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Objectifs 

• Comprendre la finalité de la cartographie  

• Comprendre les méthodes utilisées pour cartographier des MTN spécifiques 

• Comprendre pourquoi il est important d’obtenir des données épidémiologiques et 
savoir où les trouver  

• Discuter des besoins en cartographie et des meilleures approches opérationnelles 
dans les pays des participants 

• Comprendre les limites des outils de diagnostic et la nécessité d’un contrôle de la 
qualité 
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Principaux indicateurs de S&E 

 

Démarrage d’un programme 
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Finalité de la cartographie  

Déterminer l’endémicité et la stratégie d’intervention correspondante.  
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Première étape – Analyser la situation et évaluer l’utilité 
des données existantes 
On trouve des données : 
• au ministère de la Santé  
• dans les thèses universitaires 
• dans les rapports des organisations non gouvernementales 
• dans la littérature publiée dans le pays 
• auprès des spécialistes des maladies dans le pays 
• dans les archives/statistiques des établissements de soins 
ÉVALUER :  
• Quand les données ont-elles été collectées ? 
• Des interventions ont-elles eu lieu ? 
• L’environnement écologique a-t-il évolué localement ? 
• Les données permettent-elles de prendre des décisions sur la CP et la prise en charge de la morbidité ? 
• Les cartes sont-elles complètes ? Manque-t-il des informations sur telle ou telle MTN ?  
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Sources de données spécifiques sur les MTN 

OMS : Profils des pays où sévissent des maladies tropicales négligées 

Profils des pays d’endémie présentant une estimation de la population à risque, des 
cartes épidémiologiques et les avancées vers les objectifs de couverture : 
http://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/databank/en/inde
x.html 

OMS : Base de données sur la CP des MTN 

Fait régulièrement état des progrès, présente les données annuelles sur le nombre 
d’enfants d’âge scolaire et d’âge préscolaire qui reçoivent une CP, ainsi que sur le taux 
de couverture. Pour chaque pays d’endémie, les données suivantes sont disponibles 
par année : 
http://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/sth/en/index.html 
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Sources de données spécifiques sur les MTN (2) 

Atlas mondial des infections par helminthes  

http://www.thiswormyworld.org/ 

 

Atlas mondial de la schistosomiase  

http://www.who.int/wormcontrol/documents/maps/en/ 

 

Atlas mondial du trachome   

http://www.trachomaatlas.org 
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Sujets de discussion 

• Les cartes sont destinées à l’élaboration de programmes 

• Avantages et inconvénients de la cartographie coordonnée 

• Fréquence de la cartographie 

• Comment assurer la mise en œuvre en l’absence de financement disponible pour la 
cartographie 

• Que faire quand les données des cartes ne sont pas fiables  
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Exercice : Complétez le tableau ci-dessous en vous appuyant sur les informations 
présentées dans les diapositives suivantes 

MTN Diagnostic pour cartographie Seuil pour la CP Stratégie de CP 

FL 
 

Prévalence ≥ 1 % chez les adultes IVM/DEC + ALB une fois par an 

STH 

Risque élevé : Prévalence ≥50% chez les enfants 
d’âge scolaire 
Risque modéré : Prévalence ≥20% mais <50% chez 
les enfants d’âge scolaire  
Risque faible : Prévalence <20% chez les enfants 
d’âge scolaire  

ALB/MBD deux fois par an 
 
ALB/MBD une fois par an  
 
Pas d’AMM 

Schistosomiase 
 

Risque élevé : Prévalence  ≥50% chez les enfants 
d’âge scolaire  
Risque modéré : Prévalence  ≥ 10 % mais <50% 
chez les enfants d’âge scolaire  
Risque faible : Prévalence <10% chez les enfants 
d’âge scolaire  

PZQ une fois par an 
 
PZQ une fois tous les deux ans 
 
Traitement individuel 

Onchocercose 

Prévalence d’une infection >40% ou  
Prévalence de nodules palpables >20% 
Prévalence de nodules palpables >5% ou quand 
une transmission est observée 
Directives de délimitation en cours de révision 

IVM une fois par an 

Trachome 

Risque élevé : Prévalence du trachome folliculaire 
(TF) ≥10% chez les enfants de 1-9 ans 
Risque faible : Prévalence du TF comprise entre 5 
% et 10 % chez les enfants de 1-9 ans 

AZT une fois par an au niveau des districts 
 
AZT une fois par an au niveau des villages 
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Cartographie de la FL : ICT 

• Prévalence de l’antigène de W. bancrofti 

• ICT réalisée avec 100 µl de sang 

• Le sang est ensuite appliqué sur la carte de test 

• Il est impératif de lire les résultats au bout de 10 minutes – 
formation requise ! 

• Évaluation de la prévalence par ICT sur 50-100 personnes 

• Les cartes de test doivent être stockées à 4⁰ C avant utilisation 
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*Weil et al., AJTMH, n° 89, 11-5 (2013) 

Nouvelle version du test ICT – Bandelette de détection 
de la filariose (FTS) 

Caractéristique ICT FTS 

Stockage    

Durée de 
conservation 

   

Fenêtre de résultats     

Sensibilité*  

Spécificité*   

Étiquetage  

Manipulation  

Coût   

 US Center Disease Control 
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Cartographie spécifique - FL 

• Indicateur : prévalence de microfilaires W. bancrofti  

• Base d’échantillonnage : au moins 1 village/site dans une unité d’exécution  

• Taille de l’échantillon : 50-100 personnes pour évaluation de la prévalence par ICT  

• Population testée : >15 ans et vivant dans la communauté depuis plus de 10 ans 

• Sites délibérément sélectionnés en fonction de la prévalence locale connue de la FL 
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Cartographie - SCH et STH 

• Prévalence et intensité de l’infection  
chez les enfants d’âge scolaire : 
– Technique de Kato-Katz  

– CCA (Antigène cathodique circulant) sur le lieu des soins 
 
 

 

 

• Morbidité 
– Ultrasons et indicateurs nutritionnels 

– Il n’est pas recommandé d’inclure la cartographie dans les programmes de 
lutte, mais les universités disposant d’un financement distinct pour les 
activités de recherche en ont la possibilité. 

Note :  

1. Les œufs de l’ankylostome disparaissent si les lames de test ne sont pas lues 
rapidement 

2. L’évaluation de l’impact doit être réalisée à la date la plus proche de l’AMM 
suivante 
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Cartographie spécifique – STH 

• Indicateur :  Prévalence d’œufs dans les selles et intensité de l’infestation (nombre 
d’œufs/gramme). Base d’échantillonnage : 5 villages où une forte prévalence est 
attendue dans chaque zone écologique 

• Taille de l’échantillon : 50 enfants d’âge scolaire par établissement d’enseignement 
ou par site  

• Population testée :  Enfants d’âge scolaire (5-14 ans)  
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Cartographie spécifique – SCH 

• Indicateur :  Prévalence d’œufs dans les selles ou CCA 

• Base d’échantillonnage : 5 villages où une forte prévalence est attendue dans 
chaque zone écologique 

• Taille de l’échantillon : 50 enfants d’âge scolaire par établissement d’enseignement 
ou par site  

• Population testée :  Enfants d’âge scolaire (5-14 ans) 
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Examen clinique – Trachome 

• Enfants examinés pour une inflammation due à une 
inflammation trachomateuse folliculaire (TF) et/ou intense (TI) 

• Adultes examinés pour un trichiasis trachomateux (TT) 

• Le classement en grades étant subjectif, les personnes qui 
procèdent à la cartographie doivent être dûment formées, et 
le classement en grades standardisé 
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Cartographie spécifique – Trachome 

• Indicateur :  Prévalence d’un trachome actif (TF) et d’un trichiasis (TT) 

• Base d’échantillonnage : échantillon probabiliste 

• Taille de l’échantillon : 50-100 enfants par cluster 

• Population testée :  
– Enfants de 1-9 ans pour un trachome actif (TF)  

– Enfants >15 ans pour un TT 
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Scénario de base  
TF1-9  5-9,9 % 

Scénario de base  
TF1-9 10-29,9 % 

Scénario de base  
TF1-9 30-49,9 % 

A ciblée** 
comme réponse appropriée aux besoins du 
programme (1 campagne de traitement) ; 

Mettre en œuvre N et CE 

A, N, CE  
Mise en œuvre  

≥3 campagnes d’AMM 

A, N, CE  
Mise en œuvre  

≥5 campagnes d’AMM 

Scénario de base  
TF1-9  < 5 % 

Pas de traitement A nécessaire ;  

Mettre en œuvre N et CE 

Scénario de base  
TF1-9 ≥ 50 % 

A, N, CE  
Mise en œuvre  

≥7 campagnes d’AMM* 

** C’est le ministère de la santé qui, d’après sa propre évaluation et sa 
connaissance du contexte, détermine la nécessité d’un traitement antibiotique 
« ciblé ». Il se peut que le Comité d’experts du trachome demande 
l’administration de Zithromax®. 

* Les informations recueillies sur le programme montrent que les 
zones correspondant au scénario de base TF1-9 ≥ 50 % ont 
souvent besoin d’au moins 7 campagnes d’AMM. 

Diagramme décisionnel pour le traitement antibiotique 
du trachome 
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Considérations pour les gestionnaires  
des programmes 
• Une bonne formation et une bonne supervision sur le terrain sont essentielles 

• Le contrôle de la qualité constitue un important élément du processus de collecte des données 

• Les communautés devraient être informées de la finalité des enquêtes et du traitement des 
personnes infectées  

• Les seuils définis par l’OMS doivent guider, et non pas faire obstacle à la prise de décisions au niveau 
du ministère de la Santé ou aux dons de médicaments 

• Il convient de respecter les règles déontologiques pour la collecte et le stockage des données 

• Il est recommandé de présenter un plan d’évaluation et de suivi pour faire valider, d’un point de vue 
déontologique, toutes les activités menées 

• Il faudra cartographier les données pour utiliser l’outil TIPAC (budgétisation)  

• Des ressources peuvent être nécessaires pour la cartographie (assistance technique/appui provenant 
des partenaires internationaux ou des universités locales), mais leur utilisation ne devrait pas 
ponctionner les ressources destinées aux activités de lutte contre les MTN. 

19 



FORMATION DES 
GESTIONNAIRES DE 
PROGRAMMES INTÉGRÉS DE 
LA LUTTE CONTRE LES MTN 

Module 3. Mettre en place un programme 
intégré de lutte contre les MTN 

Session 2. Cartographie 

Exercice : Complétez le tableau ci-dessous en vous appuyant sur les informations  
présentées dans les diapositives suivantes 

MTN 
Diagnostic pour 

cartographie 
Seuil pour la CP Stratégie de CP 

FL 
 

Détection d’antigènes (ICT) 
ou détection de microfilaires 
dans le sang   

Prévalence ≥ 1% chez les adultes DEC+ALB une fois par an (2e AMM) 

STH Détection d’œufs dans les 
selles  

Risque élevé : Prévalence ≥50% chez les enfants 
d’âge scolaire 
Risque modéré : Prévalence ≥20%, mais <50% chez 
les enfants d’âge scolaire  
Risque faible : Prévalence <20% chez les enfants 
d’âge scolaire  

ALB/MBD deux fois par an (T3) 
 
ALB/MBD une fois par an (T3) 
 
Pas d’AMM 

Schistosomiase 
 

1. Détection d’œufs dans 
l’urine ou dans les selles  
2. Détection de sang dans 
l’urine (test Hémastix ou 
questionnaires) 

Risque élevé : Prévalence  ≥50% chez les enfants 
d’âge scolaire  
Risque modéré : Prévalence  ≥10%, mais <50% 
chez les enfants d’âge scolaire  
Risque faible : Prévalence <10% chez les enfants 
d’âge scolaire  

PZQ une fois par an 
 
PZQ une fois tous les deux ans 
 
Traitement individuel 

Onchocercose Prévalence d’une infection/ 
nodules 
palpables/microfilaires dans 
des biopsies cutanées 

Prévalence d’une infection > 40 % ou  
Prévalence de nodules palpables > 20 % 
Prévalence de nodules palpables > 5 % ou quand 
une transmission est observée 
Directives de délimitation en cours de révision 

IVM une fois par an 

Trachome Examen des paupières pour 
recherche d’une 
inflammation folliculaire (TF) 
  

Risque élevé : Prévalence du trachome folliculaire 
(TF) ≥10% chez les enfants de 1-9 ans 
Risque faible : Prévalence du TF comprise entre 5 
% et 10 % chez les enfants de 1-9 ans   

AZT une fois par an au niveau des 
districts 
AZT ciblé 
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Quels sont, selon vous, les principaux messages  
à retenir de cette session ?  
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PRINCIPAUX MESSAGES 

• La plupart des données servant à sélectionner les mesures de lutte contre les MTN 
sont déjà disponibles 

• La cartographie appuie les décisions de santé publique 

• Dans les zones où une partie, ou la totalité des données n’est pas disponible, il 
convient d’organiser une étude mais sans retarder les activités de lutte contre les 
MTN dans les zones pour lesquelles on dispose de données 

• De nouvelles données doivent être collectées d’une manière qui limite les 
déplacements et les doublons 

• La cartographie des données servira de base au suivi et à l’évaluation des 
programmes de lutte contre les MTN 
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Travail en groupe : cartographie  

• Établissez une carte du pays en y indiquant les différentes interventions nécessaires 
dans les différentes zones en utilisant pour les différents districts une couleur plus 
ou moins sombre, en fonction de la prévalence des MTN 

• Repérez les zones du pays pour lesquelles les informations épidémiologiques 
disponibles ne sont pas suffisantes et où une étude devrait être réalisée 

• Planifier l’intégration des différentes activités : évaluez les zones/districts où il 
convient de procéder à une cartographie coordonnée 
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Carte à compléter – Pays fictif 
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