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CONTEXTE
Pour éliminer la transmission de l’onchocercose humaine du parasite filarien onchocerca
volvuls (OV), les pays endémiques entreprennent un processus en plusieurs étapesi :
1.
2.

3.

4.

Identification des zones cibles où la transmission de l’onchocercose est
endémique,
Traitement des personnes à risque d’infection par le virus de l’onchocercose dans
les foyers endémiques en utilisant l’administration massive de médicaments (MDA)
pendant au moins 13 ans de traitement annuel avec l’ivermectin microfilaricide
pour éliminer la transmission,
Surveillance post-thérapeutique (SPT) après l’arrêt de l’administration massive
de médicaments pendant au moins 3 à 5 ans pour confirmer l’interruption de la
transmission,
Surveillance post-élimination pour confirmer l’interruption définitive de la
transmission.

L’une des étapes les plus difficiles pour les pays endémiques consiste à rompre le
cycle de transmission au point de pouvoir arrêter la MDA. Dans ses lignes directrices
de 2016ii, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande l’arrêt de la MDA
uniquement si <0,1 % des larves de mouches noires Simulium primipares vecteurs
s’avèrent infectieuses (ou <0,05 % de toutes les mouches noires testées dans des
bassins) et si <0,1 % des enfants de moins de 10 ans présentent des anticorps à
l’antigène recombinant OV-16 dans les tests immuno-enzymatiques (ELISA). Pour qu’un
pays soit déclaré libre d’onchocercose humaine, tous les foyers endémiques doivent
démontrer cette preuve avec une confiance statistique de 95 % avant d’arrêter la MDA.
Le présent document décrit la manière dont l’Éthiopie, le Nigeria et l’Ouganda ont
abordé ces étapes, fournissant des exemples que d’autres programmes nationaux
travaillant à l’arrêt de la MDA des OV pourront suivre.

Onchocercose
Connue sous le nom
de cécité des rivières,
l’onchocercose est une
maladie tropicale négligée
(MTN) qui se propage
par l’intermédiaire des
mouches noires qui
se reproduisent dans
les fleuves et cours
d’eau à débit rapide.
En l’absence de
traitement, une personne
peut développer de fortes
démangeaisons, des
éruptions cutanées et
une dépigmentation de la
peau. Le parasite filaire
peut également migrer
vers l’œil, ce qui peut
entraîner une déficience
visuelle ou la cécité.
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DÉFIS
Compte tenu de la complexité de l’élimination de l’onchocercose humaine, les programmes nationaux sont confrontés à
des défis importants pour arriver au point où il est possible d’arrêter la MDA. Bien que les circonstances de chaque pays
soient uniques, de nombreux programmes nationaux rencontrent des difficultés dans les domaines suivants :
•
•
•

Réduction de la transmission jusqu’au point où il est possible d’arrêter le traitement,
Affinement des méthodes de surveillance pour s’assurer de leur capacité à mettre en œuvre des programmes
efficaces et fournir des évaluations précises des niveaux d’infections humaines et vectorielles,
Garantie des ressources financières, du soutien politique et de la participation communautaire nécessaires.

Des élèves d’une école primaire de l’État de Cross River, au Nigeria, reçoivent des
médicaments contre les MTN lors d’une administration massive de médicaments.
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LEÇONS APPRISES SUR LE TERRAIN
Les exemples suivants provenant de l’Éthiopie, du Nigeria et de l’Ouganda sont fournis dans le but d’aider d’autres
programmes qui s’efforcent de mettre fin à la MDA des OV en rendant opérationnelles les directives de l’OMS.

A. ÉTHIOPIE

2.

En Éthiopie, une zone tampon autour de la zone
d’intervention a été incluse dans l’enquête pour la

Le foyer transfrontalier de Galabat-Metema, entre

collecte de données. Une zone tampon a une largeur

l’Éthiopie et le Soudan, a satisfait aux critères de l’OMS

d’au moins 20 km, qui est la distance maximale

pour l’interruption de la transmission de l’OV. Cela a

dans laquelle les vecteurs sont susceptibles de se

été réalisé par une combinaison de la MDA annuelles et

disperser à partir de leurs sites de reproduction et

semestrielles de l’ivermectine et d’efforts transfrontaliers

ainsi se déplacer d’un foyer à l’autre. Cela permet

coordonnés. La MDA a été interrompue pour environ 1

de s’assurer que la zone où la MDA est arrêtée est

million de personnes à la fin de 2017 grâce à un processus

séparée des zones voisines où la transmission se

de collaboration et de communication étroites entre les

poursuit. C’est également là que la collaboration
transfrontalière a été très utile.

autorités des deux pays. Plusieurs leçons ont été tirées de
cette expérience, qui a été rapportée par Katabarwa et al :
iii

1.

3.

L’Éthiopie et le Soudan ont défini le foyer GalabatMetema comme une zone de transmission

La MDA a finalement été arrêtée malgré la présence
d’un petit « hotspot » entomologique de transmission
continue à Metema. La MDA intensive (quatre fois
par an) a été mise en place pour les quelque 15

transfrontalière, également appelée « zone
d’intervention spéciale », avec un besoin unique de
coordination binationale des activités du programme.
Cette structure a fourni une base sur laquelle s’est
établie la confiance qui a permis le partage des

000 résidents de ce « hotspot », tandis qu’une SPT
complète est en cours sur la recrudescence dans
le reste de la zone. Le concept de « hotspot » de
transmission résiduelle est également devenu un
élément important dans les programmes de la MDA

données entre les deux pays et l’alignement de

pour la filariose lymphatique, le trachome et la

l’interprétation des résultats.

schistosomiase.
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Carte de la zone tampon autour du foyer de Galabat-Metema entre l’Éthiopie et le Soudan.
iii Katabarwa MN, Zarroug IMA, Negussu N, Aziz NM, Tadesse Z, Elmubark WA, et al. (2020)

ZONE TAMPON
Une zone tampon d’au moins
20 km de large est souvent
créée autour des zones
connues d’endémicité de
l’onchocercose, car il s’agit
de la distance maximale dans
laquelle les vecteurs sont
susceptibles de se disperser
à partir de leurs sites de
reproduction, en se déplaçant
ainsi d’un foyer à l’autre.
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Réunion du Comité national d’élimination
de l’onchocercose du Nigeria.

B. NIGERIA
Comités Nationaux
d’Experts de
l’Onchocercose (NOEC)
Les Comités
nationaux d’experts
de l’onchocercose
(NOEC) aident les
ministères de la santé
à vérifier l’élimination
de l’onchocercose,
conformément
aux directives de
l’Organisation mondiale
de la santé, en fournissant
des conseils et un soutien
pour la planification,
la programmation et
les évaluations afin
d’atteindre les objectifs
d’élimination.
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Après 25 ans de la MDA annuelles de l’ivermectine, le Nigeria, qui est le
pays comptant la plus grande population à risque d’onchocercose humaine
au monde, a pris la décision d’arrêter le traitement en 2017 dans deux de
ses États comprenant environ 7 millions d’habitants. Les 2,2 millions de
traitements arrêtés représentent le plus grand événement d’arrêt de la MDA
pour l’OV signalé à ce jour.iv C’est la première décision d’arrêt de la MDA pour
l’OV qui a utilisé une technologie de piège à mouches noires pour en collecter
le nombre requis afin d’obtenir les preuves nécessaires pour cette prise de
décision. Le Comité d’élimination de l’onchocercose du Nigeria a approuvé
l’utilisation de cette méthode de piégeage parce que les densités de vecteurs
étaient si faibles que les programmes avaient du mal à attraper suffisamment
de mouches en utilisant les méthodes traditionnelles de capture sur le corps
humain. Des orientations supplémentaires sur l’utilisation des pièges sont en
cours d’examen pour un prochain manuel d’entomologie de l’OMS.
Une autre stratégie employée par le Nigeria consiste à évaluer, outre
les zones méso et hyperendémiques, les zones limitrophes susceptibles
d’avoir une transmission de faible niveau (transmission hypo-endémique)
traditionnellement non traitées par le programme OV. Dans ce cas, ces
zones hypo-endémiques avaient été traitées contre la filariose lymphatique
(FL) avec de l’ivermectine de manière annuelle pendant une période plus
courte. Alors que les pays examinent leurs foyers potentiels de transmission
de l’OV, les zones co-endémiques à transmission hypo-endémique et à MDA
contre la FL peuvent offrir des opportunités clés dans les évaluations futures
de la MDA coordonnée d’OV et de FL.
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C. UGANDA
La politique d’élimination de l’OV en Ouganda, supervisée
par un NOEC, a eu recours à une stratégie consistant
à inclure les communautés hypo-endémiques dans
le programme de la MDA. Elle a également établi une
collaboration transfrontalière dans les foyers partageant
la frontière avec la RDC et le Sud-Soudan.
En outre, dans les 15 foyers qui ont atteint les critères
permettant l’arrêt de la MDA contre l’OV en Ouganda,
l’intervention s’est concentrée sur une couverture de
traitement élevée (>85 %) dans chaque cycle de la MDA,
complétée par deux autres stratégies : l’utilisation de
larvicide au sol lorsqu’elle était possible et la « stratégie
d’abattage et de défrichage ». Le larvicide au sol avec
Abate® a été utilisé dans 9 foyers, dont certains étaient
considérés comme des zones où l’élimination de la
transmission par la seule MDA était difficile en raison de
parcs nationaux protégés, de mauvaises infrastructures
et de conditions météorologiques extrêmes. La stratégie
d’ « abattage et défrichage » consiste à enlever la
végétation qui traîne sur les rivières afin de réduire

les sites de reproduction des mouches noires. Cette
stratégie a permis de réduire l’incidence des piqûres de
mouches d’au moins 90 %, réduisant ainsi efficacement
la transmission du parasite, tandis que le traitement biannuel à l’ivermectine accélère la mort des vers adultes
restants chez les humains. L’utilité de la stratégie d’ «
abattage et de défrichage » pour les villages situés à
moins de 2 km de la rivière a été démontrée dans le cadre
de recherches opérationnelles menées par le programme
national de lutte contre les MTN en Ouganda, en
collaboration avec l’Université de Floride du Sud et sera
déployée dans le nord de l’Ouganda, dans la région de
Madi Mid North.
Dernièrement, le programme ougandais a excellé dans la
célébration des réussites lorsque chaque foyer a atteint
des étapes clés afin de maintenir l’enthousiasme de la
communauté et l’engagement politique. La célébration de
ces réussites a eu pour effet de motiver les leaders des
foyers voisins et a soutenu le plaidoyer national de la lutte
contre l’OV.

STRATÉGIE D’
« ABATTAGE ET
DE DÉFRICHAGE »
La stratégie d’ « abattage
de de défrichage » consiste
à éliminer la végétation qui
traîne dans les cours d’eau
afin de réduire les sites de
reproduction des mouches
noires.v

Site de reproduction où l’abattage et le défrichage pourrait être
utilisé pour réduire le nombre de mouches noires.
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POINTS CLÉS
Les programmes nationaux qui s’efforcent de mettre un terme à la MDA contre l’OV peuvent appliquer les leçons tirées
de ces exemples d’Éthiopie, du Nigeria et d’Ouganda.

POINT 1 : SOLLICITATION DE L’EXPERTISE D’UN COMITÉ
NATIONAL D’ÉLIMINATION DE L’OV
Une recommandation clé des directives 2016 de l’OMS porte sur la création d’un comité national indépendant de
surveillance de l’onchocercose comprenant des membres nationaux et internationaux pour conseiller le programme
national sur le processus d’élimination de l’OV. Le comité peut être très réactif aux besoins contextuels d’un
programme national et doit se réunir au moins une fois par an pour évaluer les progrès en matière d’élimination de
l’OV et recommander des interventions renforcées ou l’arrêt des activités de la MDA. Les données sont essentielles
à ce processus et il est important de noter que le comité a besoin des résultats des études de terrain de routine
(en particulier la cartographie, les enquêtes O-150 PCR et ELISA OV16). Des comités d’élimination de l’OV peuvent
également être mis en place au niveau infranational, au niveau des foyers ou au niveau transfrontalier afin
d’encourager la participation communautaire et de fournir des informations sur le processus d’élimination. Les
exemples ci-dessus illustrent la manière dont ces comités peuvent fournir un soutien stratégique et permettre aux
programmes nationaux de répondre activement à leurs défis spécifiques. Ces comités jouent un rôle essentiel dans
l’élimination de l’OV. Un guide plus complet du rôle des comités nationaux dans l’élimination de l’OV est disponible
dans une revue datant de 2018 de Griswold et al.vi

Des élèves d’une école primaire de l’État de Cross River, au Nigeria, reçoivent des
médicaments contre les MTN lors d’une administration massive de médicaments.
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L’agent de contrôle des vecteurs du ministère de la Santé M. Ephraim Tukesiga examine des
mouches noires à l’aide d’un laboratoire de terrain temporaire dans le district d’Aura, en Ouganda.

POINT 2 : RECONNAISSANCE DU FAIT QUE CHAQUE FOYER EST
UNIQUE ET QUE L’INNOVATION PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE
Chaque foyer endémique présente des conditions écologiques, géologiques et sociales différentes. Ces différences
peuvent donner lieu à des politiques spécifiques en matière de transmission, de comportement, de droit, de
finances et de sécurité, avec des implications pour les programmes de lutte contre l’OV. Sur le plan technique, un
foyer peut être adjacent à des zones non peuplées telles que des parcs nationaux ou des réserves forestières, ou
encore se trouver dans une zone frontalière avec un ou plusieurs pays où le virus est endémique. Ces situations
exigent de la souplesse et une large collaboration dans les approches pour une progression sans entrave vers
l’élimination de l’OV. Les exemples fournis ci-dessus montrent comment les pays ont utilisé des approches
novatrices et créatives, individuellement ou collectivement, comme le traitement larvicide au sol et l’ « l’abattage
et le défrichage », la collaboration transfrontalière, les zones tampons, l’identification de petits hotspots pour un
traitement continu au niveau micro, ainsi que les pièges à mouches noires, et ce afin de relever les défis auxquels ils
étaient confrontés.

POINT 3 : CÉLÉBRATION DES PROGRÈS AU NIVEAU
INFRANATIONAL
La célébration des progrès, même au niveau local, renforce la réussite des programmes et rappelle aux communautés
touchées et à leurs dirigeants qu’elles ne risquent plus de contracter la maladie et qu’elles peuvent planifier leur avenir
en toute confiance. Cela peut motiver les dirigeants des foyers voisins, fournir un plaidoyer national pour un soutien
continu et contribuer à la réduction des rumeurs et ouï-dire associés aux programmes de lutte contre l’OV, car les
activités de célébration peuvent inclure des informations qui infirment les signalements de transmission non fondés.
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CONCLUSION
Les expériences décrites dans ce dossier prouvent que
l’élimination de l’OV est réalisable dans les contextes africains. Le
contexte local, le suivi et la mise en œuvre unique des stratégies
d’élimination de l’OV sont primordiaux. Les décisions fondées sur
des données probantes peuvent être facilitées par l’existence de
NOEC à mesure que les programmes nationaux s’approchent du
statut d’arrêt de la MDA pour l’OV. Il est également important de
reconnaître et de défendre les étapes importantes de l’élimination
qui permettent aux responsables de programmes de planifier
l’élimination future de l’OV en toute confiance.
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