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Le déparasitage des enfants d’âge scolaire doit se concevoir comme un élément d’une stratégie
nationale plus vaste de lutte intégrée visant à combattre et à éliminer les MTN. La planification,
la mise en œuvre et le suivi des activités de déparasitage doivent donc être coordonnées avec les
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La participation de la communauté dès le début du stade de planification est une condition
essentielle du succès du programme de lutte. Comme la lutte a pour objectif d’améliorer
la santé des enfants, les communautés sont en règle générale disposées à apporter l’appui
logistique nécessaire, à fournir des informations pratiques complémentaires et à faire en sorte
que le programme puisse s’inscrire dans la durée.

L’OMS voit dans le suivi-évaluation un élément constitutif de tout programme de lutte, qui
est essentiel pour que la mise en œuvre soit efficiente et le plus bénéfique possible aux sujets
infectés, à leur famille et à leur communauté.

Dès le début de tout programme de lutte, il faut mettre en place un système de recueil
périodique des données parasitologiques aux fins du suivi. L’une des méthodes les plus
performantes pour recueillir des données épidémiologiques consiste à utiliser des sites
sentinelles.
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En 2001, L’ASSEMBLÉE MOnDIALE DE LA SAnTÉ,
dans sa résolution 54.19, s’est donné comme objectif au niveau
mondial d’assurer d’ici 2010 le traitement de 75 % des enfants
d’âge scolaire (habituellement définis comme ceux de la tranche
d’âge 5–14 ans) exposés au risque de schistosomiase et de
géohelminthiases. L’OMS estime qu’en 2009, plus de
200 millions d’enfants d’âge scolaire ont été traités dans
l’ensemble du monde.
Le présent ouvrage se propose de servir de guide aux
planificateurs et aux responsables de programme qui, dans
le secteur de la santé et dans celui de l’enseignement, ont la
charge de mettre en œuvre ces programmes de lutte contre les
helminthiases et d’apporter un soutien à ceux qui, par leur action,
permettront d’atteindre cet objectif mondial.
Il est prouvé que la lutte contre la schistosomiase et les
géohelminthiases en milieu scolaire est d’un bon rapport coûtefficacité. Cet ouvrage expose une méthode consistant à se servir
des données épidémiologiques pour choisir la stratégie de lutte
à appliquer à la population d’âge scolaire et montre comment
le recueil périodique des données sur des sites sentinelles peut
permettre de suivre les progrès des activités de lutte.
La première édition de ce guide a été publiée en 2004. La présente
édition tient compte de l’expérience acquise plus récemment
et des enseignements qui ont été tirés des programmes de lutte
en milieu scolaire mis en œuvre dans plusieurs pays et dont
on n’avait pas encore fait état. Elle renvoie également aux sites
Internet susceptibles de donner des renseignements utiles.
On a souhaité, avec le présent ouvrage, aider les responsables de
programme à planifier et à mettre en œuvre les programmes de
déparasitage destinés aux enfants d’âge scolaire et à en assurer le
suivi en utilisant des méthodes fondées sur les données factuelles
et les expériences les meilleures dont ont dispose actuellement.
L’ouvrage comporte les points suivants :
•

Récapitulatif des risques sanitaires imputables à la
schistosomiase et aux géohelminthiases, des différents
modes de transmission de ces verminoses et des mesures
de santé publique qui peuvent être prises pour limiter les
risques.

•

•

•

•

Principes directeurs pour la conception et la
budgétisation des programmes sanitaires en milieu
scolaire, avec des détails sur l’acquisition des médicaments
et autres produits ou encore sur l’organisation des activités
de formation.
Principes directeurs pour la mise en oeuvre des
programmes sanitaires en milieu scolaire, y compris
la gestion logistique dans le cadre scolaire,
l’administration de vermifuges aux enfants et la prise en
charge des évènements indésirables.
Propositions en vue de l’intégration des activités de lutte
contre la schistosomiase et les géohelminthiases aux
programmes visant à combattre et à éliminer
l’onchocercose et la filariose dans le cadre de l’action
nationale contre les maladies tropicales négligées.
Indicateurs les plus utiles pour le suivi-évaluation de
l’avancement du programme, avec des lignes directrices
pour le recueil des données épidémiologiques et la
réduction de la fréquence d’administration des
médicaments.

L’OMS apporte actuellement un soutien aux pays d’endémie
afin de les aider à préparer des plans intégrés de lutte contre les
maladies tropicales négligées qui prennent en compte ces aspects.
Les responsables des programmes de lutte sont invités à prendre
contact avec le Département de l’OMS chargé de la lutte contre
les maladies tropicales négligées (voir la liste des adresses utiles à
l’annexe 1) afin d’obtenir de l’aide et des informations au sujet de
la lutte intégrée.
Pour lutter contre ces maladies et en interrompre durablement
la transmission, il faudra mettre en œuvre avec succès des
programmes de déparasitage et améliorer l’hygiène de base ainsi
que les conditions de vie en s’appuyant sur une collaboration
intersectorielle.
Neuf exemples de programmes sanitaires en milieu scolaire
actuellement en cours sont présentés afin de mettre en lumière
les aspects particuliers des interventions de déparasitage. Le
présent ouvrage se veut une source de conseils et d’orientations;
les stratégies effectives de lutte seront tributaires de facteurs
régionaux et nationaux ; les exemples qui sont donnés à titre
d’illustration sont un moyen de partager des expériences
pratiques concernant des points particuliers.
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LES DÉFInITIOnS CI-APRÈS nE COnCERnEnT QUE
la terminologie utilisée dans le présent manuel et ne sont pas
forcément valables dans d’autres contextes.
anémie
État clinique résultant d’ un nombre insuffisant de globules
rouges ou d’ un taux trop faible d’hémoglobine (Hb) dans le
sang. Un enfant de 5 à 11 ans est considéré comme anémique
si son taux d’hémoglobine est inférieur à 115 g/litre et comme
gravement anémié si ce taux est inférieur à 80 g/litre. Un enfant
de 12 à 14 ans est considéré comme anémique si son taux
d’hémoglobine est inférieur à 120 g/litre et comme gravement
anémié si ce taux est inférieur à 80 g/litre.
ascite
Voir hépatosplénomégalie.
assainissement du milieu
Moyens d’action en faveur de la santé consistant à faire éviter
les contacts avec des déchets dangereux d’origine humaine,
notamment grâce à des installations permettant une évacuation
hygiénique des excréta humains.
bilharziose
Voir schistosomiase
cercaire
Voir cycle évolutif des schistosomes.
charge de morbidité de la maladie
Désigne la mortalité, la morbidité et l’invalidité causées par une
maladie.
chimiothérapie préventive
Utilisation d’antihelminthiques, seuls ou en association, comme
outils de santé publique pour combattre les helminthiases. On
distingue différentes modalités d’application de la chimiothérapie
préventive, à savoir :
• Le traitement médicamenteuse de masse (TMM). On
distribue à toute la population d’un territoire donné
(par ex. État, région, province, district, sous-district ,
village) des antihelminthiques à intervalles réguliers,
que les sujets soient infectés ou non.
• La chimiothérapie ciblée. On distribue à des groupes
particuliers de la population définis par leur âge, leur
sexe ou toute autre caractéristique sociale comme la

profession ou l’activité en général, par exemple (par ex.
les enfants d’âge scolaire, les pêcheurs) des
antihelminthiques à intervalles réguliers, que les sujets
soient infectés ou non.
• La chimiothérapie sélective. (TMM). À l’issue
d’une opération ordinaire de dépistage au sein d’un
groupe de population vivant dans une zone d’endémie,
toutes les personnes trouvées infectées ou suspectées de
l’être reçoivent des antihelminthiques.
Dans la lutte contre la schistosomiase ou les géohelminthiases,
la chimiothérapie préventive (c’est-à-dire le déparasitage) vise
principalement les enfants d’âge scolaire.
coût indirect de l’intervention
Dans le cas du déparasitage des enfants d’âge scolaire, ce coût
représente le temps passé par les enseignants ainsi que par le
personnel sanitaire au niveau central, de la région (ou province)
et du district à des activités de déparasitage dans le cadre de
leurs activités professionnelles habituelles. Ce type de coût
économique n’implique aucune opération monétaire.
couverture
Proportion de la population visée qui est atteinte par une
intervention (par exemple, pourcentage des enfants d’âge scolaire
effectivement traités au cours de la journée de traitement).
cycle évolutif des schistosomes
Les schistosomes adultes vivent dans les vaisseaux sanguins
dans lesquels ils pondent des œufs qui sont ensuite excrétés dans
les matières fécales ou les urines de leur hôte. L’éclosion de ces
œufs dans les eaux douces donne naissance à des miracidiums.
Ces miracidiums se déplacent dans l’eau et viennent infecter
des mollusques qui jouent le rôle d’hôtes intermédiaires. Les
mollusques infectés libèrent de grandes quantités de larves
qui nagent dans l’eau (cercaires) et peuvent pénétrer dans la
peau de sujets humains qui constituent les hôtes définitifs. Les
cercaires migrent ensuite à l’intérieur de l’organisme et évoluent
progressivement vers le stade adulte.
cycle évolutif des géohelminthes
Les géohelminthes adultes vivent dans l’intestin de leur hôte
dans lequel ils pondent des œufs qui sont ensuite excrétés
dans les matières fécales et vont contaminer l’environnement.
Au bout d’une période de maturation, les œufs des parasites
éclosent pour donner naissance à des larves infectantes soit
dans le sol (ankylostomes), soit, après ingestion, dans l’intestin
(Ascaris lumbricoides et Trichuris trichiura). Après avoir traversé
ix
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la peau ou la muqueuse digestive, les larves d’ankylostomes et
l’A. lumbricoides migrent dans l’organisme humain, passant de
la trachée à l’œsophage pour revenir coloniser l’intestin où elles
évoluent vers le stade adulte. Dans l’intestin de l’hôte, les larves
de T.trichiura évoluent sans migration vers le stade adulte à
partir des œufs ingérés.
DALY années de vie corrigées du facteur invalidité
Nombre d’années de vie en bonne santé perdues en raison d’une
maladie ou d’un ensemble de maladies. Cet indicateur est utilisé
pour mesurer la charge de la maladie et permet une évaluation
comparative de l’importance d’une ou de plusieurs maladies au
plan de la santé publique.
dysenterie
Émission fréquente de selles aqueuses et sanguinolentes.
échantillonnage aléatoire
Choix d’un sous-ensemble d’une population par tirage au sort
(Voir également tirage au sort).
enfants d’âge scolaire
Désigne généralement des enfants âgés de 5 à 14 ans qui peuvent
être ou ne pas être scolarisés. L’âge exact de scolarisation
peut varier légèrement d’un pays à l’autre. Comme c’est
principalement chez les enfants d’âge scolaire que l’on observe la
prévalence et l’intensité maximales de la schistosomiase et des
géohelminthiases et qu’il est facile d’accéder à cette population
à risque par le canal de l’école, les activités de déparasitage sont
mises en œuvre par le truchement du système scolaire. Si l’âge de
scolarisation est différent (par exemple, de 6 à 15 ans) dans un
pays donné, c’est cette population scolarisée qui sera la cible des
activités de déparasitage (voir l’exemple 9 du chapitre 5).
enquête CAP
Évaluation des connaissances, des attitudes et des pratiques qui
sont, à un moment donné, celles d’une communauté ou d’un
groupe d’individus eu égard à leur santé ou à un sujet en rapport
avec cette dernière.
évènement indésirable (EI)
Désigne tout incident médical fâcheux susceptible de se produire
au cours d’un traitement médicamenteux mais sans avoir
nécessairement une relation causale directe avec ce dernier (voir
également réaction indésirable à un médicament).
évènement indésirable grave (EIG)
Évènement survenant après la prise d’un médicament et dont
l’issue est fatale, engage le pronostic vital, entraîne une invalidité
ou nécessite une hospitalisation.
facilité d’expression
Aptitude d’une personne à communiquer oralement. Le test de
facilité d’expression est l’un des nombreux tests visant à mesurer
x

le niveau de développement intellectuel. Il peut consister, par
exemple, à demander au sujet de nommer le plus grand nombre
possible d’animaux pendant un laps de temps donné. Cette tâche
met en jeu l’administrateur central de la mémoire de travail et la
mémoire sémantique à long terme.
fibrose
Formation de tissus fibreux dans les espaces portes hépatiques
consécutive à un processus réactionnel ou à un processus de
réparation. Une fibrose hépatique conduisant à une hypertension
portale est fréquente en cas d’infection par Schistosoma mansoni
et S.japonicum. (voir également hépatosplénomégalie).
géohelminthes
Quatre espèces de nématodes sont regroupées sous l’appellation
générale de géohelminthes ou “helminthes transmises par le
sol”; il s’agit du ver rond Ascaris lumbricoides, du trichocéphale
Trichuris trichiura et des ankylostomes Necator americanus et
Ancylostoma duodenale.
géohelminthiases
Maladies parasitaires imputables à des géohelminthes.
granulome
Lésion focale résultant d’une réaction inflammatoire provoquée,
dans le cas de la schistosomiase, par les œufs de schistosomes
(Voir également hépatosplénomégalie).
helminthes
Groupe de parasites communément désignés sous le nom de vers.
Ce groupe comprend les trématodes (douves et schistosomes),
les cestodes (ténias) et les nématodes (vers ronds). Les espèces
d’helminthes dont traite le présent manuel sont les schistosomes
(trématodes) et les géohelminthes (nématodes).
helminthiase
Terme général qui désigne toute forme de maladie imputable à
une infection par des helminthes. Voir également morbidité.
hématurie
Présence d’hématies dans l’urine. On parle d’hématurie visible
lorsque du sang est présent en quantité suffisante dans l’urine
pour être décelable par un examen visuel (l’urine est de couleur
brun-rouge). On parle de microhématurie lorsque du sang est
présent en quantité insuffisante pour être visible à l’œil nu, mais
reste décelable au moyen d’une bandelette réactive.
hématurie visible
Voir hématurie
hémoglobine (Hb)
Protéine présente dans les hématies qui transporte l’oxygène
jusqu’aux organes et tissus de l’organisme.

hépatosplénomégalie
Hypertrophie du foie et de la rate due, dans le cas de la
schistosomiase intestinale, à la réaction de l’hôte aux œufs
du parasite (granulome). Cette pathologie fait obstacle à la
circulation du sang dans ces deux organes et provoque une
hypertension portale (hypertension au niveau du système
veineux amenant le sang au foie) et une ascite
(accumulation de liquides séreux dans la cavité abdominale).
L’hépatosplénomégalie et l’ascite peuvent provoquer une
distension considérable de l’abdomen (“ gros ventre”).
hypertension portale
Voir hépatosplénomégalie
intensité de l’Infection
Nombre d’helminthes infestant un sujet donné. Dans le cas des
géohelminthes, on peut la mesurer directement par numération
des vers expulsés après le traitement antihelminthique, ou
indirectement par numération des œufs d’helminthes excrétés
dans les matières fécales (exprimée en œufs par gramme ou
œufs/g). Les méthodes indirectes sont moins effractives, plus
commodes et plus couramment utilisées. Dans l’urine, on compte
le nombre d’ œufs de schisostomes pour 10 ml.
larve
Voir cycle évolutif des géohelminthes et des schistosomes.
malabsorption
Réduction de la capacité d’absorption des nutriments au niveau
des voies digestives.
maladies tropicales négligées (MTn)
Ensemble de maladies dont on estime qu’elles n’ont pas reçu une
attention suffisante de la part de la communauté des donateurs
et des planificateurs en santé publique. L’OMS se concentre
actuellement sur les MTN suivantes : dracunculose, filariose
lymphatique, onchorcerchose, schistosomiase, géohelminthiases,
ulcère de Buruli, maladie de Chagas, dengue, tréponématoses
endémiques, trypanosomiase africaine humaine, leishmaniose,
lèpre et trachome. Les cinq premières maladies de cette liste sont
dues à une infection par des helminthes.
microhématurie
Voir hématurie
micronutriments
Nutriments essentiels qui ne sont nécessaires à l’organisme humain
qu’en petite quantité (par exemple fer, iode ou vitamines).
miracidium
Forme larvaire du schistosome. Voir cycle évolutif des schistosomes.

morbidité
Conséquences cliniques des infections et autres maladies
affectant la santé d’un individu. Dans le cas des helminthiases, la
morbidité peut être patente (si elle se traduit, par exemple, par
une hématurie, une diarrhée ou une ascite) ou sournoise (si elle
se traduit, par exemple, par une malabsorption, une anémie ou
un retard de croissance).
occlusion intestinale
Obstruction de la lumen de l’intestin. Il s’agit d’une complication
grave de l’ascaridiose qui se produit chez le jeune enfant et
nécessite une intervention chirurgicale.
œufs par gramme (œufs/g)
Nombre d’ œufs de parasites par gramme de matières fécales
qui constitue une mesure indirecte de l’intensité de l’Infection
helminthique. (Voir également intensité de l’Infection).
polymorphisme
Possibilité, pour une substance, d’exister sous plusieurs formes
cristallines en raison d’une disposition spatiale différente des
mêmes éléments chimiques. Le mébendazole existe ainsi sous
trois formes A, B et C.
prévalence de toute géohelminthiase
Pourcentage de sujets d’une population donnée qui sont infectés
par au moins une espèce de géohelminthes.
prévalence de l’Infection
Pourcentage de sujets d’une population donnée qui sont infectés.
( Voir également prévalence de toute géohelminthiase).
prolapsus du rectum
Pathologie caractérisée par la saillie hors de l’anus du rectum
qui devient alors visible. C’est une complication d’une infection
massive par T.trichiura.
réaction indésirable à un médicament
Réaction non voulue à un médicament se traduisant par un effet
nocif, qui se produit aux doses indiquées en médecine humaine
( voir également évènement indésirable grave ).
schistosomes
Les espèces de schistosomes qui infectent les sujets humains
sont les suivantes : Schistosoma haematobium, S.mansoni,
S.japonicum, S. mekongi, S.intercalatum et S.guineensis.
schistosomiase
Maladie parasitaire provoquée par les schisostomes (synonyme :
bilharziose).
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taux de guérison
Pourcentage de sujets infectés d’une communauté qui, après
traitement, ne le sont plus (on se base habituellement sur un
examen de selles négatif ).
taux de réduction du nombre d’ œufs
Différence dans le nombre moyen d’œufs par gramme constatée
après une intervention (déparasitage) dans une population. L’
œufs/g moyen obtenu par numération après une intervention
est comparé à une valeur de référence, en l’occurence l’ œufs/g
moyen avant intervention (1- œufs/g moyen après déparasitage/
œufs/g moyen avant déparasitage).
tirage au sort
Méthode d’échantillonnage par tirage dans laquelle tous les
éléments ont une chance égale d’être tirés ; par exemple, on écrit
le nom de chaque district sur un morceau de papier que l’on place
dans une boîte et, sans regarder, on en tire un au hasard (Voir
également échantillonnage aléatoire).
tournée de déparasitage
Distribution d’antihelminthiques à un groupe important de
personnes au cours d’une période de temps donnée. Les activités
de déparasitage ne peuvent généralement pas toutes être menées
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simultanément, de sorte que pour une population cible donnée,
une “ tournée” peut prendre 1 à 2 semaines ou davantage pour
être menée à bien.
uropathie
Affection des voies urinaires.
uropathie obstructive
Présence d’un obstacle structural ou fonctionnel à l’écoulement
normal de l’urine. Dans le cas de la schistosomiase, elle est
due à la présence de granulomes au niveau de la muqueuse
urogénitale.
zone écologique
Voir zone écologique homogène.
zone écologique homogène
Zone géographique homogène en ce qui concerne l’humidité, les
précipitations, la végétation, la densité de population et le niveau
d’assainissement.
zone d’endémie
Zone où la transmission d’une maladie est intensive.

La schistosomiase et les géohelminthiases sont des maladies de la pauvreté. Ces verminoses provoquent
beaucoup de souffrances et de nombreux décès; en outre, elles contribuent à perpétuer la pauvreté en
compromettant le développement physique et intellectuel des enfants et en réduisant la capacité de travail
et la productivité des adultes.
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CONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES

A-Z

1.1 La schistosomiase et les géohelminthiases dans le contexte
des maladies tropicales négligées

Les maladies tropicales négligées (MTN) prospèrent là où des
populations défavorisées vivent dans la pauvreté. Elles frappent
surtout les plus pauvres d’entre elles, qui habitent souvent dans des
régions rurales écartées, dans les bidonvilles des cités ou dans des
zones de conflit : la transmission des MTN se produit souvent dans
le même secteur.1 Selon des estimations récentes, la charge que
représentent les MTN dans le monde serait au moins aussi élevée
que celle du paludisme ou de la tuberculose (Hotez et al., 2009).
Plusieurs MTN, notamment la schistosomiase et les
géohelminthiases, la filariose lymphatique et l’onchocercose
peuvent être facilement jugulées par une chimiothérapie préventive
périodique (OMS, 2008).
S’appuyer sur l’infrastructure scolaire pour administrer des
médicaments vermifuges est l’une des façons les plus simples de
traiter un grand nombre d’enfants d’âge scolaire et les programmes
de lutte en milieu scolaire sont devenus l’une des pierres angulaires
de la lutte contre les MTN.

d’une part parce que les méthodes utilisées pour les combattre
ne s’appuient pas sur l’infrastructure scolaire et d’autre part
parce que les interventions particulières qui les concernent sont
parfaitement exposées ailleurs.2

1.2 Charge de morbidité de la maladie imputable à la
schistosomiase et aux géohelminthiases
On estime que la schistosomiase et les géohelminthiases
frappent plus de 2 milliards de personnes dans le monde, dont
300 millions souffrent de manifestations pathologiques graves
liées à ces maladies (de Silva et al., 2003). Les estimations
relatives à la prévalence, à la morbidité et à la mortalité dans
le monde sont récapitulées au tableau 1.2 ; la distribution
géographique des géohelminthiases et de la schistosomiase est
représentée sur les figures 1.1 et 1.2.

1

2

2

Les présentes lignes directrices sont axées sur des stratégies de
lutte qui visent les espèces d’helminthes indiquées au tableau 1.1.
Les stratégies élaborées en vue de juguler l’onchocercose et la
filariose lymphatique n’entrent pas dans le cadre de ce guide,

Pour un exposé complet sur les maladies dont s’occupe le Département de l’OMS
Lutte contre les maladies tropicales négligées, on peut consulter le site suivant :
http://www.who.int/neglected_diseases/en/.
La plupart des documents pédagogiques relatifs à la mise en œuvre des
stratégies d’élimination de la filariose lymphatique peuvent être consultés sur
le site suivant : http://www.who.int/lymphatic_filariasis/resources/en/. Quant
aux documents pédagogiques concernant la mise en œuvre des stratégies de lutte
contre l’onchocercose, ils peuvent être consultés pour la plupart sur le site suivant :
http://www.who.int/apoc/publications/en/.
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Tableau 1.1 Espèces d’helminthes prises en considération dans ce guide

Schistosomes

Géohelminthiases

Espèce parasitaire

nom commun

Schistosoma japonicum
Schistosoma mansoni
Schistosoma mekongi

Bilharzia

Schistosoma haematobium

Bilharzia

Ascaris lumbricoides

ver rond

Ancylostoma duodenale
Necator americanus

ankylostomes*

Trichuris trichiura

trichocéphale

* Les notifications relatives aux géohelminthiases à A. duodenale et à N.americanus regroupent souvent les deux parasites car leurs œufs ne peuvent
être différenciés à l’examen microscopique.

Tableau 1.2 Estimations de la morbidité - exprimée en années de vie corrigées du facteur invalidité (DALY)
– et de la mortalité imputables à la schistosomiase et aux géohelminthiases dans l’ensemble du monde*
Parasitoses et maladies
dues à :

nb de sujets infectés
en millions)

nb de DALY perdues
(en millions)

Mortalité
(en milliers)

800

1.2–10.5

3–60

ankylostomes (A. duodenale,
N. americanus)

600

1.8–22.1

3–65

T. trichiura

600

1.6–6.4

3–10

Des schistosomes

200

1.7–4.5

15–280

Des géohelminthes
A. lumbricoides

* D’après Hotez et al., 2009.

Les géohelminthiases sont très répandues dans les régions
tropicales et subtropicales. La schistosomiase en revanche, est
une parasitose plus focale, liée aux conditions environnementales
locales ainsi qu’à la présence d’eau et d’un hôte intermédiaire
(une espèce de mollusque susceptible de jouer ce rôle).
1.3 Transmission et morbidité
1.3.1 Transmission
Les schistosomes et les géohelminthes sont transmis par
l’intermédiaire de leurs œufs lorsque ceux-ci sont excrétés
dans les matières fécales et les urines humaines qui viennent
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contaminer le sol et les sources d’eau dans des zones dépourvues
d’un assainissement adéquat. Les sujets humains sont infectés :
•

•

par l’ingestion d’œufs (Ascaris lumbricoides et
Trichuris trichiura) ou de larves (Ancylostoma
duodenale) infectants qui contaminent les aliments, les
mains ou les ustensiles;
par la pénétration à travers la peau de larves infectantes
contaminant le sol (ankylostomes) ou les eaux douces
(schistosomes).

Comme ces parasites ne se multiplient pas chez leur hôte
humain, il ne peut y avoir réinfection que lors d’un contact avec
un stade infectant dans un environnement contaminé (voir les
Figures 1.3 et 1.4).

Figure 1.1 Distribution des géohelminthiases dans le monde. Proportion d’enfants de chaque pays ayant besoin
d’une chimiothérapie préventive (CP) contre les géohelminthiases.
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in the
Proportion
enfants (1–14
ans) dans
le pays
quicountry
ont besoin de
requiring preventive
chemotherapy
for soil-transmitted helminthiases
chimiothérapie
préventive
pour les géohélminthiases
<1/3
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No PC requiredpreventive pas nécessaire
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Pas
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>2/3

Not applicable
Sans
objet

Figure 1.2 Distribution de la schistosomiase dans le monde
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1.3.2

Morbidité

La morbidité est en rapport direct avec la charge parasitaire : les
manifestations pathologiques seront d’autant plus graves chez un
sujet infecté que la charge parasitaire sera plus élevée. Dans le cas
des ankylostomes par exemple, la quantité de sang perdue dans
les matières fécales (utilisée comme indicateur de la morbidité)
augmente à mesure que le nombre de vers (rapporté à 1 gramme
de selles) s’accroît.
Les pathologies, parfois mortelles, résultant d’une schistosomiase
ou d’une géohelminthiase peuvent :
•
•
•
•

affecter l’état nutritionnel,
diminuer les facultés intellectuelles,
provoquer des complications nécessitant une
intervention chirurgicale,
provoquer des réactions tissulaires (notamment un
granulome).

Le tableau 1.3 donne des exemples de la morbidité provoquée
chez les sujets humains par la schistosomiase et les
géohelminthiases. Les infections concomitantes par d’autres
espèces parasitaires sont fréquentes (Keiser et al., 2002; Brito et
al., 2006) et peuvent avoir un effet cumulatif sur l’état nutritionnel
et les pathologies affectant les divers organes (Pullan & Brooker,
2008).

Les Infections massives sont une cause majeure de
morbidité.

1.4 Données épidémiologiques essentielles pour la lutte

La schistosomiase et les géohelminthiases sont
des maladies de la pauvreté. Ces verminoses
provoquent beaucoup de souffrances et de
nombreux décès; en outre, elles contribuent
à perpétuer la pauvreté en compromettant le
développement physique et intellectuel des
enfants et en réduisant la capacité de travail et la
productivité des adultes.

Les données épidémiologiques sont essentielles pour se faire une
idée de l’importance de la schistosomiase et des géohelminthiase
au sein d’une communauté et prendre des mesures pour les
combattre. Les données que l’on recueille au cours des enquêtes
sont en principe de deux types :
A. La prévalence de l’infection, qui mesure le nombre de sujets
infectés dans la communauté. Dans le cas des géohelminthiases,
la prévalence de toute géohelminthiase indique le pourcentage
d’enfants infectés.

Figure 1.3 Cycle évolutif schématique des géohelminthes
Un sujet infecté contamine le sol
avec ses matières fécales contenant
des œufs d’helminthe. Ces œufs se
développent dans le sol.

D’autres sujets s’infectent en
ingérant les œufs présents sur
leur nourriture ou leurs mains
sales , ou subissent une Infection
transcutanée par des larves
Chez un sujet infecté, les œufs ou
les larves se transforment en vers
adultes qui produisent des œufs
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Figure 1.4 Cycle évolutif schématiques des schistosomes

Les cercaires contaminent
des sujets en contact
avec l’eau douce

Des sujets infectés contaminent
une étendue d’eau douce avec leur
urine ou leurs matières fécales
qui contiennent des œufs de
schistosome

Dans l’eau, l’éclosion des œufs
donne naissance aux miracidiums
qui vont contaminer des
mollusques ( hôtes intermédiaires).
Ceux-ci libèrent ensuite un
grand nombre de cercaires

Tableau 1.3 Effets des géohelminthiases et de la schistosomiase chez les sujets humains
Effet

Signes pathologiques

Parasite

Référence

Troubles
nutritionnels

Perte de sang intestinale, bilan martial anormal,
anémie

Ankylostomes
S. mansoni

Stoltzfus et al., 1996
Friedman et al., 2005
Hall et al., 2008

Perte de sang des voies urinaires ( hématurie)
bilan martial anormal, anémie

S. haematobium

Farid, 1993

Malabsorption des nutriments

A. lumbricoides

Solomons, 1993
Crompton & Nesheim, 2002

Compétition pour les nutriments

A. lumbricoides

Curtale et al., 1993

Problèmes de croissance

A. lumbricoides
S. haematobium

Taren et al., 1987;
Stephenson et al., 2000

Perte d’appétit et réduction de la consommation
de nourriture

A. lumbricoides

Stephenson et al., 1993

Diarrhée ou dysenterie

T. trichiura
S. mansoni

Callender et al., 1998
Lambertucci, 1993

Amoindrissement Diminution de la capacité d’expression et
des facultés
de mémoire
intellectuelles

T. trichiura
A. lumbricoides
Ankylostomes
S. haematobium

Nokes et al., 1992
Kvalsvig et al., 1991

Pathologies
nécessitant une
intervention
chirurgicale
Réactions
tissulaires

Jukes et al., 2002

Occlusion intestinale

A. lumbricoides

de Silva et al., 1997

Prolapsus du rectum

T. trichiura

WHO, 1981

Réaction granulomateuse déclenchée par les œufs
au niveau de la muqueuse urogénitale, de
de l’intestin et du foie

S. haematobium,
S. mansoni,
S. japonicum

Gryseels et al., 2006

Uropathie obstructive, calcification vésicale
cancer de la vessie

S. haematobium

Vennervald & Dunne, 2004

Fibrose des espaces portes, hépatomégalie, ascite

S. mansoni

Lambertucci, 1993
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Une méthode mathématique a été récemment mise au point
(de Silva et Hall, 2010) pour l’estimation de la prévalence
combinée des géohelminthiases à partir de la prévalence de toute
géohelminthiase (A.lumbricoides, T.trichiura et ankylostomes)
prise séparément (voir la section 2.3).
C’est la prévalence qui constitue l’indicateur clé pour le choix
initial des mesures de lutte contre la schistosomiase et les
géohelminthiases (voir le chapitre 2 relatif à la planification).
Cette information de base est en principe disponible dans chaque
pays (les profils OMS/MTN des différents pays peuvent être
consultés en ligne; le lien Internet est indiqué à l’annexe 1) et elle
permet de commencer à planifier les activités de lutte sans avoir à
recueillir d’autres données épidémiologiques.
B. L’intensité de l’infection, qui mesure le nombre de vers
infectant un sujet ou une communauté. Elle peut être déterminée
indirectement par numération des œufs de parasite dans une
petite fraction de selles ou d’urine.
La charge parasitaire individuelle n’est pas uniformément répartie
à l’intérieur d’une population infectée. La plupart des sujets d’une
communauté donnée seront légèrement ou modérément infectés
et seuls quelques-uns le seront fortement. Ce sont ces derniers
qui auront le plus à souffrir des conséquences de l’Infection
sur le plan clinique et qui constituent la principale source de
contamination pour le reste de la communauté. La proportion de
sujets fortement infectés est donc un indicateur particulièrement
important pour le suivi de l’impact des interventions (voir la
section 4.5).
1.5 But d’un programme de lutte
La seule solution définitive pour éliminer la schistosomiase
et les géohelminthiases consiste à améliorer les conditions
environnementales et à faire évoluer les comportements à risque,
faute de quoi la prévalence de l’infection tendra à retrouver,
dans les quelques mois suivant une tournée de déparasitage, le
niveau qui était le sien avant le traitement. Il faut donc que ces
interventions de déparasitage soient renouvelées périodiquement.
Malgré les réinfections, un traitement médicamenteux
périodique aura toujours d’importants effets bénéfiques, à savoir :
•
•
•
•
•
•
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la réduction du nombre de sujets fortement infectés;
une moindre contamination de l’environnement et un
moindre risque d’infection pour les autres personnes ;
des pertes moins importantes de micronutriments (par
exemple une diminution de la carence martiale due aux
pertes de sang intestinales dans l’ankylostomiase) ;
une amélioration de l’état nutritionnel ;
une réduction des lésions des voies urinaires et du foie;
une amélioration des fonctions intellectuelles et de la
capacité d’apprentissage.

1.6 Les enfants d’âge scolaire sont la cible principale des
programmes de déparasitage
Plus de 610 millions d’enfants d’âge scolaire sont exposés au
risque de contracter une schistosomiase ou une géohelminthiase
(OMS, 2011). Si ces enfants constituent un important groupe à
haut risque de schistosomiase ou de géohelminthiases, c’est parce
que l’infection se produit :
•

•
•

au cours d’une période de forte croissance physique et de
métabolisation rapide marquée par l’accroissement
des besoins nutritionnels; si ces besoins ne sont pas
satisfaits, la croissance est retardée et les enfants sont plus
sensibles à l’infection ;
au cours d’une période d’apprentissage intense; lorsqu’un
enfant est infecté, sa capacité d’apprentissage est
sensiblement réduite ;
dans un environnement où l’enfant est continuellement
exposé à un sol et à des eaux contaminés; les enfants n’ont
généralement pas conscience de la nécessité d’une bonne
hygiène personnelle et ils aiment jouer avec de la terre et
de l’eau.

Un déparasitage régulier réduit à la fois la morbidité due à ces
parasitoses et la survenue de complications graves. Le traitement
des enfants d’âge scolaire dans les établissements d’enseignement
se révèle efficace : en s’appuyant sur l’infrastructure scolaire, on
peut réduire le coût de la distribution des médicaments et avoir la
possibilité d’atteindre aussi bien les enfants d’âge scolaire qui sont
scolarisés que ceux qui ne le sont pas (voir la section 3.5).

Le but des programmes de lutte est de réduire
la charge parasitaire et de la maintenir à un faible
niveau. Les enfants vont se réinfecter, mais grâce
au renouvellement des traitements ils ne seront
plus porteurs, la plupart du temps, que d’un faible
nombre de vers, ce qui leur permettra d’avoir
de meilleures chances de développement et
d’apprentissage.
Les effets bénéfiques d’un programme de lutte en milieu scolaire
peuvent également être étendus à d’autres groupes à haut risque
(c’est-à-dire les enfants d’âge préscolaire et les femmes enceintes)
et à la communauté au sens large : le traitement des enfants réduit
le nombre d’œufs et de larves d’helminthes qui parviennent dans
l’environnement et réduit également le risque d’infection d’autres
membres de la communauté.

L’OMS s’est fixé comme objectif de traiter
régulièrement contre les helminthiases au moins
75 % des enfants d’âge scolaire vivant en zone
d’endémie.

1.7 Éléments d’un programme de lutte contre les
helminthiases en milieu scolaire
Un programme de lutte en milieu scolaire comportant les
éléments suivants : déparasitage, amélioration de la qualité
de l’eau et de l’assainissement du milieu et éducation pour la
santé, peut réduire la transmission de la schisosomiase et des
géohelminthiases et éviter l’apparition des lésions pathologiques
qui y sont liées.
Un programme complet de lutte doit absolument comporter
ces trois éléments. En cas de forte infection, un traitement
médicamenteux régulier doit être envisagé en première intention
comme une mesure de lutte rapide. Les mesures d’amélioration
de la salubrité de l’eau et de l’assainissement du milieu ainsi que
l’éducation pour la santé sont à mettre en œuvre en tenant compte
de la situation épidémiologique et des ressources disponibles.
1.7.1

Traitement médicamenteux périodique

Le traitement médicamenteux périodique – le déparasitage –
réduit la morbidité en diminuant la charge parasitaire. Il entraîne
une amélioration rapide de la santé de l’enfant et, dans le cas de
la schistosomiase, il réduit le risque d’apparition de séquelles
irréversibles à l’âge adulte.
Les médicaments utilisés pour traiter la schistosomiase et les
géohelminthiases les plus courantes sont efficaces, peu coûteux
et faciles à administrer. Ils ont été soumis à des contrôles
approfondis d’innocuité et sont utilisés par des millions de
patients avec des effets secondaires mineurs et peu nombreux.
Les traitements recommandés pour les interventions de santé
publique sont récapitulés au Tableau 1.4.
L’albendazole et le mébendazole sont tout à fait similaires quant
à leur mode d’action et à leur efficacité (mesurée par le taux de

réduction du nombre d’œufs) après une prise unique (Keiser &
Utzinger, 2008).
•

•

•

les deux médicaments sont très efficaces contre
A.lumbricoides (fourchette du taux de réduction du
nombre d’ œufs pour l’albendazole : 95-100%; fourchette
du taux de réduction du nombre d’ œufs pour le
mébendazole : 96–99 %) ;
le mébendazole est légèrement plus efficace contre
T.trichiura (fourchette du taux de réduction du nombre
d’ œufs pour l’albendazole : 53–89%; fourchette du taux
de réduction du nombre d’ œufs pour le mébendazole :
81–90 %) ;
l’albendazole est légèrement plus efficace contre les
ankylostomes (fourchette du taux de réduction du
nombre d’ œufs pour l’albendazole : 64-100%; fourchette
du taux de réduction du nombre d’ œufs pour le
mébendazole : 52–100 %).

Pour 2 USD, il est possible d’acheter des
médicaments pour traiter 100 enfants contre les
géohelminthiases. Pour la même somme, on peut
traiter 10 enfants contre la schistosomiase.
Il existe plusieurs programmes de dons de médicaments
en faveur des pays d’endémie ( voir l’annexe 1).
Le coût de distribution des médicaments ( y compris
la formation, le suivi et le transport ) dans le cadre
d’un programme en milieu scolaire est extrêmement
faible. Une étude récente ( Montresor et al., 2010 )
donne un coût estimatif moyen par enfant compris
entre 0,03 USD ( si l’on ne prend en compte que les
géohelminthiases ) et 0,13 USD ( si la schistosomiase
est également prise en compte ).

Tableau 1.4 Médicaments recommandés pour les programmes de déparasitage à grande échelle en milieu scolairea
Médicaments

Dose

Coût approx. par dose ( USD)

Schistosomes

praziquantel (600 mg)

40 mg/kg

0.20b

Géohelminthesc

albendazole (400 mg)
ou
mebendazolee (500 mg)e
ou
lévamisole

400 mgd

0.02

500 mgd

0.02

80 mgd

0.01

OMS,2004
La dose de praziquantel est de 1 à 4 comprimés : en moyenne, il faut 2,5 comprimés pour traiter un enfant d’âge scolaire. Un comprimé coûte environ 0,08 US$.
c
Le pamoate de pyrantel figure également parmi les médicaments recommandés par l’OMS pour le traitement des géohelminthiases mais il n’est pas
couramment utilisé à grande échelle pour le déparasitage en milieu scolaire car la dose à administrer dépend du poids du sujet, lequel n’est pas facile
à déterminer en zone d’endémie. On a proposé une association pyrantel-oxantel qui pourrait remplacer valablement le mébendazole et l’albendazole
(Albonico et al., 2002) mais elle n’est pas encore très utilisée.
d
La même dose pour tous les enfants d’âge scolaire.
e La Pharmacopée internationale (OMS,2010) a récemment reconnu que l’une des formes cristallines du mébendazole (le mébendazole existe sous trois
formes A, B et C) est sensiblement plus active que les deux autres. Lors de l’acquisition de mébendazole, il est donc conseillé de choisir un produit à
forte teneur en forme C.
a

b
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Figure 1.6 Principales activités d’un programme de
déparasitage des enfants d’âge scolaire
Établissement d’un comité
directeur pour les MTN

Analyse de la situation

Budget estimatif

Élaboration du matériel
pédagogique

Mobilisation de la
communauté
Activités de formation
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1.7.2

Associées à des changements de comportement, les améliorations
apportées à l’assainissement du milieu et à l’approvisionnement
en eau, sont des mesures à long terme qui pérennisent
l’amélioration de la santé des enfants d’âge scolaire.

Suvi parasitologique

Deuxième distribution
de médicaments

Suivi de la formation

Suivi de la couverture
médicamenteuse

N
O

Suivi de la couverture
médicamenteuse

E
Quatrième distribution
de médicaments

Cinquième distribution
de médicaments

U
V

Suivi parasitologique
Suivi de la couverture
médicamenteuse

R
E

Il est fréquent que les écoles ne disposent ni d’eau potable ni de
sanitaires convenables, notamment en milieu rural. Des lignes
directrices pour l’obtention d’un niveau d’assainissement du
milieu acceptable dans les écoles ont été récemment élaborées
(OMS/UNICEF, 2010).
1.7.3

E
E

Suivi parasitologique*

* Pour déterminer s’il y a lieu de modifier
la fréquence de la distribution de
médicaments

Éducation pour la santé et l’hygiène

L’éducation pour la santé et l’hygiène réduit la transmission et la
réinfection en encourageant un mode de vie sain.
Faire en sorte que les enfants aient davantage conscience du
problème et accroître la participation de la communauté sont des
éléments importants d’un programme de déparasitage axé sur les
enfants d’âge scolaire. L’OMS a publié un document indiquant
quels sont les points sur lesquels l’éducation pour la santé à
l’école doit porter en priorité pour faire reculer la schistosomiase
et les géohelminthiases et pour que les effets bénéfiques de ces
mesures s’inscrivent dans la durée (OMS, 1996).
1.8
Les étapes de la mise en œuvre d’un programme de
lutte contre les helminthiases en milieu scolaire
La figure 1.6 montre, sous la forme d’un calendrier schématique,
les principales activités à envisager lors de la planification d’un
programme de lutte contre les helminthiases au sein d’une
population d’âge scolaire.
Ces activités peuvent être classées en trois groupes : activités de
planification, de mise en œuvre et de suivi. Elles sont analysées
en détail aux chapitres 2 , 3 et 4.
1.9

10

Eau potable et installations d’assainissement

La fourniture d’eau potable et l’amélioration de l’ assainissement
du milieu font reculer la transmission de l’infection en réduisant
les contacts avec le sol ou l’eau contaminés par des œufs
d’helminthes.

S
Première distribution
de médicaments

Lorsqu’on procède régulièrement au déparasitage sur une période
de quelques années, les résultats obtenus avec l’un ou l’autre de
ces deux médicaments sont optimaux pour toutes les espèces de
géohelminthes – voir l’effet du mébendazole sur les ankylostomes
au Cambodge (Sinuon et al., 2007) ou celui de l’albendazole sur le
trichocéphale T.trichiura au Mexique (Flisser et al., 2008).

Coût-eﬃcacité, viabilité et intégration

La lutte contre la schistosomiase et les géohelminthiases en
milieu scolaire compte parmi les interventions de santé publique
dont le rapport coût-efficacité est le meilleur, avec un coût moyen

par DALY évitée (14 USD) similaire à celui des programmes de
vaccination contre les maladies évitables de l’enfant (10–20 USD
par DALY évitée; Laxminarayan et al., 2006). Dans une étude
effectuée au Cambodge et au cours de laquelle on a procédé
à l’analyse écononomique d’un programme de lutte contre la
schistosomiase, on a estimé que pour chaque dollar dépensé pour
combattre cette maladie, le retour sur investissement était de 3,80
USD sous la forme d’un accroissement de productivité (Croce
et al., 2010). Des résultats aussi positifs s’expliquent par le coût
extrêmement bas du médicament et le recours à l’infrastructure
et au personnel scolaires pour mettre en œuvre le programme.
Son succès dépend toutefois de la volonté politique et de
l’engagement du gouvernement concerné.
On peut encore réduire le coût et améliorer l’efficacité du
programme en intégrant le déparasitage en milieu scolaire à
d’autres interventions (ce point est développé à la section 3.6).
Il faut qu’il y ait harmonisation entre le traitement de la
schistosomiase et des géohelminthiases chez les enfants d’âge
scolaire et les autres interventions à grande échelle au sein de
la communauté (OMS, 2008). Ainsi, lorsqu’on procède à une
distribution annuelle d’albendazole à toute une communauté
dans le cadre de la lutte contre la filariose lymphatique, il importe
d’attendre environ 6 mois avant de distribuer ce médicament
dans les écoles de manière à obtenir un effet maximum (voir
également la section 2.5).
L’OMS aide les ministères de la santé des pays d’endémie à
préparer des plans intégrés de lutte contre les MTN comportant
un programme de déparasitage en milieu scolaire.
1.10 Les acteurs clés des programmes de déparasitage en
milieu scolaire
La participation des autorités centrales est capitale, notamment
en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption d’une politique
nationale de lutte contre les helminthiases. Il incombe donc aux
responsables de programme de veiller à ce que les différents
secteurs administratifs soient informés de l’impact potentiel de
ces programmes. Le ministère de la santé devrait savoir qu’il peut
tirer parti de ces interventions en milieu scolaire améliorer l’état
sanitaire en général; quant au ministère de l’éducation, il devrait
se rendre compte que juguler les helminthiases permettra aux
enfants d’accroître leur capacité d’apprentissage et d’obtenir de
meilleurs résultats scolaires.
Le système scolaire est d’une importance déterminante pour
pérenniser l’action. Chaque année, des milliers d’enseignants
des pays d’endémie jouent un rôle de premier plan dans
l’administration des médicaments antiparasitaires et délivrent
des messages d’éducation pour la santé aux enfants d’âge scolaire.
En mettant l’éducation pour la santé et l’apprentissage de
l’hygiène personnelle au programme de l’enseignement scolaire
et en élevant le niveau d’assainissement du milieu dans les
établissements scolaires en collaboration avec les autres secteurs

de l’administration, le système scolaire peut apporter une
contribution substantielle à l’amélioration de la santé des enfants
dont il a la charge.
Les parents ou les familles des enfants ainsi que la communauté
dans son ensemble ont également un rôle essentiel à jouer. Avec
le soutien actif d’autres parties prenantes telles que les ministères
de la santé ou de l’éducation et diverses organisations non
gouvernementales, les familles apportent une aide substantielle
aux programmes en milieu scolaire. Il peut s’agir d’une aide
concrète, par exemple en participant aux tâches logistiques
lors des journées de déparasitage et en diffusant des messages
d’éducation pour la santé ou encore en facilitant la participation
des enfants d’âge scolaire non scolarisés aux campagnes de
traitement. Cette participation familiale, pour peu qu’elle s’appuie
sur une communication claire des raisons et des objectifs de
l’intervention, serait un moyen de combattre certaines idées
fausses comme celles qui consisteraient à penser que les enfants
sont contraints de prendre des médicaments dangereux ou qu’ils
sont traités pour d’autres raisons que la protection de leur santé.
1.11 Partenariats pour la lutte contre les maladies tropicales
négligées
La collaboration des différents services du ministère de
la santé (par exemple les responsables de la lutte contre la
schistosomiase et les géohelminthiases, l’onchocercose et la
filariose lymphatique ainsi que les responsables des vaccinations)
et d’autres ministères (comme celui de l’éducation, par exemple)
ou encore d’autres partenaires locaux (organisations non
gouvernementales, université, associations de parents d’élèves,
associations d’enseignants, firmes privées) est essentielle pour
mettre en œuvre dans de bonnes conditions, non seulement
le déparasitage des enfants d’âge scolaire, mais encore la lutte
contre les MTN en général (voir également la section 2.1). On
peut étudier la possibilité de mettre en place des partenariats
internationaux - par exemple avec d’autres gouvernements, avec
des organisations internationales ou non gouvernementales
ou encore avec des organismes donateurs - afin d’apporter un
soutien supplémentaire aux activités de lutte (voir l’annexe 1).
1.12 Le déparasitage des enfants d’âge scolaire et les
Objectifs du millénaire pour le développement
L’expérience acquise dans plusieurs pays fournit de solides
arguments à la thèse selon laquelle le traitement périodique des
enfants d’âge scolaire est une stratégie dont les possibilités sont
immenses sur le plan du développement (Molyneux et al., 2005).
Ce déparasitage périodique des enfants d’âge scolaire contribue
grandement à la réalisation de quatre des Objectifs du millénaire
pour le développement (OMS, 2011b) :
Objectif 1 – Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim
Le déparasitage donne aux enfants d’âge scolaire de meilleures
perspectives de gagner leur vie et de sortir de la pauvreté.
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L’amélioration des facultés intellectuelles et des fonctions
cognitives que l’on constate à l’issue du déparasitage ont
visiblement une influence importante sur le revenu professionnel
ultérieur (Miguel & Kremer, 2001).

Curtale F et al. (1993). Intestinal helminths and risk of anaemia among Nepalese
children. Panminerva Medica, 35:159–166.

Objectif 2 – Assurer à tous l’éducation primaire
Dans les pays en développement, le déparasitage des enfants d’âge
scolaire peut réduire l’absentéisme dans le cycle primaire de 25%
(Gouvernement des Etats Unis , 2003) et améliorer les capacités
d’apprentissage des enfants (Nokes et al., 1992).

de Silva NR, Chan MS, Bundy DA (1997). Morbidity and mortality due to
ascariasis: re-estimation and sensitivity analysis of global numbers at risk. Tropical
Medicine & International Health, 2:519–528.

Objectif 3 – Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes
Pour qu’une fille prenne un bon départ dans la vie, il faut lui
donner un bon niveau d’instruction. Un bon niveau d’instruction
est également la meilleure chance pour elle de trouver un
emploi. Certes, le fossé qui sépare les filles et les garçons en
matière d’instruction se comble lentement dans les pays en
développement, mais les garçons sont encore plus nombreux
que les filles à être scolarisés. On a montré que les programmes
de déparasitage, notamment lorsqu’ils sont associés à d’autres
mesures comme la cantine scolaire et les rations à ramener à la
maison, améliorent la scolarisation et le taux de rétention scolaire
des filles (Khanal & Walgate, 2002).
Objectif 6 – Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres
maladies
Si les helminthiases ne causent pas une aussi forte mortalité
que le SIDA et le paludisme, elles sont néanmoins à l’origine
de pathologies et d’invalidités qui sont très dommageables
à l’état de santé, au développement physique et mental ainsi
qu’à la productivité d’un nombre considérable de personnes
défavorisées. On faisant reculer la schistosomiase et les
géohelminthiases, c’est la base même d’une bonne santé que
l’on contribue à construire. On commence à voir apparaître un
certain nombre de données selon lesquelles les helminthiases
pourraient avoir une influence sur la charge de morbidité
clinique due au SIDA (Fincham et al., 2003) et au paludisme
(Kirwan et al., 2010). Par ailleurs, des études récentes indiquent
que les helminthiases pourraient désorganiser la réponse
immunitaire au point d’accélérer la progression de l’infection à
VIH vers le SIDA (Erikstrup et al., 2008).
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P

PLANIFICATION
Le déparasitage des enfants d’âge scolaire doit se concevoir comme un élément d’une stratégie nationale
plus vaste visant à combattre et à éliminer les MTN. La planification, la mise en œuvre et le suivi des activités
de déparasitage doivent donc être coordonnées avec les autres activités de lutte contre les MTN.

2.1 Mise en place d’un comité directeur pour la lutte intégrée
contre les maladies tropicales négligées

Le déparasitage des enfants d’âge scolaire doit se concevoir comme
un élément d’une stratégie nationale plus large visant à combattre
et à éliminer les MTN. La planification, la mise en œuvre et le
suivi des activités de déparasitage doivent donc être coordonnées
avec les autres activités de lutte contre les MTN. (OMS, 2008).
L’OMS invite les pays d’endémie à établir un organe de
coordination - le comité directeur pour les MTN - dont les
membres appartiennent à divers services des ministères
concernés (par exemple, dans le cas du ministère de la santé : les
responsables des programmes visant à combattre et à l’éliminer
les géohelminthiases, la schistosomiase, l’onchocercose, la
filariose lymphatique et les maladies évitables par la vaccination;
dans le cas du ministère de l’éducation : les responsables de
la santé scolaire) et à divers autres organismes (organisations
internationales et non gouvernementales, instituts de recherche).
Ce système donne à tous ceux qui travaillent pour la lutte contre
les MTN la possibilité de se faire une idée précise de ce que
font ou peuvent faire les autres et permet également d’avoir une
connaissance détaillée des ressources disponibles pour la mise en
œuvre du programme.
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2.2 Analyse de la situation
Pour mettre au point avec succès un plan intégré de lutte contre
les MTN (comportant le déparasitage des enfants d’âge scolaire),
la première étape consiste à procéder à une analyse de la situation
de manière que le comité directeur pour les MTN puisse avoir
une vue détaillée de la situation épidémiologique des MTN
concernées et des activités actuellement menées dans le pays
pour les combattre.
L’analyse de la situation doit commencer par un examen des
données disponibles de manière à mieux définir le contexte
dans lequel devront se dérouler les réunions exploratoires avec
les décideurs, les communautés et les donateurs potentiels. Si
l’on dispose de ressources suffisantes, on pourra procéder à une
analyse détaillée et exhaustive mais la démarche initiale la plus
appropriée consiste généralement dans une collecte des données
disponibles, susceptible d’être réalisée pour un coût relativement
modique. Le tableau 2.1 indique les renseignements à recueillir
pour l’analyse de la situation.
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2.3 Recueil des données épidémiologiques de base
Ces données épidémiologiques initiales sont essentielles pour :
•
•
•
•

définir les régions du pays où différentes interventions
sont nécessaires;
estimer les besoins en médicaments;
choisir des méthodes de lutte appropriées;
déterminer la fréquence des interventions.

Organiser une enquête pour recueillir des données
parasitologiques peut exiger des ressources humaines et
financières substantielles et entraîner des retards importants
dans les mesures de lutte qui sont à appliquer d’urgence.

Dans la mesure du possible, il faut donc utiliser les données
épidémiologiques existantes, y compris les archives, afin de
gagner du temps et d’économiser les ressources.
Les données épidémiologiques peuvent être obtenues localement
en consultant les dossiers du ministère de la santé (enquêtes non
publiées), auprès d’instituts de recherche (thèses ou publications)
et en examinant les rapports présentés par les services sanitaires.
Des moyens importants ont été récemment mis en œuvre dans
plusieurs pays pour recueillir les données épidémiologiques initiales
de base concernant la schistosomiase et les géohelminthiases,
données qui sont maintenant disponibles sur certains sites Internet
(les liens correspondants sont indiqués à l’annexe 1) :

Tableau 2.1 Données nécessaires à l’analyse de la situation
Données à recueillir

Sources de données

Utilisation

Observations

Données épidémiologiques
• Prévalence de la schistosomiase et des
géohelminthiases par zone écologique

Ministère de la santé,
• Délimitation des zones
d’intervention
publications, thèses,
•
Choix
de la stratégie de lutte
archives hospitalières,
enquêtes précédentes, ONG • Pour servir de référence

Des cartes sont
disponibles en ligne
(voir l’annexe 1)

• Détermination de l’ampleur
Données censitaires,
estimation de la population, du programme de lutte
ministère de l’éducation
• Évaluation du nombre
( par ex. système
d’enfants non scolarisés
d’information pour la
gestion de l’éducation )

La banque de données
de l’OMS fournit cette
information
(voir l’annexe 1)

Données scolaires
• Taille de la population d’âge scolaire
• Nombre d’écoles et d’enseignants par
district, province et zone
• Taux de scolarisation

Données relatives aux activités de lutte
• Expérience tirée des activités de déparasitage Ministères de la santé
menées en milieu scolaire par les ministères et de l’éducation, ONG
de la santé et de l’éducation ou les ONG

• Pour éviter les doublons
• Évaluation de la capacité
des autorités nationales

• Administration massive de médicaments
en cours dans le cadre du Programme
d’éliminationde la filariose lymphatiquea

• Tirer le plus possible parti
des ressources disponibles

Ministères de la santé
et de l’éducation, ONG

La banque de données
de l’OMS fournit cette
information
(voir l’annexe 1)

Possibilités d’ordre logistique
• Différents moyens possibles pour acheminer Ministères de la santé
les médicaments aux districts et aux écoles
et de l’éducation, ONG

• Réduction des coûts

• Différents moyens pour rassembler les
enseignants en vue d’une formation

• Tirer le plus possible parti des
ressources existantes

Ressources existantes en matières d’éducation
pour la santé
Ministères de la santé
• Matériel pédagogique, notamment en
matière d’éducation pour la santé, existant
et de l’éducation, ONG
ou utilisé dans les écoles, les dispensaires, etc.

• Tirer le plus possible parti
du matériel d’éducation
pour la santé existant

Un lien avec des exemple
d’éducation pour la santé
est donné à l’annexe 1

Possibilités de mobilisation sociale
• Informations sur la possibilité
de préparer des messages à diffuser par
voie télévisuelle ou radiophonique
a

16

Radio et télévision
nationales

• Évaluer le coût d’une campagne
médiatique pour appuyer
l’intervention de déparasitage

De l’albendazole est distribué chaque année à l’ensemble de la population dans les zones où la filariose lymphatique est endémique dans le cadre du Programme mondial
d’élimination de la filariose lymphatique. Cette intervention a également une influence sur l’épidémiologie des géohelminthiases.

ONG = Organisation non-governementale

•
•

•

De nombreuses données sur la schistosomiase figurent
dans l’Atlas de la répartition mondiale des schistosomiases
(OMS/CEGET, 1989).
En ce qui concerne l’Afrique, on peut trouver des
renseignements sur les géohelminthiases dans le Global
Atlas of Helminth Infections (Atlas mondial des
helminthiases).
Des données sur la schistosomiase et les géohelminthiases
dans chaque pays d’endémie figurent dans les profils
de pays établis par l’OMS; ces documents, qui sont mis
à jour périodiquement, indiquent les zones pour
lesquelles les données sont insuffisantes et où des
enquêtes complémentaires doivent être effectuées.

Dans la plupart des cas, les données dont on dispose au sujet
d’un pays sont suffisantes pour que l’on puisse mettre en place
des activités appropriées de lutte contre la schistosomiase et les
géohelminthiases.
Pour exploiter convenablement les données épidémiologiques
disponibles et tirer le meilleur parti possible des ressources
existantes, il faut se baser sur les hypothèses suivantes :
•
•
•

Là où il n’y a pas eu d’activités de lutte, même des données
datant de 10 à 15 ans peuvent permettre de se faire une
idée claire de la situation épidémiologique.
Dans les zones écologiques homogènes, on part
du principe que la prévalence de la schistosomiase et des
géohelminthiases est également homogène.
Les zones écologiques homogènes où sévissent la
schistosomiase et les géohelminthiases sont d’une étendue
variable :
- Dans le cas des géohelminthiases et du fait que ces
parasitoses présentent une large répartition géographique,
chaque zone couvre normalement plusieurs districts du pays.
- En ce qui concerne la schistosomiase, comme la maladie
est transmise focalement aux alentours d’étendues d’eau,
les zones écologiques concernées peuvent rester dans les
limites d’un district (zones littorales ou intérieures,
par exemple). Normalement, les principales zones
d’endémie schistosomienne sont connues dans chaque
pays (voir les profils de pays OMS/MTN), mais
on pourra être amené à recueillir des données sur des
sites sentinelles au cours de la phase de mise en œuvre
(voir le chapitre 5) afin d’affiner les informations
relatives au nombre d’écoles où devra se dérouler le traitement.

•

Là où il y a transmission de schistosomes, il est
vraisemblable que les géohelminthiases sont également
endémiques (Yajima et al., 2011); par conséquent,
chaque fois que l’on distribue du praziquantel, il
est justifié de distribuer également de l’albendazole ou du
mébendazole.

L’analyse des données épidémiologiques a pour but de classer
les communautés en fonction du risque qu’elles courent de
connaître une morbidité consécutive à la schistosomiase et

aux géohelminthiases et de définir quel type d’intervention est
nécessaire.
Comme aide à la décision en matière de lutte contre la
schistosomiase et les géohelminthiases, il est proposé d’utiliser
comme indicateur la prévalence de ces parasitoses.Cet indicateur,
qui peut être en principe fourni par les enquêtes précédemment
menées dans la zone, est utilisé pour déterminer si les
helminthiases représentent un problème de santé publique dans
les écoles et les communautés du secteur.
Dans le cas des géohelminthiases, il importe de se baser sur la
prévalence de toute infection par des géohelminthes (voir la
section 1.4).
En général, la prévalence de l’infection de chaque parasite est
enregistrée séparément. Une méthode mathématique pour
estimer la prévalence de l’infection à géohélminthiase à partir de
la prévalence de chaque géohelminthiase prise séparément a été
décrite par de Silva & Hall (2010).

L’équation suivante permet une estimation de la
prévalence de toute géohelminthiase ( Pastan ) :
Pastan =

( as + t + an ) - ( as x t + as x an + t x an ) + ( as x t x an )
1.06

où
as = prévalence de l’ascaridiase ( exprimée sous la forme d’une proportion )
t = prévalence de la trichocéphalose ( exprimée sous la forme d’une proportion )
an = prévalence de l’ankylostomiase ( exprimée sous la forme d’une proportion )
Par exemple, dans un cas où
la prévalence de l’ascaridiase est de 50 % ( as = 0,50 )
la prévalence de la trichocéphalose est de 40 % ( t = 0,40 )
la prévalence de l’ankylostomiase est de 30 % ( an = 0,30 )
L’équation donne pour toute géohelminthiase une estimation de la prévalence
égale à 75 % (Pastan = 0.75).

2.3.1

Questionnaire scolaire sur la schistosomiase urinaire

L’OMS a mis au point une méthode pour classer les écoles situées
dans les zones où la schistosomiase urinaire est endémique, en
fonction de l’ordre de priorité de l’école eu égard à l’intervention.
Cette méthode s’appuie sur le fait qu’une hématurie visible
(présence de sang dans l’urine) est l’indication d’ une infection
massive qui peut être facilement reconnue par un enfant. La
méthode nécessite l’envoi à chaque école d’un bref questionnaire
dans lequel il est demandé aux enfants s’ils ont vu du sang dans
leur urine au cours du mois écoulé. Cette méthode :
•
•
•

révèle de manière indirecte l’ampleur de la schistosomiase
urinaire dans une école;
permet de classer les écoles par ordre de gravité de la
schistosomiase;
sert de base à l’établissement de priorités pour le
traitement lorsque les fonds sont limités.
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Le manuel intitulé “ The schisosomiasis manual “ (Chitsulo et
al., 1995) donne la marche à suivre détaillée pour utiliser ce
questionnaire.
2.3.2

Choix des mesures de lutte

Il faut se servir des données épidémiologiques de base pour
classer les zones, à l’intérieur desquelles les écoles seront
réparties, en plusieurs catégories comme le montre le tableau 2.2
pour la schisosomiase et le tableau 2.3 pour les géohelminthiases.
Ce classement permet de voir si l’administration de
médicaments à la population d’âge scolaire est nécessaire et
avec quelle fréquence et également s’il y a urgence à prendre
d’autres mesures, par exemple en ce qui concerne l’éducation

sanitaire et l’amélioration de l’assainissement du milieu et de
l’approvisionnement en eau.
Si les données épidémiologiques sont recueillies après des années
de lutte contre les helminthiases, d’autres seuils de prévalence
sont proposés (voir la section 2.5).
À noter que les techniques de laboratoire utilisées pour
recueillir les données parasitologiques peuvent laisser passer des
infections légères de sorte que la prévalence mesurée peut être
un peu inférieure à la prévalence “réelle” dans la communauté
(Booth et al., 2003). Ce point a été pris en considération lors
de l’établissement des seuils à partir desquels des stratégies de
traitement sont recommandées (OMS, 2008).

Tableau 2.2 Stratégies de lutte recommandées pour combattre la schistosomiase chez les enfants d’âge scolaire
Catégorie

Prévalence initiale de la schistosomiase
chez les enfants d’âge scolaire

Écoles en zone ≥ 50% si obtenue avec des méthodes
à haut
ou ≥ 30% si obtenue avec des
risque
questionnaires sur l’hématurie visible

Stratégie de lutte
Chimiothérapie préventive

Interventions supplémentaires

Traiter tous les enfants
d’âge scolaire ( scolarisés
ou non ) une fois par an

Améliorer l’assainissement
et l’approvisionnement en eau

Écoles en zone ≥ 10% et < 50% si obtenue avec des méthodes Traiter tous les enfants d’âge
à risque
parasitologiques ou > 1% et < 30% si obtenue scolaire ( scolarisés ou non )
modéré
avec des questionnaires sur l’hématurie visible une fois tous les deux ans

Écoles en zone ≥ 1% et < 10% si obtenue avec des
à faible
méthodes parasitologiques
risque

Traiter tous les enfants d’âge
scolaire ( scolarisés ou non )
à deux reprises pendant
leurs années d’école primaire
( par ex. une fois à l’entrée à
l’école et une fois à la sortie )

Dispenser une éducation
pour la santé
Améliorer l’assainissement
et l’approvisionnement en eau
Dispenser une éducation
pour la santé
Améliorer l’assainissement
et l’approvisionnement en eau
Dispenser une éducation
pour la santé

Tableau 2.3 Stratégies de lutte recommandées pour combattre les géohelminthiases chez les enfants d’âge scolaire a
Catégorie
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Prévalence initiale de toute géohelminthiase
chez les enfants d’âge scolaire

Écoles en
zone à haut
risque

≥50 %

Écoles en
zone à faible
risque

≥20 % et <50 %

Stratégie de lutte
Chimiothérapie préventive

Interventions supplémentaires

Traiter tous les enfants
d’âge scolaire ( scolarisés
ou non ) deux fois par anb

Améliorer l’assainissement
et l’approvisionnement en eau

Traiter tous les enfants
d’âge scolaire ( scolarisés
ou non ) une fois par an

Améliorer l’assainissement
et l’approvisionnement en eau

Dispenser une éducation
pour la santé

Dispenser une éducation
pour la santé

a

Lorsque la prévalence de toute géohelminthiase est inférieure à 20 %, les interventions de chimiothérapie préventive à grande échelle ne sont pas
recommandées. Les sujets parasités doivent être traités au cas par cas.

b

Si l’on dispose de ressources suffisantes et que la prévalence soit proche de la limite supérieure de la fourchette, on pourra ajouter un troisième
médicament ( dans ce cas, la fréquence d’administration sera d’une fois tous les 4 mois ).

2.4 Données scolaires
Connaissant le nombre d’enfants à traiter, il est possible de
calculer approximativement le coût d’une intervention : en
moyenne, le budget à prévoir pour les médicaments se monte
à environ 20 000 USD par million d’enfants à traiter contre les
géohelminthiases (s’il n’y a pas de dons) plus 33 000 USD pour les
autres postes budgétaires tels que la formation, la distribution et
le suivi (Montresor et al., 2010). Dans le cas de la schistosomiase,
les coûts sont plus élevés – 180 000 USD pour les médicaments
et 50 000 USD pour les autres postes.
Il est essentiel de connaître le taux de scolarisation, le nombre
et la taille des écoles, le nombre d’enseignants et le calendrier
scolaire pour déterminer s’il sera possible d’atteindre la plupart
des enfants par le canal du système scolaire ou s’il faudra recourir
à d’autres méthodes pour accéder aux enfants non scolarisés et à
ceux qui sont absents (voir la section 3.7).
2.5 Données provenant des activités de lutte contre d’autres
maladies
Il est très utile de se renseigner sur les activités de lutte présentes
ou passées menées contre des MTN dans les zones cibles car cela
permet :
•
•

•

•

d’éviter de répéter inutilement des déparasitages sur la
même population cible et donc de faire des économies sur
le plan financier ;
de recenser les ONG et autres institutions qui sont
expérimentées, ont d’ores et déjà gagné la confiance de la
communauté et seraient disposées à apporter leur
concours pour la distribution des médicaments, la
surveillance du programme et le contrôle qualité du
programme de déparasitage;
de recenser les écoles dont le personnel enseignant a
déjà été formé au déparasitage, ce qui donne la possibilité
de réduire les coûts de formation car ce personnel est
d’ores et déjà familiarisé avec ce type d’intervention;
de déterminer s’il existe d’autres programmes de lutte
desservant la population scolaire (des programmes
de lutte contre le trachome, par exemple), ce qui
permettrait d’utiliser l’infrastructure existante pour le
déparasitage et de réduire sensiblement les dépenses.

La distribution d’albendazole dans le cadre du Programme
mondial d’élimination de la filariose lymphatique (GPELF) en
est un bon exemple. Ce programme distribue de l’albendazole
et de l’ivermectine (ou de l’albendazole et du citrate de
diéthylcarbamazine) une fois par an à toute la population de
la zone où la filariose lymphatique est endémique. Une fois ce
programme mis en œuvre, la distribution d’albendazole peut
remplacer une tournée de déparasitage des enfants d’âge scolaire
souffrant de géohelminthiases. Il est nécessaire de coordonner les
deux interventions pour faire en sorte qu’elles aient lieu à environ
6 mois d’intervalle.

Les objectifs du GPELF sont généralement atteints au bout
d’environ 5 à 6 ans d’intervention et il est alors mis fin aux
activités. Il est utile, à ce moment là, d’effectuer une enquête
sur un site sentinelle (voir le chapitre 5 pour plus de précisions)
afin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre la lutte contre les
géohelminthiases.
L’annexe 10 contient un certain nombre de propositions
concernant la manière de mettre à exécution la lutte contre
les géohelminthiases en fonction des différents niveaux de
prévalence mesurés au cours de l’enquête. Les niveaux de
prévalence indiqués ne sont que des propositions, car sur
ce point, l’expérience est limitée. Des seuils identiques sont
proposés aux responsables des programmes de lutte contre les
géohelminthiases qui envisagent un changement éventuel dans la
fréquence d’administration des médicaments au bout de 5 à 6 ans
d’interventions avec une bonne couverture (section 4.7).
Ces seuils de prévalence sont plus restrictifs que ceux qui sont
indiqués au tableau 2.3 ; la prévalence est déterminée dans une
situation où des antihelmintiques (albendazole et ivermectine3) ont
été distribués pendant 5 à 6 ans. En pareil cas, une prévalence,
même modérée, des géohelminthiases (de 20 % , par exemple)
indique que les parasites sont encore capables de se transmettre
malgré une forte pression médicamenteuse et qu’en cas
d’interruption de la distribution de médicaments, la prévalence
serait probablement susceptible d’atteindre un niveau élevé à bref
délai.
2.6 Possibilités en matière de logistique
Il est important de savoir s’il existe une infrastructure permettant
d’acheminer des médicaments dans tout le pays. Dans un certain
nombre de pays, il existe un système efficace de distribution de
médicaments aux hôpitaux et aux centres de santé périphériques,
constitué d’ une flotte de véhicules spécialement destinés à
effectuer des livraisons régulières et d’une chaîne d’entrepôts
médicaux centraux et périphériques. Ce système peut prendre en
charge la distribution des médicaments destinés au programme
de déparasitage en milieu scolaire, car le volume des produits
nécessaires (albendazole/ mébendazole et praziquantel) pour une
tournée de traitement est relativement faible (environ 1 m3 pour
250 000 comprimés).
Une autre possibilité, pour faciliter la logistique du programme,
consiste à rencontrer les enseignants lors d’une des sessions
régulièrement organisées à leur intention par le ministère de
l’éducation à des fins de formation ou de dialogue. C’est l’occasion
de proposer une formation aux enseignants et de leur distribuer
du matériel pédagogique destiné à l’éducation pour la santé et
l’on peut ainsi éviter d’avoir à organiser une réunion distincte
simplement dans ce but.

3

L’ivermectine serait également active contre les géohelminthiases ( Marti et al., 1996 ).
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2.7 Matériel pédagogique d’éducation pour la santé
Il est important d’encourager les mesures d’hygiène personnelle
(par exemple le lavage des mains ainsi que l’usage et l’entretien des
latrines) pour que les enfants puissent jouir durablement des effets
bénéfiques procurés par le déparasitage et on le fait généralement
en distribuant des affiches et des dépliants dans les écoles.
Le coût que représentent pour le programme l’élaboration et
la distribution de ce matériel pédagogique n’est pas toujours
négligeable. Afin que les dépenses ne grèvent pas le budget,
on s’efforcera de rechercher s’il existe déjà des documents
éducatifs de ce genre. On peut aussi envisager d’inclure dans les
programmes et les manuels scolaires des messages d’éducation
pour la santé, de manière que l’éducation pour la santé fasse
partie intégrante de l’enseignement normalement dispensé aux
élèves. Des exemples de matériels pédagogiques d’éducation
pour la santé peuvent être consultés sur le site Internet de l’OMS
(voir le lien correspondant à l’annexe 1).
2.8 Budget type
La préparation d’un budget réaliste est un élément essentiel
du processus de planification et elle permettra de déterminer
si les fonds disponibles localement sont suffisants ou s’il va
falloir faire appel à un financement extérieur. Le budget est
également un instrument qui peut se révéler utile à la promotion
du programme au niveau du district, de la région, du pays ou
encore auprès des organismes donateurs extérieurs.
Les programmes de lutte contre les helminthiases en milieu
scolaire figurent parmi les interventions de santé publique les
plus intéressantes eu égard à leur rapport coût/efficacité pour les
raisons suivantes :
•
•
•
•
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ils utilisent l’infrastructure scolaire existante;
ils reposent sur des médicaments bon marché, sans
danger, efficaces et faciles à administrer;
ils permettent une réduction maximale de la morbidité
due aux géohelminthiases et à la schistosomiase car les
enfants d’âge scolaire constituent un groupe à haut risque;
ils renforcent la sensibilisation aux problèmes sanitaires
et donnent la possibilité de compléter l’éducation pour la
santé avec les effets bénéfiques qui en résultent.

Un budget type figure au tableau 2.4. Il se présente sous la forme
d’une liste récapitulative qui indique les éléments de dépense à
prendre en considération au cours de la première année de mise
en œuvre d’un programme de lutte contre les helminthiases dans
une zone d’endémie où l’on va administrer du praziquantel et de
l’albendazole à la population d’âge scolaire. Tous les coûts sont
donnés en dollars des États-Unis (USD). Les antihelmintiques
indiqués dans cet exemple sont le praziquantel et l’albendazole,
mais les autorités sanitaires doivent faire leur choix en fonction
de leur expérience propre et en tenant compte des bonnes
dispositions de la communauté ainsi que du coût et de la
disponibilité des produits.

Ce budget s’appuie sur une analyse du coût de programmes
de déparasitage menés dans sept pays de quatre Régions de
l’OMS (Montresor et al., 2010). Les coûts ont été actualisés pour
l’année civile 2010 et on a ajouté une estimation des dépenses
supplémentaires destinées à couvrir certains frais (par exemple,
l’extension du programme aux enfants non scolarisés et la
préparation du matériel pédagogique). Le coût moyen estimatif
du traitement de chaque enfant à deux reprises au cours de
la première année de mise en œuvre du programme est de
42 US cents (soit 0,42 USD). Ce coût inclut la formation des
enseignants, le matériel pédagogique d’éducation pour la santé et
l’acquisition des médicaments.
À partir de la deuxième année, le coût est ramené à 33 US cents
(soit 0,33 USD) par enfant traité du fait qu’il n’y a plus à assurer
de formation ni à préparer et à distribuer du matériel d’éducation
pour la santé. Si le programme a pu bénéficier de dons de
médicaments, le coût peut même ne pas dépasser 13 US cents
(soit 0,13 USD) par enfant traité.
Il ne faut pas perdre de vue que le temps passé par les enseignants
et par le personnel sanitaire au niveau central, de la région et du
district, qui assurent ce service dans le cadre de leurs activités
professionnelles normales, représente sur le plan économique
une contribution en nature qui n’est pas négligeable. Ce coût est
estimé à 6 US cents (0,06 USD) par enfant traité.
Dans l’exemple de budget donné au tableau 2.4, la zone
imaginaire où se déroule l’intervention compte 4 régions (10
districts) avec une population totale de 4 500 000 habitants,
dont 1 million d’enfants d’âge scolaire. Les interventions à
effectuer sont les suivantes :
•
•

Tournée No 1 : albendazole pour toute la population d’âge
scolaire.
Tournée No 2 : albendazole pour toute la population d’âge
scolaire + praziquantel pour la moitié de cette population.

L’infrastructure sanitaire périphérique comporte 800 dispensaires
ou centres de santé et l’on considère que le personnel de ces
établissements participe activement aux activités de supervision
du programme de déparasitage en milieu scolaire. Il y a environ
3500 écoles dans le secteur.
Le poste budgétaire relatif aux activités de sensibilisation et
de mobilisation sociale inclut la production de documents
de sensibilisation destinés à la presse écrite et aux médias
électroniques. Dans un certain nombre de pays, des annonces
télévisuelles et radiophoniques sont diffusées lors des campagnes
de déparasitage, à la fois pour inviter les enfants d’âge scolaire
à y participer et pour renseigner les familles sur les raisons
de cette intervention. Lorsqu’un temps d’antenne est accordé
gratuitement ou à un tarif réduit par la radiotélévision d’État,
la somme modique qui est investie dans ces activités en vaut
probablement la peine; les chaînes commerciales de radio et de
télévision ont sans doute des tarifs beaucoup plus élevés et en
pareil cas, il faudra évaluer le rapport coût/efficacité de cette
intervention.

Tableau 2.4 Budget type censé couvrir les coûts de la première année du programme de déparasitage de 1 millon d’enfants
d’âge scolaire à risque de schistosomiase et de géohelminthiases
Poste budgétaire

Élément de dépense

USD

Activités de sensibilisation et de mobilisation
sociale

Préparation et reproduction (ou diffusion radiophonique ou télévisuelle)
de documents destinés à la sensibilisation ou à la mobilisation sociale

5 000

Éducation pour la santé

Conceptualisation/préparation de matériel pédagogique

Formation des enseignants et du personnel
sanitaire

17 500

Matériel pour les enfants d’âge scolaire non scolarisés

17 500

Atelier national
Quatre ateliers régionaux
Ateliers au niveau du district

4 000
8 000
64 500

Reproduction des documents pédagogiques
Recueil de données sur les sites sentinelles

Véhicule à 4 roues motrices

Disponible
2 400

Carburant

2 500
–

Indemnités pour l’équipe chargée du recueil des données

1 500

Matériel de laboratoire/microscopes

2 500

Médicaments administrés pendant l’enquête
Saisie et analyse des données
Albendazole (2 millions de comprimés)
Praziquantel (1,25 million de comprimés)
Assurance et frais de transport (10%)

600
–
40 000
100 000
14 000

Dédouanement et stockage des médicaments

22 500

Réemballage

17 500

Contrôle périodique de la qualité des médicaments

Supervision par le personnel sanitaire

1 500

Entretien du véhicule
Formation des techniciens de laboratoire

Acquisition, distribution et administration
des médicaments

–

Adaptation/traduction/production

4 500

Livraison aux écoles

Gratuite

Administration aux enfants

Gratuite

Personnel du niveau central ou régional
Personnel des centres de santé (2 journées de traitement)

8 000
12 000

Activités pour les enfants d’âge scolaire
non scolarisés

Première tournée d’administration des médicaments

35 000

Deuxième tournée d’administration des médicaments

35 000

Suivi de la couverture

Reproduction des formulaires
Distribution et ramassage des formulaires

1 000
–

TOTAL

417 000

Total à partir de la deuxième année (plus de formation à assurer ni de documents d’éducation sanitaire à produire)

324 500

Total en cas de don des médicaments

126 500

Note : Les parties en foncé du tableau 2.4 représentent des coûts qui n’ont plus lieu d’être après la première année d’intervention ou en cas de don des médicaments. Ce
budget ne comporte que des coûts directs et ne prend pas en compte les coûts indirects (comme le temps passé par les enseignants à administrer le médicament).
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Planification
Les coûts d’éducation pour la santé correspondent aux éléments de
dépense suivants :
•
•

adaptation / traduction/ production de la documentation
destinée aux enfants scolarisés;
préparation de matériels pédagogiques particuliers à
l’intention des enfants non scolarisés.

Le poste budgétaire relatif à la formation des enseignants et du
personnel sanitaire comporte les coûts de financement de la
cascade d’activités suivante :
•
•
•

•

Un atelier national dirigé par le personnel du niveau
national à l’intention du personnel régional des ministères
de la santé et de l’éducation;
Quatre ateliers régionaux dirigés par le personnel régional
à l’intention du personnel du district;
Deux ou trois ateliers par district, dirigés par le personnel
du district à l’intention du personnel des écoles et des
centres de santé et organisés comme suit :
– 1 enseignant par école (3500 enseignants au total) ; le
coût de participation inclut le transport (5 USD par
participant) et l’indemnité journalière (10 USD par
participant) , mais il faut adapter ces montants aux
conditions locales propres à chaque pays;
– 1 membre du personnel sanitaire par dispensaire (soit
un effectif total de 800 agents) avec un coût de
participation similaire à celui des enseignants.
Adaptation/ reproduction / distribution du matériel
pédagogique.

Il est facile d’estimer le nombre de comprimés
d’albendazole ou de mébendazole nécessaire
puisque la dose est de 1 comprimé par enfant pour
chaque tournée de distribution de médicaments.
Dans le cas du praziquantel, c’est plus compliqué
car la dose varie en fonction du poids ou de la taille
de chaque enfant. En règle générale, il est suggéré
de se baser sur 2,5 comprimés par enfant à traiter
pour l’estimation.

Les quantités de médicaments ont été calculées pour l’ensemble
de la population d’âge scolaire (enfants scolarisés ou non) et on a
pris en considération les points suivants :
•
•
•

Ces coûts de formation peuvent être ramenés à zéro ou
sensiblement réduits après la première année d’intervention.

•

Le poste budgétaire relatif au recueil de données sur les sites
sentinelles correspond aux éléments de dépense suivants :

•
•

•
•

•
•

le carburant et les frais d’entretien du véhicule (on
considère qu’un véhicule sera mis gratuitement à la
disposition du programme pendant 2 semaines);
le recueil des données parasitologiques dans 4 écoles
sur une durée de 2 semaines (une équipe de 5 personnes
qui recueillent des données sur 50 enfants par école, dans
2 écoles par semaine, y compris la durée du transport et
une indemnité journalière de 20 USD par personne);
le matériel de laboratoire, notamment l’achat de 2
microscopes (voir la liste du matériel à l’annexe 2);
les médicaments administrés au cours de l’enquête à tous
les enfants des écoles sentinelles enquêtées (10 000
enfants au total).

Des techniciens de laboratoire et des gestionnaires de données
sont censés être présents et être dûment formés, de sorte que
le coût de la saisie et de l’analyse des données n’est pas pris en
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considération. Il est recommandé de recueillir des données tous
les 2 ans sur les sites sentinelles.

albendazole (0,02 USD par comprimé), deux fois par
an pour tous les enfants d’âge scolaire (total : 2 millions
de comprimés);
praziquantel (0,08 USD par comprimé), annuellement
pour 50 % des écoles (dose moyenne par enfant : 2,5
comprimés ; total : 1,25 million de comprimés);
frais d’assurance et de transport (10 % du coût des
médicaments);
dédouanement et stockage des médicaments, ce qui peut
être très coûteux si cela n’a pas été bien planifié à l’avance
(voir la section 3.3.1);
réemballage des médicaments (5 USD par école);
contrôle qualité périodique des médicaments (voir la
section 3.3 pour plus de précisions

Le coût des médicaments représente
approximativement 50 % du coût total de
l’intervention. Toutefois les responsables des
programmes de lutte menés dans des pays
d’endémie peuvent profiter de plusieurs initiatives
relatives à des dons de benzimidazoles
(albendazole et mébendazole) et de praziquantel;
s’il y a don des médicaments, le coût total sera
sensiblement réduit. On trouvera à l’annexe 1 la liste
des principales initiatives en matière de dons de
médicaments.

La supervision par le personnel sanitaire de l’administration des
médicaments au cours des journées de traitement est considérée
comme faisant partie de l’activité professionnelle normale
de ce personnel et on n’a pris en considération que de petites
indemnités destinées à couvrir les frais de transport (estimées à
environ 15 USD par jour).
Les activités pour les enfants d’âge scolaire non scolarisés en vue
de l’extension du programme aux ce group ainsi que les séances
d’information destinées à divers groupes de la communauté sont
normalement organisées par les écoles et le poste budgétaire
correspondant est de :

•

10 USD par école et par tournée d’administration
de médicaments. Ce poste couvre le temps consacré
par les écoles à des activités visant les enfants non
scolarisés.

Les activités de suivi font partie intégrante du programme dès
le démarrage de celui-ci et le poste budgétaire correspondant
couvre :
•

la reproduction des formulaires.
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La distribution et le ramassage des formulaires doivent
être organisés de manière à coïncider avec d’autres activités
programmatiques et ne doivent donc générer aucune charge.
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La participation de la communauté dès le début du stade de planification est une condition essentielle
du succès du programme de lutte. Comme la lutte a pour objectif d’améliorer la santé des enfants, les
communautés sont en règle générale disposées à apporter l’appui logistique nécessaire, à fournir des
informations pratiques complémentaires et à faire en sorte que le programme puisse s’inscrire dans la durée.
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MISE EN ŒUVRE

3.1 Participation de la communauté
La participation de la communauté dès le début du stade
de planification est une condition essentielle du succès du
programme de lutte. Comme la lutte a pour objectif d’améliorer
la santé des enfants, les communautés sont en règle générale
disposées à apporter l’appui logistique nécessaire, à fournir des
informations pratiques complémentaires et à faire en sorte que le
programme puisse s’inscrire dans la durée. Les représentants des
écoles (enseignants), de la communauté (parents et dirigeants) et
des pouvoirs publics doivent être informés les plus tôt possible :
•
•
•

de la situation épidémiologique des schisostomes et des
géohelminthes dans le secteur;
des risques sanitaires que comportent les infections;
des effets bénéfiques probables du programme de lutte.

Il est important que l’information destinée à la communauté
soit présentée de façon simple et claire. La prévalence et ses
pourcentages doivent être exprimés en termes concrets (par
exemple plutôt que d’annoncer “ il y a une prévalence de 80 %”, il
vaut mieux dire “ dans une classe de 50 élèves, 40 sont parasités”
et de préférence en s’exprimant dans la ou les langues locales.
Si les modalités de l’intervention (par exemple, l’administration
de médicaments, une action d’ éducation pour la santé pour
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faire changer les comportements) ainsi que ses objectifs à court
et à long terme (par exemple, l’amélioration de l’état de santé,
de meilleurs résultats scolaires) sont expliqués en détail dès
le départ, le programme bénéficiera généralement d’un ferme
soutien de la part des familles et de la communauté.
Selon une enquête récemment menée au Viet Nam en vue de
déterminer comment les programmes de lutte étaient perçus
par la communauté, la satisfaction s’est révélée totale et le taux
d’adhésion important chez les étudiants, les enseignants, le
personnel sanitaire et les familles. En outre, les enseignants
se sont montrés tout à fait disposés à administrer les
antihelmintiques, même sans être rémunérés (Mondadori et al.,
2006).
3.2 Phase pilote - phase d’extension
Une mise en œuvre progressive des activités de lutte permet à
un programme de grande envergure de se dérouler efficacement
et sans heurts. Au cours de la phase pilote, on pourra en vérifier
tous les éléments constitutifs et apporter les modifications qui
seraient nécessaires avant d’étendre le programme à un secteur
plus vaste. Cette expérimentation est importante; les partenaires
qui œuvrent au sein du comité directeur tireront profit de cette
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Mise en œuvre
coopération et de ce travail aux côtés du personnel sanitaire et
scolaire local des divers niveaux qui participe au programme. En
outre, la phase pilote permettra de s’assurer que les formulaires,
les questionnaires et le matériel pédagogique sont valables et
de se faire une idée du temps et des fonds nécessaires à la mise
en œuvre des différents éléments du programme. On pourra
également évaluer l’exactitude des estimations (par exemple du
nombre d’enfants non scolarisés).
Il faut toutefois que la phase pilote porte sur une population de
taille suffisante pour que l’on puisse obtenir des informations
utiles sur la gestion du programme. L’idéal serait d’expérimenter
les méthodes et le matériel sur une population d’au moins 100
000 enfants d’âge scolaire. Une fois la phase pilote achevée et
analysée, on peut faire passer le programme à l’échelle supérieure
afin de couvrir l’ensemble du pays en l’espace d’1 à 2 ans.
3.3 Acquisition, stockage et distribution des médicaments
Pour que le programme soit efficace dans sa totalité, il est
essentiel que les médicaments soient disponibles en temps voulu.
L’acquisition des médicaments constitue un élément essentiel de
la mise en œuvre des activités de lutte. Les médicaments destinés
à des programmes de grande envergure doivent être commandés
largement à l’avance en raison des quantités nécessaires - les
firmes pharmaceutiques ne sont pas forcément en mesure de
produire de très grandes quantités d’un médicament donné en un
court laps de temps.

3.3.1

Acquisition des médicaments

Dans la mesure du possible, il faut organiser l’acquisition
des médicaments de manière à toujours disposer d’un
stock “régulateur” de comprimés, c’est-à-dire la quantité
correspondant à une tournée de distribution. On pourra ainsi
effectuer la distribution à la date prévue même s’il y a des
retards dans la livraison ou le dédouanement des produits. Il
est préférable que les médicaments soient conditionnés dans
des boîtes de 100 à 200 comprimés : cela évite dans une certaine
mesure d’avoir à ouvrir des caisses de grande dimension et de
réemballer les petites quantités de comprimés nécessaires pour
chaque école.
Acquisition au niveau local
Si des antihelmintiques de bonne qualité sont produits
localement, le mieux est de les acheter sur place : cela réduit
les frais de transport, évite les retards dus aux formalités
d’importation et stimule l’économie locale.

Dans la plupart des pays, il existe au sein du
ministère de la santé un service spécialisé dans
l’acquisition de médicaments. Dans la mesure du
possible, c’est ce service qui doit être chargé de
l’acquisition des médicaments utilisés combattre les
MTN.

Exemple 1 : comment l’information des communautés s’est révélée importante au Malawi
Depuis 1999, l’organisation Save the Children US, organise , aux côtés du Ministère de l’Éducation du Malawi, la distribution de
praziquantel dans les écoles du pays.
Au début, pendant un ou deux ans, les enfants se sont méfiés du traitement et moins de la moitié ont pris le médicament. Quelques-uns
avaient peur à cause de l’odeur ou la grosseur des comprimés ou parce que leurs camarades de classe avaient eu des étourdissements
après en avoir pris. Les membres de la communauté faisaient également preuve de méfiance, soit par manque de confiance dans les
médicaments en général, soit parce qu’ils s’imaginaient qu’il s’agissait de contraceptifs. De plus, nombre d’entre eux considéraient la
schistosomiase comme normale et ne voyaient pas la nécessité de la traiter. Pour toutes ces raisons, les parents interdisaient à leur enfants
d’aller à l’école durant les journées consacrées au traitement.
Pour combattre ce septicisme et faire mieux prendre conscience de l’importance du traitement, Save the Children a entrepris de
sensibiliser la communauté en faisant radiodifuser des messages rappelant aux parents les dates et l’importance du traitement; des
réunions de sensibilisation ont été organisées à l’intention des principaux dirigeants , des écoles, des villages et des communautés, des
notes ont été adressées, aux parents pour les inciter à participer à la distribution, et aux enseignants pour leur demander de rappeler aux
élèves l’importance du traitement et son innocuité.
Afin d’encourager les enfants à prendre le médicament lors des journées de déparasitage, Save the Children a assuré une formation
aux parents et à d’autres membres de la communauté pour qu’ils y participent et aident les enseignants à administrer le traitement.
Des membres de la communauté ont également monté des spectacles, chanté des chansons et récité des poèmes pour que ces journées de
traitement ressemblent davantage à une fête et pour encourager tous les enfants à participer.
La conjugaison de toutes ces activités a eu un effet énorme sur la couverture qui, peu à peu, est passée à 82 %. Désormais, les
communautés sont familiarisées avec le traitement et sont convaincues de ses effets bénéfiques. La participation de membres des
communautés a été une aide considérable pour les enseignants, qui sont souvent débordés par des classes surchargées en raison de la
pénurie de personnel enseignant.
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Acquisition au niveau international
Si l’importation est la seule option envisageable, l’acquisition et
l’importation de grandes quantités de médicaments constituent
une entreprise complexe qui comporte un grand nombre
d’étapes et implique divers organismes publics et différents
producteurs. Un document intitulé Principes opérationnels de
bonnes pratiques pour les achats de produits pharmaceutiques
(OMS/UNICEF/UNFPA/ Banque mondiale, 1999 ; voir le lien
Internet à l’annexe 1) énonce un ensemble de principes que
les gouvernements et les organismes publics ou privés peuvent
adapter en vue d’élaborer leurs propres procédures internes
d’acquisition.

Depuis 2011, GlaxoSmithKline ainsi que Johnson and
Johnson ont fait des dons atteignant respectivement
400 millions de comprimés d’albendazole et 200 millions
de comprimés de mébendazole pour lutter contre les
géohelminthiases chez les enfants d’âge scolaire.
On peut obtenir des précisions sur la manière
d’obtenir des dons de comprimés pour le
déparasitage en consultant le site suivant :
http://www.who.int/intestinal_worms/en/index.html
Le dédouanement des médicaments importés est une étape
critique du processus d’acquisition. Le stockage des produits en
attendant que les formalités douanières soient achevées coûte
souvent cher : en prenant contact suffisamment à l’avance avec les
autorités douanières on devrait pouvoir accélérer les formalités de
dédouanement et réduire les coûts. On pourra également faciliter
le dédouanement en transmettant sans tarder les documents
d’importation nécessaires (certificat d’analyse - certificat d’origine
- facture proforma/déclaration de valeur, etc.). Si l’obtention de
grandes quantités de médicaments soulève des difficultés, les
responsables des programmes pourront demander l’assistance du
Service des achats de l’OMS (voir l’annexe 1).
3.3.2

Qualité des médicaments

Les médicaments doivent être achetés à des firmes
pharmaceutiques sérieuses qui sont tenues de garantir la qualité
de leurs produits. Les autorités nationales doivent mettre en
place des mécanismes appropriés (procédure d’homologation
et/ou préqualification des fournisseurs) afin d’avoir la certitude
que les médicaments acquis en vue des campagnes de lutte
présentent la qualité requise. Par ailleurs, il faudra peut-être que
les responsables des programmes obtiennent la confirmation de
la qualité des médicaments en faisant procéder à des contrôles
analytiques indépendants. Les autorités nationales devront donc
avoir accès à des laboratoires de contrôle de la qualité pour faire
vérifier les produits.
L’échantillon de médicaments envoyé au laboratoire de contrôle
doit contenir au moins 120 comprimés. Ceux-ci doivent être
expédiés dans leur emballage original scellé ; si l’emballage

contient 200 comprimés, il faut l’envoyer en entier au laboratoire.
Les échantillons doivent être accompagnés d’un formulaire
de recueil des échantillons (voir l’annexe 9). Le coût d’un
contrôle analytique de la qualité peut aller de 200 à 1 500 USD
par échantillon, selon l’endroit où il a lieu et la nature des
analyses nécessaires. L’OMS a préqualifié un certain nombre
de laboratoires de contrôle qualité (voir annexe 1) qui sont en
mesure de faire des analyses à la demande des pays ne disposant
pas des installations nécessaires. On pourra prendre contact
avec elle chaque fois que les responsables des programmes
soupçonnent un problème de qualité.
3.3.3

Stockage au niveau central

Les médicaments doivent être stockés dans un lieu sûr, frais
et sec. Il est vraisemblable que le ministère de la santé possède
des installations répondant à ces exigences au niveau central,
de la région et du district. Il est facile d’estimer la place
nécessaire pour le stockage des médicaments. Par exemple, pour
entreposer 250 000 comprimés en boîtes de 200 comprimés,
il faut disposer d’environ 1 mètre cube. Au niveau des dépôts
centraux et périphériques, il faut que les entrées et les sorties de
médicaments soient soigneusement enregistrées en utilisant le
système de gestion des stocks existant. Si aucun système de ce
genre n’existe, les responsables des programmes devront préparer
des formulaires appropriés et mettre sur pied leur propre système
d’enregistrement.
3.3.4

Distribution aux régions, districts et écoles

Avant chaque tournée d’administration de médicaments dans
les écoles, il faut distribuer la quantité de médicaments voulue
aux districts et à ces écoles. Dans la mesure du possible, les
emballages doivent rester intacts jusqu’à leur réception à l’école.
Une fois que l’on aura calculé la quantité de médicaments à
expédier à chaque district et à chaque école, on arrondira le
chiffre obtenu à la centaine supérieure pour tenir compte des
demandes inattendues et éviter d’avoir à ouvrir de nouveaux
emballages au niveau du district. Il est plus facile de respecter
cette procédure lorsque une partie des médicaments est livrée en
boîtes de de 100 ou 200 comprimés.
Au niveau du district, on peut aussi ouvrir le chargement
original et répartir les médicaments dans des boîtes étiquetées
en fonction des besoins de chaque école. Le comptage des
comprimés peut sembler une tâche élémentaire, mais il est facile
de se tromper. Une petite balance peut faciliter la tâche. Il faut
que le programme se charge de fournir les boîtes et les étiquettes
nécessaires car ces articles ne sont généralement pas disponibles
au niveau du district.
Les divers pays disposent de différents systèmes de distribution
des médicaments, de sorte que les modalités précises de la
distribution devront être déterminées localement. Les points les
plus importants à retenir sont les suivants :
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•
•

il faut utiliser le plus possible les structures existantes du
ministère de la santé;
les services du ministère de la santé chargés du stockage
et de la distribution des médicaments doivent être
prévenus suffisamment à l’avance pour pouvoir prendre
les dispositions nécessaires.

Une autre manière efficace d’assurer la distribution des
médicaments du niveau du district à celui des écoles consiste
à combiner distribution et formation (voir l’exemple 2). Si au
moins un enseignant de chaque école suit cette formation, il peut
également se charger de ramener les médicaments à l’école.
3.3.5

Stockage au niveau périphérique

Les médicaments ne sont conservés qu’un court laps de temps à
l’école avant d’être administrés. L’endroit où ils seront conservés
(qui peut être par exemple une armoire de l’école ou du
dispensaire local) doit :
•
•
•

être sec, pour éviter que l’humidité n’altère l’aspect ou
l’efficacité du médicament;
être muni de portes fermant à clé afin d’éviter toute effraction;
être protégé contre les insectes et autres nuisibles et
contre la lumière solaire directe.

Les médicaments ne doivent pas être conservés au même endroit
que des substances toxiques ou des produits chimiques comme
du kérosène ou de l’essence.
3.3.6

Comprimés inutilisés

Une fois que toute la population d’âge scolaire aura été traitée,
il va rester un certain nombre de comprimés inutilisés. Cela ne
pose pas de problème car du point de vue de la santé publique,

le but est d’obtenir la couverture la plus élevée possible : il vaut
mieux qu’il reste des comprimés inutilisés plutôt d’avoir des
enfants qui n’ont pas pu être traités parce que l’école n’avait pas
reçu un nombre suffisant de comprimés.
Il faut enregistrer le nombre de comprimés inutilisés et le
notifier; cette information permettra aux responsables d’éviter
de constituer des stocks excessifs les années suivantes. Comme il
est plus coûteux de récupérer dans chaque école les comprimés
inutilisés que d’en acheter de nouveaux, ce qu’il y a de mieux à
faire c’est de conserver les comprimés restants pour traiter les
enfants qui n’ont pas pu être présents le jour du traitement ou
encore de les remettre à l’établissement de soins le plus proche
pour traiter d’autres groupes de population (par exemple, les
enfants d’âge préscolaire ou les femmes en âge de procréer).
3.4 Formation
En opérant “en cascade” on peut assurer une formation efficace
et normalisée qui permet également des apports locaux (par
exemple, pour guider des activités pour les enfants d’âge scolaire
non scolarisés). La première étape consiste à mettre en place une
équipe formatrice centrale - un groupe restreint de personnel
qui sera chargé d’organiser des activités de formation au niveau
régional. Les personnes formées au niveau régional formeront à
leur tour d’autres personnes au niveau du district. Le nombre de
séances de formation nécessaire dans chaque district dépendra
du nombre d’écoles et des distances à parcourir. Ces séances
doivent être organisées pour 40 à 50 enseignants au maximum
appartenant aux écoles voisines.
Les sections qui suivent récapitulent les principales compétences
qu’ont à acquérir les divers participants au programme de
déparasitage en milieu scolaire.

Exemple 2 : Utilisation de l’infrastructure scolaire pour déparasiter les enfants des écoles en République démocratique populaire
du Lao (Phommasack et al., 2008)
Au Laos, le nombre d’enfants d’âge scolaire est d’environ 1 014 000 (dont 891 000 sont scolarisés et 123 000 ne le sont pas). Le nombre
total d’établissements scolaires agréés est de 2 600. Il existe des groupes scolaires composés chacun de 2 à 5 écoles voisines.
En 2005, tous les directeurs de groupes scolaires ont assisté à des ateliers de formation à l’administration de médicaments et à l’éducation
pour la santé. Dans chaque province, il y a eu en moyenne trois ateliers d’une journée. Les directeurs de groupes scolaires ont ensuite
communiqué l’information aux maîtres d’école lors de réunions hebdomadaires régulières.
Les médicaments et le matériel nécessaires pour la campagne de déparasitage ont été distribués à chaque centre de santé périphérique par
la flotte de camions du Ministère de la santé qui assure les livraisons régulières de médicaments. Une fois les comprimés de mébendazole
livrés aux centres de santé, chaque directeur de groupe scolaire est venu les chercher et a remis le nombre de comprimés voulu à chaque
école pour qu’elle les distribue aux enfants. Les enseignants n’ont pas eu droit à une compensation financière pour l’administration des
comprimés de mébendazole aux élèves.
On estime que la couverture obtenue en République populaire démocratique Lao était de 95,3 % (99 % pour les enfants scolarisés et 68,9 %
pour les autres enfants). Le coût par enfant traité s’est monté à 0,12 USD, dont la majeure partie pour financer la formation.
Depuis 2006, les campagnes de déparasitage en milieu scolaire organisées en République populaire démocratique Lao sont reprises tous
les 6 mois pour un coût estimatif de 0,04 USD par enfant. La réduction du coût s’explique par le fait qu’après la première année, il n’a plus
été nécessaire d’organiser de nouvelles séances de formation pour les directeurs des groupes scolaires.
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3.4.1

Responsables de programme

Les personnes qui ont déjà géré des programmes de lutte contre
les helminthiases en milieu scolaire possèdent une expérience
précieuse. L’OMS encourage les responsables de programme des
divers pays à se rendre mutuellement visite pour échanger leurs
vues et les invite également à participer à des ateliers internationaux
pour faire partager aux autres leur propre expérience et confronter
les différentes manières de résoudre les problèmes.
Pour les responsables qui n’ont qu’une expérience limitée de ce
type de programme de lutte contre les helminthiases, la meilleure
façon de procéder consiste à se former “ sur le tas”. C’est d’ailleurs
pour cette raison qu’il a été jugé souhaitable de faire commencer
chaque programme par une phase pilote. Les responsables
peuvent dans ces conditions expérimenter différentes approches
dans un secteur limité afin de prendre suffisamment confiance
avant de passer à l’échelon régional ou national. Ceux qui sont
désireux d’obtenir un appui technique, des indications, une
documentation technique ou autre (voir la liste des adresses
utiles à l’annexe 1), peuvent s’adresser à l’OMS. Si cela se justifie,
des membres du personnel de l’OMS peuvent également venir sur
place lors de certaines phases des activités de lutte.
3.4.2

Personnel sanitaire

Les principales compétences que doit acquérir le personnel
sanitaire au cours de sa formation sont les suivantes :
• savoir communiquer pour expliquer la raison d’être de
l’intervention aux dirigeants de la communauté ;
• distribuer la quantité voulue de médicaments à chaque école
• organiser l’administration des médicaments dans les écoles ;
• encadrer et soutenir les enseignants ;
• traiter les effets secondaires chez les enfants adressés par
les enseignants ;
• notifier les effets indésirables.
Le personnel sanitaire résidant dans le même secteur que
les enseignants doit être invité à participer à ces activités de
formation. Ces séances pédagogiques sont l’occasion d’informer
ces personnes de l’objectif et de la mise en œuvre pratique des
activités menées en milieu scolaire. Le personnel sanitaire
peut prêter son concours aux enseignants ou, s’il est en
nombre suffisant, se charger lui-même de l’administration des
médicaments.
3.4.3

Enseignants

Les principales compétences que doivent acquérir les enseignants
au cours de leur formation sont les suivantes :
•
•
•
•

organiser l’administration des médicaments à l’école ;
utiliser une balance ou la toise à comprimés pour déterminer
les nombre de comprimés de praziquantel à administrer ;
diffuser des messages d’éducation pour la santé ;
aller à la rencontre des enfants non scolarisés et leur
administrer le traitement antihelmintique ;

•
•
•

remplir les formulaires de rapport (voir les modèles aux
annexes 7 et 8) ;
s’occuper des effets secondaires bénins qui viendraient
à se produire et savoir quels sont les enfants à adresser au
personnel sanitaire ;
s’occuper des médicaments inutilisés qui restent après le
traitement.

À la lumière de l’expérience tirée de plusieurs programmes de
lutte contre les helminthiases, il apparaît qu’il y a un certain
nombre d’avantages à recruter des enseignants pour mettre en
œuvre ces programmes :
•
•
•

les enseignants connaissent bien les enfants et savent
comment s’y prendre avec eux ;
les enseignants sont respectés par les enfants et leur famille ;
les enseignants sont très motivés et intéressés par les
questions sanitaires, notamment lorsqu’il s’agit
d’améliorer l’état de santé des enfants.

Administrer des antihelminthiques n’a rien de compliqué,
notamment lorsque le programme de lutte ne nécessite que du
mébendazole ou de l’albendazole. Dans certains cas, d’importants
programmes ont été organisés sans formation en bonne et due
forme des enseignants (Montresor et al., 2007). Toutefois, si l’on
doit administrer du praziquantel pour la première fois, il est
vivement recommandé de former les enseignants. Une séance
pédagogique de quelques heures suffit normalement pour former
40 à 50 enseignants. Chaque enseignant doit alors être en mesure
d’organiser l’administration des médicaments dans son école et
de former à son tour ses autres collègues. L’exemple 3 ci-dessous
indique l’emploi du temps et le contenu d’un cours de formation
organisé en Guinée en 2000. Le programme de lutte s’adressait à
plus de 2 millions d’enfants. Lors de ce cours, chaque enseignant a
reçu la quantité de médicaments nécessaire ainsi que le matériel
pédagogique d’éducation sanitaire dont il avait besoin pour son
école. La formation a été organisée dans un grand établissement
scolaire de manière que chaque enseignant participant au cours
puisse s’exercer à l’administration de médicaments dans au moins
une classe.

Une fois formés, les enseignants peuvent
administrer les antihelminthiques et diffuser des
messages d’éducation pour la santé dans la
population d’âge scolaire.
Il faut en moyenne 20 à 30 minutes à un enseignant pour traiter
une classe de 50 enfants. Normalement, le traitement se déroule
pendant une journée d’école avec l’autorisation du ministère de
l’éducation et dans nombre de pays, les enseignants ne sont donc
pas rémunérés pour ce travail. Souvent, plutôt que de percevoir
une compensation financière, l’enseignant reçoit 5 à 6 doses
d’antihelmintiques pour lui-même et pour sa famille. En revanche,
les enseignants qui assistent à des séances de formation dans le
cadre du programme de déparasitage devraient normalement
pouvoir se faire rembourser leurs frais de transport et de repas.
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Exemple 3 : Séance de formation à l’intention des enseignants et du personnel sanitaire : programme de déparasitage en milieu
scolaire (Guinée)
Objectif de ces activités pédagogiques : permettre aux enseignants d’organiser efficacement l’administration des médicaments, de faire
passer des messages simples d’éducation pour la santé et de remplir correctement les formulaires.
Formateurs - fonctionnaires de la préfecture chargés des questions d’éducation et de santé (une préfecture correspond à la circonscription
administrative désignée dans le présent manuel sous le nom de district).
Participants : enseignants et personnel sanitaire des centres de santé périphériques.
Lieu de la formation : école primaire comportant au moins 20 classes.
Emploi du temps
09:00–09:30
09:30–09:45
09:45–10:00
10:00–10:30
10:30–11:00
11:00–11:30
11:30–12:30
12:30–13:00
13:00

Explication des buts du programme de santé en milieu scolaire
Discussion des données épidémiologiques obtenues dans la région
Discussion de questions concernant l’innocuité des médicaments , le système d’orientation/recours, le stockage
des médicaments
Questions et explications
Pause thé ou café
Autres questions et explications ( y compris une discussion sur les activités pour les enfants d’âge scolaire non scolarisés)
Exercice pratique – administration de médicaments. Médicaments administrés à une classe par le formateur à titre de
démonstration sous les yeux des participants. Les enseignants, répartis en groupes de 3 ou 4, administrent les
médicaments aux autres écoliers.
Exercice pratique – éducation pour la santé. Le formateur donne une leçon d’éducation pour la santé à une classe à titre
de démonstration. Les enseignants, répartis par groupes de 3 ou 4, donnent une leçon d’éducation pour la santé aux
autres classes.
Distribution à chaque enseignant de la quantité de médicaments dont il a besoin pour son école.

3.5 Intervention en milieu scolaire
3.5.1

Journée de traitement

Administrer une dose unique d’albendazole (400 mg) ou de
mébendazole (500 mg) par voie orale n’a rien de compliqué:
chaque enfant reçoit un comprimé. L’enseignant doit veiller à ce
que les enfants avalent bien les comprimés. L’école doit disposer
d’eau potable pour la journée de traitement.
Si l’on doit administrer du praziquantel en plus des produits
précités, il faut que chaque enfant reçoive le nombre correct de
comprimés correspondant à son poids corporel (dose : 40 à

60 mg/kg - voir le tableau 3.1) ou à sa taille (voir la figure 3.1)
et on devra le garder à l’école pendant les 2 heures qui suivent
l’administration du médicament. Si des effets indésirables se
produisent pendant cette période, l’enseignant doit prendre les
mesures simples indiquées à la section 3.5.3.
Les comprimés qui sont commercialisés sous forme “ à mâcher”
se désagrègent facilement et ont meilleur goût. Cela étant,
toutes les formes galéniques d’albendazole, de mébendazole
ou de praziquantel peuvent être désagrégées pour en faciliter
l’administration aux jeunes enfants ou pour pouvoir être mâchées.
Il faut que l’enseignant note le nom des enfants qui étaient
absents le jour du traitement et qu’il les traite lorsqu’ils seront

Tableau 3.1 nombre de comprimés de praziquantel nécessaires pour obtenir une dose de 40 à 60 mg/kg de poids
corporel
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Limites de poids (en kg)

nombre de comprimés de praziquantel (600 mg)

10–14.9

1

15–22.4

1½

22.5–29.9

2

30–37.4

2½

37.5–44.9

3

45–59.9

4

60 –75.0

5

de retour à l’école. Les enfants qui sont souffrants le jour du
traitement ne doivent pas recevoir de médicaments.
Cela ne tient pas à un risque quelconque d’effet indésirable,
mais a simplement pour but d’éviter que l’on vienne à s’imaginer
que ce sont les antihelminthiques qui ont rendu les enfants
malades. Ces enfants pourront recevoir le ou les médicaments
antihelminthiques ultérieurement, lorsqu’ils seront rétablis.
3.5.2

à l’enfant de se tenir bien droit contre la barre sur laquelle on
peut alors lire le nombre de comprimés correspondant à sa taille.
La toise à comprimés permet d’estimer le nombre de comprimés
nécessaires pour des enfants dont la taille est comprise entre 94
et 190 cm.
L’utilisation d’une toise à comprimés pour déterminer la dose à
administrer présente plusieurs avantages par rapport à la pesée :
•

Utilisation de la “ toise à comprimés”

Il y a généralement une bonne corrélation entre la taille et le
poids chez l’enfant : on a donc mis au point une méthode qui
permet de déterminer la dose de praziquantel à administrer en
se basant uniquement sur la taille (qui est facile à mesurer),
lorsqu’on ne dispose pas d’une balance.
La “ toise à comprimés” est une longue barre de bois sur laquelle
sont indiqués les intervalles de taille correspondant au nombre
de comprimés de praziquantel nécessaires pour traiter les enfants
d’âge scolaire contre la schistosomiase. On demande simplement

•
•

Elle coûte moins cher qu’une balance et ne comporte pas
de pièces mobiles qui pourraient casser ;
Elle est facile et rapide à utiliser et n’exige aucun calcul ;
Elle est exacte et sûre.

L’analyse montre que les doses de praziquantel administrées à 8090 % des enfants mesurés au moyen de la toise à comprimés sont
du même ordre que celles que l’on obtiendrait en se basant sur le
poids. Les 10 à 20 % restants reçoivent de toute façon une dose
acceptable pour le traitement de la schistosomiase (Montresor et
al., 2001a ; Montresor et al., 2005).

Figure 3.1 Utilisation de la toise à comprimés
La toise doit être appuyée en position verticale contre un mur et, en fonction de sa taille, chaque enfant est classé dans l’un des sept
intervalles correspondant au nombre de tablettes de praziquantel.

178 cm
160 cm
150 cm
138 cm
125 cm
110 cm
94 cm

5
5
4
4
3
1/2
221/2

2
111/2

1
1
0
0
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La figure 3.1 indique les limites de taille qui sont marquées sur
la toise. Un modèle en papier de la toise à comprimés est inclus
dans le présent manuel et peut servir à reproduire ce dispositif. De
nombreux fabricants de médicaments incluent désormais un modèle
en papier de la toise à comprimés dans chaque boîte de praziquantel.
3.5.3 Réduire au minimum les conséquences d’évènements
indésirables consécutifs au traitement antihelminthique
On entend par évènement indésirable tout incident fâcheux
susceptible de survenir au cours du traitement par un
médicament mais sans qu’il y ait nécessairement une relation
de cause à effet entre cet évènement et le traitement. Une
réaction indésirable à un médicament désigne une réaction non
souhaitée et nocive à ce médicament qui se produit aux doses
normalement utilisées chez les sujets humains (OMS, 2002). On
voit, d’après ces définitions, qu’il y a certains évènements qui
sont dus à l’action du médicament - les réactions indésirables aux
médicaments - et d’autres qui ne lui sont pas imputables et sont
purement fortuits (c’est-à-dire qu’il y a simplement proximité
temporelle avec la prise du médicament).
Les antihelminthiques utilisés dans les programmes de santé
scolaire sont efficaces, ont un excellent bilan sur le plan de la
sécurité d’emploi et leur usage chez l’enfant d’âge scolaire a
été approuvé. La somme d’expérience accumulée à la suite du
déparasitage de millions d’enfants dans le monde entier montre
que les évènements indésirables ou les réactions indésirables
qui leur sont associés ne peuvent être que rares, bénins et
passagers (Loukas & Hotez, 2006). Ces réactions indésirables aux
médicaments sont généralement des réactions à la dégénérescence
des vers qui ont été tués. La plupart des effets secondaires observés
lors des programmes de lutte en milieu scolaire surviennent au
cours des premières tournées de mise en œuvre de l’intervention,
c’est-à-dire à un moment où les enfants sont plus nombreux à être
fortement infectés. Les effets indésirables les plus fréquemment
signalés sont de légères douleurs abdominales, des nausées, des
vomissements , des diarrhées et de la fatigue. Ces effets sont bénins
et ne nécessitent en principe aucun traitement médical. Il importe
néanmoins de s’en préoccuper à l’avance en communiquant
de manière claire avec les dirigeants de la communauté : dans
certaines circonstances, des rumeurs selon lesquelles ces produits
ne seraient pas sans danger ont eu pour effet d’amener de
nombreux enfants à se plaindre de symptômes aspécifiques et d’en
faire transférer un grand nombre dans des établissements de soins.
Les principales mesures pour réduire au minimum les
conséquences des évènements indésirables et des réactions
indésirables aux médicaments lors du traitement antihelminthique
peuvent être résumées comme suit (OMS, 2011) :
•
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Indiquer de manière claire aux dirigeants de la
communauté et aux parents les raisons de l’intervention
de déparasitage en milieu scolaire et les informer au sujet
des effets indésirables connus. Répondre aux questions et
dissiper les doutes. Souligner que:
‒ les évènements indésirables qui viendraient à se
produire seront mineurs et passagers alors que la
chimiothérapie préventive aura, elle, des effets bénéfiques;

-

•
•

•

3.5.4

même si un évènement indésirable se produit au
moment du traitement ou immédiatement après, ce
n’est pas suffisant pour en attribuer la cause à
l’administration des médicaments;
- prendre de la nourriture avant d’avaler les comprimés
de praziquantel n’est pas obligatoire mais c’est
préférable car cela augmente l’absorption du
médicament.
Ne pas donner de médicaments à des enfants qui sont
malades le jour du traitement.
Intervenir immédiatement en cas d’évènement
indésirable, même mineur : les nausées, les
vomissements, la diarrhée et la fatigue peuvent être
facilement traités par des mesures peu coûteuses (par
exemple, mettre l’enfant au repos dans une pièce au calme
pendant quelques heures et lui faire boire de l’eau,
éventuellement sucrée);
La première année de l’intervention, lorsque l’intensité
des infections est à son comble, éviter la trithérapie,
c’est-à-dire l’administration concomitante
d’albendazole, d’ivermectine et de praziquantel - car
les réactions indésirables aux médicaments sont
généralement des réactions à la dégénérescence des
parasites tués. En administrant les médicaments à
différents moments on évite de tuer simultanément un
grand nombre de parasites divers (schistosomes,
géohelminthes et filaires), ce qui diminue les chances de
provoquer une réaction indésirable.
Éducation pour la santé / activités de promotion de la santé

L’éducation pour la santé a pour but d’influer sur les comportements
qui conditionnent l’état de santé en stimulant l’intérêt des élèves pour
leur propre santé et celle de leur famille ou de leur communauté et
de les guider dans leur effort pour l’améliorer. L’éducation pour la
santé doit surtout donner aux élèves les informations pratiques de
base qui leur permettront de moins s’exposer aux infections. Une
collaboration étroite entre le personnel enseignant et le personnel
sanitaire est nécessaire pour déterminer sur quels comportements
il convient d’agir au sein d’une communauté donnée. C’est ainsi,
par exemple, que l’installation dans les écoles de latrines propres et
fonctionnelles adaptées aux besoins des filles et des garçons permet
d’obtenir un bon niveau d’hygiène générale.
La notion d’hygiène personnelle est familière aux enseignants, il est
donc facile pour eux , en principe, de transmettre ce qu’ils en savent
aux enfants.
Il faut apprendre aux gens à reconnaître les comportements
qui risquent de les exposer à des helminthiases et qu’il faut
par conséquent modifier ou éviter. D’autres indications doivent
également être données aux élèves pour qu’ils se sentent encouragés
à adopter des pratiques favorables à la santé et soient en mesure de le
faire. Les enquêtes sur les connaissances, les attitudes et les pratiques
(enquêtes CAP) permettent d’obtenir des élèves et le leurs parents
des renseignements sur les valeurs, les croyances et les attitudes
susceptibles d’influer sur les comportements et les conditions qui
favorisent les helminthiases.

Il est important de pouvoir disposer d’outils pédagogiques
- documents et autres matériels - sur lesquels les enseignants
puissent s’appuyer afin de dispenser à leurs élèves une meilleure
éducation pour la santé. Ces outils doivent être conçus pour
améliorer les connaissances, susciter des attitudes et des valeurs
positives, faire justice des mythes et encourager chaque enfant à
adopter des comportements sains. On peut également former les
enseignants à entreprendre des activités d’éducation pour la santé
et de promotion de la santé portant sur l’hygiène personnelle, une
bonne nutrition, les dangers du tabagisme, la prévention de la
violence ou celle du VIH/SIDA et d’autres maladies infectieuses
sexuellement transmissibles (ainsi que la discrimination liée à ce
genre de maladies).
Comportements courants qui facilitent la transmission des
helminthiases ( OMS, 1996)
• Mauvaises habitudes qui facilitent l’ingestion d’œufs ou
de larves de parasites :
– ne pas se laver les mains à l’eau claire et au savon
avant de manger ;
– ne laver ni légumes, ni fruits à l’eau claire avant de les
manger;
– manger de la terre
• Comportements qui permettent aux ankylostomes et aux
schistosomes de pénétrer dans la peau :
– marcher pieds nus
– entrer en contact avec de l’eau douce contaminée
• Comportements qui permettent aux œufs et aux larves
de parasites de contaminer l’environnement :
– déféquer un peu n’importe où sans utiliser une latrine
– uriner dans une étendue d’eau douce
• Comportements susceptibles de perpétuer la transmission
des infections :
– ne pas se conformer au traitement
– ne pas apporter d’amélioration à l’assainissement ou
à la gestion des excréments humains
Lorsque la situation d’endémie le justifie, il est facile, lors des
séances et des activités d’éducation pour la santé, d’aborder
d’autres maladies parasitaires qui ne sont pas décrites dans le
présent manuel. Par exemple, la consommation de poisson, de
crustacés et de coquillages ou de viande crus ou insuffisamment
cuits peut entraîner une infection par une douve ou un ténia ; de
même, boire de l’eau non traitée ou non filtrée peut provoquer
une dracunculose ou d’autres parasitoses dues à des bactéries ou
à des protozoaires.
Les responsables des programmes peuvent trouver des exemples
de documents ou autres matériels d’éducation pour la santé et de
promotion de la santé sur le site Internet de l’OMS (pour plus de
précisions, voir l’annexe 1).
Dans de nombreux pays, l’enseignement de ces notions fait partie
du programme scolaire normal. C’est une bonne chose car les
mesures de prévention peuvent ainsi être discutées pendant les
heures de classe et on n’a pas besoin de préparer, d’imprimer et
de distribuer des documents supplémentaires.

3.6 Intégration avec d’autres activités
L’OMS recommande, dans la mesure du possible, l’intégration
des activités de lutte contre les différentes MTN (OMS, 2008), ce
qui permet de réduire les coûts et d’être plus efficace. La forme
d’intégration la plus productive consiste à utiliser au maximum
les structures et le personnel des services publics. On peut
envisager l’intégration de plusieurs activités : administration
de médicaments, éducation pour la santé, formation, recueil de
données, suivi et évaluation.
En ce qui concerne la distribution des médicaments, l’intégration
peut revêtir plusieurs formes qui permettront d’augmenter
encore l’efficacité, par exemple :
•

•

•

en s’arrangeant pour que le calendrier d’administration
des médicaments destinés aux maladies traitées avec le
même produit (par exemple les géohelminthiases et la
filariose lymphatique) corresponde aux intervalles de
traitement recommandés pour les différentes maladies ;
en fournissant simultanément deux médicaments au
même groupe à risque pour traiter deux parasitoses
différentes (par exemple de l’albendazole et du
praziquatel pour les écoliers);
en utilisant l’infrastructure existante pour atteindre
certains groupes à risque particuliers (par exemple,
profiter des campagnes de vaccination pour atteindre
les enfants d’âge préscolaire).

L’intégration de ces activités avec les activités de lutte contre
les autres MTN est possible, comme elle l’est aussi avec les
interventions à but nutritionnel (supplémentation alimentaire
en fer, iode et vitamine A). C’est là un point particulièrement
important : si l’on supprime la compétition nutritionnelle avec le
parasite, ces suppléments alimentaires seront mieux absorbés par
l’enfant (voir le tableau 3.2).
Dans le cas de l’éducation pour la santé, les messages que l’on
fait passer aux enfants pour les faire changer de comportements
et réduire ainsi la transmission des helminthiases peuvent être
intégrés avec d’autres messages du même genre portant sur
l’hygiène (par exemple, avoir une meilleure hygiène buccale pour
éviter les caries et une meilleure hygiène faciale pour éviter le
trachome).
Les séances de formation organisées à l’intention des enseignants
et du personnel sanitaire pour les former au déparasitage des
écoliers sont une occasion de faire passer d’autres messages à ces
groupes pour un coût très modique.
Pour ce qui est du recueil des données, on pourrait réduire le coût
en formant les équipes à recueillir simultanément des données à
diverses fins.
L’OMS apporte un appui technique aux pays d’endémie pour
les aider à préparer des plans d’action intégrés contre les MTN
prévoyant la mise en œuvre intégrée des interventions contre les
différentes maladies.
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Tableau 3.2 Interventions sanitaires susceptibles d’être intégrées avec un programme de déparasitage axé sur les enfants d’âge scolaire.
Le déparasitage renforce les bienfaits nutritionnels et éducatifs des interventions nutritionnelles et peut avoir un effet synergisant sur les
activités de lutte contre les maladies.

Lutte contre
d’autres
MTN

Activités
envisageables
en parallèle

Indication

Intervention

Type d’intégration

Prévention du
trachome actif

Dans les zones
d’endémie
trachomateuse

Administration annuelle
d’azithromycine par voie
orale (20 mg/kg)

L’ infrastructure servant à la distribution Mathew et al.,
d’azithromycine peut être utilisée
2009
pour distribuer des anthelminthiques
ou vice versa.

Programme
mondial
d’élimination de
la filariose
lymphatique
(GPELF)

Dans les zones où la
filariose lymphatique
est endémique
(voir aussi section 2.5)

Administration annuelle
d’ivermectine (150 μg/kg)
et d’albendazole (400 mg)
par voie orale

Dans les zones où
l’anémie par carence
martiale pose un
problème de santé
publique

Comprimés de fer/acide
folique, à 60 mg
de fer élémentaire et
0,40 mg d’ acide folique
(par semaine)

Risonar et al.,
2008

Supplémentation
en iode

Là où il y a une grave
carence en iode et où
le sel iodé n’est pas
suffisamment utilisé

Peterson et al.,
1999

Programmes
nutritionnels
en milieu
scolaire

Dans les écoles qui
bénéficient d’un
soutien apporté par
le Programme
alimentaire mondial
ou par d’autres
organismes d’aide
alimentaire

Gélules d’huile iodée
Dans les écoles, le déparasitage
400 mg (tous les 1–2 ans) peut être effectué en même temps
que les interventions nutritionnelles
et la vaccination et par le même
personnel, ce qui réduit
sensiblement
les coûts
Suppléments alimentaires
(quotidiennement)

Programmes en
milieu scolaire

Dans les pays où cette Hepatite B – rappel DTC
activité est organisée – papillomavirus humain –
Encéphalite japonaise

Interventions Supplémentation
nutritionnelles en fer et vitamine
A

Activités de
vaccination

L’albendazole fait partie des
Ismail et al.,
programmes de prévention des
2001
géohelminthiases et de la filariose
lymphatique. On s’arrange pour que le
calendrier de distribution des
ou
médicaments corresponde le mieux
Administration annuelle
possible aux intervalles recommandés
de diéthylcarbamazine
entre chaque nouveau traitement
(6 mg/kg) et d’albendazole
des deux maladies
(400 mg) par voie orale

3.7 Extension du programme aux enfants d’âge scolaire non
scolarisés
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L’une des faiblesses majeures des programmes de lutte en milieu
scolaire tient au fait que, dans les pays en développement, une
proportion importante d’enfants d’âge scolaire ne fréquente
pas l’école. On a montré que ces enfants étaient plus fortement
infectés que ceux qui sont scolarisés (Husein et al., 1996).
L’extension aux enfants d’âge scolaire non scolarisés pose un
problème à tout programme de lutte. Pour évaluer la proportion
d’enfants non scolarisés on peut consulter les rapports publiés
dans ce domaine par des organisations internationales telles

PAM/
UNESCO/
OMS, 1999

Vaccination
en milieu
scolaire
( Page internet
OMS Annexe 1)

que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF),
l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et
la Culture (UNESCO) et le Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD). Cette information figure également
dans les profils de pays pour les MTN publiés par l’OMS (voir le
lien Internet à l’annexe 1).
Pour chaque communauté, il faut trouver quel est le meilleur
moyen d’atteindre les enfants d’âge scolaire non scolarisés en
se fondant sur les renseignements fournis par certains groupes
locaux, les organisations féminines, les chefs religieux, les conseils
de communauté, les représentants des familles et les enseignants.

De bons résultats ont été obtenus en encourageant les écoliers à
amener leurs frères et sœurs ou leurs camarades non scolarisés
à l’école lors de la journée de traitement. On peut aussi confier
l’administration des médicaments à des volontaires qui font du
porte à porte, organiser des rassemblements communautaires
spéciaux ou tirer parti des programmes existants qui ciblent les
enfants (par exemple les Journées de la santé de l’enfant) pour
administrer des antihelminthiques en même temps que d’autres
interventions sanitaires (vaccinations, vitamine A, etc.,). Il est
possible de faire appel à la radio, à la télévision, à la musique,
au théâtre ou encore à des “ crieurs publics” pour informer la
population et permettre ainsi de maintenir la couverture.
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Exemple 4 : Extension aux enfants d’âge scolaire non scolarisés - le programme de santé scolaire à Zanzibar (Montresor et al., 2001b)
C’est en 1994 qu’ a commencé à Zanzibar un programme sanitaire en milieu scolaire sous l’égide du Ministère de la santé. Ce programme
porte sur 65 800 enfants. On estime que la proportion d’enfants d’âge scolaire non scolarisés est de 30 %.
Objectif des activités
Il s’agit d’administrer aux enfants d’âge scolaire non scolarisés ou qui sont absents de l’école un traitement antihelminthique et de leur
assurer une éducation pour la santé.
Stratégie
Lors des réunions d’enseignants organisées au niveau des districts, on s’est posé la question de savoir comment atteindre les 20 000 enfants
d’âge scolaire qui ne sont pas scolarisés. Chaque groupe d’enseignants a déterminé par quel moyen on pouvait informer les familles de la
possibilité d’obtenir un traitement antihelminthique à l’école lors de “journées de traitement” spécialement organisées à cet effet. Une petite
somme d’argent ( 20 USD) a été attribuée à chaque école pour qu’elle puisse se procurer le matériel nécessaire à ces activités. Les moyens
envisagés pour cette prise de contact étaient les suivants :
(a) affiches faites à la main par les élèves ;
(b) concerts donnés à l’école le jour du traitement par des groupes musicaux traditionnels ;
(c) messages diffusés par mégaphone ou à la radio et par les chefs religieux pour informer la communauté au sujet des journées de traitement ;
(d) communication d’enfant à enfant ( les écoliers renseignent leurs frères et sœurs ou leurs camarades non scolarisés sur les journées
de traitement.
Résultats
L’intervention offrant le meilleur rapport coût-efficacité a consisté à associer les moyens désignés sous c) et d) . Plus de 60 % des enfants
d’âge scolaire non scolarisés ont pu être traités pour un coût supplémentaire très faible.
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4.1 Objectif et coût du processus de suivi et d’évaluation
L’OMS voit dans le suivi-évaluation un élément constitutif de tout programme de lutte, qui est
essentiel pour que la mise en œuvre soit efficiente et le plus bénéfique possible aux sujets infectés, à
leur famille et à leur communauté (OMS, 2010). Un bon système d’évaluation permet de mettre en
évidence l’impact du programme, d’éclairer l’action présente et de guider les applications futures. Il
est important de communiquer les résultats du suivi et de l’évaluation aux communautés ainsi qu’aux
ministères et aux donateurs concernés afin qu’ils continuent à s’intéresser au programme et à le
soutenir.
Le suivi et l’évaluation doivent s’effectuer en dépensant le moins possible, de manière à ne pas
détourner les ressources nécessaires au fonctionnement du programme. Lors de la phase de
planification, il est recommandé de réserver environ 5 à 10 % du budget aux activités de suivi.

L’OMS voit dans le suivi-évaluation un élément
constitutif de tout programme de lutte, qui est
essentiel pour que la mise en œuvre soit efficiente et
le plus bénéfique possible aux sujets infectés, à leur
famille et à leur communauté.

4.2 Indicateurs proposés
Les suivi et l’évaluation reposent sur le recueil et l’analyse
périodiques de certaines variables (indicateurs) dans le but
d’évaluer quantitativement les changements qui se produisent
pendant la mise en œuvre du programme.
Les indicateurs proposés pour les programmes de lutte contre la
schistosomiase et les géohelminthiases peuvent être regroupés en
trois catégories, comme l’indique succintement le tableau 4.1.
Les indicateurs de processus et de performance sont utilisés pour
le suivi, tandis que les indicateurs de performance et les indicateurs
d’impact sont utilisés pour l’évaluation (voir la figure 4.1).
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Les indicateurs de chaque catégorie figurent dans les tableaux
4.2, 4.3 et 4.4. Il n’est pas nécessaire de recueillir les données
correspondant à la totalité des indicateurs qui y sont énumérés
- de fait, seuls quelques-uns sont considérés comme essentiels.
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Tableau 4.1 Les différentes catégories d’indicateurs, leur utilisation et la fréquence de recueil des données
correspondantes
Catégorie de
l’indicateur

Utilisation

Fréquence de recueil
des données

Processus

Déterminer si les éléments organisationnels du programme de
lutte ont été mis en place et s’ils fonctionnent correctement

Lors de chaque tournée
d’administration de médicaments

Performance

Déterminer si le programme de lutte a atteint son objectif en
termes de couverture

Lors de chaque tournée
d’administration de médicaments

Impact

Déterminer si le programme a eu l’impact sanitaire
attendu

Au départ et ensuite tous
les 2–3 ans

Figure 4.1 Indicateurs de processus, de performance et d’impacta

INDICATEURS DE PERFORMANCE

INDICATEURS DE
PROCESSUS

INDICATEURS
D’IMPACT

financement

Prévalence/intensité de

logistique

l’infection

politiques

morbidité

COUVERTURE

lignes directrices

mortalité

formation

incidence

autres facteurs

autres facteurs

SUIVI
ÉVALUATION
a

D’après OMS, 2010.

Si l’on décide d’avoir recours à des indicateurs supplémentaires,
il faut que ce soit parfaitement justifié et que les ressources
disponibles le permettent.
Le recueil des données nécessaires pour le calcul des indicateurs
se fait normalement en remplissant des formulaires. Des
exemples en sont donnés aux annexes 4, 5 , 6 , 7 , 8 et 9 mais les
responsables de programme pourront aussi décider de les adapter
à leur propre programme. Avant le lancement du programme, il
convient de procéder à un essai prélalable de ces formulaires.
4.3 Indicateurs de processus
Une fois le programme de lutte lancé, le premier travail de suivi
consiste à s’assurer de la pertinence du processus d’acquisition des
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médicaments et notamment à vérifier si les médicaments arrivent
en temps voulu à la pharmacie centrale et aux dépôts périphériques,
si les quantités livrées sont celles commandées et si les dates de
péremption sont acceptables, s’il y a des balances ou des toises à
comprimés pour l’administration du praziquantel, des formulaires de
rapportage et du matériel pédagogique , si la formation dispensée est
appropriée et de bonne qualité, et enfin, si les personnes à former
ont les compétences requises et assistent bien aux séances. Ces
données sont normalement obtenues en consultant les formulaires
qui ont été remplis lors de la livraison des médicaments et autres
produits et matériels à la pharmacie centrale ou encore pendant les
séances de formation. On peut également examiner d’autres points
comme le contenu des activités d’éducation pour la santé ou les
conditions de stockage des médicaments. L’état des latrines et la
qualité de l’approvisionnement en eau peuvent également faire l’objet
d’un suivi si l’un des objectifs du programme est de les améliorer.

À quel moment recueillir les données pour le calcul des
indicateurs de processus ?
En principe, l’exactitude des indicateurs de processus est
meilleure si les données correspondantes sont recueillies tout de
suite après l’évènement en cause (par exemple, en ce qui concerne

la fréquentation des séances de formation, il est préférable
de récupérer la liste des participants dès la fin de séance). Le
tableau 4.2 récapitule les indicateurs de processus, leur mode de
calcul et leur utilisation ainsi que les attentes et les objectifs d’un
programme efficace de déparasitage.

Tableau 4.2 Les indicateurs de processus, leur calcul et leur utilisation, avec les attentes ou les objectifs correspondants
Indicateur de
processus

Calcul

Qualité des
médicaments

Rapport de contrôle qualité
Date de péremption du médicament livré

Médicament de la qualité voulue livré
au moins 2 ans avant la date de
péremption

Acquisition des
médicaments

Numérateur : Quantité de médicaments livrée
Dénominateur : Quantité de médicaments nécessaire

100% des médicaments nécessaires
sont livrés en temps voulu

Distribution des
médicaments aux
établissements
périphériques

Numérateur : Nombre d’écoles (de districts) qui
reçoivent leurs médicaments en temps voulu et en
quantité suffisante pour l’administration aux enfants
Dénominateur : Nombre total d’écoles (de districts)
ciblés par le programme

Stockage des
médicaments

Numérateur : Nombre de comprimés périmés dans
l’entrepôt central
Dénominateur : Nombre of comprimés commandés

Moins de 5 % des comprimés sont
périmés

Présence de toises
à comprimés ou de
balances pour
l’administration du
praziquantel

Numérateur : Nombre d’écoles (de districts) qui reçoivent
des outils pour l’administration des médicaments en
temps voulu et en quantité suffisante pour la campagne
Dénominateur : Nombre total d’écoles (de districts)
couverts par le programme

Toutes les écoles qui recevaient du
praziquantel ont également reçu des
toises à comprimés et des balances pour
son administration

Présence de
formulaires de
rapport

Numérateur : Nombre d’écoles ( de districts) qui
reçoivent des formulaires de rapport en temps voulu
et en quantité suffisante pour la campagne
Pour évaluer l’efficacité
Dénominateur : Nombre total d’écoles (de districts) de la distribution
couverts par le programme
des équipements
et des documents
Numérateur : Nombre d’écoles (de districts) qui
reçoivent du matériel d’éducation pour la santé en
temps voulu et en quantité suffisante
Dénominateur : Nombre total d’écoles (de districts)
couverts par le programme

Toutes les écoles ont reçu des
formulaires rapport

Numérateur : Nombre de formateurs qui reçoivent le
matériel pédagogique en temps voulu et en quantité
suffisante pour l’organisation des séances de formation
Dénominateur : Nombre total d’écoles (de districts)
couverts par le programme

Tous les formateurs ont reçu le
le matériel pédagogique en temps
voulu pour organiser les séances
de formation

Présence de
matériel
pédagogique
d’éducation pour
la santé
Présence de
matériel
pédagogique

Nombre de séances D’après les formulaires
de formation pour
enseignants
Pourcentage d’écoles D’après les formulaires
ayant au moins un
enseignant formé
Adéquation de la
formation

Utilisation

Pour évaluer
l’efficacité du processus
d’acquisition et du
processus de stockage

Pour déterminer si les
activités de formation
ont été suffisantes

Attentes ou objectifs

Plus de 95% des écoles participantes
ont reçu le ou les médicaments
en temps voulu et en en quantité
suffisante

Toutes les écoles ont reçu du matériel
pédagogique en temps voulu pour
les séances d’éducation pour la santé

Au moins un enseignant par école doit
avoir été formé à donner des leçons
d’éducation pour la santé, à
administrer le ou les médicaments
et à remplir les formulaires

Questionnaire pour enseignants, tests avant et après
Pour déterminer une
formation effectués au cours des activités de formation revision du contenu de
la formation
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Exemple 5 : Suivi du déroulement d’un programme au Népal (Bordignon & Deepak, 2003)
Historique et objectifs
Le Programme alimentaire mondial (PAM) mène depuis 1996 un programme d’alimentation en milieu scolaire dont l’objectif est d’encourager
la scolarisation des enfants et d’améliorer l’état nutritionnel des écoliers. Les résultats des enquêtes parasitologiques initiales ont montré que
la prévalence des infections massives à géohelminthes était élevée. On en a conclu que des activités de lutte contre ces helminthes pouvaient
largement contribuer à accroître les effets bénéfiques des programmes d’alimentation en milieu scolaire sur l’état nutritionnel et les résultats
scolaires des enfants. Les mesures de lutte suivantes ont été prises dans les écoles couvertes par ce programme d’alimentation :
• administration deux fois par an d’antihelminthiques à tous les écoliers;
• activités d’éducation pour la santé centrées sur les géohelminthiases à l’intention de tous les écoliers.
Objectif visé
Le programme de déparasitage avait pour objectif de traiter plus de 75 % de la population scolaire ( 250 000 élèves répartis dans environ
2000 écoles primaires de 12 districts).
Acquisition des médicaments
De l’albendazole (400 mg) a été acheté à un producteur local après évaluation de la qualité de ce produit qui était proposé à un prix
compétitif.
Formation
En 1998, le ministère de la santé a organisé quatre ateliers de formation de formateurs à l’intention du personnel sanitaire et enseignant
de 12 districts participant au projet. À leur tour, les participants ont assuré la formation au deuxième niveau des enseignants et des
parents dans chaque école couverte par le programme.
Impression et distribution d’affiches
Quelque 3200 affiches représentant le développement des vers dans l’organisme humain et indiquant de quelle manière ils peuvent porter
atteinte à la santé et comment on peut prévenir l’infection, ainsi que 3000 cartes illustrées représentant des scénarios d’assainissement ont
été imprimées pour les ateliers de formation et pour la distribution aux écoles.
Administration des médicaments
Des comprimés d’albendazole ont été livrés aux écoles par les circuits de distribution du PAM , en même temps que des aliments. Dans
chaque école, les enseignants qui avaient été formés à cet effet ont administré des comprimés d’albendazole aux écoliers.
Suivi
On a élaboré des formulaires de suivi à compléter par les enseignants et les fonctionnaires des services de santé du district afin de rendre
compte des activités de formation (par ex. le nombre d’enseignants assistant aux séances de formation), d’éducation pour la santé (par
exemple le nombre de séances d’éducation pour la santé qui ont été tenues dans chaque classe) et d’administration de médicaments (par
exemple le nombre d’enfants soumis au déparasitage).
Résultats
• Une quantité de médicaments suffisante pour traiter tous les écoliers ciblés (plus 5 % pour faire face aux imprévus) a été livrée
au bureau du PAM à Kathmandou dans les délais voulus pour que ces produits puissent être acheminés jusqu’aux écoles.
• Dans 100 % des écoles, au moins un enseignant a été formé.
• Plus de 95 % des écoles ont reçu des médicaments et du matériel pédagogique d’éducation pour la santé en quantité suffisante.
• Plus de 90 % des enfants scolarisés ont été traités.
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4.4 Indicateurs de performance
Les indicateurs de performance permettent de déterminer dans
quelle mesure le programme parvient à couvrir la population
ciblée. Ils donnent une estimation du nombre et du pourcentage
des écoles participantes ainsi que du pourcentage d’enfants
qui bénéficient du traitement et des interventions d’éducation
pour la santé. Les données nécessaires sont normalement tirées
des formulaires qui ont été remplis lors de l’administration
des médicaments dans les écoles. Le plus important de ces
indicateurs est la couverture médicamenteuse (c’est-à-dire le
nombre d’enfants d’âge scolaire, scolarisés ou non, qui ont reçu
des médicaments).
Si l’on estime que les données consignées dans les formulaires
sont douteuses, on pourra charger une équipe centrale d’effectuer
une “ enquête de confirmation” dans un petit échantillon d’écoles
afin de comparer les données notifiées par les enseignants avec
celles qui ont été directement recueillies dans les écoles (voir
l’exemple 6).

La couverture médicamenteuse est l’ indicateur essentiel que
l’OMS recueille pour suivre la progression de chaque pays vers
l’objectif qu’elle s’est fixé au niveau mondial, à savoir assurer le
traitement de 75 % des enfants d’âge scolaire vivant dans des pays
d’endémie (OMS, 2010). Les données recueillies sont récapitulées
dans la Banque de données PCT (Banque de données pour la
chimiothérapie préventive et la lutte contre la transmission)
(voir l’annexe 1).
À quel moment recueillir les données pour le calcul des
indicateurs de performance ?
Les indicateurs de performance ciblent la capacité du programme
à couvrir un grand nombre d’enfants d’âge scolaire. Pour plus
d’exactitude, il convient de recueillir les données nécessaires au
calcul de ces indicateurs dès que la tournée de distribution des
médicaments antihelmintiques est achevée.
Le tableau 4.3 donne la liste des indicateurs de performance et
indique également les numérateurs et dénominateurs à utiliser
pour les calculer.

Tableau 4.3 Les indicateurs de performance, leur calcul et leur utilisation, avec les attentes ou les objectifs correspondants
Indicateur de
performance

Calcul

Utilisation

Attentes ou objectifs

Pourcentage d’écoles
participant au
programme

Numérateur : Nombre d’écoles participantes
Dénominateur : Nombre total d’écoles dans
les zones ciblées

Pour évaluer l’ampleur du
programme et sa pertinence
en milieu scolaire

>90 % of the schools in the
area participated

Pour distribuer aux différentes
écoles la quantité optimale de
médicaments

Over 90 % of the tablets are
administred to children

Nombre de comprimés D’après les formulaires du programme
administrés

a

Nombre d’écoles qui
disposent d’un nombre
suffisant de comprimés

Each school received enough
drugs to treat all enrolled and
non-enrolled school-age children

Nombre de comprimés
inutilisés notifié par les
enseignants

No more than 10% of tablets are
unused.

Couverturea

Numérateur : Nombre d’enfants d’âge
scolaire qui reçoivent le ou les médicaments
Dénominateur : Nombre total d’enfants
d’âge scolaire dans la zone d’intervention

Pourcentage de classes
participant à au moins
une activité d’éducation
pour la santé

Numérateur : Nombre de classes participant à Pour déterminer s’il y a eu
au moins une activité d’éducation pour la santé suffisamment d’activités
Dénominateur : Nombre total de classes
d’éducation pour la santé
dans la zone d’ intervention

Pour déterminer la proportion
d’enfants couverts par
l’intervention

>75 % des enfants d’âge scolaire
ont été traités

>90 % des classes ont participé à
des activités d’éducation pour la
santé

Cet indicateur est le plus important : atteindre 75 % de la population d’âge scolaire est considéré par l’OMS comme l’objectif minimum en termes de couverture dans les
pays d’endémie. Les enfants non scolarisés doivent figurer au numérateur et au dénominateur.
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Exemple 6. Le suivi de l’exécution du programme au Cambodge (Sinuon et al., 2005)
Historique et objectifs
En 2002, le ministère de la santé du Cambodge a lancé un programme de déparasitage dont l’objectif était de distribuer du mébendazole
( 500 mg) et de dispenser une éducation pour la santé à au moins 75 % des écoliers du pays deux fois par an. Ce programme s’est déroulé
en deux phases : la première ciblant plus de 1 million d’enfants d’âge scolaire de 11 provinces et la deuxième, toute la population d’âge
scolaire du pays (3,2 millions d’enfants).
Méthode
Le ministère a procédé de deux manières différentes pour le suivi de la couverture :
• Des formulaires normalisés remplis par les enseignants des 5850 écoles du pays ont été récapitulés au niveau des districts et des
provinces, puis les résultats en ont été communiqués au ministère ;
• L’équipe centrale du ministère de la santé a mené des enquêtes de confirmation de la couverture dans 97 écoles de 36 districts ;
dans chacune des écoles qu’elle a visitées, l’équipe a procédé à l’estimation de la couverture médicamenteuse en demandant aux
écoliers de chaque classe ayant reçu des médicaments de se lever, puis elle a comparé les données recueillies à celles qui figuraient
dans le formulaire rempli par le directeur de l’école.
Résultats
Formulaires - le ministère de la santé a reçu plus de 5800 formulaires en provenance des écoles qui rendaient compte du traitement de
2 774 564 écoliers (soit plus de 94 % des enfants scolarisés et 84 % de la population d’âge scolaire).
Enquête de confirmation - il y avait en moyenne moins de 5 % d’écart entre la couverture estimée par l’équipe de confirmation et le
chiffre tiré des rapports rédigés par les enseignants. Ce résultat a permis de valider les informations tirées des formulaires remplis par les
enseignants et il montre qu’au Cambodge, il a été possible d’obtenir une évaluation fiable de la couverture en se fondant uniquement sur
les rapports émanant des enseignants.
4.5 Indicateurs d’impact
Le principal objectif d’un programme de lutte est de faire reculer
la morbidité (en réduisant la proportion d’enfants infectés, en
particulier ceux qui le sont modérément ou fortement). Les
indicateurs d’impact permettent de déterminer dans quelle
mesure les activités programmatiques ont pour effet d’améliorer
l’état de santé. Les indicateurs appartenant à cette catégorie sont
de deux types :
•

les indicateurs parasitologiques, qui sont en lien direct
avec l’action du médicament (par exemple, la réduction
de la prévalence et de l’intensité des géohelminthiases);
les indicateurs liés à la morbidité
– due à la schistosomiase (par ex. des lésions des voies
urinaires ou du foie) ;
– due aux géohelminthiases (par ex. malnutrition,
anémie) et ses conséquences (par ex. en ce qui
concerne les résultats scolaires).

À quel moment recueillir les données pour le calcul des
indicateurs parasitologiques ?
Au moins deux ans d’intervention sont normalement nécessaires
avant qu’on puisse mesurer à l’aide d’indicateurs parasitologiques
l’amélioration intervenue dans la santé des enfants d’âge scolaire.

4.5.1 Indicateurs parasitologiques

Le suivi parasitologique s’effectue juste avant une tournée
d’administration de médicaments (voir la figure 1.6). En
commençant le suivi à ce moment, on va pouvoir recueillir des
renseignements fiables sur les réinfections qui se sont produites
depuis le traitement précédent, ce qui permet de déterminer
l’impact du ou des cycles précédents. En principe, ces données
sont recueillies sur des sites sentinelles. Il faudra à cette fin
choisir un échantillon d’écoliers représentatif de chaque zone
écologique du pays. Les détails de la méthodologie de recueil des
données nécessaires au calcul des indicateurs parasitologiques
sont donnés au chapitre 5. Les données relatives à la couverture
médicamenteuse peuvent aider à la sélection des zones qui
conviennent pour cette évaluation (en effet, si l’échantillon ne
comporte que des secteurs à forte couverture, on va probablement
surestimer l’impact du programme de lutte et vice versa).

En recueillant régulièrement les données nécessaires au calcul des
indicateurs parasitologiques, il est possible d’obtenir une mesure
directe des effets d’un programme de lutte sur la fréquence
des helminthiases et une mesure indirecte de la capacité du

Pour faciliter la comparaison des données provenant de
différents pays, il serait utile de recueillir ces données sur des
enfants du même âge - par exemple, les enfants qui sont dans leur
troisième année d’école (voir également la section 5.1).

•

Le tableau 4.4 récapitule les indicateurs d’impact (indicateurs
parasitologiques et indicateurs de morbidité) et indique leur
mode de calcul et leur utilisation ainsi que les attentes ou
objectifs d’un programme de déparasitage.
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programme à améliorer l’état de santé. Ces indicateurs permettent
notamment de savoir si la proportion d’enfants infectés, en
particulier ceux qui le sont fortement, est en recul par rapport au
chiffre initial.

mesurer ces indicateurs plutôt que les mesurer sans la précision
nécessaire.

En principe, les enfants qui sont dans leur première année n’ont
pas été soumis au traitement, de sorte que ce groupe serait plus
utile pour déterminer si la transmission intracommunautaire
a reculé.(À moins qu’il y ait des interventions de déparasitage
visant les enfants d’âge préscolaire).
4.5.2 Indicateurs de morbidité
On ne pourra vraisemblablement constater une amélioration
dans les indicateurs de morbidité que lorsque le programme
de lutte aura été mené pendant quelque temps. Le tableau 1.3
donne une liste des signes de morbidité qui peuvent être imputés
à la schisosomiase ou aux géohelminthiases. Le recueil des
données pour l’établissement des indicateurs de morbidité exige
un personnel expérimenté et une instrumentation permettant
des mesures fiables (par exemple, équipement d’échographie,
stadiomètre, hémoglobinimètre numérique). C’est donc une
opération coûteuse et difficile. Si les ressources du programme
ne permettent pas l’acquisition de ce matériel spécialisé à ne
confier qu’à du personnel dûment formé, il vaut mieux éviter de

Les responsables de programmes ont une autre possibilité,
qui consiste à s’assurer la collaboration d’instituts de recherche
spécialisés : ceux-ci pourront recueillir gratuitement des
données de morbidité fiables pour le compte du programme et
les utiliser ensuite pour leurs propres recherches. Il est toutefois
recommandé de ne pas utiliser à des fins de recherche des fonds
destinés aux activités de lutte.
Des précisions au sujet des méthodes d’évaluation de la
morbidité peuvent être obtenues en consultant l’ouvrage
intitulé Ultrasound in schistomiasis (Richter et al., 2000). En
ce qui concerne les méthodes utilisées pour établir un bilan
nutritionnel (taux d’hémoglobine, taille et poids), on pourra se
reporter à la publication de l’OMS parue sous le titre Mesure des
modifications de l’état nutritionnel (OMS, 1983).
La mesure des indicateurs de morbidité peut s’effectuer en même
temps que le suivi parasitologique (voir le formulaire individuel
à l’annexe 5) ou à un autre moment.

Exemple 7. Le suivi parasitologique aux Seychelles (Shamlaye, 2003)
Historique
En 1993, une stratégie visant à réduire la morbidité et, à long terme, la transmission des parasitoses intestinales, a été mise en œuvre
aux Seychelles. Il avait été prévu de distribuer des médicaments à 20 000 enfants par le canal des établissement de soins. Cette stratégie
était axée sur le déparasitage des enfants scolarisés dans le primaire et le secondaire trois fois par an, sur l’éducation pour la santé et sur
l’amélioration de l’assainissement et de l’approvisionnement en eau.
Objectifs
Le programme avait pour objectif de ramener les géohelminthiases à un niveau de morbidité ne posant plus de problème de santé
publique (soit une prévalence des infections de forte intensité < 1 %).
Méthode
Des données relatives à la couverture programmatique ont été recueillies après chaque tournée de déparasitage. En outre, une enquête
parasitologique a été menée tous les 2 ans sur un échantillon de 1000 enfants ; les échantillons de selles ont été examinés par la technique
de Kato-Katz.
Résultats
La couverture programmatique a été estimée à 99,4 % ; le suivi parasitologique a donné les résultats qui sont indiqués dans le tableau
ci-dessous.
Géohelminthiases

1993

1994

Prévalence Infections
massives (%)

Prévalence

1996

Infections
massives (%)

Prévalence

1998

Infections
massives (%)

Prévalence

Infections
massives (%)

A. lumbricoides

17.7

1.0

4.4

0.1

3.7

0.1

0.9

T. trichiura

53.3

1.1

27.3

0.7

21.5

0.1

5.3

–

Ankylostomes

6.3

0.6

4.2

0.1

1.6

0.1

1.1

–

Prévalence de toute
géohelminthiase

60.5

2.7

33.8

0.9

24

0.3

7.3

–

–

Après 5 ans d’intervention, le nombre d’enfants infectés a été réduit de plus de 87 % et qui plus est, il n’y avait plus d’enfants massivement
infectés. Ces résultats sont probablement la conséquence du développement socioéconomique rapide du pays, d’une législation imposant
l’assainissement dans l’ensemble du pays et de l’importante fréquentation scolaire qui a sensiblement facilité le programme.
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Tableau 4.4 Les indicateurs d’impact, leur calcul et leur utilisation, avec les attentes ou les objectifs correspondants
Indicateurs d’impact

Calcula

Utilisation

Prévalence globale de toutes
espèces de géohelminthes

Numérateur : nombre d’enfants positifs
pour l’une des trois géohelminthiases

Pour mesurer l’efficacité des
mesures de lutte

Prévalence de l’hématurie
ou de la présence d’œufs de
parasites dans les urines

Numérateur : nombre d’enfants présentant
une hématurie ou des œufs de parasites
dans leurs urines

Proportion globale des
infections d’ “intensité élevée”
par tout géohelminthe

Numérateur : nombre d’enfants présentant Pour déterminer si
fortement infectés par l’un ou
les mesures de lutte réduisent
l’autre des trois géohelminthesb
efficacement les
infections de forte intensité
Numérateur : nombre d’enfants fortement
b
infectés par chaque géohelminthe

Attentes ou objectifs

(a) Indicateurs parasitologiques
Réduction de la prévalence
au fil du temps, notamment
lorsque les interventions
Prévalence spécifique de chaque Numérateur : nombre d’enfants
Pour déterminer s’il y a lieu de
thérapeutiques sont associées
géohelminthiase (A. lumbricoides, porteurs de chacune des géohelminthiases modifier la fréquence du
à des améliorations
T. trichiura et ankylostomes)
traitement (pour plus de
comportementales et
précisions voir la section 4.7)
environnementales
Prévalence des
Numérateur : nombre d’enfants porteurs
schistosomiases intestinales
d’une schistosomiase intestinale

Proportion des infections
d“intensité élevée” par
chaque géohelminthe
Proportion des
schistosomiases intestinales
d“intensité élevée”
Proportion d’hématuries
visibles ou d’infections
urinaires “ d’ intensité élevée ”

Numérateur : nombre d’enfants fortement
infectés par des schistosomes intestinauxb Pour déterminer s’il y a lieu de
modifier la fréquence du
fréquence du traitement (pour
Numérateur : nombre d’enfants présentant
plus de précisions voir la
une hématurie visible ou dont les urines
section
4.7)
sont fortement infectées de schistosomesb

La proportion d’enfants
fortement infectés à été
ramenée à moins de 1%
en 2 à 3 ans

(b) Indicateurs de morbidité
Proportion d’enfants présentant
des signes cliniques ou des
symptômes (par ex. lésion
des voies urinaires ou du foie)
Pourcentage d’enfants
anémiquesc

Pourcentage d’enfants
gravement anémiquesc

Numérateur : nombre d’enfants présentant
un signe clinique ou symptôme determiné
Denominateur : nombre total d’enfants
examinés à la recherche de ce signe
Pour déterminer les effets du
clinique ou de ce symptôme
programme sur l’état de santé
Numérateur : nombre d’enfants anémiques
un taux (Hb <115 g/litre)
Denominateur : nombre total d’enfants
examinés pour déterminer leur taux
d’hémoglobine

La proportion d’enfants
présentant les séquelles d’une
géohelminthiase et/ou d’une
schistosomiase a été ramenée à
moins de 1% en 5 ans.

Numérateur : nombre d’enfants ayant
un taux Hb <70 g/litre
Denominateur : nombre total d’enfants
examinés pour déterminer leur taux
d’hémoglobine

Pour tous les indicateurs parasitologiques, le dénominateur est le nombre d’enfants sur lesquels des données parasitologiques ont été recueilllies.
Les classes d’intensité sont indiquées au tableau 5.2
c
Confirmer les seuils du taux d’hémoglobine pour certaines populations d’enfants participant au programme de déparasitage (par exemple, vivant à différentes altitudes)
(OMS, 2001).
a

b
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4.6 Indicateurs complémentaires
Dans certains cas, il peut être justifié de recourir à des indicateurs
complémentaires. Les quatre indicateurs ci-dessous ne sont
donnés qu’à titre d’exemple; on peut en élaborer d’autres si l’on veut
prendre en compte des besoins ou des problèmes particuliers.
Connaissances - Attitudes - Pratiques
Il peut se révéler utile d’intégrer à l’analyse de la situation une
évaluation des changements survenus dans les connaissances, les
attitudes et les pratiques (CAP) à la suite des activités d’éducation
pour la santé, si l’on veut préparer d’autres messages éducatifs de
ce genre. Pour cela, on peut soit utiliser des questionnaires, soit
observer les comportements (par exemple le lavage des mains
avec du savon). Cette évaluation est difficile et les responsables de
programme pourront se faire aider par un éducateur spécialisé.
Évaluation de l’efficacité des médicaments
Les antihelminthiques sont extrêmement efficaces pour le
traitement des helminthiases mais normalement, ils ne tuent
pas 100 % des vers (Keiser & Utzinger, 2008). Pour évaluer
l’efficacité antihelminthique, on peut calculer le taux de
réduction du nombre d’œufs (réduction de l’ œufs/g moyen
après traitement). Lorsqu’on évalue l’efficacité des médicaments,
les données nécessaires au calcul de cet indicateur ne doivent
pas être recueillies plus de 3 semaines après l’administration
des médicaments afin d’éviter de compter les cas de réinfection
qui auraient pu se produire. Jusqu’ici, aucune réduction de
l’efficacité de l’albendazole, du mébendazole ou du praziquantel
n’a été confirmée chez des sujets humains. Toutefois, au cas où
des responsables de programme suspecteraient une réduction de
l’efficacité des médicaments, ils peuvent s’adresser au service de
l’OMS chargé des MTN (voir la liste des adresses utiles à
l’annexe 1) : il n’est pas exclu qu’une pharmacorésistance soit
apparue, mais il est indispensable qu’une investigation soit
effectuée par des experts. Cette question a été traitée dans un
rapport de l’OMS publié en langue anglaise (Report of the WHO
informal consultation on monitoring the drug efficacy in the
control of schistosomiasis an intestinal helminths) (OMS, 1999).
L’OMS a créé un groupe de travail pour s’occuper de ce problème
et un protocole type a été mis au point pour évaluer l’efficacité des
médicaments (pour plus de précisions, on pourra prendre contact
avec le service de l’OMS chargé des MTN (voir l’adresse à
l’annexe 1).
Approvisionnement en eau potable et assainissement satisfaisant
Lorsque le programme de lutte comporte la construction, la
réparation et l’entretien d’un système d’approvisionnement en
eau ou de latrines ou que de telles opérations sont effectuées par
d’autres groupes dans un secteur couvert par le programme, il

peut être bon de voir si ces interventions se font effectivement - et
dans quelles conditions - et si elles sont appropriées. Il faut alors
élaborer des indicateurs complémentaires qui correspondent
à la nature particulière des interventions d’assainissement (par
exemple “ écoles dotées d’un nombre suffisant de toilettes qui
fonctionnent”, si c’était là le but de l’intervention). En règle
générale, il serait utile de disposer de données sur la couverture
des communautés et des écoles en termes d’approvisionnement
en eau potable et d’assainissement pour avoir une idée des
facteurs environnementaux qui ont pu intervenir dans toute
modification de la prévalence.
Effets sur le plan scolaire
Les indicateurs de ce type portent sur la fréquentation scolaire,
l’absentéisme, la rétention des élèves et les succès scolaires. On
peut également déterminer dans quelle mesure les activités
menées en milieu scolaire ont permis une extension à d’autres
groupes à risque ou même à l’ensemble de la communauté.
4.7 Quand faut-il réduire la fréquence des administrations de
médicaments ?
Une fois que l’on aura effectué un certain nombre de tournées
de déparasitage avec une bonne couverture, les indicateurs
parasitologiques calculés à partir de données recueillies sur des
sites sentinelles montreront une réduction de la prévalence et
de l’intensité des infections dans la population ciblée. Il n’est pas
possible de savoir à l’avance si cette réduction sera permanente
ou si les infections retrouveront leur niveau initial peu de temps
après l’interruption des traitements réguliers.
Le tableau de l’annexe 10 est une aide à la décision destinée
aux responsables des programmes de lutte qui se posent la
question de savoir s’il faut réduire la fréquence des interventions
de déparasitage et de quelle manière. Comme très peu de
programmes ont gardé la trace du détail des procédures utilisées
pour réduire cette fréquence, le tableau sera mis à jour à mesure
que l’on disposera de données supplémentaires.
Les mesures proposées s’appliquent à des interventions dont
la couverture a été constamment supérieure à 75 %. Si une
couverture satisfaisante n’a pas été obtenue, il est recommandé
de différer la décision de réduire la fréquence des interventions
jusqu’à ce que cette condition soit respectée.
Ces seuils sont plus restrictifs que ceux qui figurent aux tableaux
2.2 et 2.3 car les données de prévalence sont recueillies dans des
situations où des antihelminthiques sont administrés depuis
des années. En pareil cas, même une prévalence modérée (de

45

Suivi & évaluation
20 % , par exemple) indique que les parasites continuent à se
transmettre malgré l’intensité de la pression médicamenteuse et
l’on peut s’attendre à ce que la prévalence retrouve rapidement un
niveau élevé si l’administration de médicaments est interrompue.
(Cette situation est similaire à celle qui est décrite à la section 2.5,
à savoir un programme de lutte en milieu scolaire qui démarre
dans une zone où de l’albendazole est distribué depuis 5 à 6 ans
pour éliminer la filariose lymphatique).

Les activités menées sur les sites sentinelles doivent se poursuivre
avec une périodicité annuelle une fois que la fréquence de
l’administration de médicaments a été réduite.
Si le suivi effectué sur ces sites indique que la prévalence
reste faible pendant 4 ans malgré la réduction de la fréquence
d’administration des médicaments, ou pourra encore la réduire.
Si le suivi indique que la prévalence a tendance à revenir à son
niveau initial (recrudescence des infections), il est justifié de
réintroduire les schémas thérapeutiques initiaux.

Exemple 8. La lutte contre la schistosomiase au Cambodge (Sinuon et al., 2007)
Historique et objectifs
Au Cambodge, on sait qu’il y a transmission de la schistosomiase dans deux provinces où quelque 80 000 personnes sont exposées au
risque d’infection. En 1994, la prévalence initiale de l’infection avait été estimée entre 73 et 88 %. En outre, les pathologies graves
(hépatosplénomégalie ou puberté retardée, par exemple) et les décès dus aux infections à Schistosoma mekongi étaient courants dans
la région. En 1994, le ministère de la santé a lancé un programme de lutte contre la schistosomiase consistant à soumettre à une
chimiothérapie annuelle par le praziquantel la totalité de la population de la zone d’endémie. Cette simple mesure de lutte, appliquée sur
une durée de 10 ans, a permis une réduction spectaculaire de la prévalence comme le montre le graphique ci-dessous. On n’a plus observé
de cas présentant des séquelles graves de la schistosomiase et seuls trois cas d’infection légère ont été signalés en 2005.
Prévalence de la schistosomiase au Cambodge, 1994–2006
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Afin de contenir la maladie et de réduire le coût de la distribution médicamenteuse de masse annuelle, le ministère cambodgien de la
santé a décidé d’en réduire la fréquence (en la ramenant à une distribution tous les 2 ans) et de repérer toute recrudescence éventuelle de
l’infection en mettant en place une surveillance basée sur des contrôles sérologiques périodiques au moyen d’un test ELISA très sensible
(Ohmae et al., 2004).
*Administration médicamenteuse de masse
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Recueil des
DONNÉES
ÉPIDÉMIOLOGIQUES
sur des
SITES SENTINELLES
Photographie OMS

Dès le début de tout programme de lutte, il faut
mettre en place un dispositif pour le recueil
périodique des données parasitologiques aux fins du
suivi. L’une des méthodes les plus performantes pour
recueillir ces données épidémiologiques consiste à
utiliser des sites sentinelles.
5.1 Principe1
Dès le début de tout programme de lutte, il faut mettre en
place un dispositif pour le recueil périodique des données
parasitologiques aux fins du suivi. L’une des méthodes les plus
performantes pour recueillir ces données épidémiologiques
consiste à utiliser des sites sentinelles. Dans un programme de
lutte en milieu scolaire, un site sentinelle est une école où l’on
recueille des échantillons de selles et d’urines auprès d’environ 50
élèves de troisième année en vue d’examens parasitologiques.
La méthode des sites sentinelles repose sur l’hypothèse selon
laquelle les modifications de la prévalence et de l’intensité des
infections par des schistosomes ou des géohelminthes dans un
nombre limité de ces sites (écoles), fourniront suffisamment
d’informations sur les progrès du programme dans l’ensemble de
la zone concernée.
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5.1.1

Implantation des sites sentinelles

Pour un bon suivi du programme de lutte, il faut mettre en
place des sites sentinelles dans chaque zone écologique (voir la
section 2.1).Chacune de ces zones couvre normalement plusieurs
districts d’un pays (voir l’exemple 9) et peut également être
constituée de districts non contigus.
5.1.2

Nombre de sites sentinelles

En principe, le nombre de sites sentinelles doit être proportionné
à l’effectif des enfants d’âge scolaire vivant dans chaque zone. Il
est recommandé de prévoir un site sentinelle pour 200 000 à
300 000 enfants ciblés, mais on peut modifier cette proportion
dans le cas d’interventions à petite échelle.
En proposant ce rapport du nombre de sites sentinelles à la
population ciblée, on a tenu compte du fait que dans nombre
de programmes de lutte, on a recours à un échantillonnage par
grappes (50 enfants examinés dans chaque école)(Belizario et
al., 2009; Koukounari et al., 2007) et que cela présente plusieurs
avantages :

1

On pourra prendre contact avec l’OMS si l’on souhaite obtenir un soutien
technique en vue de l’organisation des enquêtes sur des sites sentinelles (voir la
liste des adresses utiles à l’annexe 1).
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•

Cela permet des estimations avec :
– une précision absolue de 5 % ;
– un niveau de confiance de 95 %,
ce qui est suffisant pour les besoins du suivi (Lwanga &
Lemeshow, 1991).

•
•
5.1.3

On peut maintenir le coût du suivi à moins de 10 % du
budget total.
Toutes les zones écologiques sont représentées.
Méthode de sélection des sites sentinelles

Pour sélectionner les écoles qui serviront de sites sentinelles,
on utilise une méthode d’échantillonnage par stratification.
Supposons par exemple que l’on ait besoin de 5 écoles sentinelles
dans une zone écologique couvrant un total de 20 districts;
on attribue un chiffre à chaque district et on utilise une table
de chiffres au hasard pour tirer les 5 districts. On peut aussi
procéder par tirage au sort : on inscrit le nom de chaque district
sur un morceau de papier que l’on place dans une boîte et on en
tire ensuite 5 au hasard.
Une fois les 5 districts sélectionnés, l’équipe locale pourra choisir,
dans chaque district, une école au hasard (en utilisant la liste
des écoles qui est en principe disponible au niveau du district).
Il faut veiller à ce que toutes les écoles du district, y compris les
établissements privés, confessionnels ou autres écoles spéciales,
figurent dans le cadre d’échantillonnage.
En principe, il faut utiliser les mêmes écoles sentinelles pour
le suivi de l’impact du programme au fil des années.Toutefois,
le fait de toujours recueillir les données dans les mêmes écoles
a conduit dans certains cas à une élévation du niveau de
sensibilisation et, par voie de conséquence, à une réduction de
la transmission qui ne reflétait pas la situation dans les autres
établissements (non échantillonnés). Pour éviter ce biais,
50 % des écoles pourront rester les mêmes, mais pour les 50 %
restantes on changera de lieu chaque année.
Une fois que l’on a choisi le nombre et le lieu des sites sentinelles,
il faut prendre contact avec les autorités sanitaires et celles qui
sont chargées de l’éducation - au niveau de la région, des districts
et des villages - ainsi qu’avec les dirigeants communautaires
concernés, afin de leur demander l’autorisation de se rendre dans
les écoles pour y recueillir des échantillons de selles et/ou d’urine.
Il faudra rencontrer tous les responsables concernés afin de leur
expliquer quel est le but du programme de déparasitage et de
l’enquête en faisant ressortir les effets bénéfiques que les enfants
et la communauté peuvent en tirer.
5.1.4

Information des écoles

Une lettre de présentation expliquant les détails de l’enquête et
indiquant au directeur la date de recueil des données doit être
adressée longtemps à l’avance à chaque école sélectionnée. Le
chef de l’équipe d’enquête (éventuellement accompagné d’un
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fonctionnaire représentant le ministère de l’éducation au niveau
du district) doit prendre rendez-vous pour arriver à l’école dans
la matinée. Il doit présenter son équipe au personnel enseignant
et lui expliquer la finalité de l’enquête. Il faut préciser aux parents
qu’ils peuvent à tout moment retirer leurs enfants de l’enquête
sans que ceux-ci ou eux-mêmes aient à en pâtir. Une fois que les
données auront été analysées, il faudra organiser une réunion
pour informer toutes les personnes concernées des premiers
résultats de l’enquête.
5.1.5

Sélection des enfants

Dans chaque école sentinelle, on tirera au sort 50 enfants parmi
les classes de troisième année. S’il y a moins de 50 élèves de
troisième année, on choisira une autre classe comportant des
élèves plus âgés pour arriver à un total d’au moins 50 enfants.
5.2 Personnel nécessaire
Dans les sections suivantes sont indiquées les compétences que
doit posséder l’équipe de terrain qui va recueillir les échantillons
de selles et/ou d’urine, procéder aux examens de laboratoire et
rassembler les résultats.
L’équipe de terrain doit être constituée au minimum d’un chef
d’équipe, de deux ou trois techniciens de laboratoire et d’un agent
auxiliaire.
En principe, le chef d’équipe doit appartenir à l’échelon central
de manière que le recueil des données se fasse de manière
uniforme. Les techniciens de laboratoire peuvent également
appartenir à l’échelon central ou, de préférence, être détachés de
l’hôpital régional (ou provincial). Quant à l’agent auxiliaire, il est
normalement recruté dans un centre de santé proche de l’école.
L’assistance d’un fonctionnaire ou d’un agent territorial chargé
de l’éducation au niveau local (district) est utile pour aider
l’équipe à sélectionner les écoles et à présenter ses membres au
personnel enseignant. Cet agent peut également prêter son
concours à l’enregistrement des données et aider à canaliser le flot
des écoliers qui passent par les différents postes de prélèvement,
éventuellement avec l’aide des enseignants de chaque école.
L’équipe doit être en mesure de recueillir et d’analyser en un ou
deux jours les échantillons prélevés sur au moins 50 enfants d’un
site sentinelle.
Tâches et responsabilités des membres de l’équipe
Le chef d’équipe est chargé :
•

•

de prendre contact avec les dirigeants de la communauté
et le personnel scolaire et sanitaire local pour obtenir
l’autorisation de recueillir des données et des échantillons
sur les écoliers et de les analyser ;
d’organiser la logistique nécessaire au recueil des
échantillons de selles et d’urine ;

Exemple 9. Le suivi sur sites sentinelles au Burkina Faso (Touré et al., 2008)
Informations générales au sujet du programme de lutte
Objectif – Réduction de 80 % de la prévalence de la schistosomiase au cours des deux premières années de fonctionnement.
Intervention – Traitement par le praziquantel et l’albendazole tous les deux ans.
Cible – Population d’âge scolaire (5 à 15 ans)1 dans l’ensemble du pays (environ 3,6 millions d’enfants).
Zones écologiques - Le Burkina Faso peut être divisé en trois zones écologiques principales :
• La zone sahélienne au nord ( population cible : environ 300 000 personnes) ;
• La zone sahélo-soudanaise au centre (population cible : environ 2,6 millions de personnes) ;
• La zone soudanaise au sud-est (population cible : environ 700 000 personnes).
Sélection et implantation des sites sentinelles
En se basant sur la répartition de la population résidante des différentes zones écologiques :
• 6 écoles ont été choisies comme sites sentinelles dans la zone sahélienne ;2
• 8 écoles ont été choisies dans la zone sahélo-soudanaise ;
• 3 écoles ont été choisies dans la zone soudanaise.
L’implantation des écoles sentinelles est indiquée sur la figure ci-dessous

Sahelian area
Sahelo-Sudanese area
Sudanese area
Sentinel site schools

Résultat du processus de suivi
Le tableau ci-dessous indique les modifications épidémiologiques survenues dans la prévalence de Schistosoma haematobium mesurée
après les deux premières années de l’intervention.
Prévalence de la schistosomiase selon les données recueillies sur les sites sentinelles du Burkina Faso au stade initial (2004) et 2 ans après le premier traitement
Prevalence (%)
Stade initial (2004)

2 ans après le traitement (2006)

Zone sahélienne

89.4

11.6

Zone sahélo-soudanaise

51.1

12.3

Zone soudanaise

34.3

1.5

Prévalence nationale

59.6

7.7

Proportion des infections de forte intensité

25.2

2.0

Deux ans après le premier traitement, l’intervention a permis une réduction de 87 % de la prévalence et de 92 % du nombre d’infections
de forte intensité par rapport à la situation initiale.
1
2

La définition habituelle de l’âge scolaire (5–14 ans) a été étendue pour couvrir toute la tranche d’âge correspondant aux années de scolarité au Burkina Faso (5–15 ans).
La zone sahélienne a été suréchantillonnée par rapport au chiffre proposé au paragraphe 5.1.2 parce qu’on a jugé que c’était la zone la plus endémique et que les
responsables locaux voulaient obtenir des informations plus détaillées sur cette zone.
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•
•
•
•

de vérifier périodiquement si les formulaires de données
sont correctement remplis ;
de contrôler périodiquement la qualité du travail effectué
par les techniciens de laboratoire ;
de faire un récapitulatif des données et de préparer des
rapports préliminaires à l’intention des autorités sanitaires
et des communautés concernées ;
d’administrer le traitement dans les écoles enquêtées.1

Les techniciens de laboratoire sont chargés :
•
•
•

de recueillir les échantillons de selles et d’urine dans des
récipients étiquetés ;
de préparer et d’examiner les échantillons de selles et
d’urine confomément au mode opératoire habituel ;
d’enregistrer les résultats.

L’agent auxiliaire est chargé :
•
•

•
•

d’assurer la propreté du lieu de travail ;
de veiller à ce que les techniciens de laboratoire disposent
en permanence de récipients, de lames porte-objet et
autres matériels propres pour la technique de Kato-Katz
et la technique de filtration (voir également les
paragraphes 5.4.1 et 5.4.2) ;
de mesurer et d’enregistrer la taille et le poids (facultatif)
des enfants ;
d’éliminer le matériel contaminé dans de bonnes
conditions de sécurité.

Il est tout à fait souhaitable qu’un ou deux enseignants aident à
l’enregistrement du nom , de l’âge et du sexe de chaque enfant
ainsi qu’à canaliser le flot des écoliers passant par les divers postes
de prélèvement.
5.3 Prélèvement des échantillons biologiques
On remettra à chaque enfant de la classe retenue un récipient destiné
à recevoir l’échantillon de selles (et un second récipient pour l’urine
si l’on se propose d’étudier les infections à S.haematobium).
Lors de la distribution des récipients pour les selles, il faut
indiquer la quantité de selles nécessaires et montrer comment
introduire l’échantillon dans le récipient au moyen d’un bâtonnet
de bois. Les récipients devront être distribués aux écoliers soit
le jour des prélèvements, soit la veille. D’une façon générale, le
nombre d’échantillons rendus ne dépend pas du moment où
l’on distribue les récipients, mais la distribution le jour même
simplifie le travail puisqu’une seule visite à l’école suffit dans
ce cas.Il faudra s’assurer que cette méthode est culturellement
acceptable avant de commencer l’enquête. Les récipients pour les
urines devront être distribués le jour de l’enquête.

1
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Conformément au principe “ pas d’enquête sans prestation de service “, l’équipe
d’enquête doit être munie de médicaments pour traiter la schistosomiase et les
géohelminthiases. Les enfants qui se révèleront atteints d’autres maladies devront
être envoyés au centre de santé le plus proche.

Certaines données complémentaires recueillies à l’école
(le nombre d’élèves inscrits et la situation en matière
d’approvisionnement en eau et d’assainissement) peuvent être
utiles pour l’interprétation des données épidémiologiques (voir
l’annexe 4).
La façon la plus simple de recueillir les données (personnelles et
nutritionnelles) et les échantillons (selles et urine) consiste à faire
passer les enfants à la file par des “postes” de prélèvement et de
recueil des données (voir la figure 5.1). Il faut remettre à chaque
enfant un formulaire (voir l’exemple donné à l’annexe 5) qu’il
présentera à chaque passage à un poste de prélèvement où ses
données personnelles seront notées, ses urines filtrées ou testées
au moyen d’une bandelette réactive et les récipients contenant les
selles ramassés et étiquetés.

Il faut attribuer à chaque enfant un numéro
d’identification qui sera porté sur les récipients et le
formulaire. On peut ainsi identifier l’enfant au cas où
un traitement spécial serait nécessaire.
L’examen au microscope des échantillons de selles peut s’effectuer
à l’école, mais on peut aussi les emporter pour les examiner dans
un laboratoire local.
Il ne faut pas ajouter de fixateur (comme du formol, par exemple)
aux échantillons car les fixateurs peuvent endommager les œufs
d’ankylostomes et diluer les échantillons, ce qui rendrait difficile le
calcul de l’intensité de l’infection.
5.4 Examens de laboratoire
Le diagnostic parasitologique de la schistsomiase et des
géohelminthiases s’effectue par examen d’échantillons d’urine
et/ou de selles à la recherche d’œufs d’helminthes.
5.4.1 Examen des selles (pour A. lumbricoides, T. trichiura, les
ankylostomes, S .mansoni and S. japonicum)
La technique de Kato-Katz (OMS, 1993; OMS, 1994) consiste à
examiner au microscope une quantité déterminée de matières
fécales. La numération des œufs d’helminthes donne une mesure
indirecte de la charge vermineuse : plus le nombre d’ œufs est
élevé, plus la charge vermineuse du sujet en cause est importante.
L’idéal serait que tous les échantillons soient recueillis dans
la matinée, puis traités et examinés au cours de l’après-midi
du même jour. Cela simplifie les tâches journalières et réduit
le nombre de récipients et de lames nécessaires car on peut
les nettoyer et les réutiliser. Le mieux est d’effectuer l’examen
microscopique dans l’heure qui suit la préparation des lames: les
œufs d’ankylostomes qui sont en contact avec le glycérol de la
bande de cellophane ont tendance à devenir transparents au fil
du temps et à passer inaperçus.2
2

On trouvera une description du matériel et des réactifs nécessaires ainsi que de la
marche à suivre dans les Planches pour diagnostic des parasites intestinaux (OMS,
1994) qui est également disponible en ligne (voir la planche 3, lames 48-55).

Figure 5.1 Passage de la file d’ enfants d’un poste de prélèvement à l’autre lors du recueil des données

1
Sortie

4

2

LÉGEnDE :

File d’enfants

1. Enregistrement et recueil des
échantillons de selles

a

2. Recueil et analyse des
échantillons d’urine
3. Recueil des autres données

3

4. Ramassage des formulaires et
administration du traitement
a. Balance pour la pesée

5.4.2

Examen d’urine

Il y a deux possibilités pour le diagnostic de l’infection à
S. haematobium.
•

•

Recherche des œufs dans l’urine. La technique de
filtration (OMS, 1993) consiste à faire passer 10 ml
d’urine à travers un filtre, puis à examiner au microscope
le filtre sur lequel les œufs de S.haematobium se sont
déposés. L’excrétion urinaire de ces œufs suit un rythme
circadien dont le pic se situe aux alentours de midi. Il
est donc préférable de recueillir les échantillons d’urine
destinés à la filtration entre 10 heures et 14 heures. On
a montré qu’un exercice physique accompagné d’une
prise de liquides augmente sensiblement la production
d’ œufs (Doehring et al, 1983); il est bon, par conséquent,
de demander aux écoliers de faire un peu d’exercice
physique avant le prélèvement des échantillons d’urine.
Recherche d’une hématurie. Lorsqu’elle est visible,
l’hématurie peut être décelée par observation directe de
l’échantillon d’urine qui présente une teinte rougeâtre ; c’est
un signe important d’une infection massive par
S. haematobium (Savioli et al., 1990). La mise en évidence
d’une microhématurie nécessite l’utilisation d’une
bandelette réactive que l’on plonge dans l’échantillon
d’urine pendant environ 1 minute et que l’on compare
ensuite avec l’échelle colorimétrique fournie avec les
bandelettes. L’intensité de l’infection peut être évaluée
d’après la quantité de sang détectée par la bandelette.
Comme l’hématurie a tendance à être plus régulière que
l’excrétion des œufs, on peut utiliser ces bandelettes à
n’importe quel moment de la journée. Cette méthode
est rapide, facile à exécuter et elle est très sensible et
spécifique (Savioli et al., 1989).

La technique de Kato-Katz, la technique de filtration et les
bandelettes réactives sont faciles à utiliser sur le terrain :
•
•
•
•

Le matériel nécessaire est simple : un microscope optique,
un nécessaire de Kato-Katz et des filtres ou bandelettes
urinaires.
La majeure partie du matériel pour le Kato-Katz (gabarits,
lames) et pour la technique de filtration de l’urine (portefiltres) peut être réutilisée moyennant un lavage minutieux.
La technique de filtration et les bandelettes urinaires
permettent de poser le diagnostic en présence de l’enfant,
de sorte que, le cas échéant, il peut être traité immédiatement.
Avec les nécessaires de Kato-Katz, on peut préparer et
examiner les lames sur place, immédiatement après avoir
recueilli les échantillons de selles.

Des adresses où l’on peut trouver ce matériel de laboratoire et
obtenir des informations à jour au sujet des coûts sont données à
l’annexe 1.

L’aspect et les caractéristiques diagnostiques des
helminthes intestinaux courants qui infectent l’être
humain sont reproduits dans les Planches pour le
diagnostic des parasites intestinaux (OMS, 1994). Ces
planches peuvent être utilisées comme référence par
les techniciens de laboratoire lors de leur formation
ou pour le diagnostic en laboratoire; une version
électronique de ce document peut être consultée en
ligne sur le site du service de l’OMS chargé de la lutte
contre les MTN (voir l’annexe 1).
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Tableau 5.1 Classes d’intensité des infections par les géohelminthes et les schistosomesa

a
b

5.4.3

Parasite

Infections de faible
intensitéb

Infections d’intensité
moyenneb

Infections de forte
intensitéb

A. lumbricoides

1–4 999 œufs/g

5 000–49 999 œufs/g

>50 000 œufs/g

T. trichiura

1–999 œufs/g

1 000–9 999 œufs/g

>10 000 œufs/g

Ankylostomes

1–1 999 œufs/g

2 000–3 999 œufs/g

>4 000 œufs/g

S. mansoni

1–99 œufs/g

100–399 œufs/g

>400 œufs/g

S. haematobium

1–50 œufs/10 ml d’urine

OMS, 2004.
œufs/g = œufs par gramme de matières fécales.

Mesures de sécurité

Les membres de l’équipe sont invités à porter des gants de latex
pour le recueil, la préparation et la lecture au microscope des
étalements de selles ainsi que pour le recueil, la préparation et
l’examen des échantillons d’urine. Tout objet contaminé par des
matières fécales ou de l’urine doit être nettoyé à l’eau et au savon
puis plongé dans une solution d’hypochlorite de sodium (ou
d’un autre désinfectant convenable). Les récipients et les lames
peuvent ensuite être rincés et séchés en vue d’une réutilisation ou
éliminés par incinération.
5.5 Analyse des données
5.5.1

Résultats individuels

En fonction des résultats des examens de laboratoire effectués au
cours de l’enquête, chaque sujet sera classé comme infecté ou non
infecté par telle ou telle espèce d’helminthe. On peut également
classer les sujets en fonction de l’intensité de l’infection (pas
d’infection ou bien intensité faible, modérée ou forte de l’infection)
mesurée en œufs par gramme de matières fécales ou encore, dans
le cas de la schistosomiase urinaire, en nombre d’ œufs dans 10
ml d’urine. Les classes d’intensité proposées pour le classement
des infections individuelles sont tirées du rapport d’un comité
d’experts de l’OMS (OMS, 2004) et présentées au tableau 5.1.
5.5.2

>50 œufs/10 ml d’urine
(ou hématurie visible)

Résultats relatifs à la communauté

Pour calculer la prévalence de l’infection (le pourcentage d’individus
infectés dans une population), on utilise la formule suivante :

La prévalence peut être calculée séparément pour chaque parasite
ou pour toutes les infections par n’importe quel géohelminthe ou
schistosome.
L’intensité de l’infection au niveau de la communauté (qui donne
une indication de la morbidité qui lui est imputable) peut
s’exprimer de diverses manières, notamment par la moyenne
arithmétique ou géométrique de l’ œufs/g, mais celle qui est la
plus générale et la plus pratique consiste à présenter l’intensité
de l’infection sous la forme de la proportion d’individus dans
chaque classe d’intensité (Montresor, 2007).
Nb de sujets fortement infectés
Prévalence de l’infection
par tout géohelminthe
à forte intensité = -------------------------------------------- x 100
Nb de sujets examinés
de la géohelminthiase
(toutes espèces)2
En rangeant les résultats obtenus dans les différentes classes
d’intensité, on obtient immmédiatement la proportion de sujets
qui souffrent de séquelles graves de l’infection et on a ainsi une
évaluation de l’importance de ces infections pour la communauté
en tant que problème de santé publique.
Comme le premier objectif de tout programme de lutte est de
réduire la proportion de sujets fortement infectés, cet indicateur
est extrêmement important pour le suivi des progrès réalisés.
Dans la mesure du possible, les données relatives à l’intensité des
infections doivent être recueillies sur les sites sentinelles (voir
l’exemple 9 qui montre comment, au Burkina Faso, la proportion
des individus appartenant à la classe “ infection de forte intensité”
a reculé au fil du temps).

Nombre de sujets trouvés positifs
Prévalence = ------------------------------------------- x 100
Nombre de sujets examinés
1
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Dans le cas de la technique de Kato-Katz, la valeur de l’ œufs/g est obtenue en
multipliant le nombre d’œufs dénombrés sur la lame par un facteur qui varie en
fonction de la taille du gabarit utilisé. L’OMS recommande d’utiliser un gabarit
contenant 41,7 mg de matières fécales, ce qui correspond à un facteur de 24.

2

une formule similaire peut être utilisée pour le calcul de la prévalence de
l’infection à forte intensité de schistosomome.
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Afin de rendre compte régulièrement des progrès accomplis dans la couverture globale, l’OMS a constitué
une banque de données qui recueille chaque année des données sur le nombre d’enfants qui reçoivent un
traitement contre la schisosomiase et les géohelminthiases
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Afin de rendre compte régulièrement des progrès accomplis
dans la couverture globale, l’OMS a constitué une banque de
données qui recueille chaque année des données sur le nombre
d’enfants qui reçoivent un traitement contre la schisosomiase et les
géohelminthiases. (voir l’annexe 1).
La figure 6.1 est une illustration des progrès accomplis de 2005
à 2009 en termes de couverture ; elle montre qu’en 2009, environ
8 % des enfants d’âge scolaire vivant en zone d’endémie ont
reçu un traitement approprié contre la schistosomiase et 30 %,
contre les géohelminthiases. Séduits par la simplicité et le coût
modique des interventions, mais aussi par leurs effets bénéfiques
potentiellement considérables, des partenaires de plus en plus
nombreux s’intéressent désormais à l’action préventive et à la
lutte contre les maladies tropicales négligées.
Au nombre des donateurs figurent les organismes suivants :
•

•
•
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des organisations bilatérales (Japan International
Cooperation Agency, United Kingdom Department
for International Development, United States Agency for
International Development) ;
des firmes pharmaceutiques (Bayer, GlaxoSmithKline,
Johnson & Johnson, Merck KGaA) ;
des fondations philanthropiques (Bill & Melinda Gates
Foundation, Children’s Investment Fund Foundation,

•
•

•

Global Network for Neglected Tropical Dieases,
Fondation Ivo de Carneri, Task Force for Global Health) ;
des organisations multilatérales (UNICEF, Banque
mondiale, PAM) ;
des universités (Centre for Neglected Tropical Diseases
at Liverpool School of Tropical Medicine, George
Washington University, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, Université McGill, Sabin Institute,
Institut Tropical et de Santé publique Suisse) ;
des organisations non gouvernementales dont l’action
est axée sur la santé de la mère et de l’enfant (Helen
Keller International, RTI International, Save the Children,
World Vision) ou plus spécifiquement sur les activités
de lutte en milieu scolaire contre la schistosomiase et
les géohelminthiases (Children Without Worms,
Deworm the World, Schistosomiasis Control Initiative).

La liste des adresses utiles qui figure à l’annexe 1 donne les
coordonnées et les liens Internet de ces différents partenaires.
Cette liste sera mise à jour périodiquement.
Du fait de cet accroissement des ressources financières,
techniques et intellectuelles dont peuvent maintenant disposer
la lutte contre les MTN en général et les programmes de lutte
en milieu scolaire en particulier, de nouvelles initiatives pour
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Des chances à saisir
représente, sur le plan local, un fonds précieux de compétences
gestionnaires qui va s’enrichissant et permet de gagner encore
en efficacité. Pour la première fois dans l’histoire, il est possible
d’alléger la charge de souffrances que la schistosomiase et les
géohelminthiases font peser sur l’humanité depuis des millénaires.

le déparasitage sont planifiées et lancées tous les mois et les
programmes existants sont prolongés pour de longues périodes.
Par ailleurs, l’expérience acquise par les responsables des
programmes nationaux quant à l’application des mesures de lutte,

Figure 6.1a nombre de personnes (en millions) traitées contre la
schistosomiase, 2005–2009a
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Figure 6.1b nombre d’enfants d’âge scolaire (en millions) traités
contre les géohelminthiases, 2003–2009a
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Pour un meilleur service aux lecteurs, la série d’annexes est régulièrement mise à jour.
Pour avoir la dernière version, veuillez consulter le site suivant :
http://www.who.int/intestinal_worms/en/index.html

ANNEXES

Annexe 1. Liste des adresses et liens Internet utiles
A.1.1 Sources de données épidémiologiques et d’informations
sur les programmes existants de déparasitage en milieu scolaire
Profils de pays OMS/NTD
L’OMS a préparé une série de profils de pays donnant, pour
chaque pays d’endémie, une estimation de la population exposée
au risque ainsi que des cartes épidémiologiques et indiquant les
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de couverture.
Les profils de pays OMS/NTD peuvent être consultés sur les sites
suivants :
http://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/
profiles/en/index.html
Banque de données OMS/NTD
Afin de pouvoir régulièrement rendre compte des progrès
accomplis dans la couverture globale, l’OMS a créé une banque
de données qui recueille annuellement des informations sur
le nombre d’enfants d’âge scolaire et préscolaire bénéficiant d’
un traitement contre les géohelminthiases. Pour chaque pays
d’endémie, les données suivantes sont disponibles annuellement :

– estimation du nombre d’enfants d’âge scolaire et
préscolaire qui ont besoin d’une chimiothérapie préventive;
– nombre d’enfants d’âge scolaire et préscolaire dont le
traitement a été notifié.
Pour accéder à cette banque de données, on peut consulter les
site OMS/NTD suivant :
http://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/
sth/en/index.html
Global Atlas of helminth infections
Le Global Atlas of helminth infections est une source d’informations
en langue anglaise dont l’accès est libre et qui porte sur la
répartition des géohelminthiases et de la schistosomiase. Cet
atlas, qui est établi par la London School of Hygiene and Tropical
Medicine, peut être consulté sur le site suivant :
http://www.thiswormyworld.org/
Atlas mondial des schistosomiases
Publié en 1987, l’Atlas mondial des schistosomiases reste encore
aujourd’hui un document extrêmement utile. Pour chaque pays,
il donne un bref aperçu, en anglais et en français, de la situation
portant sur :
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•
•
•

la répartition de l’infection tirée des enquêtes
épidémiologiques;
les conditions physiques et climatiques du pays, par
exemple les étendues d’eau, qui favorisent la transmission;
les activités humaines en tout genre, comme la
construction de barrages ou de réseaux d’irrigation, par
exemple, qui sont susceptibles d’accroître le taux d’infection.

http://www.who.int/wormcontrol/documents/maps/en/
A1.2 Aide pour la planification et la mise en œuvre des
programmes de déparasitage en milieu scolaire
Siège de l’OMS
Département Lutte contre les maladies tropicales négligées (NTD)
Chimiothérapie préventive et lutte contre la transmission (PCT)
Organisation mondiale de la Santé
1211 Genève 27
Suisse
Tel: +41 22 791 3539 (secrétaire de PCT)
Fax: +41 22 791 4869
Courriel : wormcontrol@who.int
Site Internet : http://www.who.int/neglected_diseases/en/
Points focaux pour la lutte contre les helminthiases dans les
bureaux régionaux de l’OMS
• Bureau régional de l’Afrique (AFRO)
Dr Adiele Nkasiobi Onyeze
Courriel : onyezea@afro.who.int
•

•

Bureau régional de la Méditerranée orientale (EMRO)
Dr Riadh Ben-Ismail
Courriel : ismailr@emro.who.int

•

Bureau régional de l’ Europe (EURO)
Dr MIkahil Nicolavich Ejov
Courriel : nem@euro.who.int

•

Bureau régional de l’Asie du Sud-Est (SEARO):
Professeur A.P. Dash (CDC)
Courriel : Dasha@searo.who.int

•

Bureau régional du Pacifique occidental (WPRO)
Dr Eva Maria Christophel
Courriel : christophele@wpro.who.int

•
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Bureau régional des Amériques/Organisation
panaméricaine de la Santé (AMRO/OPS)
Mr Steven K. Ault
Courriel : aultstev@paho.org

Autres contacts au Siège de l’OMS
Nutrition pour la santé et le développement (NHD)
E-mail: brancaf@who.int

•

Prévention de la cécité et de la surdité (PBD)
Courriel :PBD@who.int

A1.3 Autres groupes susceptibles d’apporter une aide
pour la mise en œuvre d’activités de lutte contre les
géohelminthiases et la schistosomiase
Organisations bilatérales
• United Kingdom Department for International
Development (DFID)
http://www.dfid.gov.uk/
•

Japan International Cooperation Agency (JICA)
http://www.jica.go.jp/english/

•

United States Agency for International Development
(USAID)
http://www.usaid.gov

Fondations philanthropiques
• Fondation Bill & Melinda Gates
http://www.gatesfoundation.org
•

Children’s Investment Fund Foundation
http://www.ciff.org/

•

Réseau mondial de lutte contre les maladies tropicales
négligées
http://www.globalnetwork.org/

•

Fondation Ivo de Carneri
http://www.fondazionedecarneri.it/

•

Task Force for Global Health
http://www.taskforce.org/

Universités
• Centre for Neglected Tropical Diseases
Liverpool School of Tropical Medicine
http://www.lstmliverpool.ac.uk/research/researchenvironment/centre-for-neglected-tropical-diseases
• Department of Microbiology, Immunology, and
Tropical Medicine
George Washington University
http://www.gwumc.edu/microbiology/information/
index.htm
•

London School of Hygiene and Tropical Medicine
http://www.lshtm.ac.uk/

•

Université McGill
http://www.clinepi.mcgill.ca

•

Sabin Institute
http://www.sabin.org/

•

Institut tropical et de santé publique suisse
http://www.swisstph.ch/

Organisations non gouvernementales
• RTI international
http://www.rti.org
•

Save the Children
http://www.savethechildren.org

•

Children Without Worms
http://www.childrenwithoutworms.org/

•

•

Children Without Worms
http://www.childrenwithoutworms.org/

•

Deworm the World
http://www.dewormtheworld.org/

A1.5 Firmes/organisations qui produisent/distribuent des
médicaments ou du matériel et produits de laboratoire
•

Deworm the World
http://www.dewormtheworld.org/

International Dispensary Association (IDA) – drugs
http://www.ida.nl/
E-mail: IDA_sale@euronet.nl

•

•

Schistosomiasis Control Initiative (SCI)
http://www3.imperial.ac.uk/schisto

UNICEF – drugs and laboratory materials
http://www.unicef.org/supply/index_27571.html

•

•

WaterAid
http://www.wateraid.org/

Vestergaard Frandesen Group – Kato–Katz kits
http://www.vestergaard-frandsen.com/
E-mail: sales@vestergaard-frandsen.dk

•

World Vision
http://www.wvi.org/

•

Millipore – for filter holders
http://www.millipore.com/catalogue/module/C160

•

Sefar – filters
http://www.sefar.com
E-mail: hans-peter.brunner@sefar.ch

•

Neolab – hydrophilic cellophane for Kato-Katz
http://www.neolab.de

Organisations multilatérales
• Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
http://www.unicef.org
•

Banque mondiale, Initiative FRESH
http://go.worldbank.org/EHK1IVXSV0

•

Banque mondiale, Initiative Fast Track (ou de mise en
œuvre accélérée)
http://www.educationfasttrack.org/

•

Programme alimentaire mondial
http://www.wfp.org/school-meals

A1.4 Information au sujet des grandes initiatives pour les
dons de benzimidazoles (albendazole ou mébendazole) et de
praziquantel
•

GlaxoSmithKline (albendazole)
http://www.gsk.com/media/pressreleases/2011/2011pressrelease-616401.htm

•

Johnson & Johnson (mebendazole)
http://www.jnj.com/connect/caring/corporategiving/preventing-disease/intestinal-worms

•

Merck KGaA (praziquantel)
http://www.merckgroup.com/en/media/
extNewsDetail.html?newsId=1FD7AA717642503CC1
257964005220E8&newsType=1

A1.6 Assistance pour l’acquisition de médicaments ou autres
produits
Service des contrats et des achats (CPS)
Département Soutien et services opérationnels (OSS)
Groupe organique Administration (GMG)
Organisation mondiale de la Santé
1211 Genève 27
Suisse
Fax + 41 22 791 4196 or + 41 22 791 4166
Courriel : procurement@who.int
Conditions actuelles de l’acquisition de médicaments par le canal
de PRS/OMS :
•
•
•
•
•
•

PRS guarantit les meilleurs prix du marché et la meilleure
qualité;
pour les commmandes de plus de 70 000 USD, PRS
prépare un appel d’offres international;
pour les commandes de moins de 70 000 USD, PRS utilise
une procédure d’appel d’offres simplifiée;
PRS prélève 3% pour couvrir les frais généraux;
un acompte est exigé et le versement peut être effectué par
l’intermédiaire du représentant de l’OMS dans le pays.
un paiement en monnaie locale peut être négocié avec le
représentant de l’OMS dans le pays.
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A1.7 Liste des laboratoires préqualifiés pour le contrôle de la
qualité des médicaments
Une liste actualisée de laboratoires préqualifiés qui effectuent des
contrôles de qualité sur des médicaments peut être consultée sur
le site suivant :
http://apps.who.int/prequal/lists/PQ_QCLabsList.pdf
A1.8 Exemples de matériel pédagogique d’éducation pour la
santé
http://www.who.int/intestinal_worms/resources/health_
education/en/index.html
A1.9 Liens vers des sources d’information utiles
(organisations du système des nations Unies et organisations
partenaires)
•
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Assuring safety of preventive chemotherapy
interventions for the control of neglected tropical
diseases
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/97892415
02191_eng.pdf

•

Planches pour diagnostic des parasites intestinaux :
http://www.who.int/wormcontrol/documents/
benchaids/training_manual/en/

•

Parasitologie médicale : techniques de base pour le
laboratoire
http://whqlibdoc.who.int/publications/9241544104_
(part1).pdf

•

Système d’information pour la gestion de l’éducation (EMIS)
http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/
Research_Highlights_Emergencies/Chapter34.pdf

•

Concentrations en hémoglobine permettant de diagnostiquer
l’anémie et d’en évaluer la sévérité
http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin.pdf

•

Pharmacopée internationale
http://apps.who.int/phint/en/p/about/

•

Iron deficiency anaemia: assessment, prevention and
control. A guide for programme managers
http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_NHD_
01.3.pdf

•

Filariose lymphatique : documents pour la formation à la
mise en œuvre des stratégies d’élimination
http://www.who.int/lymphatic_filariasis/resources/en/

•

Principes opérationnels de bonnes pratiques pour les
achats de produits pharmaceutiques
http://www.who.int/3by5/en/who-edm-par-99-5.pdf

•

Mesure des modifications de l’état nutritionnel: guide
pour la mesure de l’impact nutritionnel des programmes
d’alimentation complémentaire visant des groupes
vulnérables
http://whqlibdoc.who.int/publications/1983/92415416
60.pdf

•

Monitoring drug coverage for preventive chemotherapy
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/97892415
99993_eng.pdf

•

Chimioprévention des helminthiases chez l’homme:
utilisation coordonnée des médicaments
antihelminthiques dans les interventions de lutte. Manuel
à l’intention des professionnels de la santé et des
administrateurs de programme
http://www.who.int/neglected_diseases/preventive_
chemotherapy/pct_manual/en/index.html

•

Report of the WHO informal consultation on
monitoring of drug efficacy in the control of
schistosomiasis and intestinal helminths
http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_CDS_CPC_
SIP_99.1.pdf

•

Vaccination en milieu scolaire, page Internet de l’OMS
http://www.who.int/immunization_delivery/systems_
policy/school-based-immunization/en/index.html

•

Manuel d’alimentation scolaire
http://www.schoolsandhealth.org/sites/ffe/
Key%20Information/WFP%20Basic%20Tools%20%20School%20Feeding/School%20Feeding%20
Handbook.pdf

•

Strengthening interventions to reduce helminth
infections as an entry point for the development of
health promoting schools (Série de documents
d’information de l’OMS sur la santé en milieu scolaire,
document No 1, en anglais seulement)
http://www.who.int/school_youth_health/media/
en/95.pdf

•

The sanitation problem: What can and should the health
sector do?
http://www.wateraid.org/documents/the_sanitation_
problem__what_can_and_should_the_health_sector_
do.pdf

•

The schistosomiasis manual
http://whqlibdoc.who.int/hq/1995/TDR_SER_MSR_
95.2.pdf

•

Ultrasound in schistosomiasis: a practical guide to the
standardized use of ultrasonography for the
assessment of schistosomiasis-related morbidity.
http://apps.who.int/tdr/publications/trainingguideline-publications/ultrasound-in-schistosomiasis/
pdf/ultrasound-schistosomiasis.pdf

•

Normes relatives à l’eau, l’assainissement et l’hygiène en
milieu scolaire dans les milieux pauvres en ressources
http://www.unicef.org/wash/schools/files/rch_who_
standards_2010.pdf

•

Relevé épidémiologique hebdomadaire (REH)
Chaque année, L’OMS publie dans le REH un

récapitulatif du nombre d’enfants d’âge scolaire et
préscolaire qui ont reçu un traitement antiparasitaire.
http://www.who.int/wer/en/
– Le numéro du REH où figurent les données sur le
traitement des géohelminthiases en 2010 peut être
consulté sur le site suivant:
http://www.who.int/wer/2012/wer8723.pdf.
– Le numéro du REH où figurent les donnés sur la
lutte contre la schistosomiase en 2010 peut être
consulté sur le site suivant:
http://www.who.int/wer/2012/wer8704/en/index.html
•

Résolution 54.19 de l’Assemblée mondiale de la Santé
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA54/
fa54r19.pdf
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Annexe 2. Liste du matériel pour le recueil des données parasitologiques sur les sites sentinelles
La liste de matériel qui est proposée ci-dessous est prévue pour recueillir des données sur 250 enfants (avec une équipe de terrain
composée de 3 à 4 personnes) :
Matériel nécessaire

Quantité nécessaire

Producteur (pour les adresses voir l’Annexe 1)

Pour le recueil des échantillons de selles et d’urine
Récipients en plastiquea (100 ml) avec couvercles pour les selles 250
Récipients en plastiqueb (250 ml) pour l’urine

250

Marqueurs à encre indélébile

5
Pour l’analyse des échantillons

Microscopes (oculaire 10x, objectifs 10x)

2

Lames porte-objet

International Dispensary Association (IDA)

250

Pinces

2

Gants jetables (non stériles)

1 paquet de 100

Nécessaire pour 500 Kato Katz

1

Glycérine

Vestergaard Frandesen Group

200 ml

Vert malachite en poudre (facultatif)

5g

Bandelettes réactives pour recherche de l’hématurie
ou
Filtres en polycarbonate
(diamètre 13 mm, taille des pores 12–20 µm)

250

Filtres en polycarbonate (taille des pores 20 μm)
and
Porte-filtres pour filtration

International Dispensary Association

250
Sefar Flytis
50

Swinnex Filter Holder 13 mm
Catalogue No. SX00 013 00 Millipore

Pour le nettoyage du matériel recyclable
Brosses

3

Disponibles localement

3 paires

Disponibles localement

2

Disponibles localement

Savon en poudre

250 g

Disponibles localement

Hypochlorite de sodium (eau de Javel)

3 litres

Disponibles localement

Gants en caoutchouc épais
Seau

Pour l’enregistrement des données
Crayons

10

Formulaires (voir les annexes 4 et 5)

300

Disponibles localement

Pour le traitement
Mebendazole (500 mg)
ou Albendazole (400 mg)

Pour traiter non seulement
toutes les classes participant à
l’enquête, mais toute l’école

International Dispensary Association (IDA)
UNICEF (Division des approvisionnements)

Praziquantel (600 mg)
Balance (pour déterminer la dose de praziquantel)
(modèle pour salle de bains et pour adultes)

Les récipients pour échantillons de selles doivent être en plastique pour permettre le recyclage et être de dimensions suffisantes pour qu’un enfant
puisse facilement y introduire une petite quantité de matières fécales (10 g) à l’aide d’un bâtonnet de bois.
a
Si l’on utilise la technique de filtration, les récipients pour échantillons d’urine doivent être de dimensions suffisantes pour qu’un enfant puisse y
recueillir toute son urine car les œufs de S.haematobium ont tendance à se trouver dans les dernières gouttes.
a
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Annexe 3. Liste de contrôle
Planification de la campagne
Données épidémiologiques disponibles qui justifient l’intervention en milieu scolaire
Accord conclu entre les partenaires: Ministère de l’éducation et divers responsables du Ministère de la santé
Le budget initial est préparé
Les partenaires potentiels sont consultés (organisations du système des Nations Unies, organisations non
gouvernementales, fondations, etc.)
Estimation détaillée du coût effectuée
Déficits de financement identifiés
Ressources financières assurées
Calendrier adéquat fixé pour les interventions (en évitant les vacances scolaires et les périodes d’examen, les jours
d’observance religieuse, les périodes de grande activité agricole)
Les programmes qui procèdent à des interventions similaires sont informés pour éviter les doublons et le gaspillage
des ressources (par ex. distribution d’albendazole à toute la population pour le programme d’élimination de la filariose
lymphatique)
Médicaments de bonne qualité commandés en quantité volue
Les formalités douanières sont réglées et des exemptions obtenues, le cas échéant
Des toises à comprimés sont commandées en quantité suffisante pour la distribution du praziquantel
Possibilité d’une formation conjointe discutée entre les partenaires
Programme de formation adopté
Un système pour acheminer les médicaments et le matériel jusqu’aux provinces, districts et écoles est défini
Une méthode est choisie pour atteindre les enfants non scolarisés
La manière de procéder pour ramasser les formulaires remplis par les enseignants pendant la distribution des
médicaments est définie
Un plan de communication est établi et financé (il comprend également l’information des familles et des enseignants et
met l’accent sur les enfants non scolarisés)
Le matériel de communication est préparé (et prélablement expérimenté)
Les outils du suivi sont élaborés et soumis à une expérimentation préalable

Mise en œuvre de la campagne
La formation des enseignants est mise en œuvre
Les raisons de la campagne de déparasitage sont exposées aux enseignants
Les enseignants sont consultés au sujet des possibilités concernant le calendrier de la campagne
On indique aux enseignants comment remplir les formulaires et on leur explique comment fonctionne le système de
rapport, y compris la conduite à tenir en cas d’effets indésirables
Des informations sur la campagne sont données au personnel sanitaire et un accord est conclu au sujet des activités de
suivi et de soutien
Les familles sont informées des raisons et du calendrier de la campagne de déparasitage
Les médicaments sont acheminés vers les régions (provinces) avec des instructions précises concernant l’acheminement
jusqu’aux niveaux infrarégionaux (districts, écoles)
Des plans en vue de visites de supervision sont établis par équipes du niveau central

Suivi de la campagne
La liste des indicateurs est établie
Le recueil périodique des données parasitologiques sur les sites sentinelles est planifié
Des discussions sont organisées entre les différentes parties prenantes au sujet de leur contribution à la solution des
problèmes de logistique et autres qui se posent au cours de la campagne
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Annexe 4. Formulaire d’école
SCHISTOSOMIASE ET GÉOHELMInTHIASES
EnQUÊTE En MILIEU SCOLAIRE
FORMULAIRE D’ÉCOLE
à remplir par l’équipe d’enquête
École _________________________
Région _________________________
District _________________________
Nombre total de formulaires ramassés _____ du no. _____ au no. _____

Date ___/___/______

I EFFECTIF
Nombre total d’élèves _____
Nombre de classes _____

Nombre total de filles _____
Nombre d’ enseignants _____

II EAU
L’école est-elle approvisionnée en eau ?
Oui Non
Si c’est le cas, nature de l’approvisionnement en eau ____________________________________________
Y a-t-il des sources d’eau à proximité de l’école ?
Oui Non
Si c’est le cas, nature de ces sources ____________________________________________
III ASSAInISSEMEnT
L’école possède-t-elle des latrines ?
Oui Non
État des latrines ________________________________________________
IV SERVICES SAnITAIRES
Établissement de soins le plus proche ________________________________________________
Type _______________________________ Distance _____ km
V TRAITEMEnT
Nombre d’enfants traités pour une géohelminthiase :
Scolarisés _____
Non scolarisés _____
Nombre d’enfants traités pour une schistosomiase :
Scolarisés _____
Non scolarisés _____
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Annexe 5. Formulaire individuel
SCHISTOMIASE ET GÉOHELMInTHIASES
EnQUÊTE En MILIEU SCOLAIRE
FORMULAIRE InDIVIDUEL
DOnnÉES PARASITOLOGIQUES/nUTRITIOnnELLES
à remplir par l’équipe d’enquête
Date ___/___/______
I

DOnnÉES PERSOnnELLES

Numéro d’identification ___________________
Nom _______________________

École (ou village)__________________________
Âge ________ (années)
Sexe M
F

II DOnnÉES nUTRITIOnnELLES
Poids________ kg
Anémie
Oui

Non

Taille________ cm
Anémie grave

Hb________ g/l
Oui

Non

III DOnnÉES PARASITOLOGIQUES
(a) Examen de selles
œufs/lame

œufs/gramme

Seuil d’intensité de
l’infection (œufs/g)

Ascaris lumbricoides

>50 000

Trichuris trichiura

>10 000

Ankylostomes

>4 000

Schistosoma mansoni/japonicum

Infection de forte
intensité
Oui
Non

>400

Autres parasites identifiés :
(b) Urine, examen visuel
Oui

Non

Hématurie visible
Microhématurie (bandelettes réactives)
(c) Urine, examen au microscope
œufs/10 ml d’urine

Schistosoma haematobium (filtration)

Seuil de forte
de l’infection

Infection de forte
intensité
Oui
Non

> 50 œufs/10 ml
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nom

nb total d’enfants traités : M + F

nb total d’enfants traités,
par sexe

Reçus

ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo

ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo

nb total d’enfants traités,
par tranche d’âge

Masculin
5–14 ans

1–4 ans

Distribués

ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo

>15 ans

nOMBRE D’EnFAnTS TRAITÉS

Sexe
Tranche d’âge
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo

Féminin
5–14 ans

DEC
Village :

Perdus

ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo

1–4 ans

Albendazole/Mébendazole
Ivermectine
Centre de santé :

Praziquantel
District :

Médicaments
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médicaments distribués (cocher)
Zone :

Reliquat

ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo
ooooo ooooo

>15ans

Azithromycine

Annexes

Annexe 6. Feuille de pointage pour enregistrer les traitements de chimioprophylaxie préventive aux points de distribution

Annexe 7. Formulaire pour la distribution des médicaments aux enfants d’âge scolaire scolarisés
SCHISTOMIASE ET GÉOHELMInTHIASES
EnQUÊTE En MILIEU SCOLAIRE
FORMULAIRE POUR LA DISTRIBUTIOn DE MÉDICAMEnTS AUX EnFAnTS D’ÂGE SCOLAIRE SCOLARISÉS
à remplir par l’enseignant au cours de chaque journée de traitement
Nom de l’école ________________
Enseignant ________________

Lieu ________________
Région ________________

Y a- t-il des activités d’éducation pour la santé?

Oui

Classe ________________
District ________________

Non

Préciser la nature de ces activités d’éducation pour la santé au verso du formulaire.
Sexes
M
Noms des enfants scolarisés, d’après la liste des élèves

F

Médicaments administrés
1ère tournée
date __/__/___

2ième tournée
date __/__/___

3ième tournée
date __/__/___

PZQ*

PZQ*

PZQ*

ALB

ALB

ALB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Nombre d’enfants scolarisés
Nombre d’enfants traités
Quantité totale de médicaments utilisés
*Dans le cas du praziquantel ( PZQ), indiquer le nombre de comprimés administrés à chaque enfant.
69

Annexes
Annexe 8. Formulaire pour la distribution des médicaments aux enfants d’âge scolaire non scolarisés
SCHISTOMIASE ET GÉOHELMInTHIASES
EnQUÊTE En MILIEU SCOLAIRE
FORMULAIRE POUR LA DISTRIBUTIOn DE MÉDICAMEnTS AUX EnFAnTS D’ÂGE SCOLAIRE nOn SCOLARISÉS
à remplir par l’enseignant au cours de chaque journée de traitement
Nom de l’école ________________
Enseignant ________________

Lieu________________
Région ________________

Nom de l’enfant recevant le traitement

Sexe
M

Date ___ / ___ / ______
District ________________

Âge
F

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Nombre d’enfants traités
Quantité totale de médicaments utilisés
* Dans le cas du praziquantel ( PZQ), indiquer le nombre de comprimés administrés à chaque enfant.
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Médicaments administrés
PZQ*

ALB

Annexe 9. Formulaire pour le recueil d’échantillons de médicaments
FORMULAIRE POUR LE RECUEIL D’ÉCHANTILLONS DE MÉDICAMENTS

Code attribué au médicament ____________________

Date de recueil de l’échantillon ___/___/______

Site d’échantillonnage (nom de l’établissement, adresse, personne à contacter) _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Nom du produit ________________
Principe(s) actif(s) _____________________________________________________________________________________
Liste des excipients _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Forme galénique _____________________________

Dosage (par ex.en mg/comprimé) _____________

Conditionnement primaire (par ex. bandes, flacon en PVC) _____________________________________________________
Taille de l’emballage d’origine ______________________
L’échantillon est :
dans son emballage d’origine scellé

dans son emballage d’origine non scellé

en vrac

Quantité totale de produit à échantillonner sur le site d’échantillonnage __________________
Quantité recueillie (préciser la taille de l’emballage) ___________________________
Conditions de stockage sur le site d’échantillonnage (décrire brièvement, indiquer si possible la température et l’humidité relative)
_____________________________________________________________________________________________________
Durée de détention des médicaments sur le site d’échantillonnage ____________________
Numéro du lot _________

Date de fabrication ___ / ___ /______

Date de péremption ___ / ___ / ______

Nom, adresse et autres coordonnées du fabricant _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Détenteur et numéro de l’autorisation de mise sur le marché _____________________________________
Raison pour laquelle un contrôle de qualité est demandé ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Raison pour laquelle l’emballage d’origine n’est pas fourni ou est ouvert ( le cas échéant) _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Autres observations ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Signature de la personne qui a recueilli l’échantillon ________________________________
Nom _______________________________________

Date ___ / ___ / _______

Coordonnées __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Annexe 10. Modifications qu’il est proposé d’apporter à la fréquence d’administration des médicaments au
bout de 5 à 6 ans d’interventions
Après 5 à 6 ans de déparasitage avec une bonne couverture, les indicateurs parasitologiques calculés à l’aide des données
recueillies sur les sites sentinelles devraient normalement montrer que la prévalence et l’intensité des infections ont diminué dans
la population visée. Il n’est pas possible de dire à l’avance si cette diminution sera permanente ou si l’infection va retrouver son
niveau initial une fois le traitement régulier interrompu.
Le tableau ci-après a pour but d’aider les responsables des programmes de lutte à décider s’ils doivent réduire la fréquence des
interventions de déparasitage et, dans l’affirmative, de leur indiquer comment s’y prendre. Comme les programmes de lutte a ce
niveau de développement sont rès peu nombreux, les seuils ne sont proposés qu’à titre indicatif. Les mesures énumérées ci-après
sont à prendre si la couverture de l’intervention a constamment dépassé 75 %. Si l’on n’a pas atteint une couverture satisfaisante, il
faut différer la décision de réduire la fréquence des interventions en attendant que la couverture atteigne la valeur voulue.
Les seuils proposés sont plus restrictifs que ceux qui figurent aux tableaux 2.2 et 2.3 car les données de prévalence ont été
recueillies dans des situations où des antihelminthiques sont administrés depuis plusieurs années. En pareil cas, même une valeur
modérée de la prévalence (20 %, par exemple, pour les géohelminthiases) est l’indication que les parasites maintiennent leur
capacité de transmission malgré une pression médicamenteuse intense et cela présage un retour rapide à des niveaux élevés de
prévalence si l’intervention est interrompue.
Les activités de suivi devront être poursuivies chaque année sur les sites sentinelles une fois que la fréquence de l’administration
de médicaments aura été réduite.
Si le suivi montre que la prévalence s’est maintenue à bas niveau pendant 4 ans bien que la fréquence d’administration des
médicaments ait été réduite, on pourra encore la réduire. Si, au contraire, le suivi indique que la prévalence tend à revenir à son
niveau initial (recrudescence des infections), il est justifié de réintroduire les schémas thérapeutiques originaux.
Dans le cas de la schistosomiase, lorsque la prévalence tombe à un très faible niveau, il est nécessaire de recourir à des méthodes
sérologiques (détection des antigènes) ou moléculaires (PCR) pour le diagnostic car en pareille situation, les méthodes
parasitologiques classiques sont peu sensibles.1
Ces suggestions provisoires reposent sur les avis d’experts et ont été discutées lors des réunions suivantes :
•
•

dans le cas des géohelminthiases, lors de la réunion du Groupe de travail sur le suivi et l’évaluation de la
chimiothérapie préventive (Siège de l’OMS, Genève, Suisse, 22–23 février 2011);
dans le cas de la schistosomiase, lors de la Consultation informelle sur la lutte contre la schistosomiase (Siège de
l’OMS, Genève, Suisse, 30-31 avril 2011).

Ces suggestions sont également à prendre en considération lorsqu’il s’agit de fixer la fréquence des déparasitages destinés à lutter
contre les géohelminthiases une fois la distribution d’albendazole interrompue, dans le cadre d’un programme de lutte contre la
filariose lymphatique normalement mis en place 5 à 6 ans après le début des interventions (voir la section 2.5).
Le tableau ci-après sera mis à jour lorsque l’on disposera de nouvelles données.
1
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Élimination de la schistosomiase dans les zones à faible transmission. Rapport d’une consultation informelle, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009
peut être consulté sur le site suivant : http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_HTM_NTD_PCT_2009.2_eng.pdf
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Augmenter la fréquence des interventions
– vérifier la couverture et l’observance

Ni la prévalence, ni la morbidité ne sont maîtrisées:
augmenter la fréquence des interventions

Ni la prévalence, ni la morbidité ne sont
suffisammentmaîtrisées: maintenir la fréquence
des interventions

La morbidité est maîtrisée mais le risque de
réapparition est élevé: on peut réduire la fréquence
des interventions

La morbidité est maîtrisée avec un faible risque de
réapparition: effectuer des contrôles sérologiques
pour cibler l’intervention: reduire la fréquence de
l’intervention lorsque la sérologie ou la PCR donnent
des résultats négatifs et focaliser l’intervention
sur les zones où les résultats sont positifs

Observations

Ni la prévalence, ni la morbidité ne sont maîtrisées:
augmenter la fréquence des interventions

Ni la prévalence, ni la morbidité ne sont
suffisamment contrôlées: maintenir la fréquence
des interventions

La morbidité est maîtrisée mais le risque de
réapparition est élevé: réduire la fréquence des
interventions

La morbidité est maîtrisée et le risque de
réapparition est faible: reduire la fréquence
des interventions

Aucune chimiothérapie préventive n’est nécessaire

Plus de 50 %

Entre 10 %et 50 %

Entre 1 % et 10 %

La prévalence est
inférieure à 1% selon
les enquêtes
parasitologiques
classiques

B) Prévalence des
géohelminthiases

Plus de 50 %

Entre 20 % et 50 %

Entre 10 % et 20 %

Entre 2 % et 10 %

Moins de 2%

Étendre la couverture à d’autres groupes à risque
ou éventuellement à toute la population de la
zone.

Mesures complémentaires

Utiliser une méthode plus sensible
pour évaluer la prévalence ( sérologie ou PCR)

Poursuivre les activités annuelles de suivi sur les
sites sentinelles (même lorsque les médicaments
ne sont pas distribués) pour que les responsables
soient informés de toute recrudescence éventuelle
des infections

Étendre la couverture à d’autres groupes à risque
ou éventuellement à toute la population de la
zone. Renforcer les mesures d’approvisionnement
en eau potable, d’assainissement et d’éducation
pour la santé

Mesures complémentaires

Pas de chimiothérapie préventive

Effectuer une tournée d’administration
d’antihelmintiques tous les 2 ans pendant
encore 4 ans

Effectuer une tournée d’administration
d’antihelmintiques tous les ans pendant
encore 4 ans

Poursuivre les activités annuelles de suivi sur les
sites sentinelles (même lorsque les médicaments
ne sont pas distribués) pour que les responsables
soient informés de toute recrudescence éventuelle
des infections

Maintenir le traitement des enfants d’âge
Renforcer les mesures d’approvisionnement
scolaire au niveau antérieur pendant encore en eau potable, d’assainissement et d’éducation
4 ans
pour la santé

Augmenter la fréquence des interventions
– vérifier la couverture et l’observance

Fréquence des interventions suggérée

Aucun traitement nécessaire là où la
sérologie donne des résultats négatifs.
Effectuer une tournée d’adminstration de
praziquantel tous les 2 ans là où la
sérologie donne des résultats positifs

Effectuer une tournée d’administration de
praziquantel tous les 2 ans pendant encore
4 ans

Maintenir le traitement des enfants d’âge
scolaire au niveau antérieur pendant
encore 4 ans

Fréquence des interventions suggérée

Observations

A) Prévalence de la
schistosomiase

Annexes
Arbres décisionnels

GH*

Population non traitée dans un pays endémique

Évaluation de la
prévalence initiale

Prévalence <20 %

Prévalence ≥20 <50 %

Prévalence ≥50 %

Pas de chimiothérapie
préventive

Chimiothérapie préventive
une fois par an

Chimiothérapie préventive
deux fois par an

Population traitée

Population traitée

Évaluation de la prévalence
après 5 à 6 ans de
chimiothérapie préventive

Prévalence <2 %

Prévalence ≥2 % <10 %

Prévalence ≥10 % <20 %

Prévalence ≥20 % <50 %

Prévalence ≥50 %

Pas de chimiothérapie
préventive

Chimiothérapie
préventive une fois
tous les 2 ans

Chimiothérapie
préventive une fois
par an

Chimiothérapie
préventive
maintenir la fréquence
antérieure

Chimiothérapie
préventive trois fois par
an

*GH = Géohelminthiases
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SCH*

Population non traitée dans un pays endémique

Evaluation of baseline
prevalence

Prévalence<10 %

Prévalence ≥10 <50 %

Prévalence ≥50 %

Chimiothérapie préventive
une fois tous les 3 ans

Chimiothérapie préventive
une fois tous les 2 ans

Chimiothérapie préventive
une fois par an

Population traitée

Population traitée

Population traitée

Évaluation de la prévalence
après 5 à 6 ans de
chimiothérapie préventive

SÉROLOGIE

Prévalence <1 %

Prévalence ≥1 % <10 %

Prévalence ≥10 % <50 %

Prévalence ≥50 %

Si des cas positifs sont
trouvés,
chimiothérapie une
fois tous les 2 ans

Faire des examens
sérologiques

Chimiothérapie
préventive une fois
tous les 2 ans

Chimiothérapie
préventive
maintenir la fréquence
antérieure

Chimiothérapie
préventive deux fois
par an

Si aucun cas positif
trouvé, pas de
chimiothérapie
préventive
*SCH = Schistosomiase
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