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Parasitologie tropicale 

 Végétation 

luxuriante 

 Cours d’eau 

sauvage … 



Principes de la prévention 
 Connaissance du cycle 

 Connaissance de la répartition 

 Cibler le maillon faible 

 Stratégies réalisables 

 Logistique 

 Personnel compétent 

 Acceptation par les populations ciblées 

 Pérennité des programmes 

 Médicaments disponibles 

 Coûts 

 Médicaments 

 Logistiques 



Filariose lymphatique 

 Clinique 

 lymphoedème 

 Répartition 

 83 pays 

 65% Asie; 30% Afrique 

 Personnes exposées 

 1 307 000 

 



Wuchereria bancrofti 

 Cycle 

 Diagnostic 

 Présomptif: 

 hyperéosinophilie 

 Microbiologique 

 Frottis sanguin 

 Vecteur: Culex spp 





Diminuer la morbidité? 

 Eliminer le vecteur 

 Traiter les patients? 

 Traiter toute la population? 

 Mesurer l’efficacité des mesures 



Lutte contre les moustiques? 



Programme: Global Programme to Eliminate 

Lymphatic Filariasis (GPELF) 

 1997 appel OMS 

 Préalable: carte de répartition 
 Sur les 83 pays endémiques, 59 ont établi une carte 

 Stratégies: AMM (MDA) 

 administration massive de médicaments 

 2000 implémentations de programmes 
d’éradication 

 80% du coût couvert par les pays concernés 



Bilan global 

 2005: 50% des personnes ciblées traitées 

 42 des 83 pays avaient procédé à l’AMM (MDA) 

 610 millions de personnes visées 

 Bithérapies recommandées 

 DEC (citrate de diéthylcarbamazine)-albendazole 

 Ivermectine-albendazole 

 Autres traitement: DEC seule 

 Prévention des incapacités dans 27 des 42 pays qui 
administrent l’AMM (traitement des hydrocèles) 

 







Bilan par région OMS 

 Afrique = 30% des patients (394 millions) 

 39 pays, 21 avec cartographie complète 

 Programme appliqué dans peu de pays 

 Amérique 

 Haïti: pays le plus touché, AMM en cours 

 Guyana: pays le plus touché sur le continent 

 Pays prêts à vérifier l’élimination 

 Costa Rica, Surinam (maintenir surveillance aux frontières) 

 Egypte, Yémen (accès de certains villages) 

 Asie Sud est 

 Pacifique 

 Polynésie française: 6ème campagne en 2006 



Analyses des échecs 

 Raisons médico-économiques 

 Adhésion des populations 

 Nombreuses maladies attribuées à tort à la filariose 

 Seuls les individus avec des signes cliniques sont vecteurs 

 Rôle vecteur du moustique non compris 

 Hydrocèle: attribué à d’autres causes 

 Effets secondaires des médicaments: tout est attribué au 

médicament 

 Education +++ 



Conclusion 

 Importants progrès 

 Lacunes, surtout en Afrique 

 Maintenir des budgets spécifiques 

 Considérer l’élimination de la filariose comme 

un service de santé au niveau national 

Tisch DJ, Michael E, Kazura JW. Mass chemotherapy options to control lymphatic 
filariasis: a systematic review. Lancet Infect Dis 2005; 5: 514–23. 

 



Onchocercose 

 Importance du problème 

 Afrique de l’Ouest et centrale 

 Yémen 

 6 pays d’Amérique Centrale 

 Clinique 
 Cécité des rivières 

 Prurit intense 

 Abandon de zones cultivables 



Onchocercose 

Cycle de l’onchocercose 



3 programmes de lutte OMS 

 OCP: Onchocercosis Control Programme 

 APOC: African Programme for 

Onchocerciasis Control 

 OEPA: Onchocerciasis Elimination Program 

for the Americas 





OCP (Onchocercosis Control Programme) 

 Lancé en 1974 

 Largage d’insecticide 

 1987 don de l’ivermectine 

 Campagne de traitement de 
masse 

 Arrêt officiel en 2002 

 Absence de transmission 
dans les pays concernés 

 Sauf Sierra Leone 

 Bilan 

 600 000 cécités évitées 

 25 millions d’hectares rendus 
à l’agriculture 





APOC 
 Lancement de la distribution d’ivermectine par 

des ONG non gouvernementales (IDP: 
Ivermectin Distribution Programme) 

 1991: réorganisation sous l’égide de l’OMS 

 1995 nouveau programme APOC suite au 
succès de l’OPC 

 19 pays ciblés 

 2003: 34 millions de personnes traitées 





OEPA 

 Association de plusieurs institutions et de 
laboratoires privés 

 But: traiter tous les six mois les personnes 
vivant en zone de transmission par 
l’ivermectine 

 6 pays 

 Objectif: couverture de 85% 

 Seul Venezuela >85% 







Dracunculose (ver de Guinée) 



Dracunculose (ver de Guinée) 

 Apparaît chaque année pendant la saison 

des pluies 

 Très handicapante 

 Porte d’entrée du tétanos 

 Rôle du vecteur: Fedchenko 1870 

 Cycle complet: 1905-1913 



Eradication du parasite 

 Diagnostic facile 

 Vecteur non mobile 

 Incubation chez l’homme de 
durée limitée 

 Distribution géographique limitée 

 Absence de réservoir animal 

 Eradication déjà effective dans 
de nombreux pays 
 Ouzbekistan 1932 

 Iran 1972 

 Inde 1984-1991 

 



Dracunculose 

 Prévention facile 

 Confection de filtres de 

gaze ou tissu 

 Filtrer l’eau de boisson 

 





Schistosomiases et 

géohelminthes 
 2 milliards de personnes 

touchées 

 300 millions pathologie grave 

 40% de la morbidité des 
pathologies tropicales à 
l’exclusion du paludisme 

 Enfants première cible, 
retentissement sur le 
développement, pathologies 
rénales et vésicales 

 85% des bilharziens vivent en 
Afrique 

 



Schistosomiases 



Objectifs OMS 

 PPC: partners for parasitic control 

 Traiter régulièrement au moins 75% des enfants d’age scolaire 

 Disponibilité dans les centres de santé primaire 

 Prix du médicament abordable 

 Médicament très bien toléré 

 Dépistage individuel non nécessaire 

 Couplé avec supplémentation en vitamine A 

 Incidence de l’albendazole (programme filaire) 

 Traitement spécifique: praziquantel 



Interdépendance des programmes 

 Initiative contre la schistosomiase (SCI; 
Schistosomiasis control initiative) 

 6 pays 

 Programme alimentaire mondiale 
 Inclut déparasitage 

 Vaccination UNICEF 

 ONG 

 Gérer les diversités, tenir des statistiques  







Bilharziose urinaire toujours très active dans le Sahel 



Maladie de Chagas 



Maladie de Chagas 

 Amérique Centrale et du Sud 

 16-18 millions de cas 

 25% de la population sud américaine à 
risque 

 Migration des populations 

 Pays développés non exempts 

 Risque transfusionnel 

 





Programme 
 Eradication du vecteur 

 Test systématique des dons du sang 

 Traitement de la maladie: non efficace pour la 

transmission 

 1991: ISCC (initiative for the Southern Cone Countries) 





Limitation des vecteurs 

 1991: ISCC (initiative for the Southern Cone Countries) 

 Vecteur domiciliaire 

 Uruguay: free en 1997 

 Chili: free en 1999 

 Programmes de surveillances entomologiques pour 
éviter que les vecteurs sylvatiques ne remplacent les 
vecteurs domiciliares 

 Amélioration de l’habitat 

 





Contrôle transfusions sanguines 

 Taux d’infection parmi les receveurs 

 0,1-4,2 % en Argentine 

 Jusqu’à 24,4% en Bolivie 

 Risque d’être infecté à partir d’un donneur +: 20% 

 Traitement 

 2 drogues (nifurtimox, benznidazole) peuvent guérir 50% des 

primoinfections 

 Sans effets sur les formes chroniques 

 Nombreux effets secondaires 



Points à améliorer 

 Contrôle des vecteurs sylvatiques 

 Insecticides rémanents 

 Screening de la transfusion (HIV, hépatite B) 

 Données épidémiologiques sur l’importance 
et la morbidité de la maladie 

 Médicaments plus efficaces et meilleur 
marché 

 Vaccination 

 



Trypanosomiase africaine 

 

 Endémique dans 36 pays africains (50 millions d’individus 

exposés) 

 

Tr gambiense Tr rhodesiense 

90% 

10% 



Particularités du cycle 

 Répartition en foyer 

 Parasitose surtout « rurale » 

 Parasitose du bétail (« Nagana ») 

 Réservoir animal sauvage et domestique 

pour T. rhodesiense 

 Rôle réservoir et domestique animal discuté 

pour T. gambiense 



Trypanosomiase africaine historique 
 

 Les négriers d’Afrique Occidentale n’achetaient pas d’esclaves avec 
adénopathies cervicales 

 1901 : isolement dans le sang d’un officier anglais en Gambie de 
vermicules : T. gambiense 

 Grandes endémies en Afrique 1896-1906 (Ouganda, Congo) 

 1924-1926 : endémie sommeilleuse dramatique au Cameroun (40 % 
DC) 

 1926 : développement d’équipes mobiles d’urgence par le médecin 
français Jamot 

 Résurgence 1970  

  

 

 



Trypanosomiase africaine 

 

 Rare aux Etats-Unis : 30 cas depuis 1967   

 27  Trypanosomiases d’Afrique de l’est (T. rhodesiense) 

 1 cas/ 1,5 an entre 67 et 2000  7 cas en 2001 

 

Nvx cas  

Trypanosomiase  

africaine 

              1920                                      1960                                1995 

–  Résurgence de la maladie 
 



Cas importés suite à des séjours en 

zones d’endémie 

 Chancre 

d’inoculation 

 Syndrome 

inflammatoire 

 Traitement 

 Suramine 

 



OMS 
 1987: 70 millions de personnes exposées 

 1998: 40 000 cas notifiés (probablement 300-
500 000 cas) 

 Mortalité dans certaines communautés >VIH 

 Accord avec Aventis pour gratuité du 
médicament 

 2005: réduction des cas 

 Nouveaux cas 20 000 en 2004 



Stratégie 

 Dépistage 
 Sérologie 
 Ganglions 

 Confirmation diagnostique 

 Examen du LCR -> stade de la maladie 

 Traitement 
 Première période 

 Pentamidine (1941) 

 Suramine (1921) 

 Deuxième période 
 Mélarsoprol (1949) 

 Eflornithine (1990) schéma difficile à appliquer 

 

 



Lutte contre le vecteur 

 Ecrans et pièges 

imprégnés 

d’insecticide 



Paludisme en zones tropicales 

 Augmentation des résistances à la 

chloroquine 

 Bithérapies 

 Vaccinations 



Stratégie hors des zones d ’endémie 

 Paludisme d ’importation, faible nombre (6000 à 6500 P. 

falciparum par an en France métropolitaine), pas de problème 

de coût (?) 

 Disponibilité de monothérapies efficaces dans la majorité des 

cas (pas de problème de sélection de résistance): quinine, 

méfloquine, halofantrine, mais tolérance ? 

 Choisir l’une des bithérapies enregistrées (AMM) pour améliorer 

la facilité d ’administration et la tolérance: atovaquone-

proguanil ou artéméther-luméfantrine (Riamet®, choix 

obligatoire en Guyane et à Mayotte, département et territoire 

français endémiques) 



Stratégies thérapeutiques en zones tropicales 

 Actuellement en Afrique: 

 1ère intention: chloroquine (sauf 7 pays) 

 2ème intention: sulfa.-pyrim. 

 Si les « échecs thérapeutiques » précoces ou tardifs 

(test standardisé de l ’OMS)  25% 

 changer le traitement de 1ère intention 

 préférer une association 

 beaucoup choisissent SP…déjà ± efficace 

 incitation à préférer artésunate+amodiaquine ou +SP ou 

encore artéméther+luméfantrine,...  

 mais $ !  

 



Artéméther-Luméfantrine (A-L) 
Riamet® ou Coartem® : cp à A=20mg + L=120mg 

 Artéméther: dérivé liposoluble de l’artémisinine,  

  Bonne biodisponibilité, t1/2 = 2h 

 Toxicité neurologique chez l’animal en IM, rien per os 

 Rien cliniquement chez l’homme. 

 Activité rapide dès le stade trophozoïte: TDP30h, et bloque la formation 
des gamétocytes. 

 Luméfantrine: Amino alcool apparenté à l’halofantrine; biodisponibilité 
variable, t1/2 = 72-120h.  

 Toxicité cardiaque ? Non.  

 Activité schizonticide lente, TDP  54h 

 Posologie adulte: 4 cp X 2/jour X 3 jours (6 prises en 3 jours, et non 4 en 2 
jours) 



 Chlorproguanil: t1/2=12-15h, inhibiteur DHFR, reste efficace 
sur les souches mutées cycloguanil-R (S108N, N51I, C59R), 
bien toléré 

 Dapsone: t1/2= 20-30h, inhibiteur DHPS,  

 Combinaison à pharmacocinétique bien coordonnée et t1/2 

courte,  

 même mode d’action que Sulfadoxine-Pyriméthamine et 
risque de sélection de la mutation I164M,  

 tolérance ? anémie ? méthémoglobinémie, hémolyse. 

 Combinaison fixe, peu onéreuse 

Chlorproguanil+dapsone (Lapdap® GSK) 
(cpg= 2mg/kg + dds= 2,5mg/kg)/j x 3 j 



Paludisme 

 RBM (Roll Back Malaria) 

 Nouvelles associations 

 Nouvelles formulations 

 Rétablir la sensibilité à la 

chloroquine* 

*Laufer MK, New England Journal of Medicine, Nov 9 2006, 335; 1959-66 



Nouvelles associations 



Principes de la prévention 
 Connaissance du cycle 

 Connaissance de la répartition 

 Cibler le maillon faible 

 Stratégies réalisables 

 Logistique 

 Personnel compétent 

 Acceptation par les populations ciblées 

 Pérennité des programmes 

 Médicaments disponibles 

 Coûts 

 Médicaments 

 Logistiques 

 Evaluation 

 


