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La dengue est une infection due à un flavivirus transmis par les moustiques, qui sévit dans les régions tropicales et subtropicales.
Il existe quatre sérotypes différents, mais étroitement liés, de ce virus (DEN 1, DEN-2, DEN-3 et DEN-4). Le flavivirus
est transmis principalement par les moustiques femelles de l’espèce Aedes aegypti et, dans une moindre mesure, par ceux de
l’espèce A. albopictus. L’infection entraîne un syndrome pseudo-grippal et évolue parfois vers une forme potentiellement
mortelle appelée « dengue sévère » (autrefois connue sous le nom de dengue hémorragique).

La filariose lymphatique est une maladie grave, handicapante et qui entraîne des défigurations et une stigmatisation.
Elle est due à l’infection par Wuchereria bancrofti, Brugia malayi ou B. timori, trois espèces de nématodes transmis par des
moustiques. Les vers adultes vivent presque exclusivement dans le système lymphatique de l’organisme humain. L’infection
est généralement contractée dans l’enfance mais elle se manifeste habituellement à l’âge adulte par une hypertrophie des
extrémités et des organes génitaux.

La rage est une maladie virale évitable qui se transmet à l’homme principalement par la morsure d’un chien infecté. Une
fois les symptômes apparus, la rage est systématiquement mortelle à moins que le sujet ne bénéficie rapidement d’une
prophylaxie postexposition.

L’onchocercose (cécité des rivières) est due à l’infection par un nématode filaire (Onchocerca volvulus). La transmission
à l’homme survient en cas de piqûre de simulies infectées qui se reproduisent dans les cours d’eau à courant rapide,
principalement dans les villages isolés situés près de terres fertiles, dont les habitants vivent de l’agriculture. Les vers
adultes donnent naissance à des larves microfilaires embryonnaires qui migrent dans la peau, les yeux et d’autres organes.
L’onchocercose se manifeste par de très fortes démangeaisons et des lésions oculaires qui peuvent entraîner une perte de
l’acuité visuelle, voire une cécité irréversible.

Le trachome est une infection bactérienne due à Chlamydia trachomatis. La transmission se produit par contact avec des
sécrétions lacrymales de personnes infectées, en particulier de jeunes enfants. L’infection est aussi transmise par les mouches
qui ont été en contact avec les yeux ou le nez de sujets infectés. S’il n’est pas traité, le trachome entraîne la formation
d’opacités cornéennes irréversibles et la cécité.

La schistosomiase est une maladie parasitaire chronique due à plusieurs espèces de trématodes hématophages du genre
Schistosoma. La plupart des cas sont dus à l’infection par S. haematobium (à l’origine de la schistosomiase urogénitale) et
S. mansoni et S. japonicum (à l’origine de la schistosomiase intestinale). L’infection se produit lorsque le parasite au stade
larvaire – libéré par des mollusques d’eau douce – pénètre sous la peau à la suite d’un contact avec de l’eau infectée.

L’ulcère de Buruli est une infection cutanée nécrosante due à la bactérie Mycobacterium ulcerans. Il peut entraîner des
séquelles physiques et un handicap définitifs. Sans traitement à un stade précoce, l’infection entraîne une destruction
importante de la peau, des os et des tissus mous.

Les géohelminthiases (infections par des vers intestinaux) se transmettent à l’homme lorsque la terre est contaminée par
des excréments humains, surtout dans les endroits où il y a peu de moyens d’assainissement. Les nématodes le plus souvent
à l’origine d’une géohelminthiase appartiennent aux espèces Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Necator americanus et
Ancylostoma duodenale. L’infection se manifeste par une anémie, une carence en vitamine A, un retard de croissance, des
signes de malnutrition, une occlusion intestinale et des troubles du développement.

Les tréponématoses endémiques – le pian, la syphilis endémique (béjel) et la pinta – sont un groupe d’infections chroniques
bactériennes provoquées par des tréponèmes, qui touchent principalement la peau et les os.
La lèpre est une infection bactérienne complexe due au bacille Mycobacterium leprae. Elle touche principalement la peau,
les nerfs périphériques, la muqueuse des voies respiratoires supérieures et les yeux. Elle se guérit facilement à l’aide d’une
polychimiothérapie.
La maladie de Chagas est une maladie grave due à l’infection par le protozoaire Trypanosoma cruzi. Chez l’homme, il existe
plusieurs modes de transmission : contact avec des insectes vecteurs (des réduves de la sous-famille des triatomes, ingestion
d’aliments contaminés, transfusion de sang infecté, transmission congénitale, transplantation d’organe ou accidents de
laboratoire).

DÉFINITION PRATIQUE DE L’ÉRADICATION, DE L’ÉLIMINATION
ET DE LA LUTTE DANS LE CADRE DES MALADIES TROPICALES
NÉGLIGÉES

La trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) est une maladie parasitaire due à un protozoaire transmis
par la piqûre de la mouche tsé-tsé (Glossina spp.) dans les zones rurales pauvres d’Afrique subsaharienne. Sans diagnostic
et traitement rapides, la maladie est habituellement mortelle : les parasites se multiplient dans l’organisme, franchissent la
barrière hémato-encéphalique et envahissent le système nerveux central.

L

Les leishmanioses sont des infections parasitaires dues à un protozoaire transmis par la piqûre de phlébotomes femelles
infectés. La leishmaniose viscérale (aussi appelée kala-azar), qui atteint les organes internes, est la forme la plus grave. La
leishmaniose cutanée entraîne en général des ulcères de la face, des bras et des jambes et laisse des cicatrices défigurantes
définitives et des handicaps.
La téniase et la cysticercose sont deux affections différentes dues au parasite Taenia solium. La téniase est une maladie
bénigne provoquée par la présence du ténia adulte dans l’intestin tandis que la cysticercose est une maladie grave qui
survient en cas d’ingestion d’œufs de ténia, qui libèrent des larves (cysticerques) dans l’organisme. Les cysticerques peuvent
se développer dans les muscles, dans la peau, dans les yeux et dans le système nerveux central. La neurocysticercose, qui est
la forme la plus grave de la maladie, est une cause importante d’épilepsie.
La dracunculose (maladie du ver de Guinée) est une infection parasitaire invalidante due à Dracunculus medinensis, un long
ver filiforme. La transmission se produit exclusivement en cas d’ingestion d’eau contaminée par des puces porteuses de ce
parasite.
L’échinococcose est une infection parasitaire due à des ténias du genre Echinococcus au stade larvaire qui entraînent la
formation de kystes pathogènes chez l’homme. Les deux principales formes de la maladie sont l’échinococcose cystique
(hydatidose), due à l’infection par E. granulosus, et l’échinococcose alvéolaire, due à l’infection par E. multilocularis. L’homme
contracte l’infection en ingérant des œufs d’Echinococcus, le plus souvent présents dans les excréments des chiens, des canidés
sauvages mais aussi des renards, des loups, des chacals et des coyotes.
Les trématodoses d’origine alimentaire sont des zoonoses (c’est-à-dire des infections naturellement transmises à l’homme
par des vertébrés et inversement). L’homme peut contracter ces infections en consommant du poisson, des légumes ou
des crustacés (crabes et écrevisses) contaminés par certains parasites (metacercariae) au stade larvaire. Les trématodoses
d’origine alimentaire les plus importantes du point de vue de la santé publique sont la clonorchiase (due à Clonorchis sinensis),
l’opisthorchiase (due à Opisthorchis viverrini ou à O. felineus) et la fasciolase (due à Fasciola hepatica ou à F. gigantica).

a feuille de route de l’OMS fixe pour 2015 et 2020
des cibles concernant la lutte contre les 17 maladies
tropicales négligées, leur élimination et leur éradication. Il a
été recommandé d’utiliser les définitions suivantes lorsqu’il
s’agit de ces cibles.
La lutte consiste à déployer des efforts pour réduire
l’incidence, la prévalence ou l’intensité d’une maladie, ou
encore la morbidité ou la mortalité qui y sont associées, ou
plusieurs de ces éléments à la fois. L’expression « élimination
en tant que problème de santé publique » devrait être utilisée
seulement lorsque des cibles mesurables fixées par les États
Membres pour la lutte contre une maladie en particulier
ont été atteintes. Il peut s’avérer nécessaire de poursuivre
certaines interventions pour maintenir cette réduction.

Continuer à agir pour
réduire l’impact mondial
des maladies tropicales
négligées
Deuxième rapport de l’OMS sur les maladies
tropicales négligées

une zone géographique donnée ; il peut s’avérer nécessaire
de poursuivre certaines interventions pour éviter la reprise
de la transmission.
L’éradication consiste à déployer des efforts pour ramener
définitivement à zéro l’incidence d’une infection provoquée
par un agent pathogène précis au niveau mondial, sans
risque qu’il soit réintroduit. Dans certains cas, l’agent
pathogène n’existe plus mais, dans d’autres cas, il est encore
présent en milieu confiné, par exemple en laboratoire.

En décembre 2012, il a été recommandé de n’utiliser,
pour l’éradication, l’élimination ou la lutte, qu’un seul
indicateur mesurable pour chaque maladie ciblée dans la
feuille de route. Idéalement, l’éradication et l’élimination
doivent être confirmées par une évaluation indépendante ;
L’élimination (interruption de la transmission) consiste à les États Membres ont demandé à l’OMS d’établir des
déployer des efforts pour ramener à zéro l’incidence d’une procédures de certification pour la variole, la poliomyélite
infection provoquée par un agent pathogène précis dans et la dracunculose.
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CONTEXTE

DES PROGRÈS DURABLES

Continuer à agir pour réduire l’impact mondial des maladies tropicales négligées • Deuxième rapport de l’OMS sur les maladies tropicales négligées

D

epuis 2010, plus de 710 millions de personnes par
an ont bénéficié d’une chimioprévention1 pour
une maladie au moins. Le nombre de personnes traitées
contre la schistosomiase a presque triplé entre 2005 et
2010, exclusivement grâce à l’extension des programmes
dans la Région africaine. Entre 2005 et 2010, 31 % des
populations exposées aux géohelminthiases ont bénéficié
d’un traitement.

La couverture de la chimioprévention au niveau mondial devrait
encore s’étendre considérablement au cours des prochaines
années grâce à la disponibilité accrue de médicaments, à
l’élaboration de plans d’action nationaux en faveur de la
chimioprévention dans toutes les Régions de l’OMS et au fait
que les gouvernements nationaux se sont engagés, avec l’appui
d’organismes donateurs, à redoubler d’efforts pour réduire
l’impact des maladies tropicales négligées.

©J. Thomasson

« Avec la publication
de ce rapport, nous
entrons dans une
nouvelle ère de la lutte
contre les maladies
tropicales négligées …
Nous nous acheminons
vers la couverture
sanitaire universelle
par des interventions
essentielles contre les
maladies tropicales
négligées, ce qui est
l’expression ultime de
la justice. »
Dr Margaret Chan
Directeur général
Organisation mondiale de la Santé
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CONTINUER À AGIR POUR RÉDUIRE L’IMPACT MONDIAL DES
MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES1 s’appuie sur l’optimisme grandissant

suscité par la publication en 2012 de la feuille de route de l’OMS intitulée Agir plus vite
pour réduire l’impact mondial des maladies tropicales négligées.2 Ce deuxième rapport marque le
passage à une nouvelle phase de la lutte contre 17 maladies tropicales négligées,3 de leur
élimination et de leur éradication, et évalue également les concepts utilisés dans la feuille de
route, souligne que des progrès durables doivent être accomplis et examine les difficultés
que les États Membres, l’OMS et les partenaires rencontrent pour la mise en œuvre.
La feuille de route fixe des cibles pour la prévention, la lutte et l’élimination de 17 maladies
tropicales négligées (y compris l’éradication de la dracunculose, d’ici 2015, et du pian, d’ici
2020). Elle représente une avancée stratégique significative depuis la publication, en 2010,
du premier rapport de l’OMS sur les maladies tropicales négligées. Elle définit également
six autres cibles concernant l’élimination de cinq maladies tropicales négligées d’ici 2015,
et dix cibles concernant l’élimination de neuf maladies tropicales négligées, au niveau
mondial ou dans certaines zones géographiques, d’ici 2020, ainsi que des cibles pour la lutte
intensifiée contre la dengue, l’ulcère de Buruli, la leishmaniose cutanée, certaines zoonoses
et les helminthiases.
La vision présentée dans la feuille de route a inspiré la rédaction de la Déclaration de Londres
sur les maladies tropicales négligées4 approuvée en janvier 2012 par les partenaires et d’autres
parties intéressées, qui se sont engagés à poursuivre, élargir et étendre les programmes
de lutte, d’élimination et d’éradication et à garantir une offre suffisante de médicaments
et d’autres interventions nécessaires. L’impact et la large diffusion de cette Déclaration
montrent que les maladies tropicales négligées sont désormais prises en compte dans
l’action mondiale de santé publique.
1

2

3

4

Sustaining the drive to overcome the global impact of neglected tropical diseases: second WHO report on neglected tropical diseases.
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013 (ISBN 978 92 4 156454 0).
Agir plus vite pour réduire l’impact mondial des maladies tropicales négligées : feuille de route pour la mise en œuvre. Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 2012 (ISBN 978 92 4 256409 9).
Dengue, rage, trachome, ulcère de Buruli, tréponématoses endémiques, lèpre, maladie de Chagas, trypanosomiase
humaine africaine (maladie du sommeil), leishmaniose, téniase/cysticercose, dracunculose (maladie du ver de
Guinée), échinococcose, trématodoses d’origine alimentaire, filariose lymphatique, onchocercose (cécité des rivières),
schistosomiase, géohelminthiases.
The London Declaration on Neglected Tropical Diseases ((disponible (en anglais) à l’adresse http://www.unitingtocombatntds.
org/endorsements ; consulté en mars 2013).

D’immenses progrès sont également enregistrés dans
l’éradication de la dracunculose. Fin 2012, la transmission
était limitée à quatre pays où la maladie est endémique. Le
nombre de cas notifiés a continué à baisser pour atteindre 5422
en 2012, contre 1058 cas confirmés en 2011. Le renforcement
de la surveillance communautaire, associé à la surveillance
intégrée des maladies au niveau national et à des programmes
de riposte tels que ceux conçus contre la poliomyélite, devrait
améliorer la détection des cas et réduire encore la transmission.
Malgré les progrès réalisés et les succès obtenus, plusieurs
difficultés opérationnelles demeurent en Éthiopie, au Mali, au
Soudan du Sud et au Tchad.

par l’OMS (réunion de Morges) repose sur de nouveaux
principes thérapeutiques destinés à remplacer ceux
élaborés dans les années 1950, qui étaient principalement
axés sur l’administration d’injections de benzathine
benzylpénicilline. Les résultats d’une étude effectuée en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, publiés en janvier 2012,
montrent que, pour traiter le pian, la prise par voie orale
d’une seule dose d’azithromycine est aussi efficace qu’une
injection intramusculaire de benzathine benzylpénicilline.
Ceci permet d’espérer à nouveau que cette maladie pourra
être éradiquée par la distribution à grande échelle d’un
traitement aux populations infectées ou à risque dans les
14 pays d’endémie. Cette nouvelle stratégie consistant à
traiter l’ensemble d’une communauté permet de s’affranchir
des obstacles inhérents aux injections de pénicilline, dont
l’administration au cas par cas nécessite du personnel de
santé qualifié.
La prise en charge de maladies telles que l’ulcère de Buruli,
la maladie de Chagas, la trypanosomiase humaine africaine
et les leishmanioses s’est considérablement améliorée.
L’incidence de la trypanosomiase humaine africaine a
continué à baisser, ce qui accroît les chances d’éliminer la
maladie. Le diagnostic et le traitement précoces des cas,
la prise en charge rapide des complications, le dépistage
systématique de la maladie et l’adoption de stratégies
adaptées aux différents niveaux d’endémicité et de capacité
des systèmes de santé ont contribué à la baisse du nombre
d’infections et de la morbidité.
1

Le pian est une autre maladie que l’OMS ambitionne
d’éradiquer d’ici 2020. La stratégie récemment mise au point

2

Dans ce contexte, la chimioprévention désigne la distribution généralisée de
médicaments monodose de qualité garantie pour prévenir les helminthiases
et le trachome.
Données provisoires

POSSIBILITÉS ET DIFFICULTÉS

C

e deuxième rapport analyse les difficultés et
les possibilités que présente la mise en œuvre
d’interventions de santé publique au niveau mondial après
la réunion d’information technique décisive sur les maladies
tropicales négligées, organisée en mai 2012 sous l’égide du
Président de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale
de la Santé. Les participants à cette réunion, convoquée à
l’initiative des pays d’endémie, ont relevé « l’ampleur sans
précédent » des efforts consentis au niveau mondial pour
combattre les maladies tropicales négligées et ont exhorté
les États Membres à coopérer davantage et à renforcer leur
engagement politique afin d’atteindre durablement les buts
fixés et les cibles figurant dans la feuille de route de l’OMS.
L’action de l’OMS pour réduire l’impact des maladies
tropicales négligées s’appuie sur cinq stratégies de

santé publique : la chimioprévention ; la prise en charge
intensifiée des cas ; la lutte antivectorielle ; la garantie d’une
eau potable et de moyens d’assainissement et d’hygiène ;
et l’application de mesures de santé publique vétérinaire.
Bien qu’une seule de ces approches puisse être privilégiée
pour lutter contre une maladie ou un groupe de maladies en
particulier, les données semblent indiquer que la lutte est
souvent plus efficace lorsque plusieurs de ces stratégies sont
associées et appliquées au niveau local.
Le rapport Continuer à agir pour réduire l’impact mondial des
maladies tropicales négligées souligne que les programmes
nationaux doivent continuer à collaborer en favorisant
la planification et la gestion intégrées et coordonnées
des programmes afin d’encourager les gouvernements à
s’engager et d’étendre efficacement les interventions.

MISE EN ŒUVRE DES INTERVENTIONS :
OBSTACLES ET RISQUES

P

our mesurer les progrès accomplis vers les cibles fixées
dans la feuille de route, ce deuxième rapport de l’OMS
définit les concepts d’élimination et d’éradication pour
certaines maladies tropicales négligées et élargit la notion
de couverture de santé universelle, qui privilégie les besoins
de santé publique des pauvres et consiste à offrir des
interventions à un coût abordable au moyen de technologies
appropriées.
La couverture universelle par les interventions destinées à
prévenir et à combattre les maladies dépend avant tout de la
solidité et de l’efficacité des systèmes de santé, de l’accès, à
un prix abordable, à des médicaments essentiels de qualité
garantie, de la disponibilité d’un personnel qualifié et
motivé, ainsi que de la participation d’autres secteurs que
celui de la santé, y compris ceux des finances, de l’éducation,
de l’agriculture, de la santé publique vétérinaire, de l’eau, de
l’assainissement et de la gestion de l’environnement.
Le rapport aborde la mise en œuvre progressive de la feuille
de route, signale les difficultés qui y sont liées et propose des
plans pour en éviter certaines. Les obstacles et les risques
sont aussi divers que les maladies qu’il s’agit de combattre

et sont toujours liés les uns aux autres. Certaines de ces
difficultés sont dues aux effets des catastrophes naturelles
et des conflits, qui entraînent le déplacement de millions
de personnes et ont une incidence sur le déroulement
des interventions de santé publique et la surveillance des
maladies.
La transmission et la persistance des agents pathogènes
responsables des maladies tropicales négligées dépendent
de vecteurs ou d’hôtes intermédiaires. Il est donc à craindre
que l’accès aux médicaments ne permettra pas, à lui seul,
d’atteindre les objectifs visés si les mesures de lutte contre
les vecteurs ou leurs hôtes intermédiaires sont insuffisantes.
En 2012, la dengue était, au niveau mondial, la principale
maladie virale à potentiel épidémique transmise par des
moustiques. L’incidence mondiale de la dengue a été
multipliée par 30 en 50 ans et les conséquences humaines
et économiques de cette maladie sont énormes. Le rapport
montre que le monde doit réagir différemment contre la
dengue pour mettre en place des mesures préventives
durables en fonction des données de la surveillance
entomologique et épidémiologique.

RESSOURCES HUMAINES, OUTILS ET
SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE

L

a prise en charge novatrice et intensifiée de maladies
difficiles à diagnostiquer et qui entraînent des
complications graves exige des approches spécifiques
adaptées aux caractéristiques de chaque maladie, aux
différentes formes d’infection et aux outils, aux médicaments
et aux compétences techniques disponibles, ainsi que la
possibilité pour des équipes médicales décentralisées de se
déplacer et d’être prêtes à poser des diagnostics et à prendre
en charge des cas.
En ce qui concerne la dengue, la maladie de Chagas, la
filariose lymphatique, les leishmanioses et l’onchocercose
– on estime que ces maladies à transmission vectorielle sont
responsables de 16 % de la charge des maladies infectieuses –,
la lutte antivectorielle reste essentielle pour réduire la
transmission. Il faut accorder davantage d’attention aux
innovations dans ce domaine car elles jouent un rôle crucial
pour faire reculer la transmission et la charge de morbidité.

Il faut disposer de ressources humaines suffisantes (de
personnel technique et de personnel administratif) pour
permettre l’extension des interventions à tous les niveaux des

systèmes de santé nationaux et la mobilisation de ressources.
Avec l’augmentation des dons de médicaments et l’extension des
interventions, l’OMS privilégie actuellement le renforcement
des capacités dans les pays. Depuis décembre 2012, le
nouveau groupe de travail de l’OMS sur le renforcement
des capacités s’emploie à former des administrateurs de
programmes nationaux et des agents de santé pour la mise en
œuvre durable de programmes de lutte efficaces.
Il faut renforcer les compétences pour prévenir et combattre
certaines maladies tropicales négligées, et gérer les vecteurs
responsables de leur transmission, si l’on veut atteindre
les objectifs fixés au fil des ans par l’Assemblée mondiale
de la Santé dans de nombreuses résolutions. Malgré les
difficultés économiques mondiales, les États Membres
et leurs partenaires doivent élargir leur soutien pour que
de nouveaux produits puissent être mis au point afin de
prévenir, de diagnostiquer et de combattre ces maladies ;
pour que les services continuent à s’étendre ; et pour que
les améliorations absolument nécessaires soient apportées
aux systèmes de santé afin que la couverture sanitaire
universelle devienne une réalité.

