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I. LA TRANSMISSION DES MALADIES LIEES A L'ENVIRONNEMENT 
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II. LES PROBLEMES SANITAIRES LIES A L'EAU 
 

1. Prévention 
 
Les maladies liées à l'eau sont dues à différentes catégories de problèmes sanitaires :  
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Et voici une autre classification (qui a l'air plus utilisée) : 

 
La prévention va différer pour chaque catégorie de maladie : 

 pour les maladies féco-orales (diarrhées, typhoïde, hépatite, choléra) : il faut augmenter la 
quantité d'eau disponible et améliorer sa qualité. 

 pour les maladies strictement "water-washed" : il faut augmenter la quantité d'eau disponible. 

 pour les maladies "water-based" : il faut réduire les contacts avec les sources infectées et trouver 
des sources alternatives. 

 pour les maladies à "water-related vector" : il faut concentrer la prévention sur les lieux de 
reproduction et de vie des vecteurs. 
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2. Conséquences 
 

 
Sur ce graphique, on voit que plus la population a accès à l'eau potable moins il y a de mortalité infantile 
(chez les moins de 1 an). 
 
Le tableau suivant est un référencement des différentes maladies liées à l'eau avec leurs morbidité et 
mortalité associées. Le prof a surtout souligné l'importance de l'incidence (la morbidité) et de la 
mortalité des maladies diarrhéiques. 
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Sur ce graphique, on voit que : 

 ça ne correspond pas aux chiffres du tableau (ça ne doit pas être la même année, je pense qu'on 
peut retenir 3 300 000 morts de diarrhée par an). 

 les maladies diarrhéiques sont surtout mortelles pour les enfants de moins de 5 ans. 
Pour ceux qui se demanderaient : influenza, c'est la grippe et measles c'est la rougeole. 
 
Des études ont montré que si on faisait des efforts pour améliorer la quantité et la qualité de l'eau on 
pourrait réduire la mortalité : 

 du choléra et de la fièvre typhoïde de 80 à 100%. 

 des maladies diarrhéiques, de la dysenterie et des gastro-entérites de 40 à 50%. 

 des dracunculiases (à vos souhaits ! il s'agit en fait du ver de Guinée, mais pourquoi faire simple 
quand on peut faire compliqué ?) de 100%. 

 des schistosomiases (il s'agit des bilharzioses) de 60 à 70%. 
 

III. CONTEXTES D’INTERVENTION ET MINIMUM REQUIS EN EAU, HYGIENE ET 
ASSAINISSEMENT (EHA) 

 

1. Contexte 
 
La qualité et l'efficacité de la réponse en EHA vont dépendre du contexte : 

 si l'on est face à des déplacés suite à un conflit, le milieu va être fermé (il s'agira d'un camp), ce 
qui permet une réponse rapide. 

 si l'on est face à des déplacés par catastrophe naturelle, le mileu va être ouvert, le champ 
d'action vaste (en effet, chaque victime va aller se réfugier chez des proches à distance de la 
zone catastrophée). Cela complique la réponse humanitaire. 

 si l'on est face à une situation stable, il va surtout falloir gérer les épidémies en milieu ouvert. 

 s'il y a des structures de santé. Sinon, leur mise en place est systématique et prioritaire pour 
MSF. 
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2. Exemple de mise en place EHA sur un site de déplacés par un conflit 
 
Il faut faire en fonction de la ressource préexistante, qui n'est pas toujours présente et dont la qualité 
est variable et souvent inconnue : 

 les eaux de surface sont en général de mauvaise qualité bactériologique mais facilement 
accessible. Il faut faire attention au fait que la quantité est variable selon la saison. 

 les eaux de pluie sont de bonne qualité bactériologique, facilement accessible, mais 
problématiques en saison sèche. 

 
a) En urgence 

 
En urgence, on peut organiser un pompage des eaux de surface. 
Il faut cependant faire attention à la défécation à ciel ouvert et organiser le site : les lieux de défécations 
doivent se trouver à au moins 30 mètres des ressources en eau. 
 
On mesure aussi la turbidité de l'eau : c'est la teneur d'un fluide en matières qui le troublent. L'unité est 
l'UTN (NTU en anglais) pour Unité de Turbidité Néphélométrique. Pour la mesurer, on utilise un 
turbidimètre. Il s'agit d'un tube allongé (genre grand tube à essais) au fond duquel est dessiné un cercle 
noir. Il est gradué de haut (0 UTN) en bas (200 UTN). Si on peut voir le cercle noir quand le tube est 
rempli, c'est que l'eau est claire, et la turbidité est de 0 UTN. Sinon, on vide le tube jusqu'à ce qu'on voit 
le cercle, et on regarde à quel niveau est l'eau qui reste, ce qui nous donne la turbidité. 
La turbidité doit être inférieure à 5 UTN, ou inférieure à 20 UTN en cas d'extrême urgence. 
Si ce n'est pas le cas il faudra clarifier l'eau avant de la désinfecter. 
 
Ensuite, après une éventuelle clarification, l'eau doit être désinfectée au chlore. 
On teste la qualité de l'eau dans les bidons en mesurant le Chlore Résiduel Libre (CRL). En effet, on 
vérifie qu'il y a toujours assez de chlore dans l'eau pour empêcher la prolifération de germes. Pour le 
test, on prend un peu d'eau, on ajoute quelques gouttes de réactifs, on secoue, et la couleur du 
mélange nous donne la CRL. C'est le même test qui est utilisé pour savoir si les piscines sont assez 
chlorées. 
La CRL doit être comprise entre 0,3 mg/L et 0,6 mg/L. 
 

b) Amélioration progressive du réseau 
 
Il faut respecter certaines contraintes en EHA : 

 Le minimum en eau requis est de 5 L/personne/jour en urgence et de 20 L/personne/jour dès 
que possible. 

 Pour les patients hospitalisés, ce minimum passe à 40-60L/jour/patient. 

 Il faut organiser le réseau pour qu'on ne se trouve jamais à plus de 250 m d'une source d'eau 
(robinet, bidon, ...). 

 Et il faut construire des latrines, au moins une pour 20 personnes. 
 
Pour augmenter la quantité et la qualité de l'eau, on va chercher de nouvelles sources d'eau, en 
creusant des puits, en faisant des forages. 
Les qualités physico-chimiques des eaux souterraines sont variables, mais leur qualité microbiologique 
est bonne. Le problème est qu'elles sont difficilement accessibles, et qu'il est risqué de réaliser un 
forage. 
Pour augmenter le nombre de points d'eau, il faut développer un système de conduite d'eau, chlorées, 
en s'assurant que l'eau ne stagne jamais dedans. 
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IV. LE CHOLERA : REDUIRE LA TRANSMISSION 
 

1. Routes de transmission 
 

 
 

2. Les stratégies 
 

a) Limiter le taux de létalité 
 
Il faut limiter le taux de létalité (moins de 2% en milieu fermé et moins de 5% en milieu ouvert) : 

 mettre en place des structures de traitement du choléra multiples et décentralisées (Centre ou 
Unités de Traitement du Choléra : CTC, UTC ; ou Point de Réhydratation Orale). Organiser un 
circuit des malades et leur isolation. 

 établir des protocoles de prise en charge et former le personnel. 

 organiser une recherche active des cas. 

 assurer un approvisionnement régulier en eau. 
 
Il y a sur les diapos un plan de CTC. Il est surtout important de retenir que le circuit des patients se fait à 
sens unique : les patients malades entrent par une porte et les patients guéris sortent par une autres 
porte. Dans la salle d'hospitalisation, on trouve les lits spécifiques au choléra avec un trou permettant 
de déféquer directement dans un seau. Il est très important aussi de vider régulièrement ces seaux. 
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b) Limiter le taux d'attaque 
 
Il faut aussi limiter le taux d'attaque (réduire la transmission) : 

 améliorer l'approvisionnement en eau potable : 

 amener la quantité à au moins 20 L/personne/jour. 

 améliorer, protéger les sources d'approvisionnement et fermer celles qui sont 
dangereuses : 

o avec des systèmes de distribution classiques d'urgence : réservoirs souples avec 
de l'eau chlorée, des rampes de distribution et un camionnage de l'eau. 

o par chloration directe des récipients des gens. La chloration des puits n'a pas 
d'efficacité sur le long terme. 

o en distribuant une solution mère de chlore à la population pour l'utiliser à 
domicile. Cette solution n'est que rarement utilisée. 

 améliorer l'assainissement : 

 désinfecter les maisons des patients avec une solution chlorée à 0,2%. 

 améliorer l'évacuation des excréments : augmenter le ratio de latrines par personne (le 
minimum est de 1latrine pour 20 personnes) et en garantir le nettoyage. 

 améliorer la gestion des déchets : garantir leur collecte et leur destruction. 

 informer et sensibiliser la population  

 mettre en place un système de surveillance épidémiologique et rechercher activement les cas. 
 
Et pour ces deux grands objectifs, il faut se coordonner avec les autorités compétentes et cibler les 
actions sur les foyers identifiés à partir des relevés épidémiologiques. 
 

c) Sensibilisation 
 
Il faut un sensibilisateur pour 100 familles.  
 
La sensibilisation porte sur : 

 les cérémonies funéraires : faire attention à ne pas trop toucher le défunt lors de la préparation 
du corps, tout en gardant des procédures simples et acceptables culturellement. Il faut aussi 
décourager les grands rassemblements. 

 la nourriture : manger chaud, laver et peler les fruits et légumes. 

 l'hygiène : lavage des mains après les toilettes et avant de cuisiner ou de manger, utiliser du 
savon, laver la vaisselle. 

 l'eau : boire de l'eau protégée (désinfectée, bouillie), stocker l'eau dans des containers propres 
et fermés. 

 l'assainissement : utiliser des latrines, les nettoyer et faire attention aux excréments des enfants. 
 

DISCUSSION 
 
Il n'y a pas vraiment eu de questions posées sur ce cours. 
 
Le professeur Oberlin a bien essayé de demander quel était le volume de matériel qu'une équipe de 
MSF emportait pour la gestion de l'eau lorsqu'elle partait pour une urgence, mais il n'y a pas eu de 
réponse précise. Il y a des packs prêts à être emportés, c'est tout compacté (par exemple les containers 
sont souples, ce qui permet de les plier). 


