement
des effortsde luftede I'OMScontreles maladiestropicalesn6glig6es.
Les perspectives
concemantla r6ductionde la chargede morbidit6entrain6epar ces maladiesont
totalement
changdces dernidresann6es.Alorsque la maladiede Chagasest maftris6e
dansde
paysdesAm6riques,
nombreux
il conviendrait
de renforcer
I'engagement
en faveurde l'6limination
de
possible.Lescasrecens6s
cettemaladie,d6sormais
dansles paysoir la maladien'estpasend6migue
ont montr6la n6cessit6
g6n6ralde
> a ddclar6le Dr MargaretChan,Directeur
d'uneffortmondial.
I'OMS.
La rnaladiede Chagasest une maladieparasitairegrave, parfoismortelfe,provoqu6epar un
protoaoaire
(7. cruz). Les premierssympt6mes
sont la fiCvre,-lafatigue,une ad6nopathie
et des
douleurs
peutconduire
cardiaques
maisau fil desans,I'infection
chronique
i unemaladied6bilitante
provoqu6epar la destruction
progressive
du musclecardiaque.
Elles6vitsurtouten Am6riquelatine
o0, au coursdesann6es80,plusde 20 millionsde personnes
auraient6t6infect6es.
Depuis,lespays
d'An6riquelatineont d6ploy6deseffortsconsid6rables
pourluttercontreI'infection,
A tel pointquetes
estintations
quemoinsde 8 millionsde personnes
actuelleslaissentsupposer
seraientactuellement
infect6es.
Toutefois,
I'infection
n'estplusconfin6e
d cetteregionen raisonde la transmission
sanguine
et dm greffesd'organes.
Descasont 6t6recens6s
dansdespayso0 la maladien'estpasend6mique
en Europe,
au Canadaet auxEtats-Unis
d'Am6rique.
Le Dr MirtaRoses,Directeurde I'Organisation
panam6ricaine
de la Sant6et Directeurrdgionalde
I'OMSpourla R6giondesAm6riques
a d6cfar6:< Dessuccdsremarquables
ont 6t6 obtenusdansla
qui
R6giondesAm6riques
en ce conceme
l'6limination
vectorielle
de la transmission
de la maladie
de
Chagas.Maisil restebeaucoup
d fairepourr6duirele risquede transmission
de sang
aux receveurs
pr6lev6s
ou de produits
sanguins
surdesmigrants
en provenance
de zonesd'end6mie
et pourgarantir
le d6pistage
et le diagnostic
>.
de la maladiecong6nitale
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panam6ricaine
L'Organisation
de la Sant6 (OPS) a travaill6avec les pays €r la mise en place
d'initiatives
sous-r6gionales
destin6es
d pr6venir,maitriseret traiterla maladiede Chagasavecdes
partenaires
japonaise
(JICA),l'Agence
cl6sdontI'Agence
de Coop6ration
internationale
canadienne
de
D6veloppement
(ACDI),I'AgenciaEspafiolade Cooper:aci6n
international
(AECI),
International
pourle ddveloppement
MddednssansFrontieres
(MSF),le Centrede recherches
(IDRC)
intemational
et d'autres.
<<Lessuccdsremport6spar l'Organisation
panam6ricaine
de la Sant6dansla luttecontrela maladie
de Chagasconstituentune contributionimportanted la strat6giemondialevisantd 6liminercette
maladied6bilitante
> a d6clar6le Dr DavidL. Heymann,
g6n6ralde I'OMSpourles
Sous-Directeur
maladies
<<Le nouveaur6seaumondialde I'OMSpourl'6limination
transmissibles.
de la maladiede
Chagasnouspermettra
de mettred profitet d'6tendrelessuccdsremport6s
en Am6riquelatine.>
Le parasiteresponsable
par de gros
de la maladiede Chagas,T. cntzi,se transmetprincipalement
insectesh6matophages
appel6striatomes
ou r6duves,souventpr6sents
les
dans maisonsdansles
communaut6s
ruralespauvresd'Amdrique
par
latine.Maisle parasitepeut6galement
se transmeftre
transfusionsanguineou transplantation
d'organesde donneursinfect6set occasionnellement
d'une
mdreinfect6ed sonenfantparpassagetransplacentaire.
Danscertainsr6gions,en particulier
dansles
paysdu C6nesudde I'Am6rique
peut6galement
du Sud,l'infection
chronique
donnerlieud de graves
probldmes
intestinaux
n6cessitant
desop6rations
chirurgicales
complexes.
Gompos6
de groupestechniques
dirig6spardesexperts,le rdseaumondialde I'OMSse concentrera
surplusieurs
aspects
fondamentaux
de la maladie
de Chagas,
d savoir:
. le renforcement
dessyst€mes
d'information
et de surveillance
6pid6miologique;
' la pr6vention
partransfusion
de la transmission
sanguine
et transplantation
d'organes
dansles
payso0 la maladie
estend6mique
et dansceuxo0 ellene I'estpas;
' la miseau pointd'unou de plusieurs
pourle d6pistage
testsde diagnostic
et le diagnostic
des
infections;
' l'dlargissement
de la prdventionsecondairede la transmission
cong6nitale
et de la priseen
chargedescasd'infections
cong6nitales
et noncong6nitales;
. la promotion
d'unconsensus
surunebonnepriseen chargedescas.
Dansla perspective
de l'6limination
de la maladiede Chagasd'ici2010,le r6seaumondialde I'OMS
6laborera
d'icila fin de l'ann6eunestrat6gie
en cinqpoints.Leseffortsvisantd 6liminerla maladiede
Chagassontappuy6spar I'industrie
pharmaceutique
quifoumitun soutienfinancierau r6seauet qui
faitdond'undesdeuxm6dicaments
connuspour6treefficaces
contrela maladie.
Au d6butde cetteann6e,le Directeur
g6n6ralde I'OMS,le Dr MargaretChana lanc6avecses
partenairesdes secteurspublic,priv6et non gouvernemental
une campagnede lutte contreles
maladiesn6glig6es.
On estimequ'1 milliardde personnes
seraienttouch6espar une ou plusieursde
cesmaladies,
lesvictimes
appartenant
souvent
auxpopulations
lespluspauvres.
Pour de plus amples Informations,veuillezcontacter:
John Rainford, chargdde communication,
Communication
en cas de pand6mieet de flamb6e6pid6mique,OMS,Genive,
T6f.: +41 227913982,mobile: +41795163709,couniel: rainfordi@wtro.int
DaniefEpsteln,fonctionnaire
charg6de l'information,
OPS/OMS,t6l. : +1 2029743459,mobile: +1202 316 5679,couniel:
eosteind@paho.oro
Tous les communiqu6s
de presse,aide-m6moire
et autresmat6rielsd'information
de I'OMSpeuvent6treconsult6sA
I'adresse: www.who.int.

