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Objectifs 

• Identifier les manifestations indésirables et les manifestations indésirables graves 
qui peuvent survenir à la suite d’interventions à grande échelle utilisant des 
médicaments de chimioprévention (CP), et les classer par causes.  

• Connaître les recommandations applicables à la coadministration de médicaments 
(AMM), ainsi que le profil de sécurité des médicaments  

• Connaître les précautions d’administration de médicaments de CP aux enfants en 
bas âge. 
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Points essentiels 

• Définition d’une manifestation indésirable et d’une manifestation indésirable grave 

• Classification des manifestations indésirables 

• Examen des manifestations indésirables et les manifestations indésirables graves 
pouvant survenir à la suite d’interventions à grande échelle utilisant des 
médicaments de CP 

• Coadministration de médicaments (trithérapie) 

• Administration de médicaments de CP aux enfants en bas âge  
(+ étude de cas) 

• Formation des DC/agents de santé (traitement sous surveillance directe et attitudes) 
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Définitions 

Manifestation indésirable. Tout incident médical qui survient après une intervention 
suspectée d’être causée le médicament utilisé pour cette intervention.  

 

Manifestation indésirable grave. Tout problème lié à une médication, quelle que soit la 
posologie, qui entraîne une hospitalisation ou la prolongation d’une hospitalisation, 
une invalidité ou une incapacité persistantes, un risque mortel (tel qu’un cancer ou des 
malformations congénitales) ou un décès.  
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Classification des manifestations indésirables en 5 
catégories 

1. Réaction indésirable au médicament : manifestation indésirable provoquée 
directement par le(s) médicament(s) 

2. Réaction indésirable due à la destruction de parasites par le médicament 

3. Erreur opérationnelle : toute erreur ou tout accident survenant dans les procédures 
de traitement, dans la logistique ou dans la production, l’utilisation ou 
l’administration  

4. Événement survenu par coïncidence : événement non lié au médicament mais 
survenant en même temps que l’intervention 

5. Cause inconnue 
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Les manifestations indésirables sont les principaux 
facteurs (obstacles) qui peuvent nuire à la 

couverture de l’AMM et à l’observance du traitement 
par les populations ciblées 

 
Les médicaments de CP sont-ils sans danger ? 

Comment les manifestations indésirables et les 
manifestations indésirables graves peuvent-elles 

influer sur l’AMM ? 
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D’après votre expérience, l’administration de BZ 
(ALBENDAZOLE/MÉBENDAZOLE) est-elle sans 

danger ? 

 

Quelles circonstances et/ou quels facteurs 
peuvent contribuer à la survenue de 

manifestations indésirables liées aux BZ ? 
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Mébendazole et albendazole 

• Dans les zones d’endémie des ankylostomes, on peut administrer des BZ aux 
femmes enceintes qui en sont à leur 2e ou 3e trimestre de grossesse 

• On peut administrer des BZ aux femmes qui allaitent 

Médicament Dosage Critères d’exclusion Manifestation indésirable/grave 

ALB Un comprimé de 
400 mg par 
personne 
(200 mg pour les 
enfants âgés de 
plus d’1 an et de 
moins de 2 ans) 

Enfants <1 an 
 
Femmes enceintes, 1er trimestre de la 
grossesse 

- Céphalées 

- Vertiges 

- Infection SCH à forte intensité : 

- Douleurs abdominales 
passagères  

- Diarrhée 
 MBD Un comprimé de 

500 mg par 
personne 

Enfants <1 an 
 
Femmes enceintes, 1er trimestre de la 
grossesse 
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L’innocuité des benzimidazoles (BZ) en quelques chiffres 

• Des millions de doses de BZ ont déjà été administrées seules ou en association dans 
le cadre d’une AMM, et les effets secondaires sont rares, peu marqués et passagers. 

• Après une simple formation, un personnel non médical (enseignants) peut 
administrer des BZ aux enfants d’âge scolaire.  

• Des précautions s’imposent pour administrer un comprimé à des enfants en bas 
âge. Il faut en effet écraser le comprimé afin d’éviter que l’enfant ne s’étouffe avec. 

• On peut donner des BZ durant la grossesse, sauf au 1er trimestre ; la surveillance 
postnatale n’a pas montré que les BZ étaient associés à des malformations 
congénitales. Il faudrait poursuivre cette surveillance.  
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D’après votre expérience, quelles circonstances et/ou 
quels facteurs peuvent contribuer à la survenue de 

manifestations indésirables liées à L’IVERMECTINE ?  
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IVM  
Médicament Dosage Critères d’exclusion Manifestation indésirable/ 

grave 
IVM 150-200 μg/kg  

 
à l’aide d’une toise 
à dosage 
• 1 comprimé 
• 2 comprimés 
• 3 comprimés 
• 4 comprimés 

 
 
 
 
 
 
• 90-120 cm 
• 120-141 cm 
• 141-159 cm 
• >159 cm 

• Enfants <5 ans 
 
• Femmes enceintes 

 
• Personnes gravement 

malades 
 
• Femmes ayant accouché 

depuis <1 semaine 
 

• IVM là où Loa loa est 
endémique, la procédure 
d’évaluation rapide de la 
loase (RAPLOA) n’est 
justifiée que si la 
prévalence de 
l’onchocercose est >40 % 

• La plupart des manifestations indésirables sont 
légères et durent  
<3 jours  

• Des manifestations indésirables plus fréquentes sont 
notifiées pour la population recevant le traitement 
pour la première fois après la première campagne 
d’AMM : suivi nécessaire durant 36 heures  

• Traitement : analgésiques et antihistaminiques  
Réaction de Mazzotti  
 survenant après l’élimination des 
microfilaires : fièvre, prurit, éruption, myalgie, asthénie, 

hyptotension orthostatique, tachycardie, œdème, 
lymphadénopathie, troubles  
gastro-intestinaux, maux de gorge, toux et céphalée, 
légères irritations oculaires, somnolence, 
éosinophilie transitoire, taux d’enzymes hépatiques 
élevé 
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Manifestations indésirables après administration d’IVM 
dans les zones de coendémie de la loase 

• Le risque le plus important est l’apparition d’un syndrome encéphalopathique chez 
les personnes présentant un taux très élevé d’infection par Loa loa (incidence < 1 
pour 10 000 traitements) 

• L’IVM est également efficace contre les microfilaires de L. loa, dont l’élimination 
rapide est associée à cette encéphalopathie.  

• Symptômes : état de confusion, léthargie, coma, incontinence urinaire 
– L’encéphalopathie nécessite des soins médicaux et infirmiers rapides, pour un traitement de 

soutien, et afin d’éviter des infections nosocomiales.  

– Si les patients bénéficient de soins médicaux appropriés et rapides, ils se rétablissent 
complètement dans la plupart des cas. 
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D’après Zourè et al., Plos  
Neglected Tropical 
Diseases, juin 2011, 5(6) 
e1210 
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Utilisation d’IVM pour le traitement de l’onchocercose 
dans les zones d’endémie de Loa loa*  

• Sur la base d’une évaluation risques/bénéfices 
– Seules les zones de mésoendémie/d’hyperendémie de l’onchocercose étant associées à une forte 

morbidité (cécité, démangeaisons), il sera bénéfique de traiter ces communautés.  

• S’il est décidé de recourir à un traitement,  
– RAPLOA (prévalence de la loase) <40 %  

• Le risque de manifestations indésirables graves (encéphalopathie) est faible 

• Sensibiliser les communautés ciblées pour l’AMM à la possibilité de manifestations indésirables graves ;  

• Former le personnel à la détection des cas, à l’orientation vers des services spécialisés, à la notification et à la prise en charge 
générale des cas de manifestations indésirables graves (surveillance passive) 

– RAPLOA ≥ 40 %  
• Le risque de manifestations indésirables graves (encéphalopathie) est élevé 

• Les recommandations ci-dessus s’appliquent également 

• De plus, des hôpitaux de recours pour la prise en charge des manifestations indésirables graves devraient être désignés, être 
dotés de l’équipement nécessaire et disposer d’un personnel médical formé (surveillance passive renforcée). 

* MEC/TCC Guidelines, 2004. http://www.mectizan.org/sites/www.mectizan.org/files/imce/EnglishMECTCCLoaRecs-June04.pdf  
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Zones éligibles au TIDC (zones de 
mésoendémie/d’hyperendémie) 
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AMM contre la LF dans les zones de coendémie de Loa loa* 
 

AMM avec ALB+IVM 
• AMM avec ALB seulement 2 fois/an + 

• Lutte antivectorielle intégrée 

 
* WHO. 2012 Provisional strategy for interrupting Lymphatic filariasis transmission in loiasis-endemic countries. 2012. [Report of the meeting on lymphatic filariasis, malaria and 

integrated vector management. Accra, Ghana, 5-9 mars 2012]. WHO/HTM/NTD/PCT/2012.6. 

loase + 

Si éligible au 
TIDC 

Si NON éligible au 
TIDC 
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Le point sur l’innocuité de l’IVM 

• Innocuité dans le cas d’une administration en une dose unique (150 mg/kg) dans le 
cadre d’une CP de l’onchocercose et de la LF 

• Effets secondaires peu marqués, passagers et liés  
à la charge parasitaire  

• Soins nécessaires dans les zones où Loa loa est coendémique et où des 
manifestations indésirables graves (encéphalopathie) risquent de survenir 
– Mesures préventives : formation et information du personnel de santé et de la communauté 

pour la surveillance passive/active  
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D’après votre expérience, quelles sont les 
manifestations indésirables graves qui surviennent 

lorsque de la diéthylcarbamazine (DEC) est 
administrée en dose unique dans le cadre de 

campagnes d’AMM ?  
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Manifestations indésirables liées à la DEC 

Réaction de Mazzotti : peut survenir quelques heures après l’administration orale de la première dose 
de DEC et dure généralement <3 jours.  Nausées, vomissements (si estomac vide), somnolence, maux de 
tête, vertiges, et parfois, crise de bronchite asthmatique chez des patients asthmatiques. La fièvre et les 
réactions systémiques sont des réactions à la destruction des microfilaires. 

• Des manifestations indésirables sont davantage susceptibles de se produ 

• ire dans le cas de fortes infections 

• La DEC n’est PAS recommandée dans les zones d’endémie de l’onchocercose. 

 

Réactions locales : 

• En général, elles surviennent ultérieurement au cours du traitement et durent plus longtemps. 

• Il peut s’agir notamment d’une lymphadénite (inflammation des ganglions lymphatiques), d’un 
abcès, d’une ulcération ou d’un lymphœdème passager ; une funiculite ou une épididymite 
(hydrocèle aiguë) peuvent également se produire dans le cas d’une filariose de Bancroft 
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Administration de DEC aux femmes enceintes, aux 
enfants et aux personnes âgées 

• La DEC n’est pas recommandée pour les femmes enceintes  

• Son innocuité et son efficacité n’ayant pas été évaluées chez les enfants en bas âge, 
la DEC n’est pas recommandée pour les enfants de <2 ans  

• L’AMM devrait exclure les personnes âgées et affaiblies (en particulier celles 
présentant une insuffisance cardiaque ou rénale) 
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D’après votre expérience, quelles circonstances et/ou 
quels facteurs peuvent contribuer à la survenue de 

manifestations indésirables liées au PRAZIQUANTEL ?  
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Praziquantel  

Médicament Dosage Critères d’exclusion 
Manifestations indésirables/ 
Manifestations indésirables graves 

PZQ 40 mg/kg 
à l’aide d’une toise à 
dosage 
Comprimés de 600 
mg  
• 1 comprimé 
• 1,5 comprimé 
• 2 comprimés 
• 2,5 comprimés 
• 3 comprimés 
• 4 comprimés 
• 5 comprimés 

 
 

 
 
 

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

Enfants de <4 ans 
 
Personnes gravement 
malades 
Cysticercose oculaire 
 
Solution pédiatrique à 
l’essai pour les enfants 
de 2 à 4 ans, 
recommandations 
révisées à l’avenir 

Généralement peu marquées et passagères :  

• Maux de tête, vertiges, somnolence, malaise.  

• Effets sur l’appareil gastro-intestinal les plus 
fréquents :  inconfort, douleurs abdominales 
avec coliques, diarrhée sanglante, nausées et 
vomissements.  

Réactions d’hypersensibilité : fièvre, urticaire, prurit, 
éruption cutanée, éosinophilie, élévation des enzymes 
hépatiques. 

Une vigilance particulière s’impose pour les patients 
atteints de neurocysticercose : effets sur le système 
nerveux central, tels que des céphalées, une 
hyperthermie, des convulsions ou une hypertension 
intracrânienne. Les corticostéroïdes sont conseillés 
dans le cas de ces patients. 

Dans les zones d’endémie, on peut administrer du PZQ aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent. 
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Éruption consécutive à un traitement au PZQ  

• Disparition en 24 heures 

• Un antihistaminique oral est prescrit 
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Douleurs abdominales consécutives à un traitement au 
PZQ 

• Disparition en 24 heures 
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Le point sur l’innocuité du PZQ 

• On peut conclure à l’innocuité et à l’efficacité du PZQ, administré depuis des décennies aux 
populations des pays d’endémie de la schistosomiase 

• Il convient de prendre de préférence le PZQ après un repas et avec de l’eau 

• Des mesures préventives supplémentaires devraient être prises pendant la première CP à 
grande échelle avec du PZQ 

• La coadministration du PZQ avec de l’ALB et de l’IVM devrait obéir à des directives 
spécifiques 

• La CP à base de PZQ devrait inclure les femmes enceintes et celles qui allaitent, mais des 
précautions s’imposent dans les zones à forte mortalité maternelle 

• Une infection concomitante avec une cysticercose ou une épilepsie peut aggraver les 
manifestations indésirables graves, et le PZQ ne devrait pas être administré aux patients 
présentant une cysticercose oculaire ou des antécédents de convulsions 
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D’après votre expérience, quelles circonstances et/ou 
quels facteurs peuvent contribuer à la survenue de 

manifestations indésirables liées à l’AZITHROMYCINE ?  
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Azithromycine 

Médicament Dosage 
Critères 
d’exclusion 

Manifestations indésirables 

AZM 20 mg/kg à 
l’aide d’une 
toise à 
dosage 

Comprimés 
de 250 mg 
 
Suspension 
pédiatrique 
buvable 

Enfants de  
<6 mois 

Troubles du système sanguin et lymphatique : 
neutropénie bénigne passagère, 
thrombocytopénie.  

Troubles du système immunitaire : éruption cutanée, 
angio-œdème, anaphylaxie (rarement fatale)  

Anorexie, nausées, vomissements/diarrhée, anxiété, 
vertiges, convulsions , céphalées, somnolence, 
paresthésie, hyperactivité, vitiligo, syncope 

 

Infections opportunistes : moniliase, vaginite  
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Administration d’azythromycine aux femmes enceintes 
et aux enfants 

• Chez les femmes enceintes vulnérables au trachome, les bénéfices documentés du 
traitement l’emportent sur les risques potentiels, mais non décelés, pour le fœtus. 
En conséquence de cette politique, les programmes soutenus par l’ITI comportent 
trois options concernant le traitement pour les femmes enceintes : 
1. Un traitement au Zithromax (après le premier trimestre de grossesse). 

2. Un autre traitement, par exemple des tétracyclines sous la forme d’une pommade 
ophtalmique. 

3. Une consultation en vue d’un traitement post-partum dès que possible.  

• Les enfants de 6 mois à 5 ans (ou ceux pesant moins de 15 kg) devraient recevoir du 
Zithromax sous forme de poudre pour suspension buvable. Les enfants de plus de 5 
ans qui peuvent avaler des comprimés devraient recevoir du Zithromax en 
comprimés. Dosages en fonction de la taille de l’enfant (stick doseur). 
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Le point sur l’innocuité de l’AZM 

• On peut conclure à l’innocuité et à l’efficacité de l’AZM, administrée à des millions 
de personnes dans les zones d’endémie du trachome 

• Les manifestations indésirables sont principalement des douleurs abdominales et 
des éruptions cutanées, mais elles n’empirent pas et finissent par disparaître 

• L’AZM devrait être, de préférence, prise après un repas  

• La coadministration de l’AZM avec d’autres médicaments de CP n’est pas 
recommandée pour le moment 

• On pourrait traiter à l’AZM, après le premier trimestre de grossesse, les femmes 
enceintes et celles qui allaitent 
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Innocuité de la co-administration : PZQ et ALB  

• Des millions de doses ont été distribuées, avec des effets secondaires négligeables 
(pas plus qu’avec le PZQ administré seul)  
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Innocuité de la co-administration : PZQ, IVM et ALB  

Trithérapie au Nigéria, à Zanzibar et en Ouganda  

• Nigéria* : trithérapie pour 5 084 personnes. Surveillance passive 7 jours plus tard : 1,1 % de 
manifestations indésirables peu marquées. 

• Zanzibar** : trithérapie pour 5 000 personnes, avec surveillance active (7 jours) et passive (jours 
1-2) : environ 10 % de manifestations indésirables peu marquées. Ensuite, 6°campagnes d’AMM 
pour 700 000 personnes, avec surveillance passive : 1,4 % de manifestations indésirables 
passagères.   

• Ouganda*** : essai randomisé sur 235 enfants scolarisés dans le primaire (groupe sous 
trithérapie versus groupe témoin), contrôle de la fonction hépatique et surveillance active. Pas de 
différence dans le taux de manifestations indésirables observé.  

* Eigege et al., Ann Trop Med  Parasitol, 2008 

** Khalfan et al., PLOS NTD, 2008, 2, e171 

*** Namwanjie et al., Trans Roy Soc Trop Med Hyg, 2011 
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Trithérapie 

• On peut coadministrer l’ALB, l’IVM et le PZQ dans les zones de coendémie de la LF, 
de l’onchocercose, de la SCH et de la STH, là où ces médicaments ont déjà été 
utilisés séparément et où l’intensité de l’infection est faible 

• En l’absence d’AMM ou si l’intensité de l’infection est élevée, les première et 
deuxième campagnes d’administration devraient être distinctes (séparées d’au 
moins 1 semaine) de celles de l’ALB et/ou de l’IVM  

• La surveillance effectuée dans différentes zones d’endémie peut étayer ce constat et 
devrait être mise en œuvre lorsqu’il y a peu de possibilités de CP avec des 
médicaments individuels 

• La coadministration d’azithromycine n’est pas recommandée, même si une étude est 
en cours à ce sujet 
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Administration de médicaments de CP aux enfants en 
bas âge 
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Étude de cas : un rapport de l’UNICEF sur l’Éthiopie 

• À cause de difficultés à avaler, 4 enfants sont décédés en 2006 lors d’un traitement 
vermifuge 
– Enfants de 18, 23, 24 et 32 mois 

– Dans une zone reculée de la région Amhara, dans la région de Gondar et dans la région des 
Nations, Nationalités et Peuples du Sud (SNNPR),  
Benj Maji 

– ALB (comprimé à mâcher), 200 mg sous forme d’un demi-comprimé, donné par un parent ou par 
un agent de santé  

• Entre 1998 et 2003, 14 décès d’enfants à la suite de l’administration de 
vitamine A ont été signalés dans le pays 

• Formation en cascade et faible encadrement des agents de santé 
communautaires 
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Combien d’enfants ont des difficultés à avaler ? 

N  Aucun problème 

signalé + enfants 

ayant des 

difficultés mais qui 

ont pu être traités 

avec succès sur 

place 

Pleuren

t 

Recrachent S’étouffen

t 

Vomissent Comprimé donné 

à la mère 

pour qu’elle le 

fasse prendre 

à l’enfant à la 

maison 

R 

2 648 2 224 

85 % 

187 

7 % 

61 

2 % 

2 

0,1 % 

11 

0,4 % 

406 

15 % 

M 

1 160 1 058 

91 % 

168 

14 % 

46 

4 % 

14 

1 % 

10 

1 % 

102 

9 % 

Données provenant du Rwanda et de Madagascar – 2006 

R = Rwanda 

M = Madagascar 
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Approche reposant sur les DC/agents de santé 

L’approche reposant sur les DC/agents de santé apparaît 
comme le plus important déterminant du nombre 

d’enfants présentant des problèmes. 

0,1%-1 % d’une campagne permettant de traiter 
des millions de personnes, ce n’est pas rien !  
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http://www.who.int/wormcontrol/newsletter/PPC8_eng.pdf 

• Seuls des comprimés vermifuges  
à mâcher devraient être donnés aux enfants de <5 
ans 

• Pour les <3 ans, il convient de casser et d’écraser 
les comprimés entre deux cuillères, puis d’ajouter 
de l’eau pour faciliter l’administration.  

• La mère/le distributeur DC/l’agent de santé 
devraient être détendus/calmes/souriants 

• Pas de précipitation 

• Ne jamais forcer un enfant à avaler un comprimé  

• Ou utiliser une préparation sous forme de sirop 

• Former les DC et les agents de santé  

• Recourir à un traitement sous surveillance directe  
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Administration de médicaments de CP aux enfants en 
bas âge 

Les DC et les agents de santé doivent connaître les problèmes liés à l’administration de 
médicaments aux enfants 

 

Les DC et les agents de santé devraient être formés aux procédures de traitement sous 
surveillance directe dans le cadre de l’AMM et savoir comment réagir en cas d’urgence 

 

Les communautés et les parents doivent impérativement être informés et conseillés, afin 
d’éviter le risque, improbable mais possible, que l’enfant s’étouffe ou que d’autres 
manifestations indésirables surviennent. 

 

Lorsque c’est possible, il convient de choisir, pour des questions d’innocuité, une formulation 
orale en dose unique (granules, liquide, etc.) au lieu des comprimés actuellement utilisés 
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Principaux aspects concernant la formation des 
DC/agents de santé à la sécurité de la CP 

• Les médicaments de CP utilisés se caractérisent en général par leur innocuité  

• Des manifestations indésirables peuvent se produire de temps à autre et les manifestations 
indésirables graves sont rares 

• Une bonne préparation des communautés, des agents de santé et des DC est essentielle 
pour que les communautés continuent de participer à l’AMM 

• Les DC , les agents de santé et les communautés doivent impérativement connaître les 
critères d’exclusion (mobilisation sociale, IEC, éducation sanitaire) 

• Réanimation mise en œuvre rapidement en cas d’étouffement 

• Un personnel et des membres de la communauté suffisamment formés peuvent gérer 
efficacement les préoccupations des communautés et des médias en cas de survenue de 
manifestations indésirables 

• Une surveillance et une notification continues sont nécessaires 
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Éruption cutanée et gonflements après AMM à base 
d’IVM et d’ALB 

• Recherche du syndrome de Stevens-
Johnson :  

• Lésions ulcéreuses de membranes 
muqueuses et de la peau 

• La patiente a dû être hospitalisée et s’est 
complètement rétablie 

 

Photo : Avec l’aimable autorisation du programme de lutte contre les MTN au Ghana 

41 



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

Module 5. Prise en charge médicamenteuse des MTN 
Session 3. Sécurité des interventions de CP 

 

Éruption cutanée après AMM à base d’IVM et d’ALB 

• Analyse, sur un dermatome 

• Herpès zoster 

• Séropositivité au VIH 
constatée ultérieurement 
chez le patient 

• Manifestation concomitante 

Photo : avec l’aimable autorisation du programme de lutte contre les MTN au Ghana 
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Quels sont les principaux messages à retenir de 
cette session ? 

44 



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

Module 5. Prise en charge médicamenteuse des MTN 
Session 3. Sécurité des interventions de CP 

 

Principaux messages 

• Les manifestations indésirables des médicament de CP sont peu marquées et passagères.  

• Aux fins de la prévention et de la prise en charge des manifestations indésirables/des manifestations 
indésirables graves, il est essentiel que les DC , les agents de santé et les communautés destinataires 
connaissent les critères d’exclusion. 

• Il convient de préparer soigneusement l’AMM dans les zones couvertes pour la première fois, où la 
contamination d’individus et des manifestations indésirables sont davantage probables.  

• Il est préférable que le PZQ soit pris après un repas et avec de l’eau. 

• Il se peut qu’une trithérapie (BZ + DEC + PZQ) soit possible, mais pas dans une communauté n’ayant 
jamais reçu de traitement, et il convient de recueillir davantage de données probantes.  

• Il ne faudrait jamais forcer des enfants à avaler des comprimés. 

• Les DC et les agents de santé devraient être dûment formés à la l’identification et à la prise en charge 
appropriées/à l’orientation des patients présentant des manifestations indésirables/manifestations 
indésirables graves vers des services spécialisés 
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