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I. Abréviations 
ALB Albendazole 
AMM Administration de masse de médicaments 
AQ Assurance qualité 
CDC Centres pour le Contrôle et la Prévention des maladies (Etats-Unis) 
CQ Contrôle qualité 
DBS Taches de sang séché 
DfID Département du Développement international du Royaume-Uni  
EI Effet indésirable 
EIG Effet indésirable grave 
ELISA Essai d’immuno-absorption enzymatique  
ESPEN Expanded Special Project for the Elimination of Neglected Tropical Diseases (Projet 

spécial élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées) 
FL Filariose lymphatique  
FTS Bandelette de test de la filariose  
HRP Peroxydase de raifort 
iTAS Enquête intégrée d'évaluation de la transmission  
IVM Ivermectine 
LGA Zone d’administration locale 
MEC Comité d'Experts du Mectizan 
Mf Microfilaires 
MTN Maladies tropicales négligées  
NIH  United States National Institutes of Health (Instituts nationaux de la Santé des Etats-

Unis) 
NOEC  National Onchocerciasis Expert Committee (Comité national d'experts de 

l'onchocercose) 
OCP Programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l’Ouest 
OEM Cartographie d’élimination de l’onchocercose 
OEPA Programme d'élimination de l'onchocercose pour les Amériques  
OMS Organisation mondiale de la santé 
OTS Sous-groupe consultatif technique sur l'onchocercose 
PAT Potentiel annuel de transmission 
PCR Amplification en chaîne par polymérase 
Pré-TAS Enquête préliminaire d'évaluation de la transmission 
PTS Surveillance post-traitement  
RAPLOA Cartographie rapide de la loase 
RCA République centrafricaine 
RDC République Démocratique du Congo 
S&E Suivi et évaluation 
TAS Enquête d'évaluation de la transmission 
TDR Test de diagnostic rapide  
TFGH  Task Force for Global Health (Groupe de travail pour la santé mondiale) 
TnT Stratégie "Test and Not Treat" 
UE Unité d'évaluation 
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USAID  United States Agency for International Development (Agence des Etats-Unis pour le 
Développement international) 
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II. Résumé analytique 

 

Le sous-groupe consultatif technique de l'OMS sur l'onchocercose (OTS) a été créé afin de fournir des 
conseils à l'OMS conformément aux termes de référence élaborés pour le sous-groupe. Les objectifs 
de la 2ème réunion étaient d’identifier des stratégies communes pour la cartographie et le traitement 
à l'ivermectine dans les zones co-endémiques de l'onchocercose et de la loase, de passer en revue les 
leçons tirées de l’évaluation conjointe de l'onchocercose et de la filariose lymphatique (FL), de les 
appliquer aux stratégies actuelles et de commencer une standardisation des activités entomologiques. 
Les principales conclusions et recommandations de l'OTS sont décrites ci-dessous. Il convient de noter 
que bon nombre de ces recommandations sont provisoires et peuvent donc changer au fil du temps à 
mesure que de nouvelles données probantes sont recueillies.  Les éléments de preuve qui émergeront 
après la réunion ne seront pas reflétés dans le présent rapport.  Certaines leçons devront être tirées 
pendant que les programmes continuent de s'efforcer d'éliminer la transmission de l'onchocercose.  
Les recommandations sont consensuelles, à moins d'indication contraire.  Lorsqu'il n'était pas possible 
d’arriver à un consensus, des questions de recherche opérationnelle ont été définies, qui devront 
fournir les preuves nécessaires pour obtenir un consensus à l'avenir. 

1. Stratégies pour les zones co-endémiques de l’onchocercose et de la loase. L'OTS a estimé que les 
données actuelles justifient l'utilisation du LoaScope pour mesurer la densité microfilarienne de la 
loase dans les plages pertinentes pour l'identification des personnes à risque d’effets indésirables 
graves (EIG) et d’effets indésirables (EI) prononcés, mais qu’il serait utile de comprendre la variabilité 
intra-individuelle mise en évidence par le LoaScope dans un contexte de terrain.  Les résultats de 
l'étude Test and Not Treat (TnT) ont également été encourageants, avec plus de 37.000 traitements 
administrés et aucun EIG observé dans la zone d'étude qui était à haut risque, bien qu’on ne savait 
pas clairement quelle était la meilleure façon de mettre en œuvre la stratégie TnT dans le contexte du 
programme.  Il est possible d'utiliser le LoaScope dans le cadre d'une stratégie de cartographie basée 
sur un modèle qui identifierait dans les zones hypo-endémiques de l'onchocercose les communautés 
qu’il faudrait soumettre au TnT avant de mettre en œuvre le traitement de masse à l'ivermectine 
(AMM) et celles qui peuvent procéder au traitement sans évaluation individuelle.  Toutefois, une 
stratégie de cartographie visant à réduire les zones ayant besoin du TnT nécessite la détermination du 
risque acceptable de manquer quelqu’un qui, par la suite, développe un EIG.  Il n'a pas été possible de 
parvenir à un consensus sur cette question.  L'OTS a recommandé que l'OMS convoque une réunion 
ad hoc à laquelle participeraient d'autres parties prenantes et au cours de laquelle une 
recommandation finale sur le risque acceptable pourrait être formulée.  L'OTS a également 
recommandé que des recherches opérationnelles soient menées afin d'examiner si la stratégie du TnT 
pourrait être utilisée dans des zones peu performantes et méso- ou hyper-endémiques de 
l'onchocercose afin d'accroître l’adhésion à l’AMM à l'ivermectine.  Des preuves supplémentaires que 
l'utilisation de la stratégie TnT permet d'obtenir la couverture nécessaire pour interrompre la 
transmission de l'onchocercose et que la stratégie ne doit être utilisée que chez les personnes naïves 
au traitement à l'ivermectine seraient également les bienvenues. 

2. Surveillance post-traitement et entomologie. Les discussions sur la surveillance post-traitement 
(PTS) ont donné lieu à un bon nombre de questions et à quelques recommandations.  Il est clair que 
les programmes devront accroître leurs capacités entomologiques, particulièrement au niveau des 
entomologistes de terrain ou des techniciens en entomologie.  L'identification de nouveaux gîtes de 
reproduction, la confirmation que la productivité se poursuit dans les gîtes de reproduction déjà 
identifiés, l'établissement des taux de piqûres et la détermination des saisons de transmission 
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devraient tous être considérés comme des volets du suivi et évaluation (S&E) qui fournissent des 
informations importantes aux programmes (p. ex., les informations requises pour identifier les villages 
de 1ère ligne et réaliser des enquêtes d’arrêt de l’AMM) et ne nécessitent aucune capacité en 
évaluation moléculaire des simulies.  L'OTS a recommandé que les manuels opérationnels actuels 
d’évaluation entomologique soient mis à jour avec des approches standardisées de surveillance des 
vecteurs fondées sur l'expérience récente en Afrique et dans les Amériques.  L'OTS a pris acte des 
préoccupations suscitées par la longueur de temps exigé pour le maintien du PTS et attend avec intérêt 
de tirer des enseignements de l'expérience des programmes mis en œuvre au Venezuela (République 
bolivarienne du) et en Ethiopie, qui prévoient de relever les défis non couverts par les directives 
actuelles de l'OMS.  En outre, le sous-groupe a souligné que les minimums spécifiés dans les directives 
de l'OMS sont en effet des minimums.  Si les programmes ont des préoccupations concernant des 
foyers particuliers, le PTS peut être prolongé pour des périodes plus longues ou jusqu’à ce que plus de 
6.000 mouches puissent être évaluées. 

3. Evaluation conjointe de l'onchocercose et de la FL. L’évaluation conjointe des deux maladies 
demeure une question complexe, d'autant plus que des stratégies pour différents types d’évaluation 
de l'onchocercose sont encore en cours d'élaboration.  Néanmoins, les programmes devraient 
envisager des évaluations intégrées ou coordonnées chaque fois que l'une des deux maladies doit être 
évaluée, étant donné que de nombreux pays ont obtenu des informations utiles de telles évaluations.  
Les évaluations conjointes qui impliquaient l'ajout d'une évaluation de l'onchocercose aux enquêtes 
d'évaluation de la transmission (TAS) de la filariose lymphatique ont montré que les évaluations 
aléatoires des villages non de 1ère ligne pour l’onchocercose ont révélé des lacunes dans la 
compréhension par les programmes de la transmission dans les zones sous AMM.  L'OTS a 
recommandé que les enquêtes aléatoires soient intégrées aussi bien à la stratégie de cartographie de 
l'élimination de l'onchocercose (OEM) que dans les enquêtes d’arrêt de l’AMM.  L'OTS a demandé 
qu'un projet de protocole pour l'étape aléatoire de l'OEM soit présenté à sa prochaine réunion afin 
qu'il puisse être finalisé pour essai sur le terrain.  Les données laissent penser également que les 
enquêtes pré-arrêt de l’AMM, basées principalement sur des évaluations dans les villages de 1ère ligne, 
constitueraient une approche raisonnable.   Par conséquent, des recherches opérationnelles 
supplémentaires sont justifiées pour l'établissement des seuils.  Etant donné que les évaluations de la 
FL se font en milieu scolaire dans de nombreuses circonstances et que les évaluations de 
l'onchocercose sont communautaires, une comparaison des deux approches d'évaluation de 
l'onchocercose permettrait de déterminer si la composante aléatoire des évaluations de 
l'onchocercose pourrait se faire au niveau scolaire et donc être intégrée aux autres évaluations en 
milieu scolaire.  Enfin, des travaux de recherche sont nécessaires pour déterminer le groupe d'âge 
approprié pour les OEM dans les zones qui ont déjà reçu de l'ivermectine pour la FL.
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III. Rapport 

En dépit de la publication en 2016 des directives de l'OMS pour l'arrêt de l'administration de masse 
de médicaments et la vérification de l'élimination de l'onchocercose humaine, la mise en œuvre de 
ces directives pose encore de nombreux défis. En outre, de nombreux programmes nationaux passent 
de la lutte contre la maladie à l'interruption de la transmission. Afin de compléter les directives par 
des stratégies communes pour diverses activités de programme nécessaires à l’élimination et de 
faciliter l'établissement de la base de données probantes nécessaire à l'élaboration de nouvelles 
directives, l'OTS a été créé. L'OTS fournit des conseils à l'OMS conformément aux termes de référence 
élaborés pour le sous-groupe.  Les objectifs de la 2ème réunion étaient d’identifier des stratégies 
communes pour la cartographie et le traitement à l'ivermectine dans les zones co-endémiques de 
l'onchocercose et de la loase, d'examiner les leçons tirées de l’évaluation conjointe de l'onchocercose 
et de la FL, de les appliquer aux stratégies actuelles, et de commencer la standardisation des activités 
entomologiques.   

 
1. Points saillants de la 1ère réunion de l’OTS 

Un bref compte rendu de la dernière réunion a été présenté.  Seuls les points saillants seront donnés 
dans ce rapport, car tous les détails peuvent être trouvés dans le rapport de la 1ère réunion de l'OTS. 

• Davantage de données sont nécessaires pour que l'OTS puisse prendre une décision sur l’outil 
préféré qu’est l’essai d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) de l'Ov-16; les programmes 
utilisant un des ELISA actuellement disponibles doivent mettre au point un système 
d'assurance qualité (AQ). 

• Le test de diagnostic rapide (TDR) de l’Ov-16 ne peut pas être utilisé pour les décisions d’arrêt, 
mais il peut être utilisé pour la cartographie d'élimination de l'onchocercose (OEM) et le suivi 
et évaluation (S&E) de routine; les taches de sang séché (DBS) doivent être collectées pour 
des tests de confirmation jusqu'à ce que la performance du TDR dans les environnements à 
faible prévalence soit mieux définie. 

• Les premières étapes de l'OEM comprennent la cartographie d'exclusion et la cartographie 
ciblée des villages à haut risque (p. ex., proximité connue d'un gîte de reproduction, nuisance 
connue de simulies, proximité connue de zones hyper/méso-endémiques) ; un protocole de 
cartographie qui inclut une stratégie d'échantillonnage aléatoire est nécessaire pour les zones 
qui ne permettent pas d'identifier la transmission pendant la cartographie ciblée ou celles où 
les villages de 1ère ligne ne peuvent pas être facilement identifiés. 

• L'indicateur de choix pour la cartographie est l’Ov-16 
• Des stratégies proposées pour le S&E ont été présentées et discutées ; les enquêtes de 

couverture sont une composante importante du S&E et ne nécessitent pas de tests de 
laboratoire. 

• L'entomologie est nécessaire pour l'identification des villages de 1ère ligne, mais aucune étude 
approfondie n'est nécessaire avant la cartographie ; dans le cadre du suivi et évaluation, les 
programmes devraient vérifier les taux de piqûres et la saison de transmission des différents 
sites afin que cette information soit disponible au moment de l'enquête d’arrêt de l’AMM.  

• Une stratégie proposée pour une enquête pré-arrêt de l’AMM a été présentée. 
• On a commencé le travail pour mieux définir le protocole pour les enquêtes d'arrêt de l’AMM; 

deux recommandations clés ont été formulées : 
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o 3.000 enfants devraient être échantillonnés pour chaque zone de transmission 
évaluée ; ce nombre peut changer à mesure que la performance des tests 
diagnostiques dans les zones à faible prévalence est mieux définie. 

o Les enfants âgés de 5-9 ans devraient être évalués, mais pas les enfants de moins de 
5 ans 

• La modélisation donne à penser que le seuil sérologique pour l'arrêt de l'AMM pourrait être 
augmenté à 1 % dans certains contextes ; toutefois, des recherches sont nécessaires pour 
déterminer où ce seuil pourrait être approprié. 
 

2. Stratégies de mise en œuvre de l'administration de masse de médicaments dans les zones co-
endémiques de la loase 

 
Présentation: Ampleur des lacunes en matière de cartographie des zones co-endémiques 
Le Projet spécial élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées (ESPEN) a ouvert la session 
par un exposé sur l'ampleur potentielle de la co-endémicité entre la loase et l'onchocercose. Les 
signalements d’effets indésirables graves (EIG) après l'AMM au Cameroun et en RDC ont soulevé les 
préoccupations initiales concernant le traitement des zones de co-endémicité loase-onchocercose à 
l'ivermectine. C’est alors que la stratégie de cartographie rapide de la loase (RAPLOA) fut élaborée et 
recommandée dans les 11 pays co-endémiques : Angola, Cameron, République centrafricaine (RCA), 
Tchad, Congo, République démocratique du Congo (RDC), Guinée équatoriale, Ethiopie, Gabon, 
Nigeria, Soudan du Sud.  Les zones qui avaient une prévalence d’antécédents de vers oculaires > 40 % 
étaient considérées comme présentant un risque élevé d'EIG.  Cependant, le RAPLOA donne une 
classification erronée de nombreuses zones.  Du fait que les OEM se dérouleront dans des zones à 
faible risque de cécité et de maladies cutanées graves, on a estimé que les résultats du RAPLOA étaient 
insuffisants du point de vue sécurité.  Pour déterminer les zones nécessitant une cartographie de la 
loase en plus de celle de l'onchocercose, les districts ont été classés en 3 groupes : RAPLOA = 0%, 
RAPLOA > 0%, et aucune donnée.  Seules les zones où le RAPLOA = 0 % ont été estimées n'avoir pas 
besoin d'une réévaluation de l'endémicité de la loase.   Il y a 662 districts potentiellement co-
endémiques qui sont connus pour avoir besoin de l’AMM et qui ne sont pas encore traités ou qui ont 
besoin d'une OEM.  96 districts ont un RAPLOA = 0% mais ont besoin d'une OEM.  Les districts restants 
auront tous besoin d'une cartographie de la loase à moins que les programmes ne disposent de 
données démontrant pourquoi ils peuvent être exclus. 

Présentation: Point sur les Outils 

Les forces et les faiblesses des outils actuels de diagnostic de la loase sont détaillées dans le tableau 
ci-dessous. 

Outils de diagnostic Observations 
Frottis sanguin diurne 
 

1. Peuvent mesurer de 0-> 100.000 Mf/mL   
2. Doivent identifier le parasite morphologiquement, ce qui nécessite 

de l'expertise. 
3. La lecture des résultats peut prendre plusieurs heures + le temps de 

préparation des lames. 
4. Moins on prélève de sang, plus l'erreur potentielle est grande. 
5. La périodicité diurne doit être prise en compte 
6. Pas pratique pour la prévention des EIG dans un contexte 

programmatique 
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Extraction de vers 
 

1. Non sensible mais spécifique 
2. Pas pratique sur le terrain 
3. Inacceptable comme stratégie de prévention des EIG  

PCR 
 

1. Amorces d'ADN et équipement de PCR nécessaires 
2. Plus sensible que le frottis sanguin; très spécifique 
3. N'est pas facilement utilisable sur le terrain ; équipement coûteux et 

spécialisé, prend beaucoup de temps. 
4. Test LAMP – La PCR est plus rapide et a une limite de détection 

inférieure, mais nécessite un équipement spécial. 
Anticorps (SXP1) 
 

1. Ne permet pas de distinguer entre une infection en cours et une 
infection antérieure 

2. La spécificité et la sensibilité de ce test ont une relation inverse 
3. La réponse à l'antigène recombinant est limitée aux caractéristiques 

HLA, ce qui signifie que certaines personnes infectées n'auront pas 
de réponse-anticorps. 

4. N’est pas un test quantitatif, donc pas utile pour définir le risque 
d'EIG au niveau individuel. 

5. TDR dans les essais sur le terrain 
Détection de 
l'antigène de la loase 
 

1. La détection de l'antigène reste toujours difficile à réaliser 
2. Aurait l’avantage d'identifier une infection en cours 
3. Pourrait être adapté pour l'urine ou le sang 
4. De nombreux antigènes sont en développement 
5. LOAG_14421 est détectable chez les patients atteints de loase 
6. Un TDR basé sur LOAG-16297 est en cours d'essai 

LoaScope 
 

1. Mis au point pour la prévention des EIG 
2. Nécessite une ponction au doigt pour le sang 
3. La périodicité diurne doit être prise en compte 
4. Donne des résultats quantitatifs et peut donc être utilisé pour 

déterminer le risque d’EIG 
5. Le test et la présentation des résultats prennent moins de 3 min. par 

test 
6. Utilisé chez plus de 80.000 personnes dans plusieurs contextes 

 

Le LoaScope a été conçu pour permettre la mise en œuvre d'une stratégie "Test and not Treat" (TnT) 
(tester et traiter ou pas) pour l'onchocercose.  D'autres utilisations potentielles comprennent la 
génération de données cartographiques sur la loase qui intègrent la prévalence et la densité 
microfilarienne (Mf) pour la planification de l’AMM et la détection des personnes infectées de loase à 
risque d'EIG lors d’un traitement à l'ivermectine pour d'autres indications, comme la gale ou la FL.  Les 
coûts des LoaScopes et des tubes capillaires sont respectivement de 1.500 $  et 1,50 $, mais les prix 
pourraient être réduits à 300 $ et 0,30 $ si la production augmente.  Environ 10.000 LoaScopes et 10 
millions de tubes capillaires seront nécessaires pour le TnT et la cartographie. 

Présentation: Risque d'effets indésirables liés au traitement à l'ivermectine 

L'échelle de performance de Karnofsky a été utilisée pour classer les effets indésirables (EI) associés à 
la prise de l'ivermectine chez les personnes infectées par la loase.  Les effets mineurs (Karnofsky ≥ 70) 
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ne sont pas associés à une déficience fonctionnelle.  Les effets prononcés (Karnofsky = 60) sont 
associés à une déficience fonctionnelle nécessitant plusieurs jours d'assistance pour accomplir 
certaines activités de la vie quotidienne.  Les effets non neurologiques graves (Karnofsky = 40 ou 50) 
sont associés à des déficiences fonctionnelles qui nécessitent au moins une semaine d'assistance à 
temps plein.  Les EIG neurologiques graves (Karnofsky ≤ 30) sont associés à des troubles de la 
conscience et à des déficits neurologiques objectifs qui nécessitent une hospitalisation.  Bien que la 
plus grande préoccupation concerne les EIG neurologiques, les EI prononcés et les EI non 
neurologiques graves peuvent avoir un impact négatif sur la participation communautaire à l’AMM à 
l'ivermectine. 

Il existe un lien évident entre la densité de Mf avant le traitement et le risque d'effets indésirables 
chez les personnes traitées, le risque d'effets indésirables avec déficience fonctionnelle commençant 
à augmenter à la densité de 8.000 Mf/mL et le risque d'effets indésirables graves neurologiques 
commençant à augmenter à la densité de 30.000 Mf/mL.  D'après les cas signalés, la densité de Mf 
avant traitement la plus faible connue associée à un EIG était de 50.520 Mf/mL.  A partir de 2015, 
seulement deux études sur la relation entre la densité de Mf avant traitement et l'incidence d’EI post-
traitement à l’ivermectine ont été réalisées.  Dans l'étude de la division Lekie au Cameroun, 24 % des 
75 personnes qui avaient une densité de Mf ≥50.000 Mf/mL ont eu un EIG neurologique (2 cas) ou 
non neurologique (16 cas) et 2,4 % des 85 personnes qui avaient une densité de Mf ≥30.000 Mf/mL 
mais < 50.000 Mf/mL ont eu un  EIG neurologique ou non neurologique.  Des EI prononcés ont été 
observés chez 2,1 % des personnes qui avaient une densité de Mf ≥8.000 et < 30.000 Mf/mL.  Aucun 
EIG n'a été observé en dessous du seuil de 30.000 Mf/mL et aucun EIG neurologique n'a été observé 
en dessous de 50.000 Mf/mL.  Dans l'étude de la Région de l'Est au Cameroun, aucun EIG neurologique 
n'a été observé.  17,9 % des 84 personnes qui avaient une densité de Mf ≥30.000 Mf/mL ont présenté 
des EIG non neurologiques, bien que deux cas se soient produits chez des individus qui avaient une 
densité ≥15.000 Mf/mL et un cas chez un patient dont la densité était comprise entre 5.000 et 8.000 
Mf/mL.  La conclusion tirée de ces données est que lorsqu’on exclut du traitement les personnes ayant 
une densité de Mf ≥30.000 Mf/mL, le risque d'EIG neurologique approche de 0 et le risque d'EIG non 
neurologique est faible.  Si l'on exclut les personnes ayant une densité de Mf ≥ 8.000 Mf/mL, 59 % des 
EI prononcés sont également évités.    

Il existe également un lien entre la prévalence de la microfilarémie à loase et le risque d'EIG dans la 
communauté.  Les prédictions basées sur l'analyse des données disponibles indiquent la relation 
suivante : A la prévalence de 20 %, 5 % de la population auront une densité de Mf > 8.000 Mf/mL, 1 % 
de la population aura une densité de Mf > 30.000 Mf/mL, et 2 personnes sur 1.000 auront un EIG.  A 
la prévalence de 30 %, 10 % de la population auront une densité de Mf > 8.000 Mf/mL, 3 % de la 
population auront une densité de Mf > 30.000 Mf/mL, et 4,5 personnes sur 1.000 auront un EIG.  A la 
prévalence de 40 %, 15 % de la population auront une densité de Mf > 8.000 Mf/mL, 5 % de la 
population auront une densité de Mf > 30.000 Mf/mL, et 7 personnes sur 1.000 auront un EIG.   

Présentation: Le Protocole du "Test and Not Treat" 

Plus de 500 EIG ont été enregistrés dans les zones d'endémie de la loase, et la crainte des EIG a 
entraîné une faible couverture de l'AMM pour l’onchocercose dans de nombreuses zones.  
Actuellement, le traitement ne peut pas être administré dans les zones de transmission hypo-
endémiques de l'onchocercose, car on craint que le risque d'EIGs ne l'emporte sur les avantages du 
traitement à l'ivermectine dans ces zones.  Les EIG liés au traitement à l'ivermectine dans les zones 
co-endémiques ont été signalés pour la première fois en 1991, et leur incidence ainsi que leurs 
facteurs de risque ont été décrits au cours des années suivantes.  En 1999 et 2003, il y a eu des 
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épisodes d'EIG au Cameroun et en RDC, dont certains ont entraîné l'arrêt de l’AMM.  Le Comité 
d'Experts du Méctizan et le Comité consultatif technique de l'APOC ont élaboré des directives pour le 
traitement à l'ivermectine dans les zones co-endémiques qui sont méso- ou hyper-endémiques de 
l'onchocercose.  La stratégie du TnT a été développée pour déterminer si une stratégie sûre pour la 
mise en œuvre de l’AMM dans les zones co-endémiques hypo-endémiques de l'onchocercose pouvait 
être trouvée.  Le TnT exige la détermination des niveaux seuils de Mf comportant un risque chez tous 
les individus d'une zone co-endémique.  Actuellement, cela se fait à l'aide du LoaScope, qui est un 
appareil couplé à un smartphone qui prend de courtes vidéos d'un échantillon de sang et fournit des 
informations précises sur la densité de Mf de la loase en seulement 2-3 minutes. 

La première étude sur le TnT a eu lieu à Okola en 2015, après une sensibilisation appropriée de la 
population.  Le district sanitaire d'Okola était une région où l’AMM a été arrêtée en 1999 en raison 
des EIG (au moins 23 cas, dont 3 décès), de sorte qu'il s'agissait d'une région à risque élevé.  Le 
LoaScope a été utilisé pour tester toutes les personnes âgées de 5 ans ou plus qui se présentaient pour 
le traitement et l'ivermectine n’a été administré qu’aux personnes qui avaient une densité de Mf 
inférieure à 20.000 Mf/mL.  Une surveillance active a été mise en place après le traitement afin de 
suivre la population pour la détection d’éventuels EIGs.  Dans cette étude, 61,5 % de la population de 
26.430 personnes a subi le test et 60,4 % de la population a reçu un traitement à l'ivermectine. Bien 
que 737 personnes aient été exclues, seulement 340 (2,1 %) l'ont été en raison de la densité élevée 
de Mf dans leur sang.  Aucun EIG n'a été détecté. 

En 2017, le TnT a été répété à Okola, dans le but de déterminer si les personnes qui avaient subi le 
test la première année avaient besoin du TnT la deuxième année.  De plus, il était important de savoir 
si la couverture du traitement avait augmenté au cours du deuxième cycle, du fait que les 
communautés commençaient à accepter l'innocuité de la stratégie.  Dans cette étude, 71,2 % de la 
population de 29.586 personnes a subi le test et 70,8 % a reçu le traitement.  Les taux d'exclusion 
étaient plus faibles.  Aucun EIG n'a été détecté. 

Comparativement aux 23 cas d’EIG qui s’étaient produits en 1999 après le traitement de 6.000 
personnes dans le district d'Okola, l'utilisation de la stratégie du TnT s'est traduite par 0 EIG après le 
traitement de plus de 37.000 personnes.  De plus, la participation au TnT a augmenté entre les deux 
cycles de l'étude et la couverture a augmenté de 10 %.  Toutes les personnes, sauf une, traitées en 
2015 et dont les résultats de 2015 et 2017 pouvaient être liés, avaient une densité microfilarienne 
inférieure à 20.000 Mf/mL en 2017 et pouvaient donc être traitées (environ 5.000 personnes ont été 
incluses dans cette analyse).  Environ un tiers des 642 personnes exclues du traitement sont revenues 
pour des examens additionels; parmi elles, 78 % étaient positives au test par biopsie cutanée et 20 % 
au TDR de l'Ov16.  Seulement 32 personnes ont reçu 5 semaines de traitement à la doxycycline. 

Il y a eu des préoccupations quant à la possibilité de traduire le TnT en activité de programme.  Par 
exemple, 50 personnes extérieures aux équipes de mise en œuvre ont été impliquées dans les deux 
études décrites ci-dessus.  Le concept d'équipes communautaires a donc été développé.  Ces équipes 
comprendraient un/e infirmier(ère) superviseur du centre de santé local, un membre alphabétisé de 
la communauté qui utiliserait le LoaScope, un agent de santé local pour la prise de sang et un 
distributeur communautaire de médicaments (DC).  Une étude expérimentale a été mise en œuvre 
dans le district de Soa avec des équipes mobiles de 3 personnes, avec l’infirmier(ère) superviseur du 
centre de santé en appui si nécessaire.  Il y avait un DC pour 100 personnes, un préleveur de sang et 
un LoaScopiste pour 300 personnes.  Les 3 personnes étaient encadrées par un membre de l'équipe 
d'étude et une personne du programme national de lutte contre l'onchocercose.  Les équipes se sont 
entraînées pendant deux jours avant de commencer les activités du TnT.  Chaque équipe de traitement 
était supervisée par l'équipe d'étude.  La surveillance des EI était effectuée par deux équipes mobiles 
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d'infirmiers(ères) supervisé(e)s par un médecin qui pouvait être sollicité en cas de besoin.  Des 
résultats très préliminaires de l'étude sont disponibles. Dans les premières communautés de deux 
aires de santé, environ 55 % de la population a reçu le traitement et 1 à 2,5 % a été exclue en raison 
de la forte densité microfilarienne chez ces individus.  Il y a eu quelques EI mineurs et modérés, mais 
pas d'EIG.   Tous les EI ont pu être traités facilement avec des médicaments comme la 
chlorphéniramine, le paracétamol et l'ibuprofène.   

Il semble donc que le TnT permet le traitement des communautés, sans risque d’EIG.  Les premiers 
résultats de Soa sont encourageants : avec une brève formation et une supervision au niveau local, la 
stratégie du TnT sera réalisable.  Le nombre limité de LoaScopes a constitué un obstacle majeur à une 
mise en œuvre plus élargie du TnT.  Le coût du TnT pourrait être considérablement réduit si les 
résultats de Soa continuent d'être aussi encourageants. 

Présentation: Impact de l'ivermectine sur la loase 

Les résultats d'une méta-analyse ont montré que les densités de Mf de la loase étaient réduites de 
93% durant la première année après le traitement à l’IVM.  L'examen des données individuelles a 
démontré qu'aucune personne ayant moins de 20.000 Mf/mL avant le traitement n'avait plus de 
20.000 Mf/mL un an plus tard.  Une seule personne qui avait moins de 20.000 Mf/mL avant le 
traitement avait une densité de Mf supérieure à 20.000 un an plus tard.  Parmi les 5.405 personnes 
qui ont participé aux études sur le TnT en 2015 et 2017 et qui ont été traitées à l'ivermectine, aucune 
n'avait plus de 20.000 Mf/mL au test de suivi.  45 des 113 participants qui n'avaient pu être traités en 
2015 ont pu l'être en 2017. Il semble donc que les personnes qui ont reçu de l'ivermectine au cours 
des 12 derniers mois n'auront peut-être pas besoin de faire mesurer à nouveau leur densité de Mf 
avant de participer à la prochaine AMM.  

Présentation: Cartographie de la loase - Modèle 

La modélisation géospatiale permet d'utiliser les données de prévalence de la loase et les données de 
charge parasitaire pour prédire le risque d'EIG dans les communautés.  Des modèles peuvent être 
développés pour détecter n’importe lesquels des paramètres désignés par la communauté MTN.  Dans 
le but d'évaluer et de valider le modèle dont il est question ici, l'objectif était de déterminer si une 
communauté évaluée avait plus de 1 % de personnes ayant une densité de Mf supérieure à 20.000 
Mf/mL.   Le modèle a été initialement développé à partir d'une base de données contenant les 
résultats microscopiques de 19.128 personnes provenant de 222 villages dans plusieurs régions 
d'Afrique centrale.  Les données ont confirmé la relation entre la prévalence communautaire et le 
risque d'infections à forte densité de Mf, mais ont révélé des variations dans cette corrélation entre 
les communautés.  Il était clair que la prévalence et la densité de la microfilarémie fournissent des 
renseignements importants sur le risque d'infections à forte densité.  Les numérations de Mf 
déterminées par microscopie et LoaScope ont été comparées et confirmées comme étant fortement 
corrélées dans la plage pertinente ; cependant, parmi celles qui étaient divergentes, là où la 
microscopie a identifié 0 MF, le LoaScope a identifié 31-7.261 MF et lorsque le LoaScope a identifié 0 
MF, la microscopie a identifié 20 – 19.940 MF.   Une étude a été réalisée au Cameroun, dont plus de 
détails seront décrits dans la prochaine présentation, pour valider les prédictions du modèle.  Au cours 
de la phase d'investigation, 100 individus dans chacun des 30 villages ont été testés avec le LoaScope, 
et une projection de modèle a été générée.  Au cours de la phase de validation, des échantillons plus 
importants ont été prélevés et les résultats ont été comparés aux prévisions du modèle.  La règle de 
décision type était que si la probabilité que moins d’1 % des membres d'une communauté avaient plus 
de 20.000 Mf/mL était supérieure à 95 %, le modèle recommanderait l’AMM, sinon il recommanderait 
le TnT pour tous les membres de la communauté.  Pour 24 villages, les résultats de la phase 
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d'investigation du modèle ont été comparés aux résultats de la phase de validation.  Dans 19, les 
résultats du modèle de la phase d'investigation correspondaient à ceux de la phase de validation.  Dans 
les cinq autres villages, les résultats du modèle de la phase d'investigation ont indiqué que le TnT était 
nécessaire, mais la phase de validation a conclu que l’AMM était acceptable.  Dans aucun cas, les 
résultats du modèle de la phase d'investigation n'ont recommandé l’AMM lorsque les résultats de la 
phase de validation ont indiqué que le TnT était nécessaire.  En d'autres termes, le modèle était plus 
conservateur dans ses recommandations de l’AMM. 

Les paramètres du modèle peuvent être fixés selon les besoins des programmes.  Plus l'acceptation 
du risque diminue, plus la stratégie basée sur le modèle se rapprochera du TnT.  Mais il est important 
de savoir que le risque zéro n'est pas réalisable.  Il n'y a aucune garantie qu'il n'y a pas de risque d'EIG 
à une densité inférieure à 20.000 Mf/mL, tout comme le fait d'avoir une densité supérieure à 20.000 
Mf/mL ne donne pas la certitude qu’il y aura un EIG.  De plus, on sait peu de choses sur la variation de 
la densité de Mf chez un individu pendant la période de 6 heures au cours de laquelle le sang peut 
être prélevé selon les critères standard.  Il est également possible d'étendre les résultats à l'extérieur 
du village évalué, de sorte que les résultats dans un village puissent prédire les résultats dans certains 
villages voisins.  Les limites de confiance dans les prévisions augmenteraient à mesure que l'on 
s'éloignerait du village évalué, et donc il serait important d'en tenir compte au moment de déterminer 
la superficie qu'un village pourrait être en mesure de représenter. Cela devra être validé.  Si elles sont 
validées avec succès, les cartes géospatiales pourraient classer les zones comme nécessitant le TnT, 
comme des zones dont les résultats indiquent que l’AMM est appropriée, ou comme des zones dont 
les résultats sont incertains en raison de la distance qui les sépare du village évalué, et qui nécessitent 
donc des évaluations supplémentaires.  Le modèle actuel reconnaît les variations aléatoires entre les 
villages et entre les individus au sein des villages.  Il peut être important d'inclure également une 
variation aléatoire entre les échantillons de sang prélevés sur le même individu. 

En conclusion, le modèle semble bien correspondre aux données du Cameroun.  La variation entre les 
villages est spatialement corrélée, ce qui peut permettre une stratégie de cartographie qui ne 
nécessite pas de tester chaque village.  Les résultats de la microscopie et du LoaScope sont fortement 
corrélés, bien que la relation s'effondre quelque peu à des niveaux élevés d'infection. Des données 
provenant de zones géographiques plus vastes renforceraient l'algorithme basé sur le modèle et 
éclaireraient la possibilité d'une stratégie de cartographie qui ne nécessite pas de tests dans chaque 
village. 

Présentation: Cartographie de la loase - Cameroun 

Une étude a été conçue pour l’utilisation du LoaScope pour cartographier la loase au Cameroun.  
L'étude a été conçue autour de l'hypothèse que l'ivermectine pouvait être administré en toute 
sécurité dans les zones où la prévalence des infections à densité de Mf de la loase supérieure à 20.000 
Mf/mL était égale ou inférieure à 1%.  Quatre districts ont été choisis pour une cartographie de 
l'onchocercose, de la loase et de la FL.  Dans l'un des 4 districts, une enquête communautaire en 30 
grappes a été réalisée.  Les communautés ont été choisies au hasard à l'aide d'une méthode de 
probabilité proportionnelle à la taille estimée.  Toute personne âgée de 10 ans ou plus était éligible 
pour participer à l'étude.  L'étude a été réalisée en deux phases (investigation et validation) comme 
décrit dans la présentation ci-dessus : Cartographie de la loase – Modèle.  Au cours de la phase 
d'investigation, une centaine de personnes ont été examinées afin de prédire la probabilité 
d'infections à haute densité de Mf.  Au cours de la phase de validation, un échantillon beaucoup plus 
important a été prélevé pour valider les prédictions de la phase d'investigation.  Un échantillonnage 
systématique a été utilisé, sauf lorsqu'il y avait moins de 1.000 personnes dans la communauté, auquel 
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cas tout le monde a été échantillonné.  Du sang a été prélevé pour le TDR de l'Ov16, le test de filariose 
sur bandelette réactive (FTS), le test au LoaScope et les taches de sang séché (DBS) pour l’ELISA. 

Pour la phase d'investigation, 3.457 personnes ont été testées dans 29 grappes.  La prévalence des 
anticorps anti-Ov16 était de 4,9 % (variation : 0-20 %).  La prévalence de la loase était de 8 % (variation 
: 0-44 %).  L'intensité moyenne des infections était de 5.690 Mf/mL (variation : 107 à 45.978).  Neuf 
des grappes comprenaient plus de 1 % de la population ayant plus de 20.000 Mf/mL.   Pour la phase 
de validation, 10.406 personnes ont été testées dans 28 grappes. La prévalence de la loase était de 
8,2 % (variation : 0-21,4 %).  L'intensité moyenne des infections était de 438 Mf/mL (variation : 31 à 
29.052).  Quatre des grappes comprenaient plus de 1 % de la population ayant plus de 20.000 Mf/mL.  
Il y avait une bonne corrélation entre la prévalence de la loase et le nombre d'individus ayant une 
forte densité de Mf.  Des exemples des résultats d'investigation et de validation ont été donnés.  En 
général, l'échantillon de l'investigation était plus susceptible de prédire la nécessité du TnT que 
l'échantillon de validation.  En conclusion : le district a la loase avec quelques foyers hyper-
endémiques et une transmission hypo-endémique de l'onchocercose.  Les résultats de l'investigation 
ont surestimé la nécessité du TnT mais n'ont pas manqué de villages qui devraient être soumis au TnT.  
Il est préoccupant de constater que certaines communautés où la prévalence de la loase est très faible 
comprennent des personnes atteintes d'infections à forte densité. 

Présentation: Cartographie de la loase - Nigéria 

Le RAPLOA a été développé pour permettre l'identification rapide des zones à haut risque d'EIG.  Ce 
seuil de risque a été défini à la prévalence de 40 % d’antécédents déclarés de vers oculaires, ce qui 
correspond à une prévalence de 20 % de microfilarémie de la loase, ce qui correspond à une 
prévalence de 2 % de la population ayant plus de 30.000 Mf/mL.  Lorsque les données de validation 
du RAPLOA de l'Etat de Cross River, au Nigéria, sont examinées, il n'y a pas de sites de données 
(villages) ayant une prévalence supérieure à 40 % de vers oculaires et pas de sites de données ayant 
une forte densité d’infection à loase égale ou supérieure à 2 % , même si certains villages ont une 
prévalence de 20 à 40 % de vers oculaires.  Il n'y a eu qu'un seul cas d'EIG neurologique signalé au 
Nigéria. 

Une étude a été menée au Nigéria afin de déterminer la prévalence des infections à haute densité 
dans les zones ayant 20% ou plus de prévalence d’antécédents de vers oculaires.  Les zones 
d'administration locale (LGA) limitrophes des zones ayant une AMM active pour l'onchocercose ont 
été choisies.  Les villages ayant obtenu les meilleurs résultats au RAPLOA parmi les LGA sélectionnées 
ont ensuite été évalués à l'aide du LoaScope.  110 villages ont été évalués dans les LGA sélectionnées 
; 28 avaient une prévalence égale ou supérieure à 40% d'antécédents de vers oculaires et 54 avaient 
une prévalence de 20-39%.  Cinquante adultes et 50 enfants ont été testés dans chaque village entre 
10h et 16h avec le LoaScope.  Du sang a également été prélevé pour l'exécution du TDR de l'Ov16.  Au 
total, 10.605 personnes ont été enrôlées.  La séroprévalence de l'Ov16 par le TDR était de 0,5 % et 
variait de 0 à 4,1 % chez les enfants, tandis qu’elle était de 3,3 % et variait de 0 à 33,7 % chez les 
adultes.  La séroprévalence de la loase était de 4,1 % (avec une médiane de 2 %) chez les enfants et 
de 8,4 % (avec une médiane de 5,8 %) chez les adultes.  Il n'y avait aucune corrélation entre la 
prévalence historique au RAPLOA et la prévalence actuelle au LoaScope.  Il n'y avait pas non plus de 
corrélation entre la prévalence historique au RAPLOA et la microfilarémie maximale du village.  Le taux 
de loase le plus élevé était de 11.429 Mf/mL.  La prévalence la plus élevée de microfilarémie de la 
loase était de 26% (pour les données présentées). 

En conclusion, aucune infection à loase de forte densité n'a été détectée.  Ceci peut expliquer 
l'absence d'EIG neurologiques observée au Nigéria.  Le Nigéria peut être une exception à la relation 
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prévalence mesurée au RAPLOA et intensité de Mf utilisée par l'OMS.  Il n'est peut-être pas nécessaire 
pour le Nigéria d'utiliser la stratégie du TnT dans les zones co-endémiques.  De plus, les TDR de l’Ov16 
peuvent être utiles pour les OEM, bien que des comparaisons avec l’ELISA soient nécessaires.  
L'ivermectine sera nécessaire pour le traitement dans les zones hypo-endémiques ayant des résultats 
positifs.  Le Nigéria a demandé au MDP d'approuver l'ivermectine pour l’AMM malgré les résultats 
antérieurs obtenus par le RAPLOA, dont l'utilisation a été approuvée pour les Etats où l'étude a eu 
lieu.  Le Nigéria demande également que toutes les autres régions du pays ne soient pas soumises à 
une nouvelle évaluation de la loase. 

Présentation: Risque acceptable 

La question du risque acceptable a été soulevée lors d'une discussion au sein du sous-groupe de travail 
Loase du Mectizan Expert Committee (MEC) en 2016, au cours de laquelle il a été déclaré qu'une 
communauté qui a 0% de la population infectée à 30.000 Mf/mL serait une communauté dans laquelle 
on pourrait mettre en œuvre l’AMM sans danger.  Cependant, comme il n'est pas possible de mesurer 
0 % sans tester l'ensemble de la population, serait-il acceptable d’effectuer le traitement si moins de 
0,5 % ou 1 % de la communauté a une densité microfilarienne élevée ?  Des enquêtes au niveau des 
districts impliquant 30 grappes de 100 personnes par grappe choisie ont été proposées comme 
méthode permettant d'évaluer un district.  L'outil d’évaluation serait le LoaScope, qui permet de 
déterminer la prévalence de l'infection dans la communauté ainsi que le nombre de Mf chez les 
individus.  Si toutes les communautés se situaient en dessous du seuil de prévalence, tout le district 
serait autorisé à recevoir le traitement.  Si une communauté avait une prévalence supérieure au seuil, 
des évaluations au niveau de la communauté seraient nécessaires.  Les enquêtes au niveau 
communautaire impliqueraient une sélection aléatoire de 100 personnes par communauté.  Si les 
résultats étaient inférieurs au seuil, l’AMM pourrait aller de l’avant.  Dans le cas contraire, tout le 
monde dans la communauté devrait être testé avant le traitement.  Le sous-groupe de travail a 
recommandé que 20.000 Mf/mL soient utilisés comme seuil de sécurité individuel et que le modèle 
soit testé dans un cadre de programme.   

Une stratégie de cartographie, au lieu du TnT pour tous, oblige à se demander s'il est éthiquement 
acceptable d'introduire un risque dans les communautés ciblées lorsque celles-ci ne souffrent pas de 
symptômes de la maladie.  En théorie, le TnT devrait éviter l'introduction de risques dans ces 
communautés.  Le principal argument en faveur de l'introduction du risque semble être le rapport 
coût-efficacité.  Cet argument l'emporte-t-il sur les préoccupations éthiques ?  Si l'OTS ou le MEC 
devaient aller de l'avant avec cette stratégie, il serait important de se demander ce qu'il faudrait faire 
si l'on découvrait qu'une personne a plus de 20.000 Mf/mL pendant la cartographie communautaire ; 
devrait-on exiger le TnT dans cette communauté même si le risque au niveau communautaire était 
inférieur au seuil convenu ?  Comme la stratégie de cartographie au niveau communautaire dépend 
d'un échantillonnage aléatoire, il faut tenir compte des refus et de la façon dont ils peuvent influer sur 
les estimations du risque.  De plus, il peut y avoir des gens dans les communautés qui veulent être 
testés même s'ils ne sont pas sélectionnés.  Plus important encore, il a été démontré récemment qu'il 
existe une prédisposition familiale, probablement d'origine génétique, à l'hypermicrofilarémie.  Il en 
résulte un regroupement de personnes présentant une forte densité de Mf, ce qui peut expliquer une 
partie de la variabilité intercommunautaire dans la relation entre la prévalence communautaire et la 
proportion d'infections à forte densité.  Ce regroupement devra être pris en compte pour que toute 
stratégie de cartographie soit réalisable.  Dans certaines régions, il se peut que 30 enquêtes en grappes 
ne réduisent pas de beaucoup les coûts.  Par exemple, il y a en moyenne 69 villages par district 
sanitaire au Cameroun.  Vraisemblablement, on pourrait obtenir des informations de tous les villages 
sans une augmentation considérable des coûts, plutôt que de cartographier seulement 50% des 
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villages. Il faudrait également se demander où mettre en œuvre une stratégie de cartographie.  Les 
zones qui sont très endémiques de la loase devraient probablement simplement mettre en œuvre le 
TnT, car il est peu probable que les districts sanitaires de ces zones soient éligibles pour l’AMM sans 
le TnT.  La recherche opérationnelle dans les régions de mosaïque forêt-savane sera importante, car 
les zones boisées devraient être plus à risque.  Il serait préférable de commencer dans les endroits les 
plus boisés et de se déplacer ensuite dans ceux de savane.   

Enfin, il faut reconnaître qu'un EIG neurologique ou tout autre type d’EIG peut avoir un impact plus 
important que l’AMM, car ces EIG ont des effets réels et durables sur les personnes touchées.  (Image 
d'une personne atteinte d’une paralysie faciale 11 ans après que son EIG se soit révélé). 

Présentation: Nécessité de déterminer le risque acceptable  

Afin d'éliminer l'onchocercose, il est nécessaire d'adopter une stratégie qui autorise l'AMM pour 
l'onchocercose dans les zones hypo-endémiques qui sont co-endémiques de la loase afin de prévenir 
la réintroduction dans les zones frontalières où l'AMM a été arrêtée.  Dans les zones hyper- et méso-
endémiques de l'onchocercose, cela pourrait entraîner la réapparition de la maladie cutanée grave, 
de la cécité ou la nécessité de redémarrer l'AMM.  Actuellement le TnT, qui exige de tester tout le 
monde avant le traitement à l'ivermectine, est l'approche la plus prudente pour administrer le 
traitement.  Cela peut nécessiter le dépistage d'un grand nombre de personnes.  Actuellement, on 
estime que 10 millions de personnes vivent dans des zones où la prévalence basée sur le RAPLOA est 
supérieure à 40 %, que 24,5 millions de personnes vivent dans des zones où la prévalence basée sur 
le RAPLOA est supérieure à 20 % mais inférieure à 40 %, et que encore plus de personnes vivent dans 
des zones où la prévalence basée sur le RAPLOA est comprise entre 0 % et 20 %.  L'opinion actuelle 
dans les études de recherche est que l’on peut traiter sans danger les communautés où moins de 1% 
des individus ont plus de 20.000 Mf/mL.  Cela entraînera certes un certain risque d'EIG, mais tout 
programme de santé publique, y compris les programmes MTN, comporte des risques. Par exemple, 
1 à 3 % des enfants qui reçoivent des médicaments de déparasitage ont un incident de suffocation, et 
l'albendazole peut rarement provoquer le syndrome de Stevens-Johnson.  Même si tout le monde est 
testé au LoaScope, on peut manquer de détecter des personnes qui ont plus de 20.000 Mf/mL.  Quel 
est l'organe approprié pour convoquer une assemblée en vue de discuter de cette question éthique 
et quelles parties prenantes devraient être impliquées ?  Peut-être que l'OTS devrait donner son avis 
sur cette question.  Lorsque nous mettons en balance les risques et les avantages, les discussions 
devraient porter non seulement sur le risque d'EIG, mais aussi sur les avantages de l'ivermectine pour 
les personnes atteintes d'onchocercose et de loase, et peut-être aussi d'autres maladies.  Le coût des 
ressources du programme qui doivent être engagées pour tester tout le monde, et donc non utilisées 
pour d'autres activités, peut également être un facteur.  Il vaut la peine de discuter de la définition 
opérationnelle établie par le MEC de traiter lorsqu'il y a une prévalence communautaire inférieure à 
1 % de personnes ayant une microfilarémie de plus de 20.000 Mf/mL.  Avoir un nombre élevé de Mf 
n’indique pas nécessairement qu'un EIG se produira.  Mais plus le nombre est élevé, plus le risque est 
grand.  Le risque prévu d'un EIG neurologique est de 0,7 % lorsque la microfilarémie atteint 30.000 
Mf/mL.  La stratégie proposée a déjà ajouté un niveau de sécurité en ciblant un seuil plus bas.  Il existe 
d'autres stratégies pour aider à résoudre le problème de la loase.  Une cartographie rigoureuse de 
l'onchocercose dans les zones co-endémiques permettrait aux programmes de "réduire la carte".  S'il 
n'y a pas d'onchocercose dans une zone, le TnT ne sera pas nécessaire.  Une stratégie permettant 
d'exclure des zones parce qu’elles ne sont pas infectées de la loase serait une autre option.  Les 
données environnementales couplées aux données sur les anticorps de la loase pourraient fournir des 
preuves suffisamment solides de l'absence de loase et donc que le TnT ne serait pas nécessaire.  Bien 
qu'il n'existe pas actuellement de tests d'anticorps pouvant être utilisés sur le terrain, des travaux sont 
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en cours à cet effet, et ces tests sont 2 à 6 fois plus sensibles que la détection de Mf.  Il se pourrait que 
l’on puisse définir un niveau de prévalence d'anticorps qui exclut les infections à haut risque dans les 
populations.  Une troisième option consisterait à effectuer des évaluations dans divers contextes 
épidémiologiques, à l'instar de ce qu'a fait le Nigéria, et à déterminer si la relation entre la prévalence 
et l'intensité de l'infection diffère selon les contextes.  Des modèles épidémiologiques pourraient 
également être utilisés pour prendre des décisions en matière de traitement au niveau 
communautaire.  Le modèle présenté à cette réunion aurait permis à l’AMM d'aller de l'avant sans un 
TnT de toute la population dans 19 des 24 communautés.  Il exigeait également le TnT dans 5 
communautés qui, lorsqu’elles ont été évaluées avec le TnT, n'ont pas montré de prévalence 
supérieure au seuil de 1 %.  La principale question au sujet de cette stratégie basée sur des modèles 
est de savoir si elle peut être utilisée pour prendre des décisions au niveau du district.  C'est là que 
l’on verrait clairement l'avantage d'une stratégie de cartographie par rapport à une stratégie de TnT 
dans toutes les zones, et cette question est donc une priorité à prendre en compte.  Le TnT devrait 
être utilisé partout où il n'est pas possible de démontrer que l’AMM à l'ivermectine est sans danger.  
Toutes ces possibilités nous ramènent à la question initiale.  Quel est le seuil de sécurité accepté ?  
Quelle est la charge de la preuve à produire ?  En conclusion, nous disposons de nombreux outils qui 
peuvent et devraient être utilisés de façon complémentaire pour prendre des décisions en matière de 
sécurité du traitement.  Mais nous avons besoin d'un organe de convocation d’une assemblée, peut-
être l'OMS, pour aider à déterminer le seuil de sécurité de l’AMM à l'ivermectine lorsqu'il existe un 
risque d'EIG.   

Présentation: Coût et rapport coût-efficacité de la stratégie TnT        

Une analyse utilisant les données recueillies à Soa, au Cameroun, a été effectuée afin de déterminer 
le coût au niveau du district d'un cycle de la stratégie TnT et identifier les principaux facteurs de coût.  
Le résultat de l'analyse a été le coût par personne traitée par cycle de TnT, bien que d'autres 
indicateurs aient été examinés.  Les données utilisées comprenaient les coûts directs (p. ex. 
indemnités journalières, carburant pour les véhicules), les coûts indirects (p. ex. services publics), les 
coûts financiers et les coûts économiques (p. ex. occasion manquée de gagner un revenu).  Certains 
coûts ont été calculés directement à partir des documents financiers et d'autres ont été estimés à 
l'aide de questionnaires.  Les résultats préliminaires sont basés sur les coûts associés à la mise en 
œuvre dans 5 des 6 aires de santé de la zone d'étude.  Celle-ci comprenait une population de 36.254 
personnes, dont 30.390 étaient éligibles pour l’AMM à l'ivermectine et 44 % d'entre elles ont accepté 
le traitement.  Le coût global total de la stratégie du TnT s'est élevé à 326.451 dollars en parité de 
pouvoir d'achat (PPA) (soit 139.385 dollars US).  Le coût par personne testée était de 11 PPA et 
d'environ 20 PPA par personne traitée.  Les considérations qui devraient réduire les montants finaux 
de l'analyse des coûts sont les suivantes : les indemnités journalières de subsistance pour les activités 
de routine du programme sont inférieures aux indemnités journalières de l'étude, ce qui a contribué 
de manière significative au coût total ; une partie des coûts de personnel peut ne pas être attribuable 
à cette activité particulière ; la supervision est beaucoup plus intensive dans ce contexte de recherche 
que dans celui auquel l’on s’attendrait dans un contexte d’exécution du programme.   De plus, le coût 
des EIG évités et le coût d’un échec de l’AMM n'ont pas été pris en compte dans l'analyse.  Ce coût 
estimatif actuel est environ quatre fois plus élevé que le coût de référence standard d'un programme 
MTN standard.   

Présentation: Utilisation potentielle du LoaScope dans les zones hyper- et méso-endémiques 

Comme les données semblent indiquer que le LoaScope est bon pour identifier les personnes à risque 
d'EIG, il est probablement temps d'envisager d'autres situations dans lesquelles nous pourrions 
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vouloir l’utiliser pour prévenir les EIG ou d'autres situations dans lesquelles une petite recherche 
opérationnelle pourrait être utile pour prendre une décision concernant l'extension de l'utilisation du 
LoaScope.  Une option est d'utiliser une stratégie TnT dans les zones méso- et hyper-endémiques 
actuellement traitées qui sont déjà connues pour avoir une présence importante de loase (p. ex., là 
où les EIG ont eu lieu dans le passé).  Il pourrait s'agir de tester tout le monde ou seulement les 
personnes qui n'ont jamais pris de l'ivermectine ou peut-être celles qui n'en ont pas pris durant 
l’année précédente.  Existe-t-il suffisamment de données sur l'impact de l'ivermectine sur la loase 
pour qu'il soit possible de ne pas tester ceux qui ont reçu le médicament au cours de l’année 
précédente ?  Des recherches opérationnelles pourraient être nécessaires pour déterminer comment 
identifier de façon fiable les personnes qui n'auraient pas besoin d'être soumises à des tests avant 
l’AMM.  Si l'on utilisait une approche TnT, cela permettrait-il aux programmes d’arrêter la surveillance 
renforcée des EIG et quelles seraient les incidences financières par rapport au coût de prise en charge 
d'un EIG et du maintien d'une surveillance renforcée si l'on n'utilisait pas le TnT ?  L'utilisation du 
LoaScope dans les zones à haut risque pourrait nous aider à mieux définir les zones qui ont besoin du 
TnT ou de la cartographie si nous pouvions identifier les facteurs environnementaux ou autres qui 
contribueraient à la cartographie de la loase pour l’exclusion.  Certes, l'utilisation du LoaScope dans 
des zones déjà sous AMM à l’ivermectine aiderait à démontrer que son utilisation au niveau 
programmatique est faisable et aiderait à identifier les problèmes potentiels y afférents, qui devront 
être pris en compte lorsqu'il est utilisé dans des zones hypo-endémiques de l'onchocercose. 

Discussion: 

Chevauchement de l'onchocercose et de la loase. Le bien-fondé de l'utilisation des limites 
administratives des districts plutôt que les zones écologiques pour montrer les données a été soulevé.  
Il a été souligné que les pays ont besoin que les données soient présentées d'une manière pratique, 
mais conservatrice ; même si c’est une seule communauté qui possède des informations sur la loase 
ou l'onchocercose, le district tout entier est mis en évidence pour refléter cette catégorie.  Cela ne 
signifie pas que les pays ne doivent pas affiner leur compréhension du district ou ne peuvent pas 
diviser les activités au niveau du sous-district.  On craignait qu'un taux de 0 % au RAPLOA ne signifie 
pas nécessairement une absence de risque et que des zones focales d'endémicité ne puissent être 
omises dans de petites aires où l'écologie est favorable à la survie du vecteur.   Les zones où le RAPLOA 
donne un taux de 0 % mais qui se trouvent dans des zones écologiquement favorables à la survie du 
vecteur pourraient être cartographiées dans le cadre de la recherche opérationnelle pour aider à 
déterminer si ces zones nécessitent une cartographie supplémentaire pour la loase. Il serait utile 
d'affiner les critères d'exclusion pour réduire davantage la carte des zones qui ont besoin d'être 
cartographiées.  L’ESPEN a commencé et poursuivra le processus de vérification croisée des données 
au niveau des districts avec les programmes nationaux afin de résoudre les divergences sur 
l'endémicité des deux infections. 

Point sur les outils. Le groupe a discuté des limites potentielles du LoaScope.  Il y a eu quelques 
problèmes de gel de l'écran dans les anciens modèles, mais on ne s'attend pas à ce que ce problème 
se pose avec les modèles plus récents.  Il sera important d'identifier et de signaler quel modèle du 
LoaScope est utilisé et testé, afin de ne pas créer de confusion sur ses performances.  L'anémie peut 
entraîner des problèmes pour obtenir un résultat avec le LoaScope ; il faudra donc intégrer cette 
information dans le matériel de formation.  De plus, comme les Mf meurent rapidement, le même 
échantillon ne doit pas être lu plusieurs fois.  Quant aux étalements de sang, les résultats du LoaScope 
seront influencés par la périodicité de la microfilarémie, de sorte que les prélèvements de sang 
devront continuer à être faits entre 10h et 16h.  Bien qu'un logiciel et une connexion Internet soient 



Rapport de la deuxième réunion du Sous-groupe consultatif technique de l'OMS sur l'onchocercose 
 

13 
 

nécessaires pour télécharger les données, ils ne sont pas indispensables pour l'utilisation du LoaScope 
pour obtenir des résultats sur le terrain.  Le LoaScope et le frottis sanguin restent les seuls outils 
permettant de définir la prévalence de la microfilarémie dans une population et d'en déterminer la 
densité de Mf.  La disponibilité du LoaScope augmentera au cours des 12 à 18 mois prochains.  
L'analyse de l'antigène, qui peut être quantitative, prendra plus de temps à mettre au point.  Le test 
de dépistage des anticorps pourrait potentiellement devenir disponible dans un délai de 12 à 18 mois, 
mais il ne sera probablement pas quantitatif.  La sérologie pourrait être utilisée pour exclure certaines 
zones du besoin d'utiliser la stratégie TnT.   

Risque d'effets indésirables avec l'ivermectine. Certains participants se sont dits préoccupés par la 
fluctuation des seuils de sécurité déterminés pour la densité de Mf de la loase.  Bien que le seuil de 
8.000 Mf/mL ait été mentionné comme seuil pour éviter les EI, il n'a pas été proposé comme nouveau 
seuil de sécurité.  Le seuil retenu pour éviter les EIG est de 30.000 Mf/mL, mais l'expérience sur le 
terrain a démontré qu'en le ramenant à 20.000 Mf/mL, on augmentait la marge de sécurité sans 
augmenter significativement le nombre de personnes exclues du traitement.  Le LoaScope a été calibré 
pour ce seuil et il n'est pas prévu de changer la catégorisation des résultats (p. ex., un résultat "ne pas 
traiter à l'ivermectine" continuera d’être affiché pour une densité égale ou supérieure à 20.000 
Mf/mL).  Il a été recommandé que la recherche qualitative visant à déterminer les facteurs de non-
observance de l’AMM à l'ivermectine dans les zones co-endémiques de la loase pourrait être 
importante, étant donné qu’il est possible que le TnT puisse être utilisé pour accroître l’observance 
du traitement dans ces zones.  La mise en balance du risque d'effets indésirables et des autres 
avantages de l'ivermectine en termes d'impact sur les ectoparasites et autres helminthes, y compris 
la loase, devrait être envisagée.  Fait intéressant, certaines personnes atteintes de loase ont signalé 
une amélioration de leur état de santé suite au traitement à l'ivermectine. Il est important de noter 
par ailleurs que les personnes classées dans la catégorie "feu jaune" pour le traitement (densité de Mf 
comprise entre 8.000 et 19.999 par mL) ont été informées du risque d'EI mais ont toutes choisi de 
prendre le médicament. 

Stratégie TnT et élimination de l'onchocercose. La stratégie TnT paraît la plus judicieuse comme 
composante d'une stratégie d'élimination de l'onchocercose si elle permet aux programmes 
d'atteindre une couverture suffisante pour interrompre la transmission.  La couverture de la 
population éligible durant la 1ère année d’utilisation du TnT était d'environ 60% à Okola et 55% à Soa, 
qui comprend une grande zone périurbaine.  La couverture de la population éligible durant la 2ème 
année à Okola a atteint 70%.  Il sera important de documenter la couverture de la population éligible 
lorsque la stratégie TnT est utilisée.  Il est tout aussi important de savoir si la stratégie doit être utilisée 
sur plusieurs années afin d'obtenir une couverture suffisante pour l'élimination et pendant combien 
d'années le TnT doit être systématiquement mis en œuvre du point de vue sécurité avant la mise en 
œuvre de l’AMM régulière.  Une autre question a soulevé la préoccupation concernant les défis 
potentiels de la mise en œuvre du TnT dans les zones urbaines, comme Brazzaville.  Bien qu'un 
consensus général se soit dégagé sur le fait que la plupart des activités d'élimination sont confrontées 
à des défis dans les zones urbaines et que la question devrait faire l'objet d'une enquête, il a été estimé 
qu’elle devrait cependant être abordée séparément de celle concernant l'utilité de la stratégie et à 
une date ultérieure. 

Contextes d’utilisation de la stratégie TnT.  Il y a eu beaucoup de discussions sur la différence entre le 
rapport risques-bénéfices de l'utilisation de l'ivermectine dans les zones méso- et hyper-endémiques 
de l'onchocercose et l'impact que ce rapport pourrait avoir sur les contextes où la stratégie TnT 
pourrait et devrait être utilisée.  Dans la stratégie initiale pour la mise en œuvre de l’AMM à 
l’ivermectine dans les zones co-endémiques de la loase, il avait été déterminé que le risque de cécité 
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lié à l'onchocercose, qui dépassait 1% dans les zones hyper- et méso-endémiques, était plus grand que 
le risque d'EIG.  Cependant, dans les communautés où la prévalence d’une microfilarémie de la loase 
égale ou supérieure à 30.000 Mf/mL dépassait 2%, un système de surveillance active et de prise en 
charge des EIG devait être mis en place avant toute mise en œuvre de l’AMM à l'ivermectine.  Il ya 
trois utilisations potentielles du TnT dans les zones hyper- et méso-endémiques.  L'une des utilisations 
suggérées était de dépister tous les individus naïfs au traitement à l'ivermectine.  80 % des 1.300 EIG 
décrits se sont produits chez des sujets naïfs au traitement à l'ivermectine (pour 8 %, les antécédents 
de prise de l'ivermectine étaient inconnus, et pour 8 %, ils avaient déjà pris de l'ivermectine mais pas 
l'année précédente).  Des objections ont été exprimées au sujet de l'obligation d'utiliser le TnT dans 
ces zones si aucun EIG n'avait jamais été signalé dans la zone.  L'examen de la répartition des EIG 
connus laisse apparaître que la corrélation entre la prévalence de la loase et le risque d'EIG peut ne 
pas être la même dans toutes les zones d'endémie de la loase ; ce concept est renforcé par les données 
du Nigéria.  Bien qu'il n'y ait pas eu de consensus sur la nécessité ou non d'utiliser le TnT dans ce 
scénario, beaucoup ont estimé qu'il pourrait être utilisé dans ce contexte et que des données sur son 
efficacité et son coût pourraient être recueillies, qui seraient utiles aux programmes.  Le deuxième 
scénario consistait à utiliser la stratégie TnT dans les zones qui avaient déjà mis en œuvre l’AMM à 
l’ivermectine mais dont la couverture restait faible.  Si la faible couverture était due à une non-
acceptation systématique du traitement en raison de la crainte des EIG, la stratégie TnT a le potentiel 
de dissiper les craintes et donc de résoudre la non-acceptation.  Il a été reconnu qu'il s'agissait là d'une 
hypothèse raisonnable conforme aux observations faites à Okola, mais qu'il faudrait la vérifier avant 
de formuler des recommandations.  Enfin, il a été mentionné qu'il existe des zones d'hyper- et méso-
endémie de l'onchocercose naïves au traitement à l'ivermectine.  Selon les directives actuelles du MEC 
du Programme de Donation du Mectizan, l’AMM à l’ivermectine pourrait être mise en œuvre tant que 
les systèmes de surveillance et de prise en charge appropriés seront en place.  Le comité a estimé que 
le LoaScope pouvait être utilisé pour réduire le risque d'EIG, mais il n'y avait pas de consensus quant 
à la nécessité de son utilisation. 

Dans les zones où l'onchocercose est hypo-endémique, le risque de cécité due à l'onchocercose est 
inférieur à 1 % et les autres manifestations de l'infection sont moins bien connues.  L'absence de 
perception du risque lié à l'onchocercose est susceptible d'influencer la volonté de la population 
d'accepter le risque de l’AMM à l'ivermectine.  Cependant, il peut y avoir des avantages perçus de 
l’AMM à l’ivermectine pour d'autres maladies (par ex. ectoparasitoses ou peut-être même la réduction 
de la microfilarémie due à la loase).  D'un point de vue global, ne pas interrompre la transmission dans 
ces zones présente un risque pour les gains obtenus dans les zones où l'onchocercose rendait aveugle 
plus de 1% de la population infectée.  Ces risques et avantages doivent être mis en balance afin de 
déterminer où la stratégie TnT pourrait être nécessaire.  Cartographier le risque d'EIG dû à la loase 
pourrait aider à réduire la carte des zones où la stratégie TnT est nécessaire ; cependant, la 
cartographie exige de déterminer un seuil ou un risque d'EIG à partir duquel la stratégie de 
cartographie pourrait être conçue.  Il n'a pas été possible de parvenir à un consensus sur la meilleure 
façon de fixer ce seuil, mais il a été généralement convenu que l'OMS devrait organiser une réunion 
spéciale rassemblant toutes les parties prenantes concernées (experts de la loase, bioéthiciens, 
épidémiologistes et directeurs de programmes des pays touchés) pour tenter de parvenir à un 
consensus sur le risque acceptable. 

Une préoccupation a été soulevée au sujet de la fluctuation de ce qui était considéré comme la densité 
de MF associée au risque chez un individu ciblé pour le traitement.  Chez cet individu, une densité 
supérieure à 30.000 Mf/mL était considérée comme le marqueur du risque d'EIG (bien qu'à ce niveau 
de densité, le risque estimé d'EIG soit d'environ 0,7 %).  Cependant, le niveau a été abaissé à 26.000 
Mf/mL dans l'étude sur le TnT afin de créer une marge de sécurité, puis à 20.000 Mf/mL en raison du 
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cas d'une personne présentant une hémorragie conjonctivale à 25.000 Mf/mL après un traitement à 
l’ivermectine.  D'autres ont mentionné que les EI se produisent à la densité d’environ 8.000 Mf/mL.  
La majeure partie des données présentées ne montre aucun EIG neurologique aux niveaux de densité 
inférieure à 30.000 Mf/mL.  Certains EIG non neurologiques se sont produits à des niveaux de densité 
inférieure à 30.000 Mf/mL, mais il y avait désaccord sur l'impact de ces EIG sur la performance du 
programme.  Il a été précisé que nous n'envisagions pas d'abaisser le seuil de risque à 8.000 Mf/mL et 
que la plupart de ces EI s’étaient produits chez des personnes atteintes d'onchocercose mais ne 
présentant aucun signe de loase. Il a également été souligné que le LoaScope, bien qu'il soit précis, 
dépendait toujours du moment où le sang est prélevé.  Du fait qu’il y aura une certaine variabilité, 
même pendant la période de pointe de la densité prévue de 10 h à 16 h, cela pourrait entraîner 
l'inclusion d'une personne ayant un niveau de densité supérieure à 30.000 Mf/mL parce que la densité 
de Mf obtenue était inférieure au seuil au moment du prélèvement du sang. 

On s'est demandé s'il y avait suffisamment de données pour appuyer le concept qu’un seul cycle de 
TnT était nécessaire et l’on s'est en outre préoccupé de savoir comment s'assurer que seules les 
personnes qui avaient été traitées à l'ivermectine l’année précédente soient autorisées à participer à 
l’AMM sans être testées au LoaScope.  Il a été expliqué que la nouvelle version du LoaScope était en 
cours de développement avec des capacités biométriques permettant d'identifier avec certitude les 
personnes qui étaient à leur 1ère visite et celles dont c’était des visites suivantes ; cette information 
pourrait être utile aux programmes.  Ou encore, les DC pourraient être formés à l'utilisation des 
registres pour déterminer qui ne devrait pas être traité sans être testé (p. ex., les personnes exclues 
dans le passé et celles qui n'avaient pas participé à l'AMM précédente). Cette dernière stratégie est 
actuellement testée dans le cadre du projet TnT. 

Coût de la stratégie Test and not Treat. La présentation sur le coût de la stratégie TnT a suscité de 
vives préoccupations.  La différence de coût entre le système actuel de surveillance renforcée et 
l'utilisation du LoaScope est apparue.  Il a été noté que les EIG coûtent aux programmes entre 2.000 
$ et 10.000 $ par cas, en plus du coût du système de surveillance active.  Le TnT devrait réduire ces 
coûts.  Les participants ont demandé une comparaison des coûts entre la mise en œuvre du TnT et la 
surveillance renforcée menées à Soa au Cameroun, bien qu'on ne sache pas clairement quand le 
système de surveillance renforcée pour les EIG serait démantelé si le TnT devait être mis en œuvre.  
Certes, le système devrait se poursuivre pendant les premières années et être mis en place dans les 
zones où l’AMM à l’ivermectine a été mise à l'échelle, mais le TnT à long terme permettrait 
probablement de réduire les coûts à cet égard.  Cet aspect devrait être examiné dans le cadre des 
analyses de coûts.  Il a été souligné que les coûts encourus pour la mise en œuvre du protocole TnT 
dans le cadre d'un plan de recherche ont surestimé le coût réel prévu, parce que les indemnités 
journalières pour le personnel de l'étude, les véhicules supplémentaires, etc., ont été inclus dans le 
coût.  Il a été recommandé que les futures analyses de coûts soient ajustées en conséquence et que 
les futures études de coûts définissent les coûts de mise à l'échelle et de maintien du programme.   

Recommandations de l’OTS: Loase – Stratégie Test and not Treat 

• L'OTS estime qu'il existe de bonnes données pouvant servir à valider l'utilisation du LoaScope 
pour mesurer la microfilarémie de la loase dans les plages de densité propices à la survenue 
d’effets indésirables graves (>30.000 Mf/mL) et d’effets indésirables plus légers (>8.000 
Mf/mL). Des données additionnelles sont nécessaires pour déterminer combien d'années de 
TnT seraient nécessaires pour obtenir et maintenir la couverture AMM requise pour 
interrompre la transmission de l'onchocercose. 
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• Des données sont nécessaires pour confirmer le nombre d'années pendant lesquelles le TnT 
devrait être mis en œuvre du point de vue sécurité de l’AMM avant de passer au dépistage 
exclusivement chez les sujets naïfs au traitement à l'ivermectine. 

• L'OMS devrait convoquer une réunion d'experts et de parties prenantes concernés pour 
rechercher, si possible, un consensus sur le risque acceptable d'EIG dans les zones hypo-
endémiques de l'onchocercose.  Il s'agit là d'une exigence pour l'élaboration d'une stratégie 
de cartographie qui n'exige pas de tester toutes les personnes à risque d'EIG.  

• On a demandé aux modélisateurs d'estimer le nombre d'EIG auquel l’on pourrait s’attendre 
compte tenu des stratégies de cartographie. 

a. Examiner différents niveaux de prévalence communautaire de la microfilarémie de la 
loase au-dessus de 20.000 Mf/mL (p. ex. 0,5 %, 1 %, 2 %) et déterminer le nombre 
prévisible d'EIG. 

• On a encouragé la poursuite des travaux sur l'élaboration d'une stratégie de cartographie qui 
permettrait d'identifier les zones nécessitant des tests de dépistage de la loase sur tous les 
individus et les zones où l’AMM peut être mise en œuvre sans répétition des tests de 
dépistage.  

• La cartographie de l'élimination de l'onchocercose peut réduire la zone nécessitant une 
cartographie de la loase et devrait être envisagée comme un outil qui peut être utilisé pendant 
la finalisation de la stratégie pour la loase. 

• Le ciblage de la stratégie TnT devrait être prioritaire dans les zones où l'on pense que la densité 
de l'infection à loase est la plus élevée.  Comme point de départ, des recherches 
supplémentaires pourraient être menées au Gabon au moyen du LoaScope pour évaluer le 
rapport risque/bénéfice dans les zones hyper-endémiques (c'est-à-dire aller dans les zones où 
il y a consensus que la zone ne peut être exclue, puis remplir lentement la carte en élargissant 
les cercles concentriques au moyen du TnT).  Ces données peuvent ensuite être intégrées aux 
modélisations futures, ce qui pourrait aider à fournir des orientations plus larges. Les pays 
devraient être encouragés à mettre en œuvre le TnT dans les zones hyper- et méso-
endémiques de l'onchocercose non encore traitées, afin de réduire le risque d'EIG et 
d'acquérir de l'expérience avec l'utilisation du LoaScope dans les contextes de programme. 

• Il serait utile de mener des recherches opérationnelles sur l'utilisation du LoaScope dans les 
zones endémiques de l'onchocercose actuellement traitées mais à faible couverture afin de 
déterminer l'impact de son utilisation sur l’observance systématique du traitement.   

• Une recherche opérationnelle est nécessaire pour déterminer quelles zones ayant un RAPLOA 
= 0 % nécessitent une évaluation supplémentaire.  Il faudrait envisager de stocker les 
nouvelles données cartographiques dans le portail de l’ESPEN si l’ESPEN et les programmes y 
consentent.   

• Des stratégies doivent être élaborées pour la mise en œuvre du TnT dans les zones urbaines, 
et cette question devra être abordée lors d'une prochaine réunion. 

 

3. Surveillance post-traitement - rôle de l'entomologie 

Présentation: Revue des méthodes entomologiques 

Les méthodes entomologiques classiques pour évaluer le contrôle de Onchocerca volvulus 
comprennent la collecte de mouches à l'aide d'appâts humains. Les mouches peuvent ensuite être 
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examinées pour la présence d'une infection (recherche de stades larvaires dans le corps de la mouche) 
et la possibilité d'infectiosité (recherche de la présence de larves L3 dans la tête de la mouche).  Le 
nombre de mouches infectieuses peut être utilisé pour calculer les taux de piqûre et le potentiel annuel 
de transmission (PAT).  Cette méthode convient également à la fois à la dissection et à l'analyse PCR par 
poolscreen (criblage de lots de mouches), bien que la dissection ne permette pas de différencier les 
espèces d'Onchocerca.   Parmi les avantages des collectes sur appâts humains, mentionnons qu'elles 
nécessitent peu d'équipement et qu'elles ne capturent que les mouches qui piquent les humains.  Les 
inconvénients des collectes sur appâts humains comprennent le coût de la supervision, les 
préoccupations d'ordre éthique et la limitation du nombre de sites pouvant faire l'objet d'un 
échantillonnage.  Des pièges à mouches ont été mis au point pour la collecte des mouches, comme le 
piège à oviposition Bellec et le piège à fenêtre Esperanza, mais les équipes ont encore besoin d'une 
formation adéquate pour les utiliser efficacement et un travail doit être fait pour déterminer comment 
calculer le PAT.  Les avantages comprennent la possibilité d'échantillonner plus de sites et la réduction 
du besoin de supervision.  Parmi les inconvénients, mentionnons la nécessité d'un traitement post-
collecte plus poussé et le fait que les pièges peuvent capturer des espèces non vectrices et des espèces 
cytospécifiques de vecteurs qui ne piquent pas les humains.  La collecte communautaire a également 
été essayée pour encourager la collecte d'autant de mouches que possible.   

Le traitement des mouches a généralement utilisé la dissection classique, qui détecte les larves L1-3.  
Parmi les avantages, mentionnons que la dissection donne des résultats immédiats et que, 
normalement, aucune conservation n'est requise.  Les inconvénients sont que la dissection exige un 
certain degré de formation et d'habileté, qu'elle ne permet pas de distinguer O. volvulus de certains 
Onchocerca zoonotiques et qu'elle permet de traiter moins de mouches.  Le traitement par PCR 
nécessite des capacités de tri, de conservation et de laboratoire pour la PCR, mais beaucoup plus de 
mouches peuvent être traitées dans un court laps de temps si la logistique est adéquate et si l'on évite 
les goulots d'étranglement.    

La surveillance post-traitement nécessite des évaluations entomologiques.  L'avantage de tester les 
mouches, au lieu des humains, est que vous pouvez attraper de nombreuses mouches et utiliser des 
techniques moléculaires pour détecter plus facilement de faibles niveaux d'infection chez les mouches 
que chez les humains.  L'infection dans la tête des mouches est une mesure directe de l'infectiosité.  
Malheureusement, contrairement aux humains, nous ne pouvons pas être certains de l'origine des 
mouches capturées. Elles peuvent être locales ou migrantes.  Grâce au Programme de lutte contre 
l'onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP), nous disposons d'informations considérables sur le 
potentiel de migration des vecteurs.  Bien que la migration puisse être sur une assez longue distance 
(des centaines de kilomètres), en Afrique de l'Ouest la direction de la migration est connue ainsi que 
le caractère saisonnier de ces zones de destination.  Il pourrait être important d'essayer de diviser les 
aires de transmission de l'onchocercose en zones.  Il pourrait également être nécessaire d'établir 
différents seuils de transmission (c.-à-d. PAT ou prévalence de l'infection) pour chaque zone. 

Présentation: Expérience des PTS dans les Amériques 

Un bref examen des progrès réalisés vers l'élimination de l'onchocercose dans les Amériques a été 
fait, suivi d'un examen des recommandations relatives au PTS utilisant l'entomologie comme 
indicateur clé.  La PCR chez les simulies est considérée comme l'indicateur le plus précoce et le plus 
sensible de la recrudescence de la transmission.  L'expérience des Amériques en matière 
d'entomologie pour les enquêtes d’arrêt de l’AMM et le PTS a montré que les activités d'éducation 
communautaire concernant la signification du PTS, et le rôle de la communauté dans le PTS, étaient 
importantes.  Les enquêtes entomologiques ont débuté au cours de la 2ème année du PTS et se sont 
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terminées durant la 3ème année.  Conformément aux directives actuelles de l'OMS, le dépistage 
sérologique chez les enfants n'a pas été effectué à moins que les résultats de l’analyse à la PCR de l’O-
150 par Poolscreen ne fussent proches du seuil.  Il est recommandé d'effectuer d'autres enquêtes si 
les résultats de la PCR des simulies dépassent le seuil afin de déterminer les prochaines étapes.  
L'analyse de l'enquête entomologique s'est concentrée sur le taux de piqûre et le taux d'infectiosité, 
en surveillant les informations fournies par les sites sentinelles au fil du temps.  La bonne qualité des 
données a permis d'accroître la confiance.  Les résultats des enquêtes d’arrêt de l’AMM et du PTS de 
4 pays ont été présentés.  Le nombre de mouches variait d'un site à l'autre, la plupart des sites 
récoltant au moins 6.000 mouches (certaines captures dépassaient 50.000 mouches).  Dans les zones 
où moins de 6.000 mouches ont été capturées, le PAT était inférieur à 20.  Dans les Amériques, la 
plupart des pays ont fondé leur surveillance post-élimination (PES) sur la surveillance des nodules.  Un 
nodule au Mexique contenait O. volvuvus, mais aucun autre membre de la communauté de l'individu 
détecté n'a été trouvé infecté, donc aucune intervention autre que la surveillance continue n'était 
nécessaire.  Il a été recommandé aux pays d'effectuer une surveillance sérologique ou entomologique 
intermittente dans le cadre du PES. On leur a également demandé de surveiller les migrants revenant 
de zones endémiques. Par exemple, le Guatemala effectue un dépistage du personnel militaire 
revenant de service dans des zones d'endémie en Afrique. 

Présentation: PTS dans le Foyer du nord-est du Venezuela 

L'OEPA est très stricte dans la classification des zones d'onchocercose endémiques et anciennement 
endémiques.  Un foyer qui a arrêté l’AMM après les enquêtes appropriées est désigné comme 
"transmission interrompue" mais toujours à risque jusqu'à ce que le PTS soit terminé.  C'est un PTS 
terminé avec succès qui démontre que la transmission a effectivement été éliminée et qui permet à 
la population ciblée d'être retirée de la population à risque.  L’AMM a été arrêtée dans le foyer nord-
est du Venezuela (République bolivarienne du) en 2013.  Le PTS s'est déroulé de 2015 à 2017, avec 
des collectes de mouches dans 5 communautés sentinelles et 3 communautés extra-sentinelles.  Plus 
de 30.000 mouches ont été récoltées dans les sites sentinelles et 49.000 dans les sites extra-sentinelles 
sur une période de 9 mois.  En 2015, aucune mouche infectieuse n'a été trouvée, mais des lots 
infectieux ont été découverts en 2016 et 2017.  Dans l'ensemble, moins d'une mouche infectieuse sur 
2.000 mouches a été identifiée à l’analyse PCR par poolscreen.  Le taux de piqûres s’élevait à 9.843 
mouches par personne et par an, donc le PAT était de 1,8 et à l'IC de 95 % il était de 1,1 à 3,6) ; par 
conséquent le foyer avait satisfait aux critères de l'OMS.  Cependant, les résultats de 2 communautés 
ont trouvé plus de 1 mouche infectée sur 2.000 mouches et 2 autres communautés avaient des IC de 
95 % qui n'excluaient pas 1 mouche infectée sur 2.000 mouches.  Tous les PAT étaient inférieurs à 20.  
En raison de l'inquiétude suscitée par les résultats dans les communautés spécifiques, les données ont 
été saisies dans le modèle de transmission EuSimon, qui a prédit que quelques personnes infectées 
pourraient se trouver toujours dans les communautés mais qu'il n'y aurait pas de recrudescence. Le 
Comité de coordination du programme (CCP) de l'OEPA a convenu que l'objectif avait été atteint, 
soulignant qu'il répondait aux critères de l'OMS (qui étaient basés sur le foyer), que tous les PAT 
étaient inférieurs à 20 et que les résultats sur les mouches étaient conformes aux prévisions des 
modèles.  Le CCP a également recommandé que le pays procède à une évaluation vectorielle dans le 
cadre du PES dans trois ans. 

Présentation : Expérience de l’Ouganda en matière d’évaluation entomologique pour l'arrêt de l’AMM 
et le PTS  

L'Ouganda a déclaré l’objectif d'élimination nationale de l'onchocercose en 2007 et a conçu une 
stratégie faisant appel à la fois à l’AMM à l’ivermectine et au contrôle vectoriel.  Le critère 
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entomologique initial pour l'arrêt de l’AMM et l'achèvement du PTS s'est révélé difficile en Ouganda 
parce que le principal vecteur dans de nombreux foyers est Simulium neavei, qui est plus facilement 
éliminé.  Il n'était pas clair comment attraper le nombre minimum de mouches, quand il n'y avait pas 
de mouches à attraper.  De plus, le vecteur a un cycle de vie complexe qui implique des crabes d'eau 
douce, ce qui a donné l'opportunité de créer un système de surveillance basé sur des évaluations de 
crabes, au lieu de captures de mouches.  Le programme a donc dû élaborer des critères spécifiques à 
sa situation, en se concentrant sur le nombre de mouches capturées et la surveillance des crabes pour 
confirmer l'absence de mouches.   

Le présentateur a partagé certaines des particularités des collectes de mouches.  Il est essentiel 
d'identifier des sites de capture appropriés dans chaque bassin hydrographique et de les répartir de 
manière à ce qu'ils soient représentatifs de l'ensemble du site.  Les captures sur appâts humains ont 
lieu 2 jours par semaine pendant la collecte.  Les espèces sont confirmées sur le terrain et de nouveau 
en laboratoire.  La PCR de l’O-150 est effectuée dans le laboratoire ougandais, mais une partie de 
l'ADN est envoyée à l'South Florida University dans le cadre d'un programme d'assurance qualité (AQ).  
Les défis, autres que le faible nombre de mouches mentionné précédemment, comprennent l'échec 
occasionnel de la PCR dû à la détérioration des solutions nucléotidiques, l'étiquetage approprié des 
échantillons, l'identification incorrecte des espèces sur le terrain, les problèmes de préservation sur 
le terrain et l'absence d'un réseau de laboratoires en Afrique subsaharienne pour la résolution des 
problèmes et l'assistance mutuelle.  Les défis concernant les collectes de crabes comprennent la 
détermination de sites appropriés pour la pose des pièges, la détermination du nombre de pièges à 
poser, la fréquence à laquelle il faut évaluer un site, et la disparition des crabes de certains cours d'eau 
douce (peut-être due à un virus).    

En général, les activités entomologiques pendant le PTS ne sont pas très différentes de celles réalisées 
au début du programme, sauf que l'on s'efforce d'être plus rigoureux.  Dans les zones où le vecteur a 
été éliminé, le programme effectue une PCR sur les espèces non vectrices suspectes pour s'assurer 
qu'aucun nouveau vecteur n'est apparu dans la zone.  D'autres sites de capture de mouches sont 
ajoutés pendant le PTS s'ils sont recommandés par le comité d'experts de l'onchocercose de 
l'Ouganda.  Les collectes de mouches et de crabes se font trimestriellement tout au long de la période 
du PTS. 

Présentation: Expérience du Soudan en matière d’évaluation entomologique 

Cette présentation avait beaucoup de similitudes avec celle de l'Ouganda.  Dans le foyer d'Abu Hamid, 
le programme a dû réviser par deux fois les gîtes de reproduction qu'il surveillait.  Après que l’AMM 
était en cours pendant un certain temps, une zone d'extension à transmission active a été découverte, 
et des gîtes de reproduction ont dû y être identifiés.  Plus tard, après la construction du barrage de 
Marawi, de nombreux gîtes de reproduction ont été inondés.  Le programme a donc dû rechercher 
des gîtes de reproduction potentiels dans les déversoirs du barrage.  Cela souligne la nécessité 
d'évaluer régulièrement la pertinence des gîtes de reproduction sélectionnés pour la surveillance ; ils 
peuvent changer avec le temps.  Le Soudan utilise des captureurs de mouches volontaires provenant 
des communautés touchées lors des captures sur appâts humains.  Ils sont formés à tous les aspects 
de la capture (p. ex. capture, tri, conservation et étiquetage).  Ils doivent également donner leur 
consentement verbal pour participer à la capture des mouches, bien que les évaluations 
entomologiques ne soient pas considérées comme de la recherche, mais plutôt comme une évaluation 
de routine du programme.  Des mouches ont été collectées dans 4 sites sur une période d'un an.  Les 
collectes avaient lieu de 6h à 19h, 5 jours par mois.  Dans certaines zones, tel que dans le foyer de 
Galabat, qui s'étend de l'est du Soudan à l'Ethiopie, le programme a dû augmenter le nombre de 
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collectes à 10 jours par mois parce que les captureurs ne capturaient pas assez de mouches.  Parfois, 
les points de capture ont été changés pour des raisons de convenance.  Le programme a également 
pris en compte le rayon de vol du vecteur, en espaçant les sites de collecte de façon à ce que chaque 
site recueille une population de mouches différente.  Le présentateur a également fait remarquer que 
dans le cas de Galabat, l’AMM ne pouvait pas être arrêté au Soudan tant que le programme éthiopien 
n'était pas en mesure d’arrêter l’AMM de l'autre côté de la frontière.  Il en a résulté un retard de deux 
ans pour le démarrage du PTS. 

Présentation: Modélisation du risque de recrudescence 

La communauté des acteurs engagés dans la lutte contre l’onchocercose est actuellement confrontée 
à plusieurs questions étroitement liées : combien de temps faudra-t-il pour éliminer l'onchocercose à 
l'aide d'une stratégie AMM ; quel est le seuil pour l'élimination et comment prouver qu'une zone est 
indemne d'infection.  Les modèles peuvent utiliser les données limitées recueillies du suivi de l’AMM 
et de la surveillance post-AMM ainsi que des expériences vécues d'interruption prématurée de l’AMM 
pour tenter de modéliser des scénarios de recrudescence.  La transmission a été interrompue dans 11 
foyers dans les Amériques ainsi que dans de nombreux foyers en Afrique, bien que certaines régions 
d'Afrique aient continué à avoir une transmission malgré jusqu'à 18 ans de bonne couverture.  Les 
modèles de transmission mécanistes, comme ONCHOSIM et EPIONCHO, intègrent des processus 
biologiques et de transmission clés pour tirer des conclusions sur la situation actuelle de la 
transmission dans une communauté.  Bien que les modèles soient utiles, ils ont leurs limites et l'on 
est toujours préoccupé par les influences inconnues sur la transmission qui ne sont pas prises en 
compte dans le modèle.  Il existe une collaboration continue entre deux groupes de modélisation dont 
le but est d'améliorer les modèles et de minimiser l'absence de variables importantes mais inconnues 
qui contribuent à la transmission dans les modèles.   

Récemment, les deux modèles ont été utilisés pour évaluer le risque de recrudescence au Mali et au 
Sénégal dans les zones qui ont servi de preuve du concept (c.à.d. de démonstration de faisabilité) pour 
l'élimination de l'onchocercose en Afrique ; les résultats de cette évaluation ont été publiés dans 
Epidemics.  Les deux modèles diffèrent à divers égards, notamment en ce qui concerne le type de 
modèle, la détermination du risque d'exposition, la description de l’observance de l’AMM, la 
modélisation de l'élimination et les dépendances de la densité.  Par conséquent, les deux modèles 
font des prédictions différentes sur le taux de piqûre annuel requis pour maintenir une certaine 
prévalence de l'infection dans la population humaine, et donc les points de rupture pour réaliser 
l'élimination.  En général, EPIONCHO prévoit une prévalence plus élevée à des taux de piqûres 
inférieurs à ceux d’ONCHOSIM ; à cet égard, EPIONCHO prévoit qu'il est plus difficile d'interrompre la 
transmission que ONCHOSIM.  Lorsque les deux modèles ont été utilisés pour examiner l'élimination 
au Mali et au Sénégal, ils ont tous deux permis de saisir les tendances à la baisse de la prévalence de 
la maladie au fil du temps.  Cependant, les projections différaient quant à ce qu'il adviendrait de la 
prévalence de Mf après l'arrêt de l’AMM.  ONCHOSIM prévoyait une transmission résiduelle à faible 
niveau, mais aucune recrudescence.  EPIONCHO prévoyait que dans certains scénarios, la 
recrudescence pourrait se produire.  Dans certains scénarios, la recrudescence était lente.  Il peut 
s'écouler cinq ans ou plus avant qu'une augmentation significative de la prévalence ne se produise.  
La recrudescence la plus rapide s'est produite dans les scénarios où la prévalence de Mf était la plus 
élevée lorsque l’AMM a été arrêtée, et la recrudescence ne se produisait que dans les zones hyper-
endémiques au départ.   Les modèles diffèrent dans leur hypothèse sur l'efficacité de la transmission 
en situation de faible endémicité, ce qui peut expliquer ces différences dans leurs prévisions.  Il 
pourrait également y avoir d'autres facteurs que les modèles n'ont pas saisis et qui pourraient influer 
sur les prédictions.  Les modèles ne tiennent pas compte des risques de réintroduction de personnes 
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ou de mouches infectées venant d'ailleurs. En conclusion, l'un des modèles suggérait que la 
recrudescence de l'infection pourrait se produire dans des contextes où la transmission était élevée 
au départ et qu'une recrudescence importante pourrait prendre plus de trois ans avant de se 
manifester, ce qui est la période minimale pour le PTS selon les recommandations de l'OMS.  Une 
surveillance très étroite sera nécessaire pour s'assurer que la transmission a été interrompue, peut-
être pendant des périodes plus longues que celle actuellement recommandée.  Le consortium de 
modélisation continuera d'examiner les hypothèses du modèle, en particulier celles concernant la 
capacité vectorielle et la dépendance de la transmission par rapport à la densité.  De plus, une version 
individuelle d'EPIONCHO est en cours de développement. 

Présentation: Questions pendantes au sujet du PTS 

Une présentation a été faite sur certaines questions pendantes concernant le PTS pour 
l'onchocercose.  Bien que les directives de l'OMS spécifient une période de 3 à 5 ans de PTS, la plupart 
des pays ont jusque là effectué 3 ans de PTS.   La modélisation a soulevé des préoccupations quant à 
la résurgence après la période de trois ans.  En Ouganda, des points de capture supplémentaires ont 
été ajoutés pendant le PTS.  Pourrait-on établir des procédures pour fournir des directives sur la 
meilleure façon de choisir des points de capture supplémentaires ?  Il est très important de s'assurer 
que les points de capture sélectionnés fournissent un échantillon représentatif de la transmission dans 
le foyer.  Cela peut nécessiter la prise en compte du rayon de vol des espèces vectrices à l'intérieur et 
à proximité du foyer.  De plus, est-il toujours judicieux de mettre en commun les résultats de capture 
des mouches pour l'ensemble d’un foyer, ou bien les résultats devraient-ils être examinés à chaque 
point de capture ?  Comment la distance entre les points de capture pourrait-elle influencer cette 
question ? Actuellement, il n'y a pas de SOP pour le nombre de jours/mois de capture.  La 
standardisation des jours de capture serait-elle utile pour les programmes ? Une norme de deux fois 
par semaine pendant la saison de transmission (mais pas à chaque point) serait-elle suffisante, ou 
faudra-t-il qu'elle soit plus variée ?  L'objectif demeure de recueillir au moins 6.000 mouches dans le 
foyer concerné, mais ce chiffre est un défi pour certains programmes en raison de la faible densité des 
vecteurs.  Si les techniques de capture suivent les meilleures pratiques et que les programmes 
capturent malgré tout moins de 6.000 mouches, cela pourrait être un indicateur de faibles taux de 
piqûres, ce qui rendrait l'interruption de la transmission plus facile.  Comment peut-on déterminer 
que des tentatives adéquates ont été faites pour capturer au moins 6.000 mouches ?  Enfin, il a été 
souligné que l'AQ est très importante pour que les programmes prennent des décisions fondées sur 
des preuves solides.  Devrait-il y avoir des normes pour décider du pourcentage de mouches à évaluer 
dans le cadre d'un programme d'AQ ?  Comment les laboratoires seront-ils accrédités pour les tests 
qu'ils effectuent ?  

Présentation: Point sur les capacités en matière de laboratoire 

Pour qu'une allégation d'avoir réussi l’élimination de la transmission soit crédible, les décisions 
programmatiques doivent être fondées sur des données vérifiées de haute qualité.  Les directives de 
l'OMS pour l'élimination de l'onchocercose exigent des données générées par des tests ELISA et PCR.  
Il est clair qu’il faut développer un système d'AQ et un système de soutien à l'approvisionnement pour 
les besoins particuliers de l'onchocercose afin de garantir des données de haute qualité pour les 
analyses ELISA et PCR.  Cela a déjà été fait dans certains pays d'Afrique et des Amériques avec l'appui 
du Centre Carter et du laboratoire ESPEN de Ouagadougou.  De solides systèmes de laboratoire seront 
en mesure de répondre aux besoins de la recherche et des programmes, mais cela n'est possible que 
si nous standardisons la technologie et les résultats ; il n'est pas certain que nous puissions obtenir 
des résultats semblables avec des pratiques diagnostiques et des méthodologies différentes.  Une 
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équipe de projet soutenue par l'USAID, le CDC et le NTD Support Center a visité divers laboratoires en 
Afrique dans le but de comprendre les capacités, les besoins et les intérêts actuels des laboratoires 
connus pour participer à un réseau de laboratoires qui soutiendront les tests diagnostiques pour 
l'onchocercose.  Plus précisément, les laboratoires ont été évalués afin de déterminer leur expérience 
dans les tests requis ou des tests similaires, leur capacité logistique pour les approvisionnements, la 
présence d'équipement fonctionnel, l'engagement de la direction à soutenir les tests, le soutien local 
accordé au personnel du laboratoire, les connexions et les systèmes de communication de la région 
dont dépend actuellement le laboratoire.  Un exemple d'évaluation du laboratoire ESPEN a été fourni.  
Les résultats des évaluations des pays n'ont pas été communiqués lors de la réunion par respect pour 
la souveraineté des laboratoires nationaux, mais des rapports confidentiels ont été communiqués aux 
pays et aux laboratoires concernés.  Des laboratoires ont été visités au Mali, au Burkina Faso, au 
Nigéria, au Ghana, au Cameroun, au Soudan, en Ethiopie et en Tanzanie.  En général, il y avait 
beaucoup de volonté de participer aux tests de dépistage de l'onchocercose, la qualité des 
installations variait d'adéquate à impressionnante, la présence de l'équipement nécessaire variait 
mais il était clair que certains remplacements étaient nécessaires, les systèmes d'approvisionnement 
variaient et les systèmes d'assurance qualité étaient pratiquement inexistants.   

Il est nécessaire de disposer d'un réseau de laboratoires interconnectés et dans lequel les laboratoires 
peuvent compter les uns sur les autres pour se soutenir mutuellement.  Le diagnostic de 
l'onchocercose pourrait être le catalyseur d'un réseau qui engloberait éventuellement d'autres MTN 
pertinentes pour la région.  Les laboratoires devraient se conformer aux exigences fondamentales 
d'AQ, utiliser des réactifs standards et participer aux communications avec d'autres laboratoires.  La 
composante AQ du maintien de la qualité des données comprendrait l'élaboration de procédures 
opératoires standardisées, la formation, l'entretien de l'équipement, la traçabilité des résultats et un 
bilan annuel.  La composante CQ comprendrait des références standards et/ou des échantillons 
enrichis, l'utilisation de contrôles négatifs, des tests en double et l'échange d'échantillons entre 
laboratoires (pour assurer des résultats cohérents entre laboratoires). L'organisation jouera un rôle 
important pour assurer que les programmes nationaux reçoivent les données dans les meilleurs délais.  
Le traitement des tests ELISA peut prendre beaucoup de temps, de sorte que les retards causés par 
l'absence de réactifs ou les pannes d'équipement pourraient compromettre les décisions 
programmatiques.  Un exemple du temps et du coût prévus pour éponger une accumulation de 72.000 
spécimens prioritaires a été présenté.  Selon le nombre de techniciens embauchés pour effectuer le 
travail, cela pourrait prendre de 2,5 à 3,5 mois.  S'il faut tester l'ensemble des au moins 225.000 DBS 
existants, il faudra un certain temps pour éponger cet arriéré.  Des efforts sont faits pour déterminer 
l’ensemble des besoins en matière de diagnostic de l'onchocercose.  Si 10 foyers devaient être évalués, 
avec 3.000 DBS et 6.000 mouches par foyer, le laboratoire devrait effectuer 30.000 ELISA et 600 PCR 
(en supposant un lot de 100 mouches).  Les projections actuelles indiquent que des millions de tests 
ELISA devront être effectués pendant toute la durée du programme.  Cela va entraîner des coûts 
importants et beaucoup de temps.   

La capacité des programmes en matière d’évaluation entomologique doit également être prise en 
compte.  Il y a un besoin à la fois d'expertise sur le terrain et de capacité de traitement en laboratoire.  
Les besoins en PCR de l’O-150 sont similaires à ceux de l'ELISA, avec un besoin particulier d'un bon 
système d'AQ.  De nouvelles plateformes de PCR sont actuellement en cours d'évaluation et devront 
peut-être être intégrées dans les laboratoires actuels à partir de maintenant.   

Les principaux besoins des laboratoires de diagnostic de l'onchocercose comprennent la 
détermination des circonstances dans lesquelles des TDR peuvent être utilisés (ce qui réduirait le 
besoin d'effectuer des ELISA), la définition de la procédure opératoire standardisée pour le test ELISA 
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de l’Ov16, la standardisation des protocoles ELISA et PCR entre les différents sites, la création d'un 
système robuste d'assurance qualité, la création d'un système solide de flux de données, la création 
d'une chaîne d’approvisionnement robuste pour les laboratoires, la prévision des besoins en 
diagnostic et le financement nécessaire pour soutenir ce système. 

Discussion: Surveillance post-traitement - rôle de l'entomologie 

Des discussions ont eu lieu sur les modèles de risque de la recrudescence.  Le fait que les deux modèles 
aboutissent à des conclusions si différentes est préoccupant.  Des efforts ont été faits pour tenter 
d’harmoniser les deux modèles, mais d'autres ne pensaient pas que c'était une bonne idée.  Il serait 
utile de comprendre pourquoi les modèles donnent des résultats différents (p. ex. quelles hypothèses 
sur les processus de transmission sont différentes) et de recueillir des données pour déterminer la 
validité des hypothèses sous-jacentes sur la transmission.  Il a été suggéré qu'il pourrait être important 
d'examiner les données antérieures de l'OCP pour étudier les taux de piqûres, étant donné les 
conclusions différentes sur les taux de piqûres dans les deux modèles.  L'idéal serait que les modèles 
puissent saisir les différences entre les espèces de vecteurs et les facteurs environnementaux qui 
influent sur la relation entre le taux de piqûre et la prévalence de l'infection.  Bien qu'il n'y ait pas eu 
consensus sur la question de savoir si les résultats du modèle en ce qui concerne le PTS sont exacts, 
ils ont néanmoins soulevé certaines préoccupations.  Les directives actuelles de l'OMS indiquent que 
le PTS devrait se poursuivre pendant 3 à 5 ans.  Les programmes ne devraient pas être découragés 
d'opter pour des périodes plus longues de PTS, en particulier s'ils ont des préoccupations spécifiques 
concernant la zone sous surveillance.  Ce que la directive recommande n’est, après tout, qu’une 
période de temps minimum.    

Dans le cadre du PTS, les mouches sont clairement un bon xénodiagnostic car l’AMM n'est plus 
utilisée.  Les biopsies cutanées seraient moins sensibles et plus difficiles à prélever en raison de la 
réticence des populations locales.  Cependant, il est important de reconnaître que nous ne pouvons 
pas nécessairement être certains de l'origine des mouches capturées.  Elles peuvent être locales, 
reflétant la transmission locale si elles sont infectées, ou provenir d’ailleurs, ce qui pourrait entraîner 
le rétablissement de la transmission. Il ya eu des discussions concernant l'évaluation des têtes, qui 
contiennent des larves de stade L3 et représentent des mouches qui peuvent infecter les humains, et 
des corps, qui contiennent d'autres stades larvaires et représentent des mouches qui se sont nourries 
du sang de personnes infectées.  Les directives de l'OMS n'exigent que l'évaluation des têtes ; 
toutefois, les programmes sont libres de tester également les corps, bien qu'il leur appartiendra de 
déterminer leur propre réponse aux résultats.  On a également discuté de l'hétérogénéité de la 
transmission entre gîtes de reproduction à l'intérieur d'une zone de transmission.  Les taux de piqûres 
varient d'un gîte à l'autre, et parfois différentes espèces de vecteurs se trouvent dans différents gîtes.  
Le groupe a estimé qu'il s'agissait là de considérations locales qui sont au mieux traitées au niveau 
local, avec la participation des comités nationaux d'élimination de l'onchocercose.  L'OMS devrait 
continuer à préciser les normes minimales, bien que les pays puissent devoir les dépasser lorsque les 
circonstances locales l'exigent.  Il a également été souligné que les programmes doivent évaluer la 
productivité actuelle de leurs gîtes de reproduction et qu'il peut être nécessaire d'identifier de 
nouveaux gîtes de reproduction car les circonstances peuvent avoir changé depuis que de nombreux 
gîtes ont été identifiés il y a plusieurs décennies.  Il semble y avoir consensus sur le fait que les 
programmes devraient s'orienter vers l’évaluation et la communication des PAT, qui fournissent plus 
d'information que la simple prévalence de l'infection chez les mouches.  Le seuil du PAT de 20 piqûres 
de mouches infectieuses par personne et par an provient d'une recherche réalisée dans les Amériques 
avec l'appui de l'OEPA.  Différents seuils ont été utilisés par l'OCP, qui s'est davantage concentré sur 
le contrôle et l'élimination des vecteurs.  A l'heure actuelle, la détermination du PAT nécessite la 
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capture des mouches sur appâts humains.  Toutefois, étant donné que davantage de données 
confirment l'efficacité des pièges, il devrait être possible de déduire le PAT des captures par pièges.  
Cela nécessitera quand même quelques captures sur appâts humains afin de comprendre la relation 
entre les captures par pièges et les captures sur appâts humains.  Il est important de se rappeler que 
le PAT exige des captures tout au long de l'année dans les zones où la transmission n'est pas 
saisonnière.  On s'est demandé s'il convenait de calculer une prévalence moyenne de l'infectiosité par 
les mouches dans toutes les zones de transmission.  Certaines personnes ont exprimé l'inquiétude que 
si un point de capture dépasse le seuil de l'OMS de 1/2.000 mouches infectieuses, l'arrêt de l’AMM 
peut être inapproprié même si la prévalence moyenne des mouches infectieuses dans la zone de 
transmission est inférieure à ce seuil.  Il n'y a pas eu de consensus sur une recommandation autre que 
celle que les pays examinent soigneusement les données dans ces circonstances.  L'Ethiopie et le 
Venezuela ont choisi des réponses différentes à ce type de conclusion, de sorte que l'OTS attend avec 
impatience de voir leurs données de suivi lorsqu'elles seront disponibles. 

De l'avis général, un laboratoire centralisé qui effectuerait tous les tests n'a pas de sens en ce qui 
concerne la capacité des laboratoires.  Il y a de nombreuses questions pratiques concernant le 
transfert de spécimens humains et de mouches à travers les frontières nationales, la hiérarchisation 
des analyses et la nécessité pour le laboratoire de collaborer étroitement avec le programme national 
qui rendent un laboratoire central impraticable.  Toutefois, l'existence d'un processus centralisé pour 
la formation des laboratoires et le maintien de l'AQ/CQ serait un bon mécanisme d'appui aux 
laboratoires nationaux. Les pays qui souhaitent soutenir un laboratoire pour l’appui à leurs 
programmes devraient être encouragés à le faire ; toutefois, il sera nécessaire d'identifier des 
laboratoires qui peuvent aider les programmes dans les pays qui ne sont pas intéressés à soutenir un 
laboratoire.  Comme les programmes doivent pouvoir fonder leurs décisions sur des données de 
laboratoire de haute qualité, il a été suggéré qu'il y ait un processus centralisé d'accréditation des 
laboratoires d'onchocercose.  La question de savoir si un processus d'accréditation officiel était 
nécessaire ou si un processus de documentation de la conformité à un processus d'AQ/CQ standard 
serait suffisant n'a pas trouvé de réponse claire.  Un centre collaborateur de l'OMS qui peut aider à 
l'AQ/CQ est en projet.  Un tel processus permettrait aux programmes de faire appel à plusieurs 
laboratoires pour répondre à leurs besoins en matière de tests si nécessaire.   

Recommandations de l’OTS: surveillance post-traitement - rôle de l'entomologie 

• Les programmes devraient être encouragés à former un groupe d'entomologistes de terrain. 
• Les études de suivi et d'évaluation des simulies devraient inclure l'identification des gîtes de 

reproduction et l'établissement des taux de piqûres et des saisons de transmission ; le test 
PCR des simulies n'est pas requis dans le cadre de la cartographie de référence ou du suivi et 
évaluation.   

• Les préoccupations concernant le réseau de laboratoires d'onchocercose devraient être 
transmises au Groupe de travail mondial de l'OMS sur le suivi et l'évaluation des MTN pour 
examen plus approfondi. 

o En plus des recommandations précédentes de l'OTS sur la standardisation des tests 
ELISA de l'Ov16 et la définition du rôle du TDR de l'Ov16, il est important d'établir un 
système robuste d'AQ, de flux et de stockage des données, et de chaîne 
d’approvisionnement des laboratoires. 

o La prévision des besoins diagnostiques devrait être affinée au fur et à mesure que de 
meilleures estimations deviennent disponibles afin d'améliorer les estimations des 
coûts de cette composante du programme d'élimination. 
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• Le manuel opérationnel pour la sélection des gîtes de reproduction des vecteurs et la 
surveillance entomologique devrait être mis à jour avec des approches standardisées pour la 
surveillance des vecteurs, le cas échéant, y compris des recommandations sur les procédures 
à suivre lorsque la taille minimale des échantillons ne peut être obtenue. 

• Il est recommandé d'encourager les programmes nationaux à revoir leur compréhension de 
l'emplacement et de la productivité des gîtes de reproduction, car ces informations serviront 
de base aux activités de suivi et d'évaluation (p. ex., l'identification des villages de 1ère ligne 
pour la surveillance) et doivent être connues afin de concevoir des enquêtes appropriées 
d’arrêt de l’AMM. 

• Il convient de rappeler aux programmes que la capture de 6.000 mouches et la période de 3 
à 5 ans recommandées par les directives de l'OMS sont des minimums ; ils devraient envisager 
de capturer plus de mouches ou de poursuivre la capture pendant des périodes plus longues, 
le cas échéant. 
 

4. Evaluation conjointe de l'onchocercose et de la filariose lymphatique 

Cadre pour l’évaluation conjointe de l'onchocercose et de la FL 

L'OMS encourage la coordination des activités d'évaluation des programmes pour toutes les maladies 
en tout temps, en les intégrant lorsqu'elles fournissent des informations utiles aux programmes à un 
coût réduit.  La co-endémicité de la filariose lymphatique et de l'onchocercose est importante en 
Afrique et de vastes zones ont besoin d'être évaluées ou cartographiées pour l'une ou l'autre des deux 
maladies.  Des tests rapides sont disponibles pour la surveillance conjointe et les expériences 
pratiques avec la cartographie des maladies suggèrent que le TDR de l’OV16 ou de l’OV16/Wb123 
peut être utilisé comme composante du TDR pour l’OEM, bien que la confirmation par ELISA des 
résultats négatifs du TDR puisse être nécessaire pour la cartographie lorsque la prévalence est 
inférieure au seuil de l’Ov16.  Plusieurs scénarios d'intégration potentiels ont été présentés.  La 
composante pré-TAS de la FL et la composante village de 1ère première de l'OEM ont le potentiel d'être 
intégrées lorsque les évaluations se font par district, bien que l’on puisse se voir obligé d’évaluer 
différents groupes d'âge.  A l'heure actuelle, toutefois, des DBS devraient être recueillis pour les OEM 
et l'étape aléatoire de l'OEM ne pourrait pas être combinée avec l'étape pré-TAS.  La TAS de la FL et 
l'OEM pourraient être intégrés à la deuxième étape de l'OEM puisque les deux utilisent un cadre 
d'échantillonnage aléatoire.  La pré-TAS de la FL pourrait également être intégrée au suivi et 
évaluation de routine de l'onchocercose.  L'intégration du S&E avec la TAS de la FL permettrait d’avoir 
un profil plus détaillé de la transmission dans un district mais ne permettrait pas un suivi longitudinal 
des villages sentinelles de 1ère ligne.  Il est actuellement difficile de recommander l'intégration de la 
TAS de la FL et l'enquête d’arrêt de l’AMM pour l'onchocercose, car la première étape de l'enquête 
proposée pour l'arrêt de l'AMM impliquerait un échantillonnage par choix raisonné.  Cependant, la 
composante aléatoire de l'enquête d’arrêt de l’AMM  pourrait potentiellement être intégrée si le 
protocole final est suffisamment similaire à celui de la TAS de la FL.   

Tableau: Possibilité d'intégrer ou de coordonner les évaluations de l'onchocercose et de la FL 

  Pré-TAS de la FL TAS de la FL 
OEM Approche villages de 1ère ligne Oui Non 
 Approche échantillon 

aléatoire 
Non Oui 

S&E de l’Oncho   Oui Oui 
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Enquête d’arrêt de l’AMM 
pour l’Oncho  

Approche villages de 1ère ligne Non Non 

 Approche échantillon 
aléatoire 

Non Peut être 

Note: Les différences de groupes d'âge échantillonnés devraient être réconciliées ou l'évaluation 
devrait être coordonnée mais non intégrée (p. ex. échantillonner différents groupes d'âge dans les 
mêmes villages).  

La cartographie de la FL serait un peu plus difficile à intégrer à l'évaluation de l'onchocercose étant 
donné la variété des méthodologies actuellement utilisées pour cette cartographie, mais dans les cas 
où les deux programmes exigent un échantillonnage aléatoire, une intégration serait possible.  
Lorsqu'un échantillonnage par choix raisonné est utilisé, la coordination pour raison d’économies de 
coûts peut s'avérer plus judicieuse que l'intégration. En l'absence d'une surveillance sérologique du 
PTS ou du PES, le potentiel d'intégration pendant ces activités est faible. 

Présentation: Expérience du Burkina Faso en matière d’évaluation conjointe 

Le programme du Burkina Faso a réalisé des évaluations intégrées pré-TAS et TAS (pré-i-TAS et i-TAS) 
dans 3 unités d'évaluation (UE), dont deux étaient hypo-endémiques de l'onchocercose et une était 
méso-endémique.  Toutes les zones avaient reçu de 13 à 19 cycles d’AMM pour la FL.  Toutes les UE 
remplissaient les critères pour la pré-TAS.  Pour la pré-i-TAS, 4 communautés ont été échantillonnées.  
L'une était le site sentinelle pour la FL, l'autre était le site de contrôle ponctuel de la FL (et était 
également un village de 1ère ligne pour l'onchocercose) et les deux autres étaient des villages de 1ère 
ligne pour l'onchocercose.  300 personnes âgées de plus de 5 ans ont été sélectionnées à l'aide d'un 
échantillonnage de commodité ; 100 des 300 personnes devaient être des enfants âgés de 5 à 9 ans.  
Toutes ont été testées au FTS, au TDR biplex (Ov16/Wb123) et à l’ELISA.  Si l'UE franchissait l’étape de 
la pré-i-TAS avec moins de 2 % de cas positifs au FTS dans chaque communauté et un seuil non défini 
au test de l'Ov16, l'UE pouvait passer à la mise en œuvre de l’i-TAS.  Pour l'évaluation i-TAS, 30 
communautés ont été choisies au hasard en utilisant une probabilité proportionnelle à la taille de 
l'échantillon.  100 enfants âgés de 5 à 9 ans ont été pris dans chaque communauté.  Tous ont été 
testés au FTS, au TDR biplex (Ov16/Wb123) et à l’ELISA.  Dans 2 districts, toutes les communautés 
avaient une prévalence de l'antigène de la FL <2% et des anticorps anti-Ov16 <5% et dans 1 district, 
qui était méso-endémique pour l'onchocercose, la prévalence de l'antigène de la FL était de 3,5 - 6,0% 
et celle des anticorps anti-Ov16 de 3,8 - 11,1%.  Les deux districts ayant obtenu de bons résultats à la 
pré-i-TAS ont mis en œuvre l’i-TAS.  Les deux districts ont obtenu des résultats inférieurs au seuil 
critique pour la FL, bien que dans une UE, le nombre de cas positifs au FTS était 7 fois plus élevé chez 
les enfants âgés de 5 à 9 ans que chez ceux qui n’étaient âgés que de 6 et 7 ans.  Les résultats au TDR 
de l'Ov16 étaient prometteurs dans une UE mais doivent être confirmés par l’ELISA.  Les résultats dans 
l'autre UE étaient supérieurs au seuil de 0,1 % pour l'arrêt de l'AMM pour l'onchocercose.  Le coût de 
la pré-i-TAS était d'environ 40 % plus élevé que celui de la pré-i-TAS de la FL.  L’i-TAS était de 51-99% 
plus chère.  Le programme a décidé d'arrêter l’AMM pour la FL dans 2 districts.  Les résultats de 
l'évaluation par ELISA et de l'évaluation entomologique sont nécessaires pour mieux comprendre la 
situation de l'onchocercose afin de déterminer si l’AMM à l’ivermectine est nécessaire.  Certains des 
enfants dépistés positifs étaient peut-être des migrants venus du Ghana et de la Côte d'Ivoire 
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Présentation: Expérience de la Tanzanie en matière d’évaluation conjointe 

En Tanzanie, une grande partie de la méthodologie était similaire à celle du Burkina Faso, mais le 
programme a expérimenté quelques variations de l'approche utilisée par le Burkina Faso.  Dans le 1er 
scénario, la taille de l'échantillon utilisé pour la TAS2 de la FL a été augmentée pour permettre au 
programme de recueillir suffisamment de données pour atteindre la taille d'échantillon requise pour 
les enfants âgés de 6-7 ans tout en enrôlant au moins 3.000 enfants âgés de 5-9 ans.  Dans le 2ème 
scénario, une pré-i-TAS similaire à celle du Burkina Faso a été réalisée sauf que les personnes âgées 
de plus de 9 ans ont été testées uniquement au FTS et qu'aucun enfant de plus de 9 ans n'a été évalué 
dans les 2 villages de 1ère ligne pour l’onchocercose qui n'étaient pas le site de contrôle ponctuel de la 
FL.  Dans le 3ème scénario, l’i-TAS était en milieu scolaire et non communautaire.  Dans le 4ème scénario, 
le TDR de l'Ov16 a été ajouté à une étude de renforcement de la TAS de la FL.  Les résultats du 1er 
scénario étaient prometteurs pour le TDR, mais le programme attend les résultats du test ELISA de 
l'Ov16 avant de décider des prochaines étapes.  Pour le 2ème scénario, 3 districts présentaient une 
séroprévalence au TDR de l’Ov16 >2% et les 4 autres une séroprévalence de 0-0,6%.  Deux zones à 
forte séroprévalence ont été sélectionnées pour un essai de  deux AMM par an pour l'onchocercose 
et les résultats du test ELISA sont attendus pour les autres districts.  Les résultats du 3ème scénario 
n'étaient pas encore disponibles.  Et le 4ème scénario a donné des résultats intéressants.  Le district 
évalué était connu pour être partiellement co-endémique de l'onchocercose et partiellement non 
cartographié pour une éventuelle onchocercose hypo-endémique.  Il y avait un certain nombre 
d'enfants positifs au test de l’Ov16 dans les zones d'onchocercose connues et la positivité s'étendait 
à certaines des zones potentiellement hypo-endémiques.  Certaines parties du district n'avaient pas 
d'enfants positifs au test de l’Ov16.  Il semble y avoir des preuves de transmission à l'extérieur des 
zones connues de transmission de l'onchocercose, mais cette transmission ne couvre pas l'ensemble 
du district.   

Le programme a pu obtenir des informations utiles des évaluations conjointes utilisant une variété de 
méthodologies.  Il a pu prioriser certaines zones pour une évaluation plus approfondie, y compris les 
enquêtes d’arrêt de l’AMM pour l'onchocercose, prendre des décisions d'arrêt de l’AMM pour la FL, 
prioriser l'ordre dans lequel les tests ELISA ont été effectués et décider d'augmenter à deux fois par 
an l’AMM pour l'onchocercose à partir des données recueillies.  Les évaluations conjointes exigent des 
efforts pour bien coordonner les activités.  Le programme a eu des problèmes d'accès au TDR de l'Ov16 
et l'exécution des tests ELISA a été difficile en raison de l'existence de plusieurs tests ELISA et du temps 
nécessaire pour les exécuter.   

Présentation: L'expérience du Nigéria en matière d’évaluation conjointe 

Le Nigéria a également mis en œuvre la pré-i-TAS et l’i-TAS dans des zones qui avaient reçu 16-17 ans 
d’AMM pour l'onchocercose et 5-6 ans d’AMM pour la FL.  La méthodologie utilisée était similaire à 
celle utilisée dans le 2ème scénario de la Tanzanie, sauf que tout le monde a été testé au FTS, au TDR 
biplex (Ov16/Wb123) et à l’ELISA.  Pour la composante i-TAS, les écoles ont été échantillonnées.  La 
pré-i-TAS a été mise en œuvre dans 5 zones d'administration locale (LGA) dans 3 Etats différents.  Une 
LGA a été exclue de l'étude i-TAS en raison des résultats du FTS qui étaient > 2 %.  Les 4 LGA qui ont 
passé avec succès la pré-i-TAS ont passé avec succès la partie FL de l'i-TAS.  Les résultats chez les 
enfants âgés de 6-7 ans uniquement, comparés aux autres groupes d'âge, étaient similaires mais 
légèrement inférieurs dans toutes les LGA.  Deux LGA n'ont identifié aucun enfant ayant des résultats 
positifs au TDR de l'Ov16.  Une LGA a constaté une séroprévalence de 2 % au TDR et l'autre de 4 %.  
En général, il y avait une augmentation de la séroprévalence selon l'âge, avec une séroprévalence 
maximale selon l'âge d'environ 6% dans les deux LGA. Les résultats ont été examinés par village ou 
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par école dans les deux LGA. La séroprévalence au TDR de l'Ov16 variait de 0-3% et de 0-8% dans les 
sites sentinelles de la FL et les villages de 1ère ligne de l'onchocercose.  La séroprévalence dans les 
écoles choisies aléatoirement variait de 0 à 13 % et de 0 à 23 %, respectivement.  Il a été confirmé 
qu'un grand nombre des écoles à forte prévalence n'étaient pas dans des villages de 1ère ligne. Cela 
pourrait indiquer un problème d'identification des villages de 1ère ligne ou un problème de couverture 
thérapeutique de l’AMM dans les zones où la prévalence était plus élevée que dans les villages de 1ère 
ligne.  Les résultats semblent indiquer également que ce n'est pas parce que les résultats sont bons 
dans les villages de 1ère ligne qu'ils sont nécessairement bons ailleurs.  Mais les villages de 1ère ligne 
semblent être une bonne évaluation de "veille".  Si la transmission s’y poursuit, il n'est probablement 
pas nécessaire d'effectuer une évaluation à plus grands frais.  Toutefois, l'arrêt de l'évaluation 
nécessiterait l'évaluation des villages qui ne sont pas de 1ère ligne.  Les évaluations conjointes i-TAS 
ont pris moins de temps que les enquêtes distinctes d'arrêt de l’AMM pour l'onchocercose et les TAS 
pour la FL, et les coûts des tests de l'i-TAS étaient également inférieurs à ceux qui auraient été 
encourus s’ils étaient effectués séparément.  

Le Nigéria a des contextes particuliers pour l'intégration des évaluations de l'onchocercose et de la FL 
parce que l'Etat a été choisi comme l’unité d'évaluation pour les décisions d'arrêt de l’AMM pour 
l'onchocercose mais la FL utilise les districts, qui peuvent ou non être combinés en UE avec une 
population < 2 millions de personnes.  Une coordination étroite est nécessaire pour s'assurer que 
l’AMM se poursuive là où elle est nécessaire.  Le Nigéria pourra utiliser les résultats pour arrêter 
l’AMM pour la FL dans plusieurs LGA.  Certaines LGA peuvent avoir besoin d'intensifier leurs efforts 
pour éliminer l'onchocercose tandis que d'autres peuvent être prêtes pour des enquêtes complètes 
d’arrêt de l’AMM (par ex. entomologie)  

Présentation: Implications des évaluations conjointes pour les enquêtes (pré-arrêt)- d’arrêt de l’AMM 

La combinaison des UE pour les évaluations de l'onchocercose et de la FL pourrait permettre de 
réaliser des économies en termes de coûts et de temps du personnel.  Il pourrait être possible de 
combiner les districts endémiques de la FL en une seule UE qui recoupe la zone de transmission de 
l'onchocercose.  Mais même lorsque cela se produit, il n'est pas toujours possible d'arrêter le 
traitement des deux maladies en même temps.  Un problème se pose lorsque la zone de transmission 
de l'onchocercose ne recouvre qu'une partie du district.  Il sera important de ne pas inclure les villages 
situés à l'extérieur de la zone de transmission, sinon vos résultats seront dilués et vous risqueriez de 
ne pas détecter de transmission alors qu'en fait il y a transmission. 

Deux stratégies d'échantillonnage ont été discutées jusqu'à présent : l'échantillonnage par choix 
raisonné des communautés de 1ère ligne et la sélection aléatoire des communautés.  Il apparaît que 
l'onchocercose devra être échantillonnée en deux étapes.  Un échantillonnage par choix raisonné des 
villages de 1ère ligne serait utile pour évaluer ou exclure la transmission dans les zones à haut risque.  
Cela pourrait être utilisé soit comme enquête pré-arrêt de l'AMM, soit comme première étape d'une 
enquête d'arrêt de l'AMM.  L'échantillonnage aléatoire du reste des villages d'une zone de 
transmission, que ce soit dans les communautés ou dans les écoles, permettrait aux programmes 
d'identifier les foyers de transmission inconnus une fois que la transmission a été stoppée dans les 
zones à haut risque connues.  Cette combinaison en deux étapes d'échantillonnage par choix raisonné 
et d’échantillonnage aléatoire est corroborée par les résultats des évaluations i-TAS du Nigéria, qui 
ont révélé des poches inconnues de transmission en dehors des villages connus de 1ère ligne.  Suivant 
cet exemple, les programmes pourraient avoir une enquête pré-arrêt de l’AMM dans laquelle seuls 
les villages de 1ère ligne à haut risque sont échantillonnés ; s'il n'y a aucune preuve de transmission 
dans ces villages, un échantillonnage aléatoire plus important des villages restants serait nécessaire 
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pour répondre aux directives de l'OMS pour l’arrêt de l’AMM.  Des échantillons de taille similaire à 
ceux utilisés par le Nigéria semblent appropriés.  Il a été noté que les résultats de l'étude nigériane 
pourraient indiquer des problèmes d'identification des villages de 1ère ligne, des différences dans la 
couverture AMM des villages, ou des différences dans les indicateurs de référence de la transmission 
de l'onchocercose qui n'ont pas été identifiées lors de la cartographie initiale. 

Il reste encore quelques questions sans réponse concernant la taille de l'échantillon dans la première 
étape de l'échantillonnage par choix raisonné et le nombre de villages à échantillonner.  Il est 
intéressant de noter qu'au Nigéria, l'une des LGA n'a pas réussi la pré-TAS de la FL parce que l'un des 
villages endémiques de l'onchocercose, qui n'aurait pas été évalué dans une pré-TAS normale de la 
FL, avait une prévalence de 5% au FTS.  L'augmentation du nombre de villages augmentera les 
possibilités d'identifier les poches de transmission.  Comme l'échantillonnage de première étape 
devrait nécessiter moins de ressources que les évaluations de plus grande envergure, il est 
probablement acceptable d'utiliser l'échantillonnage par recensement ou l'échantillonnage de 
commodité. 

Pour l'échantillonnage aléatoire de deuxième étape, l'une des questions clés est de savoir si les 
communautés doivent être échantillonnées, comme c'est traditionnellement le cas pour 
l'onchocercose, ou si, à ce stade, l'échantillonnage en milieu scolaire serait acceptable, car il serait 
plus facilement intégré aux autres enquêtes sur les MTN.  Les deux méthodes devraient probablement 
être comparées en termes d'identification des poches de transmission et de coût.  Il peut également 
être nécessaire d'avoir des stratégies différentes pour les zones de savane, dans lesquelles la distance 
entre les villages et la rivière est plus facile à définir, et les zones forestières, où le nombre de rivières 
est si important que souvent tous les villages sont proches d'une rivière ou de plusieurs rivières.  
Finalement, la question de l'évaluation des zones urbaines doit être abordée.  Des définitions 
communes pour l’identification d’une zone urbaine sont nécessaires et un échantillonnage spécial 
peut s'avérer nécessaire. 

Le groupe d'âge testé est également important pour les enquêtes d’arrêt de l’AMM.  La modélisation 
indique que le groupe d'âge de 5 à 14 ans est le plus révélateur, mais les directives actuelles exigent 
de tester les enfants de moins de 10 ans et les recommandations récentes de l’OTS indiquent que les 
enfants inclus ne devraient pas être âgés de moins de 5 ans.   

Enfin, il est peut-être temps de réévaluer le seuil d'arrêt de l’AMM.  Il est difficile de mesurer le seuil 
de 0,1 % exigé par les directives actuelles de l'OMS.  En outre, le seuil peut être trop prudent, ce qui 
signifie que les programmes dont la transmission a été interrompue ne satisferont pas au critère et 
devront poursuivre un traitement inutile. 

Présentation: Questions opérationnelles pendantes sur l’évaluation conjointe de la FL et de 
l'onchocercose 

Bien que l'OTS ait fait des progrès dans la définition de stratégies de cartographie pour les aires 
d'hypo-endémie dans les zones sans traitement à l’ivermectine, la voie à suivre est un peu moins claire 
dans les zones qui ont reçu de l'ivermectine dans le cadre de l’AMM pour la FL.  Le cadre de S&E de la 
FL a changé plusieurs fois pendant plus d'une décennie.  L'une des leçons à tirer est qu'il est important 
de cibler le bon groupe d'âge pour évaluer la transmission.   

Il existe plusieurs scénarios dans lesquels on pourrait envisager des évaluations conjointes de 
l'onchocercose et de la FL.  Dans un scénario, la filariose lymphatique est prête pour la TAS et 
l'onchocercose n'a jamais été cartographiée.  Le programme voudra savoir si l'onchocercose était 
endémique et donc si l'AMM à l'ivermectine seule devra continuer après l'arrêt de l'AMM  pour la FL 
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ou si l'onchocercose n'a jamais été endémique.  Bien que la plate-forme TAS puisse être utilisée pour 
l’OEM, l'efficacité de l'intégration dépendra du groupe d'âge qui doit être évalué.  Dans les zones 
naïves au traitement à l'ivermectine, les données indiquent que les adultes pourraient être le groupe 
le plus révélateur.  Cinq années d'AMM  pour la filariose lymphatique devraient avoir un certain impact 
sur l'onchocercose, mais on ne peut présumer que la transmission a été interrompue.  Cependant, 
cela peut faire des adultes un groupe d'âge moins révélateur.  Les enfants de 5 à 9 ans ou de 10 à 14 
ans seraient-ils un groupe d'âge plus informatif pour l’OEM dans ces zones ?  Si les enfants sont le 
groupe le plus informatif, un échantillonnage en milieu scolaire au lieu d'un échantillonnage 
communautaire serait-il acceptable ?  Le seuil de maintien de l'AMM  serait-il le seuil de 2 % utilisé 
pour commencer l'AMM  dans les milieux naïfs au traitement à l'ivermectine (ce seuil est basé sur les 
résultats chez les adultes) ou le seuil de 0,1 % utilisé pour l’arrêt de l'AMM (ce seuil est basé sur les 
résultats chez les enfants) ? 

Un deuxième scénario est celui où la FL est prête pour la TAS et où l'on ne s'attend pas à ce que le 
programme onchocercose soit prêt pour l'enquête d’arrêt de l’AMM.  Les résultats donneraient un 
large aperçu de la transmission de l'onchocercose qui pourrait indiquer s'il y a des problèmes.  En 
outre, il pourrait indiquer au programme des villages potentiels de 1ère ligne qu'il pourrait être utile 
d'évaluer au cours d'une enquête d’arrêt de l’AMM.  La préoccupation au sujet de la stratégie 
d'échantillonnage n'est pas pertinente, car il s'agit en fait d'une surveillance de l'onchocercose.  Mais 
le groupe d'âge actuel pour la FL est celui des 6-7 ans.  Ce groupe d'âge est-il assez révélateur pour 
justifier l'investissement requis pour ajouter le test de l’Ov16 au FTS pour la TAS de la FL ? 

Un troisième scénario est celui dans lequel les programmes onchocercose et FL sont prêts pour une 
enquête d’arrêt de l’AMM.  L'augmentation de la taille de l'échantillon et l'ajout d'enfants de 5, 8 et 9 
ans à l'échantillon est assez simple ; l'intégration est logique tant que la taille de l'échantillon pour 
l'onchocercose demeure autour de 3.000.  La question clé de recherche opérationnelle est de savoir 
si l'échantillonnage des écoles est une méthodologie acceptable ou non.   

 

Discussion:  

L'expérience des programmes en matière d'évaluation montre que des évaluations mûrement 
réfléchies peuvent fournir aux programmes des informations utiles sur les deux maladies.  Différentes 
stratégies d'échantillonnage pourraient être nécessaires à différents stades des deux programmes, et 
il ya des incidences financières associées aux différentes stratégies.  Parfois, l'intégration peut être 
appropriée et d'autres fois, la coordination peut être la seule option rentable.  Les programmes 
devraient envisager l’évaluation conjointe chaque fois qu'ils prévoient d'évaluer l'une des maladies 
co-endémiques.   

Les résultats des évaluations conjointes ont des implications pour la conception des protocoles OEM 
et des enquêtes d’arrêt de l’AMM.  Le comité s'est inquiété de trouver des villages non identifiés 
comme villages de 1ère ligne pour l'onchocercose qui avaient une séroprévalence plus élevée de l'Ov16 
telle que mesurée par les TDR.  Une combinaison de plusieurs facteurs pourrait expliquer ces résultats.  
Il est possible que les programmes n'aient pas réussi à identifier correctement les villages de 1ère ligne 
associés à chaque gîte de reproduction, que le programme n'ait pas réussi à identifier un gîte de 
reproduction (soit parce qu’il n'a pas été identifié lors des évaluations initiales, soit un nouveau gîte 
s’est développé), ou que la couverture thérapeutique de l’AMM dans les villages impliqués était 
inférieure à celle dans les villages de 1ère ligne.  En tout état de cause, les résultats semblent confirmer 
l'idée que la connaissance des gîtes de reproduction et/ou de la couverture de l’AMM est imparfaite.  
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Pour l'élimination, un processus est nécessaire pour identifier les gaps d'information dans la 
compréhension de la dynamique de la transmission par les programmes.  Une évaluation aléatoire, en 
plus des évaluations habituelles des villages de 1ère ligne, permettrait de combler ces lacunes dans 
l’information qu’ont les programmes.  Cela s'appliquerait à la fois aux enquêtes OEM et aux enquêtes 
d’arrêt de l’AMM.  Il a également été noté que les résultats semblent indiquer qu'une enquête pré-
arrêt de l’AMM est toujours une bonne idée.  Si la transmission est détectée dans un village de 1ère 
ligne, il n'est pas nécessaire de procéder à une enquête complète d’arrêt de l’AMM.  Il reste encore 
du travail à faire pour déterminer la prévalence dans les villages de 1ère ligne, ce qui aboutirait à une 
enquête complète d’arrêt de l’AMM. 

La discussion sur l’OEM s'est poursuivie, bien que ce n'était pas le sujet de la session.  Il a été convenu 
qu'un projet de stratégie pour l'étape aléatoire de la cartographie OEM devrait être présenté à la 
prochaine réunion de l’OTS et que l'OTS devrait finaliser à cette réunion une stratégie recommandée 
pour mettre à l'essai cette composante de l'OEM.  Bien que l'on ait estimé qu'au cours de la première 
étape de l'OEM, durant laquelle les villages de 1ère ligne ou les villages objets de préoccupation sont 
cartographiés par choix raisonné, les évaluations devraient rester basées sur l’échantillonnage au 
niveau village, il pourrait être possible d'utiliser un échantillonnage au niveau école, comme cela a été 
fait dans certaines des enquêtes i-TAS, à l'étape aléatoire.  Il serait utile de comparer les stratégies au 
niveau communautaire et les stratégies au niveau scolaire.  Compte tenu des différences écologiques 
des zones de savane et des zones forestières, et de la difficulté accrue d'identifier les villages de 1ère 
ligne dans les zones forestières, il peut être nécessaire de concevoir des enquêtes OEM et/ou d’arrêt 
de l’AMM différentes pour les deux zones écologiques.  Cela devrait être pris en compte lors de la 
mise en œuvre des études de recherche opérationnelle et du projet pilote OEM.  Enfin, la question 
des stratégies nécessaires pour les zones urbaines a été soulevée, mais elle a été reportée pour 
discussion à une date ultérieure. 

Recommandations de l’OTS 

• Les programmes devraient envisager une évaluation conjointe ou coordonnée de 
l'onchocercose et de la FL chaque fois que l'une des deux maladies doit être évaluée étant 
donné que des évaluations conjointes bien conçues peuvent fournir des informations utiles 
aux deux programmes. 

• Les évaluations aléatoires des villages qui ne sont pas de 1ère ligne aident les programmes à 
identifier les lacunes dans leurs connaissances et devraient être intégrées à la fois dans les 
stratégies de cartographie OEM et dans les enquêtes d’arrêt de l’AMM. 

• Un projet de protocole pour l'étape aléatoire de la cartographie OEM devrait être présenté à 
la prochaine réunion de l’OTS afin qu'une stratégie finale puisse être recommandée pour une 
mise à l’essai. 

• La recherche opérationnelle visant à valider l'utilité des enquêtes pré-arrêt de l’AMM est 
justifiée. 

• La comparaison des évaluations communautaires et en milieu scolaire durant la phase 
aléatoire des évaluations de l'onchocercose devrait être une priorité. 

• Des travaux sont nécessaires pour élaborer une stratégie d'évaluation dans les zones urbaines. 
• La recherche opérationnelle est nécessaire pour identifier le groupe d'âge qui devrait être 

évalué dans le cadre de l'OEM dans les zones qui ont déjà reçu l’IVM durant l’AMM pour la FL. 

Dernier point de discussion. L'élimination de la transmission est un processus qui exige beaucoup de 
ressources.  L'expérience avec d'autres maladies a montré à quel point il est important d'obtenir un 
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soutien politique et financier solide pour maintenir les activités du programme lorsque la charge de 
morbidité résiduelle est faible.  Il a été suggéré qu'une résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé 
pour l'élimination mondiale de l'onchocercose pourrait aider à plaider en faveur des ressources 
nécessaires et à maintenir le soutien politique pour le dernier kilomètre.  Il a été demandé au 
secrétariat de l'OMS de fournir des informations aux participants sur la procédure à suivre pour 
soumettre une proposition de résolution.  Le secrétariat a fourni ces informations. 

 

Fin du rapport 
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Déclarations d'intérêts des Membres du Comité et des Participants invités 
 
Membres du Comité - Conseillers temporaires 
 

Nom Région Pays Institution Déclarations d'intérêt 
(c.-à-d. lié au sujet de la 
réunion) 

Restriction de 
participation à la 
réunion / 
examen 

Thomas 
Unnasch 

Région OMS 
des Amériques 

Etats-Unis 
d'Amérique 

South Florida 
University 

A reçu des fonds pour 
des activités liées à la 
lutte contre 
l'onchocercose du 
Mectizan Donation 
Program et du Centre 
Carter 

Aucune 

Upendo 
Mwingira 

Région OMS de 
l’Afrique 

République-
Unie de 
Tanzanie 

Ministry of 
Health, 
Community 
Development, 
Gender, Elderly 
and Children 

Non Aucune 

Ricardo 
Thompson 

Région OMS de 
l’Afrique 

Mozambique Institute of 
Health 

Non Aucune 

Katherine Gass Région OMS des 
Amériques 

Etats-Unis 
d'Amérique 

The Task 
Force for 
Global 
Health/NTD 
Support 
Center 

A reçu des fonds pour 
des activités liées à la 
lutte contre 
l'onchocercose de la Bill 
and Melinda Gates 
Foundation, de l'Agence 
américaine pour le 
Développement 
international, et du 
Département 
britannique pour le 
Développement 
international 

Aucune 

Asam M.A. 
Zarroug 

Région OMS de 
la Méditerranée 
orientale  

Soudan National 
Program for 
Prevention of 
Blindness, 
Federal 
Ministry of 
Health 

Non Aucune 

Robert Klein Région OMS des 
Amériques 

Guatemala Universidad 
del Valle de 
Guatemala 

Non Aucune 

Joseph 
Kamgno 

Région OMS de 
l’Afrique 

Cameroun Université de 
Yaoundé 

Non Aucune 

Thomson 
Lakwo 

Région OMS de 
l’Afrique 

Ouganda Retraité Non Aucune 
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Participants invités de l’OMS  

Nom Région Pays Institution Déclarations d'intérêt 
(c.-à-d. lié au sujet de 
la réunion) 

Restriction de 
participation à la 
réunion / 
examen 

Amy Klion Région OMS des 
Amériques 

Etats-Unis 
d'Amérique 

National 
Institute of 
Allergy and 
Infectious 
Diseases 

Non Aucune 

Michel 
Boussinesq 

Région OMS de 
l’Europe 

France Institut de 
Recherche pour 
le 
Développement 

A reçu des fonds de la 
Fondation Bill et 
Melinda Gates et du 
Mectizan Donation 
Program pour des 
activités liées à 
l'onchocercose et à la 
loase 

Aucune 

Chukwu 
Okoronkwo 

Région OMS de 
l’Afrique 

Nigéria Neglected 
Tropical 
Diseases, Public 
Health 
Department, 
Federal 
Ministry of 
Health 

Non Aucune 

Roland 
Bougma 

Région OMS de 
l’Afrique 

Burkina Faso Ministère de la 
Santé 

Non Aucune 

Sharon Roy Région OMS des 
Amériques 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Centers for 
Disease Control 
and Prevention 

Non Aucune 

Peter Diggle Région OMS de 
l’Europe 

Royaume-Uni Lancaster 
Medical School 

Non Aucune 

Frank Richards Région OMS des 
Amériques 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Carter Center A reçu des fonds pour 
des activités liées à la 
lutte contre 
l'onchocercose de 
l'Agence américaine 
pour le 
Développement 
international, du 
Comité d'Experts du 
Mectizan, et du Centre 
Carter 

Aucune 

Philip Downs Région OMS des 
Amériques 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Sightsavers 
International 

Non Aucune 

John B. Davies Région OMS de 
l’Europe 

Royaume-Uni - Non Aucune 
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Charles 
Mackenzie 

Région OMS des 
Amériques 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Task Force for 
Global Health 

A reçu des fonds pour 
des activités liées à la 
lutte contre 
l'onchocercose de  
Emory University et du 
Task Force for Global 
Health 

Aucune 

Wilma Stolk Région OMS de 
l’Europe 

Pays-Bas University 
Medical Center 
Rotterdam 

A reçu des fonds pour 
des activités liées à la 
lutte contre 
l'onchocercose de la 
Bill and Melinda Gates 
Foundation, de 
l'Agence américaine 
pour le 
Développement 
international et du 
Ministère de la Santé 
du Malawi 

Aucune 
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