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Élimination de la schistosomiase 

Rapport du Secrétariat 

1. À sa cent trentième session, en janvier 2012, le Conseil exécutif a examiné une précédente 
version du présent rapport1 et adopté la résolution EB130.R9.2 

2. La schistosomiase reste un problème majeur de santé publique puisque 200 millions de 
personnes sont infectées dans le monde, dont 90 % vivent en Afrique subsaharienne. Cette maladie est 
provoquée par des vers parasites des vaisseaux sanguins, à savoir : Schistosoma haematobium, 
S. guineensis, S. intercalatum, S. japonicum, S. mansoni et S. mekongi. S. haematobium entraîne une 
schistosomiase urogénitale, alors que les autres formes provoquent une maladie intestinale.  

3. En 2001, dans la résolution WHA54.19 sur la schistosomiase et les géohelminthiases, 
l’Assemblée de la Santé demandait instamment aux États Membres notamment : 1) de poursuivre les 
activités de lutte qui ont fait leurs preuves dans les zones de faible transmission pour éliminer la 
schistosomiase et les géohelminthiases en tant que problème de santé publique et d’accorder une haute 
priorité à la mise en œuvre ou à l’intensification de la lutte contre la schistosomiase et les 
géohelminthiases dans les zones de forte transmission, tout en surveillant la qualité et l’efficacité des 
médicaments ; 2) d’assurer un accès aux médicaments essentiels contre la schistosomiase et les 
géohelminthiases dans tous les services de santé des zones d’endémie pour le traitement des cas 
cliniques et des groupes à risque élevé de morbidité comme les femmes et les enfants, en se fixant 
pour objectif d’assurer au minimum l’administration régulière d’une chimiothérapie à au moins 75 % 
– et jusqu’à 100 % – de tous les enfants d’âge scolaire exposés d’ici 2010 ; 3) de promouvoir l’accès à 
une eau saine, à un système d’assainissement et à l’éducation sanitaire par une action de collaboration 
intersectorielle ; 4) de s’assurer que toute action de développement susceptible de favoriser l’éclosion 
ou la propagation des maladies parasitaires soit accompagnée de mesures préventives visant à limiter 
cet impact ; et 5) de mobiliser des ressources pour poursuivre les activités de lutte contre la 
schistosomiase et les géohelminthiases. 

4. Dans l’ensemble, ce but n’a pas été atteint. En 2010, 12,2 % seulement des personnes exposées 
au risque de morbidité lié à la schistosomiase et 22,8 % des enfants d’âge scolaire exposés au risque 
de morbidité lié aux géohelminthiases bénéficiaient d’une chimiothérapie préventive au praziquantel 
et aux benzimidazoles, respectivement. Les stocks mondiaux de praziquantel sont insuffisants et cette 
pénurie est le principal obstacle à la lutte contre la schistosomiase dans bon nombre de pays 

                                                      
1 Voir le document EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la dixième séance, section 1. 

2 Voir le document EB130/2012/REC/1 pour le texte de la résolution et pour les incidences financières et 
administratives qu’aura l’adoption de cette résolution pour le Secrétariat. 
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d’endémie. L’hygiène, les moyens d’assainissement et l’approvisionnement en eau potable offerts aux 
populations à risque ont été insuffisants dans de nombreux pays.1 

5. Des progrès ont été réalisés, toutefois, dans le domaine de la lutte contre la schistosomiase ; le 
nombre de personnes sous chimiothérapie préventive au praziquantel a grimpé, passant de 12 millions 
en 2006 à 33,5 millions en 2010. Cet accroissement s’expliquait par un plus large accès au traitement 
de masse, par exemple grâce aux dons de praziquantel et à l’octroi, par les multiples partenaires, de 
ressources plus abondantes pour combattre les maladies tropicales négligées. La mise en place de 
programmes de lutte contre la schistosomiase a montré que l’extension des interventions au niveau 
national est possible dans les pays où les ressources sont modestes. En 2010, un traitement à grande 
échelle de la maladie a été administré dans 28 pays d’endémie, et plusieurs pays d’Afrique, 
caractérisés par une forte endémie, sont parvenus à juguler le taux de morbidité et présentent 
aujourd’hui des taux de transmission notoirement inférieurs. Ils souhaiteraient des conseils sur la façon 
de parvenir à éliminer la maladie. 

6. Ces dernières années, plusieurs pays classés comme pays d’endémie n’ont notifié aucun 
nouveau cas autochtone de schistosomiase. La transmission de la maladie pourrait, par conséquent, 
être interrompue. Parmi ces pays figurent le Japon, la Jordanie, Maurice, le Maroc, la République 
islamique d’Iran, la Tunisie et certains pays et territoires des Caraïbes. En Chine, sur les 12 provinces 
d’endémie, 5 ont éliminé la schistosomiase et 3 autres récemment atteint les cibles fixées en matière 
de lutte. Dans quelques pays d’endémie, la transmission pourrait être suffisamment faible pour que 
l’élimination soit réaliste. 

7. Au Maroc, par exemple, le Ministère de la Santé a lancé en 1982 un programme national de 
lutte contre la schistosomiase dont l’objectif s’est recentré en 1994 sur l’élimination de la maladie à 
l’horizon 2004. Le dernier cas autochtone de schistosomiase dans le pays a été détecté en 2003. Les 
enquêtes sérologiques menées en 20092 ont confirmé l’interruption de la transmission de 
S. haematobium. Les outils permettant d’évaluer et de confirmer l’interruption de la transmission de la 
schistosomiase ont été validés dans ces enquêtes.  

8. Le Secrétariat estime que l’élimination, telle qu’elle est prévue aux termes de la résolution 
WHA54.19, est possible dans certains contextes épidémiologiques pour autant qu’il y ait une ferme 
volonté politique d’aboutir, que les stocks d’antihelminthiques soient suffisants pour assurer une 
chimiothérapie préventive et que les États Membres et la communauté internationale apportent leur 
soutien en matière d’hygiène, d’assainissement et d’approvisionnement en eau.  

9. Dans les pays à forte endémicité, il faudra renforcer les interventions afin de réduire la 
morbidité schistosomienne. Dans les pays disposant de programmes de lutte, les efforts devront être 
intensifiés pour préserver l’acquis et réduire la transmission. 

10. Là où on le pourra, des mesures de lutte antischistosomienne devront être intégrées aux 
programmes de lutte contre d’autres maladies et dans les systèmes de santé pour garantir une 
utilisation efficace des ressources et tirer le maximum des programmes. 

                                                      
1 Bartram J, Cairncross S. Hygiene, sanitation, and water: forgotten foundations of health. PLoS Med, 2010, 7(11): 

e1000367. 

2 Amarir F, El Mansouri B, Fellah H et al. National serologic survey of Haematobium schistosomiasis in Morocco: 
evidence for elimination. [Enquête sérologique nationale sur la schistosomiase (haematobium) au Maroc : éléments 
d’appréciation de l’élimination.] American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 2011, 84(1) :15-19.  
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11. Vu les progrès réalisés dans l’élimination de la schistosomiase et la validation, dans certains 
pays, d’instruments qui corroborent l’interruption de la transmission, on peut envisager d’évaluer, sur 
demande, si la maladie a bien été éliminée d’un pays. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

12. L’Assemblée de la Santé est invitée à adopter la résolution recommandée par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB130.R9. 

=     =     = 


