Semestriel - Volume 1 - Numéro 2 - 2009

Sciences et Médecines d’Afrique / Sciences and Medicines in Africa
est une revue de santé éditée par l’OCEAC
BP. 15665- Yaoundé, Cameroun
Tél: +237 22 23 22 32
fax: +237 22 23 00 61
web:www.oceac.org - E-mail: sma@oceac.org

S ma .

Sciences et médecines d’Afrique/Sciences and medicines in Africa

SCIENCES ET MEDECINES D’AFRIQUE / SCIENCES AND MEDICINES IN AFRICA

E-mail:sma@oceac.org

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

Sciences et Médecines d’Afrique/Sciences and Medicines in Africa publie des articles originaux, des communications ou cas cliniques, des éditoriaux, des synthèses bibliographiques et des lettres à la rédaction concernant tous les domaines
des sciences biomédicales et de la médecine.
CONDITIONS GENERALES DE PUBLICATION

Les manuscrits envoyés à la rédaction ne doivent avoir fait l’objet d’aucune publication antérieure ni être en cours de publication dans une autre revue. Les auteurs doivent préciser dans quelle rubrique et quel domaine ils soumettent leur
manuscrit. Tous les articles sont adressés de façon anonyme à deux lecteurs du
comité scientifique et de lecture de la revue. Des modifications minimes (orthographe, style, mise en page) sur un texte définitivement accepté pourront être effectuées par un collaborateur de la rédaction. Le premier auteur doit certifier sur
le formulaire, qui lui est adressé dès réception de son manuscrit, le respect des
normes d’éthique, l’accord des coauteurs, l’existence ou l’absence de conflits
d’intérêt et le transfert du droit de copie à l’éditeur (copyright).
PRESENTATION DES TEXTES

Les manuscrits sont soumis en français ou en anglais, avec dans tous les cas deux
résumés, en français et en anglais. La police est laissée au choix de l’auteur, avec
une préférence pour Arial, Book Antiqua, Bookman Old Style ou Times new
Roman, corps 12, double interligne, avec numérotation simple des pages, sans entête ni pied de page. Les abréviations doivent être évitées autant que possible. Si
on ne peut les éviter, elles doivent être indiquées à leur premier emploi, après le
mot ou l’expression qu’elles abrègent (exemple : Organisation Mondiale de la
Santé [OMS]).
Quelle que soit la rubrique choisie, la première page du manuscrit doit comporter :
- un titre précis et concis (15 mots maximum)
- les prénoms et nom des auteurs sans abréviation (exemple : Louis PASTEUR,
Félix MESNIL)
- la dénomination et l’adresse complète de l’institution dans laquelle le travail a
été effectué
- les affiliations des auteurs
- l’adresse complète avec numéros de téléphone de fax et e-mail de l’auteur
chargé de la correspondance.
Les auteurs sont également encouragés à suggérer 3 ou 4 lecteurs potentiels de
leur manuscrit et à indiquer leurs noms et adresses postale et e-mail.
ARTICLES ORIGINAUX

Le texte des articles originaux ne doit pas dépasser 10 pages, références bibliographiques non comprises. Il doit comprendre les rubriques suivantes :
- introduction
- matériel et méthodes
- résultats
- discussion
- conclusions
- remerciements
- références
- tableaux avec légendes
- figures avec légendes
Les tableaux sont appelés dans le texte (exemples : Tableau I, Tableau II, Tableaux I-III)) et les figures (exemples : Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3-5).
Les photos sont également désignées figures (exemple : Fig. 6). Elles sont jointes
sur des fichiers séparés et leur légende présentée à la fin du texte. L’origine des
photos et des dessins doit être précisée. Les documents sous copyright ne seront
pas acceptés sans autorisation du propriétaire.
EDITORIAUX

Le manuscrit ne doit pas excéder 5 pages en police 12 avec double interligne.
Les références bibliographiques sont limitées à 10.
COMMUNICATIONS

Les communications incluant des faits cliniques ou épidémiologiques, des notes
de thérapeutique ou de technique chirurgicale, ne doivent pas dépasser 6 pages,
références non comprises. Les références sont limitées à 15.

SYNTHESES BIBLIOGRAPHIQUES

Le manuscrit ne doit pas dépasser 15 pages.
Les références peuvent être exhaustives.

LETTRES ET CORRESPONDANCE

Les lettres et correspondances à la Rédaction sont encouragées.
La longueur du manuscrit est limitée à 50 lignes et le nombre de références
à 5.
LE RESUME

Le texte des articles originaux, des communications et des synthèses bibliographiques doit être précédé d’un résumé en deux langues, français et anglais, suivi
de mots-clés (5 au maximum) également en français et en anglais. La longueur
maximale du résumé est de 200 mots pour les articles originaux, 100 mots pour
les communications et 250 mots pour les synthèses bibliographiques. Il ne doit
comporter ni abréviations, ni références. Hormis les synthèses bibliographiques,
il doit préciser les objectifs, la méthodologie, les résultats et les conclusions.
LES REFERENCES

Dans le texte, les références sont numérotées selon l’ordre de leur apparition.
Exemple : il a été démontré que les alentours des rizières sont des zones à risque
de transmission du paludisme (1).
Dans la section références, elles doivent indiquer les noms de tous les auteurs
avec les initiales des prénoms. Seuls les articles déjà publiés ou sous presse peuvent être mentionnés.
Les références sont présentées comme suit :
- pour un article : Diallo DA, Baby M, Boiré A, Diallo YL – La gestion de la crise
drépanocytaire par les agents de santé au Mali. Med. Trop. 2008 ; 68 : 502-6.
- pour une contribution à un livre : Van Huis A – Strategies to Control the Desert Locust Schistocerca gregaria. In : Vreysen MJB, Robinson AS, Hendrichs J Area-Wide Control of Insect Pests. From Research to Field Implementation.
Springer Ed., Dordrecht 2007, 285-96.
- pour un livre : Sicé A – La trypanosomiase humaine en Afrique intertropicale.
Vigot Frères Ed., Paris 1937, 306 p.
- pour une thèse :
Wafo L – Factors influencing HIV transmission in Cameroonian youth. PhD thesis, Faculty of Sciences, The University of Yaounde I, Cameroon 2008, 203 p.
L’ICONOGRAPHIE ET L’INFOGRAPHIE

Le nombre de tableaux ou de figures doit être limité au strict nécessaire, soit au
maximum 6 pour les articles originaux, 2 pour les communications, 8 pour les
synthèses bibliographiques et 1 pour les éditoriaux. Ils doivent être appelés dans
le texte.
LA SOUMISSION DES MANUSCRITS

Les manuscrits à soumettre doivent être adressés par courrier électronique au
secrétariat de la rédaction (sma.oceac@yahoo.fr) en fichier Microsoft Word®
en format .doc. Les photos, dessins et graphiques sont scannés et joints après
compression au format jpg. Les manuscrits reçus par la rédaction sont adressés
à deux lecteurs pour commentaires et suggestions. Leurs commentaires et suggestions sont renvoyés à l’auteur dans un délai de 4 à 6 semaines.
Le comité de rédaction décide de l’acceptation du manuscrit sans nouvelle soumission, de son acceptation sous réserve de modifications, mineures ou majeures,
ou de son rejet.
LA PUBLICATION ET LES FRAIS DE PUBLICATION

Les articles acceptés sont publiés dans la revue Sciences et Médecines
d’Afrique/Sciences and Medicines in Africa, en version imprimée, dans les délais
les plus courts. Six mois après la publication de la revue, une version électronique de l’article sera diffusée dans la page Sciences et Médecines
d’Afrique/Sciences and Medicines in Africa du site internet de l’OCEAC
(http://www.oceac.org).
Les frais de publication des articles sont à la charge de l’OCEAC.
Il ne sera pas livré de tirés à part aux auteurs des articles, mais une épreuve en
format PDF leur sera adressée gracieusement.

S ma .

EDITORIAL

Sommaire / Summary / Sumario

Sciences et médecines d’Afrique/Sciences and medicines in Africa

Malaria treatment with artemisinin combined therapy and risks for emergence of parasite resistance................................................................ 51
Les combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine pour le traitement du paludisme et les risques de résistance...................................... 52
Las combinaciones terapéuticas a base de artemisinin para el tratamiento del paludismo y los riesgos de resistencia.
P. BRASSEUR
TRIBUNE / FORUM / TRIBUNA

Surnotification du paludisme : l’exemple des consultations dans les centres de santé de Lobito, Angola........................................................... 53
Overestimation of malaria cases : an example from consultations in Lobito health centres, Angola.
Sobre estimacion del paludismo. El ejemplo de las consultaciones en los centros de salud a Lobito, Angola.
Sobrenotificação do paludismo : exemplo das consultas nos centros de saude no Lobito, Angola.
P. BESNARD, V. FOUMANE, J. LE MIRE, J-F. FOUCHER, M.J. CHILOMBO, F. FORTES, P. CARNEVALE

SANTE PUBLIQUE / PUBLIC HEALTH / SALUD PUBLICA

Enquêtes paludométriques en 2006 et 2007 dans la province de Benguela, Angola.............................................................................................. 60
Malaria surveys in 2006 and 2007 in the Benguela Province, Angola.
Encuestas paludométricas en la provincia de Benguela, Angola.
V. FOUMANE, P. BESNARD, J. LE MIRE, P. CARNEVALE

Etude comparative de l’efficacité et de la tolérance de l’association sulfalène-pyriméthamine versus l’association sulfadoxine-pyriméthamine dans
le traitement du paludisme simple en zone d’endémie.......................................................................................................................................... 66
Comparative study of efficacy and tolerance of sulfalene-pyrimethamine versus sulfadoxine-pyrimethamine combinations in the treatment of uncomplicated malaria in endemic areas.
Estudio comparativo sobre la eficacia y sobre la tolerancia de la asociación sulfalena-pyrimetamina versus la associación sulfadoxina-pyrimetamina en el tratamiento del paludismo simple en zona endemica.
L.K. PENALI, O. FAYE, J.L. NDIAYE, A. TOURE-OFFIANAN, B. FAYE, T. KUETE, BEUGRE GRAH, BARRO KIKI, O. GAYE, M. KONE,
A. SAME-EKOBO

Comparison of clinical and parasitological responses to sulfalene-pyrimethamine plus amodiaquine versus amodiaquine plus artesunate in the
treatment of uncomplicated malaria in endemic areas in Africa............................................................................................................................72
Comparaison des réponses clinique et parasitologique au traitement par les associations sulfalène-pyriméthamine-amodiaquine versus amodiaquine-artésunate du paludisme simple en zone d’endémie en Afrique.
Comparación de las respuestas clínica y parasitológica de la asociación sulfalene-pyrimetamina más amodiaquina versus la asociación amodiaquina-artesunate en el tratamiento del paludismo simple en las zonas endémicas de Africa.
L.K. PENALI, A. SAME-EKOBO, J.L. NDIAYE, T. KUETE, A. TOURE-OFFIANAN, BEUGRE GRAH, BARRO KIKI, M. KONE

Evolution de la trypanosomiase humaine africaine en République Centrafricaine de 1998 à 2008...................................................................... 77
Evolution of human African trypanosomiasis in Central African Republic foci, from 1998 to 2008.
Evolución de la tripanosomiasis humana africana en la República Centroafricana desde 1998 hasta 2008.
A. TABO, P. MBELESSO, C.D. MOSSORO-KPINDE, G.C. KETTE, S. MBADINGAÏ, D. GUEZZA, J.C. KOUNDA-GBOUMBI, J. BELLA,
G. GRESENGUET, M. DUMAS

Le cancer colo-rectal du sujet jeune en France (moins de 45 ans). ......................................................................................................................82
Colo-rectal carcinoma in patients less than 45 years old in France.
El cancer colo-rectal del sujeto joven en Francia (menos de 45 años).
D. NOAH NOAH, L.T. MVOGO MINKALA, P. VANDEVENNE, D. LUCIDARME
MEDECINE TRADITIONNELLE/ TRADITIONAL HEALTH / MEDICINA TRADICIONAL

Formulation d’un médicament traditionnel amélioré à base d’extraits hydro-éthanoliques de feuilles de Senna alata Linn. ( Cesalpinaceae)...91
Formulation of an improved traditional medicine from hydro-ethanolic extracts of Senna alata Linn. (Cesalpinaceae) leaves.
Formulación de un medicamento tradicional mejorado a base de extractos hidro-etanolicós de hojas de Senna alata Linn. (Cesalpinaceae).
NNANGA NGA, L. BIYITI, V. TAMZE, S. KALTJOB
SANTE ANIMALE / ANIMAL HEALTH / SALUD ANIMAL

Qualité des médicaments vétérinaires en circulation au Cameroun....................................................................................................................... 98
Quality of veterinary pharmaceuticals sold in Cameroon.
Calidad de los medicamentos veterinarios en circulación en el Camerún.
F. MESSOMO NDJANA, K. AKODA, A. TEKO-AGBO, E.L.H. NIANG, F.A. ABIOLA

S ma .

semestriel - volume 1 - numéro 2- 2009

49

S ma .

Sommaire / Summary / Sumario

Sciences et médecines d’Afrique/Sciences and medicines in Africa

CAS CLINIQUE / CLINICAL CASE / CASO CLINICO

Polysomnographic diagnosis of meningoencephalitic gambiense African trypanosomiasis in an infant.............................................................105
Diagnostic polysomnographique de trypanosomiase africaine à gambiense au stade méningoencéphalitique chez un enfant.
Diagnóstico polisomnográfico de la tripanosomiasis gambiense africana en el estadio meningoencefalítico en una niña.
G. MPANDZOU, S. NGAMPO, B. BANDZOUZI, B. BOUTEILLE, P. VINCENDEAU, R. CESPUGLIO, A. BUGUET

TECHNIQUE / TECHNICS / TECNICAS

Rapport coût-efficacité d’une modification simple de la stratégie diagnostique usuelle de la trypanosomiase humaine africaine.
...............................................................................................................................................................................................................................110
Cost-efficacy of a minor change of the usual diagnostic strategy of sleeping sickness.
Relación coste-eficacia de una modificación simple de la estrategia de diagnóstico usual de la tripanosomiasis humana africana.
L. KOHAGNE TONGUE, A. DIARRA, PEKA MALLAYE, F.J. LOUIS
INITIATIVES EN SANTE / HEALTH INITIATIVES / INICIATIVAS PARA LA SALUD

ESTHER, un trait d’union Nord-Sud au service des malades du VIH/Sida.........................................................................................................115
G. DE BRÜCKER
HISTOIRE DE LA MEDECINE / MEDICINE HISTORY / HISTORIA DE LA MEDICINA

1861-2008 : la maladie du sommeil au Gabon. Cent cinquante ans d’une histoire contrastée.............................................................................119
1861-2008 : sleeping sickness in Gabon. One hundred and fifty years of a contrasted history.
1861-2008 : la enfermedad del sueño en el Gabón. Ciento cinquenta años de una historia contrastada.
J-M. MILLELIRI, L. KOHAGNE TONGUE, P. MENGUE M’EYI, F.J. LOUIS
CONGRES : XIV° ACTUALITES DU PHARO, MARSEILLE, FRANCE, 2008.

Evaluation de la chimioprophylaxie de la trypanosomose à Trypanosoma congolense chez le chien militaire en Côte d’Ivoire.
..................................................................................................................................................................................................................................133
Chemoprophylaxis assessment of trypanosomosis due to Trypanosoma congolense in military dogs in Côte d’Ivoire.
Evaluación de la quimioprofilaxis de la tripanosomosis del Trypanosoma congolense en los perros militares en Costa de Marfil.
S. WATIER-GRILLOT, S. HERDER, J-L. MARIE, T. LAMOUR, G. CUNY, B. DAVOUST.

Enquête de dépistage de la trypanosomose chez le chien au Gabo......................................................................................................................134
Survey of trypanosomosis in dogs in Gabon.
Encuesta de detección de la tripanosomosis en el perro en el Gabón.
B. DAVOUST, S. HERDER, O. BOURRY, J-L. MARIE, G. CUNY.
CONGRES : JOURNEES NATIONALES DE LUTTE CONTRE LES TRYPANOSOMOSES ET LEURS VECTEURS,
NGAOUNDERE, CAMEROUN, 2009.

Evolution des pièges à glossines des origines à nos jours.....................................................................................................................................135
Progresses in glossina traps from the origins to nowadays.
Evolución de las trampas de glosinas desde los orígenes hasta nuestros dias.
L. KOHAGNE TONGUE, F.J. LOUIS.

POST-SCRIPTUM

L’œuf et la poule.................................................................................................................................................................................................... 136
The egg and the hen.
El huevo y la gallina.
LA REDACTION

S ma .

semestriel - volume 1 - numéro 2- 2009

50

S ma .

EDITORIAL

A

Sciences et Médecines d’Afrique/Sciences and Medicines in Africa

MALARIA TREATMENT WITH ARTEMISININ COMBINED THERAPY
AND RISKS FOR EMERGENCE OF PARASITE RESISTANCE
Philippe BRASSEUR
UMR 198, IRD Dakar, Sénégal

rtemisinin Combined Therapy (ACT) was recommended by WHO as a first line treatment of uncomplicated malaria when resistance of
Plasmodium falciparum to chloroquine occurred. To date,
several countries have adopted this therapy.
The question now is how these ACT are used? In many
countries, malaria clinical diagnosis is based
on the occurrence of a fever, but all the fevers are not due to malaria. The consequence
is an overconsumption of ACT. The availability of rapid diagnosis tests (RDT) allowing
the biological confirmation for a better management of confirmed cases in health facilities without microscopes and/or qualified
technicians remains disappointing. Furthermore, an ACT is prescribed in a number of
cases with a negative RDT. Why? Because
some old practices remain. In case a blood
smear can not be done, former recommendations were to consider any febrile episode in
endemic countries as a malaria case in order
to anticipate evolution towards severe, complicated or cerebral malaria. For others, the use of RDTs is not a priority in
the presence of clinical symptoms of malaria, because the
reliability of some of these tests is more often unpredictable. An excessive use of ACTs represents a potential risk for
the development of drug resistance in the future.
Other factors may also be involved in the emergence of parasite resistance to ACTs. In some countries, ACTs are distributed outwards customs and health services by private
structures or parallel markets and are usually not conform
to standards. A recent quality control of 210 antimalarial
drugs purchased in pharmacies from six endemic countries
in Africa reported 35 per cent of drugs with poor quality or
without conformity to standards regarding dosage and dissolubility of active constituent. The poor quality of ACTs
available in several countries may results from counterfeiting, transport and storage under unsuitable conditions of
temperature and humidity, disrespect of quality insurance
standards by some of manufacturers, or disregard of use-by
dates. In addition, artemisinin based drugs designed for monotherapy are continuously produced and distributed by private groups in many African countries, despite WHO
recommendation to stop this production since January 2006.
This increases not only the risk of failure in short term treatments, but also the risk of emergence of resistance to ACTs.
Another risk factor is the inadequate observance of posology. Some antimalarial drugs such as amodiaquine are not
well tolerated by patients. In the conventional packaging of

S ma .

semestriel - volume 1 - numéro 2- 2009

artesunate-amodiaquine association, patients usually take
only white tablets of artenusate and throw out yellow tablets
of amodiaquine. In this case, the treatment becomes as a monotherapy. WHO recommends the combination of artemisin
with another antimalarial drug to prevent resistances to
ACTs. The break of regular treatments by patients following
apparent recovery or adverse effects (dizziness, vomiting, etc.) can also be considered
as inadequate observance of treatment. The
resistance to ACTs can also emerged from a
combination of artemisin with an antimalarial drug that has been widely used in monotherapy. For example, amodiaquine is
still effective against Plasmodium falciparum in Senegal, while a decrease of its efficacy is observed in Gabon and Kenya.
The risk for a rapid emergence of resistance
to ACT is not an illusion. It is possible to
generate resistance to artemisinin in laboratory strains of Plasmodium falciparum
within a week of cultivation with mutagenic
factors such as methyl-nitro-nitrosoguanidin, suggesting that
resistant mutants could exist. This situation is even much
critical since a decrease of Plasmodium falciparum susceptibility to artemisin has already been reported in Pailin area
in Cambodia, where chloroquine and sulfadoxine-pyrimethamine resistance was successively reported for the first
time in years 1950-1960. A recent study conducted in western Cambodia based on a cohort of 60 patients, treated during 7 consecutive days with 4mg/kg/day of artesunate and
monitored during 28 days after treatment showed that 4 patients had a resurgence of parasites before the day 28, with
an adequate plasmatic concentration of dihydroartemisinin
and a decrease of efficacy of this constituent in vitro. Failure of treatment with artesunate-mefloquin combination
was reported in the same areas where mefloquin has been
used for a long time as monotherapy. The high availability
of artemisin-based drugs in the private sector at the borders
between Cambodia and Thailand is probably the cause of
the decrease of drug activity, the extension of the febrile episode period from 2-3 days to 5 days and the low parasitic
clearance. Based on this early warning of resistance emergence, we need to be vigilant.
The occurrence of parasite resistance to ACT should be dramatic for African countries where malaria remains endemic,
since there is no alternative therapy. While waiting for new
drugs to be available, we should remain cautious and protect
ACTs from inadequate usage so that they remain effective as
long as possible.
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LES COMBINAISONS THERAPEUTIQUES A BASE D’ARTEMISININE
POUR LE TRAITEMENT DU PALUDISME ET LES RISQUES DE RESISTANCES

L

Philippe BRASSEUR
UMR 198, IRD Dakar, Sénégal

’utilisation des ACT (Artemisinin Combination Therapy) comme traitement de première intention du paludisme non compliqué a été recommandée par
l’OMS après la survenue de la résistance de P. falciparum à
la chloroquine. Actuellement de nombreux pays ont opté
pour leur utilisation.
En réalité, comment sont ils utilisés ? Dans de nombreux
pays le paludisme est diagnostiqué sur la survenue d’une fièvre, mais toutes les fièvres ne sont pas des paludismes et on
assiste à une surconsommation des ACT. La mise à disposition des tests de diagnostic rapides (TDR) qui permettent
une confirmation biologique dans des postes de santé dépourvus de microscope et/ou de microscopiste, qui aurait dû
permettre de ne traiter que les cas confirmés reste souvent
décevante. Dans de nombreux cas où un TDR est négatif, on
observe cependant la prescription d’un ACT. Pourquoi ? Il
persiste probablement d’anciens réflexes. Les recommandations antérieures étaient en effet, en l’absence d’une goutte
épaisse, de considérer toute fièvre en pays endémique
comme un paludisme, faisant valoir qu’il existait un risque
d’évolution vers un accès grave, compliqué ou neurologique.
Pour d’autres, il existe un manque de confiance à l’égard des
TDR devant des signes cliniques évocateurs de paludisme et
des appréciations ou des rumeurs parfois contradictoires sur
la fiabilité de ces tests. Une utilisation abusive des ACT
constitue probablement un risque potentiel de développement
de résistance dans l’avenir.
Il existe aussi d’autres facteurs de risque d’apparition de résistances aux ACT. Dans un certain nombre de pays où les
ACT échappent aux autorités douanières et sanitaires et sont
vendus dans le secteur privé ou sur le marché parallèle, ceuxci ne sont pas conformes aux standards établis. Une étude récente montre que sur 210 antipaludiques achetés en
pharmacie dans 6 pays endémiques d’Afrique, 35 % étaient
de qualité inférieure, ne répondant pas aux critères de
concentration en principe actif et de dissolution. La mauvaise
qualité des ACT vendus dans certains pays peut être due à
des contrefaçons, au transport et au stockage dans de mauvaises conditions de température ou d’humidité, à leur fabrication dans des pays ne respectant pas les exigences de
l’assurance qualité, ou à des dates de péremption dépassées.
De plus, les traitements en monothérapie par l’artémisinine
et ses dérivés continuent à être commercialisés et vendus
dans le secteur privé de nombreux pays africains, alors que
l’OMS demande depuis janvier 2006 d’en arrêter la fabrication. Tout ceci constitue non seulement un risque d’échec
thérapeutique pour les malades qui les utilisent en traitement
court mais aussi à terme un risque de faire apparaître des résistances aux ACT.
Un autre facteur de risque de résistance aux ACT est une

S ma .

semestriel - volume 1 - numéro 2- 2009

mauvaise observance de la posologie. La mauvaise réputation de tolérance de certains antipaludiques comme l’amodiaquine associée à l’artésunate pousse parfois les malades à
ne prendre que les comprimés blancs d’artésunate et à laisser les comprimés jaunes d’amodiaquine, ce qui revient à
prendre une monothérapie. L’OMS recommande justement
de n’utiliser les dérivés de l’artémisinine qu’associés à un
autre antipaludique pour protéger les ACT contre la survenue de résistances. Une mauvaise observance peut être aussi
un traitement incomplet, soit que le malade se sentant mieux
après la première prise interrompt le traitement, soit qu’il ne
le supporte pas par suite de vertiges, de vomissements ou
d’autres effets indésirables. La résistance aux ACT peut être
facilitée par l’association à l’artémisinine d’un antipaludique
qui a auparavant été largement utilisé en monothérapie.
C’est le cas de l’amodiaquine à laquelle P. falciparum est encore très sensible au Sénégal, mais moins au Gabon et encore moins au Kenya.
La crainte de voir apparaître des résistances à l’artémisinine
n’est pas une illusion. On peut faire apparaître in vitro une résistance de P. falciparum a l’artémisinine en présence de mutagènes comme la méthyl-nitro-nitrosoguanidine en une
semaine de culture, prouvant ainsi qu’il peut exister des
clones résistants . Ceci est d’autant plus inquiétant que l’on
constate actuellement une baisse de sensibilité de P. falciparum à l’artémisinine dans la région de Pailin au Cambodge, endroit où sont apparus dans les années 1950-1960
les premiers cas de résistances a la chloroquine, puis plus
tard à la sulfadoxine-pyriméthamine. Une étude récente dans
l’ouest du Cambodge, portant sur 60 malades traités 7 jours
par l’artésunate à la dose de 4mg/kg/j avec un suivi de 28
jours, a montré chez 4 d’entre eux une réapparition des parasites avant 28 jours, avec des concentrations plasmatiques
adéquates en dihydroartémisinine, et une réduction de la sensibilité in vitro à ce métabolite. Des échecs au traitement par
l’association artésunate-méfloquine ont été rapportés cette
même région, où la mefloquine a été utilisée longtemps en
monothérapie. La forte disponibilité des dérivés de l’artémisinine dans le secteur privé à la frontière du Cambodge et de
la Thaïlande est probablement responsable d’une diminution
de son activité, avec une augmentation de la durée de la fièvre qui passe de 2 à 3 jours à 5 jours et une clairance parasitaire plus lente qu’auparavant. C’est un signe précoce
d’émergence de résistance auquel on doit rester attentif.
La survenue de résistances aux ACT serait une véritable catastrophe pour les pays africains ou l’endémie est majeure
car il n’existe actuellement aucune alternative. Il faut rester
vigilant et les protéger par un bon usage pour qu’ils puissent
demeurer efficaces le plus longtemps possible en attendant
que d’autres molécules actives arrivent sur le marché.
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DANS LES CENTRES DE SANTE DE LOBITO, ANGOLA
P. BESNARD1, V. FOUMANE2, J. LE MIRE1, J-F. FOUCHER3,
M.J. CHILOMBO4, F. FORTES5, P. CARNEVALE6

Médecin, service médical de la SONAMET, Lobito, Angola
2
Ingénieur de Recherches, OCEAC, Yaoundé, Cameroun
3
Directeur médical Acergy, Suresnes, France
4
Microscopiste, service médical de la SONAMET, Lobito, Angola
5
Programme National de Lutte contre le Paludisme, Ministère de la Santé, Luanda, Angola
6
Directeur de recherche émérite de l’IRD, Clermont l’Hérault, France
1

Sci. Med. Afr. 2009 ; 1(2) : 53-59

RESUME – Dans les régions holo et hyperendémiques du paludisme, une définition simple de l’accès palustre ne
peut pas se fonder sur les données cliniques ni sur la densité parasitaire sanguine, quand on la connaît. D’autres variables doivent être prises en compte, en fonction de l’épidémiologie de chaque région. Dans une région de transmission moyenne, hypo ou mésoendémique, la parasitologie reste importante pour confirmer un diagnostic. Les auteurs
ont fait l’expérience pendant cinq ans d’une surnotification du paludisme du fait d’un taux excessif d’examens paracliniques rendus positifs. Ils concluent que cet état de fait n’est pas bon, ni pour la prise en charge de l’accès palustre
simple ou d’autres pathologies infectieuses, ni pour les relevés épidémiologiques. Le rapport 2008 sur le paludisme
de l’OMS avait déjà noté ce fait en soulignant que de nombreuses statistiques des centres de santé en zones endémiques se fondaient sur des données cliniques, ce qui entraînait une surestimation de la situation endémique. Beaucoup d’éléments sont à prendre en considération dans cette situation, qui pourrait être corrigée par une revalorisation
du diagnostic parasitologique, surtout dans les zones isolées et la création d’un réseau de diagnostic, capable de renforcer la prise en charge des cas au niveau individuel et le recueil épidémiologique au niveau global.

L

MOTS-CLES – Paludisme ▪ Notification des cas ▪ Angola ▪

es programmes internationaux, dont le récent Roll
Back Malaria, se sont fixé un objectif ambitieux :
réduire de 50% le poids du paludisme d’ici 2010,
puis encore de 50% d’ici 2015. Les outils mis à la disposition de cet objectif sont fondés sur le traitement des cas
avec des antipaludiques à base d’artémisinine, la lutte antivectorielle intégrée, mais en fait surtout fondée sur les
moustiquaires à longue durée d’efficacité et/ou les aspersions intra domiciliaires d’insecticides rémanents et les
traitements présomptifs intermittents des femmes enceintes.
L’estimation de l’incidence du paludisme s’appuie en
grande partie sur les déclarations des programmes nationaux de lutte contre le paludisme (PNLP), qui se réfèrent
aux cas de paludisme rapportés par les centres de santé.
Mais, selon le rapport annuel 2008 de l’OMS, la proportion réelle de cas de paludisme enregistrés pourrait ne pas
être le reflet de la situation car ils comprennent des patients enrôlés avec un diagnostic erroné de paludisme. Le
commentaire apparu dans ce rapport est nouveau et important car il fait écho aux observations éparses de nom-
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breux cliniciens et chercheurs relatives à la difficulté
d’établir un diagnostic de paludisme et donc de rapporter
correctement les cas.
En effet, en l’absence de signe ou de symptôme pathognomonique, le diagnostic de paludisme pose un délicat
problème en zone d’endémie où le manque de fiabilité du
diagnostic clinique a été bien souligné [1, 2].
Dans les centres de santé, le diagnostic de paludisme est
souvent porté sur la simple présence ou suspicion de fièvre, souvent non objectivée. Cette approche probabiliste,
liée au contexte endémique, induit alors une surestimation
de la maladie. Il est bien évident qu’un accès palustre

coïncide avec la présence du Plasmodium dans le
sang mais sa découverte ne permet cependant pas de
clore le débat dans tous les cas [3]. La notion de parasitémie vient compléter les observations cliniques
mais il reste encore à intégrer les aspects épidémiologiques avant d’affirmer avec la meilleure probabilité possible que le patient présente un accès palustre
au moment de la consultation.
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En zone d’hypoendémie, la présence ou l’absence microscopiquement avérée du Plasmodium permet d’améliorer
le diagnostic et de ramener le paludisme à de plus justes
proportions [4-6]. En revanche en zone holo-hyperendémique, la situation est plus complexe [7]. Le développement d’une immunité de prémunition permet aux
populations de tolérer une certaine charge parasitaire sans
extérioriser de symptômes cliniques (porteurs asymptomatiques) et il faut alors prendre en considération la notion
de seuil clinique (ou seuil critique ou seuil pyrogène), qui
varie selon les faciès épidémiologiques, l’âge des patients,
la saison [8, 9]. Il est alors possible d’estimer la fraction
des fièvres attribuables au paludisme et d’identifier d’autres pathologies fébriles, masquées par le diagnostic habituel de paludisme [10].
Cette question de l’acuité du diagnostic de paludisme est
cruciale, le défi étant de faire la distinction entre paludisme maladie et paludisme infection. Des auteurs en ont
bien souligné l’importance, insistant sur le fait que la reconnaissance des cas détermine la sécurité du patient : méconnaître un accès palustre, ou attribuer faussement un
état morbide au paludisme en ignorant une autre pathologie infectieuse, sont deux orientations comportant potentiellement de graves conséquences [11]. Une meilleure
reconnaissance des cas améliore également la connaissance des situations épidémiologiques et de leur évolution, permettant l’évaluation de l’impact des actions de
lutte.
L’EXPERIENCE EN ANGOLA DU SERVICE MEDICAL D’UNE ENTREPRISE

Le constat d’une apparente surdéclaration des cas cliniques de paludisme avec des examens déclarés parasitologiquement positifs a constitué l’une des préoccupations
majeures du service médical engagé depuis 1998 à gérer
les cas de paludisme sévissant parmi les employés de la
société SONAMET, chantier de construction para-pétrolière situé à Lobito, province de Benguela, en Angola.
En 2002, mesuré à partir d’analyses faites à l’extérieur du

service médical, le paludisme constituait 20 % des motifs
de consultations et une part importante des arrêts de maladie et des hospitalisations. En 2003, l’installation d’un
laboratoire de parasitologie dans le service médical de
l’entreprise a permis de ramener la part du paludisme à
4%, avec une diminution régulière attribuée aux mesures
développées simultanément, parmi lesquelles l’installation de moustiquaires imprégnées « LLN» au domicile des
travailleurs (Tab. I) [12].
Cette observation a suscité l’intérêt des responsables des
services de santé publique nationaux : dans le cadre d’un
projet commun, le service médical a été impliqué dans un
monitorage en vue d’évaluer la part officiellement rapportée du paludisme dans les consultations de trois centres
de
santé
représentant
des
situations
épidémiologiquement diversifiées : Alto Liro, zone urbaine située sur les hauteurs de Lobito (quartier Bela
Vista) ; Fronteira, situé à Benguela, dans une zone urbanisée ; Assèque, en zone rurale, à quelques kilomètres de
Benguela.
Les trois centres de santé ont été dotés par le service médical de l’entreprise de microscopes optiques neufs et
leurs techniciens de laboratoire ont reçu une formation
complémentaire.
Les données officielles des registres de consultations de
ces trois centres de santé ont été relevées en 2006, en faisant ressortir les cas de paludisme confirmés par une
goutte épaisse positive pour les rapprocher des données
obtenues pendant la même période dans le service médical de la SONAMET (Fig. 1). Ces courbes montrent des
niveaux et des évolutions différentes, qui ne semblent pas
correspondre à une périodicité saisonnière. Pour en juger,
on peut se rapporter aux variations climatiques générales
dans la région, où la température moyenne est de 20,8 °C
avec une diminution pendant les mois de saison sèche, et
la hauteur des pluies de 1 131 mm/an avec des variations
saisonnières marquées : la saison sèche dure de mai à août
avec une petite reprise des pluies en septembre ; les
grandes pluies sont surtout enregistrées de janvier à avril
(Fig. 2).

Tableau I – Part du paludisme dans les consultations au service médical de la SONAMET à Lobito, Angola, de 2002 à 2007.
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Alto liro

Asseque

Fronteira

SONAMET

Figure 1 - Variations, en pourcentage des consultations, des cas de paludisme dans les centres de santé de Alto Liro, Asseque, Fronteira et au service médical de la société en 2006.

Figure 2 - Variations mensuelles des pluies et des températures moyennes à Lobito, Angola.
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A Lobito, le registre du service médical de la société n’indique aucune variation saisonnière notable si ce n’est une
légère poussée en avril et en novembre qui correspondent
à la fin et au retour des pluies, et ne sont pas reflétées dans
les statistiques des autres centres. Le centre de santé
d’Alto Liro indique de grandes fluctuations, avec un paludisme constituant 30 % à 40 % des consultations le premier semestre (saison des pluies) et environ 60 % le
second semestre (avec des poussées en juillet, août et septembre qui correspondent aux mois secs pendant lesquels
la zone est extrêmement aride). Il est difficile de faire correspondre ces données avec la situation entomologique de
la zone. La présence de gîtes à Anopheles gambiae représentés par les citernes utilisées par les populations de cette
zone pour conserver les eaux à usage domestique pourrait
expliquer une persistance de la transmission en saison
sèche, mais pas de si larges oscillations, qui restent paradoxales.
Dans la zone de Benguela :
- le dispensaire d’Asseque indique des variations marquées avec des pics supérieurs à 70 % en mars (saison des
pluies) et mai (fin de saison des pluies) puis juillet- août
(saison sèche) et octobre à décembre (quelques pluies). La
présence d’une agriculture intensive et de maraîchage,
avec son arrosage et la constitution de gîtes propices à An.
gambiae, pourrait justifier de tels indices et une étude entomologique serait alors à développer pour évaluer la dynamique de la transmission.
- le centre de santé de Fronteira ne rapporte pas de telles
variations avec un paludisme représentant toute l’année
environ 15 % ± 5 % des consultations et un pic en août
correspondant à la saison sèche. Le caractère urbain de
l’aire couverte par ce centre de santé pourrait participer à
la relative faiblesse de la prévalence du paludisme dans
les consultations, environ 4 fois inférieure à celle notée
dans le centre de santé de la zone rurale environnante mais
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encore 4 fois supérieure à celle enregistrée au service médical de la SONAMET.
La disparité des informations obtenues par les centres de
santé entre eux et par rapport au service médical de la société SONAMET soulève de nombreuses questions, même
si l’on prend en compte leur situation micro écologique
particulière.
En août 2007, l’examen parasitologique de 73 gouttes
épaisses réalisées par les centres de santé d’Alto Liro et
d’Asseque, choisies de façon aléatoire, a été repris au service médical de la SONAMET par un technicien de laboratoire expert : les centres de santé avaient trouvé 24 lames
positives (32,9 %) et le technicien expert seulement 10.
Aucune des gouttes épaisses marquées positives avec une
faible parasitémie n’a été confirmée (Tab. II). Si l’on veut
bien considérer que les lames ont été relues dans les règles, les résultats négatifs affirmés après 20 minutes de
lecture en moyenne, l’interprétation de ce tableau laisse
peu d’options : si les fortes densités plasmodiales sont
bien relevées par les microscopistes des centres de santé,
il semble s’appliquer un principe de précaution qui voudrait que, dans le doute face à une lame négative, celle-ci
soit déclarée positive. Un faux positif paraît ne faire guère
courir de risque, si ce n’est celui d’un traitement inutile.
Faire différer le diagnostic d’une autre pathologie infectieuse ne semble pas non plus très préoccupant. En revanche, un faux négatif est jugé dangereux avec des
conséquences potentiellement très graves : le doute amène
à considérer le prélèvement comme positif et la fièvre
d’origine palustre.
La question ne se pose d’ailleurs pas uniquement dans ces
centres de santé périphériques. A ce titre, la comparaison
des examens parasitologiques pratiqués le même jour,
chez les mêmes patients, avant tout traitement, dans les
formations sanitaires de Lobito et au laboratoire du service médical de la SONAMET est édifiante (Tab. III).

Tableau II - comparaison des parasitémies d’une série de gouttes épaisses positives des centres de santé d’Alto-Liro et d’Asseque relues au
service médical de la SONAMET en août 2007.
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Tableau III - comparaison des examens parasitologiques pratiqués le même jour, chez les mêmes patients, avant tout traitement, dans les formations sanitaires de Lobito et au laboratoire du service médical de la SONAMET.

Le libellé du résultat du premier examen a été respecté : le
nombre de parasites est estimé tantôt pour 100 champs microscopiques tantôt par microlitre. La même tendance que
dans les centres de santé périphériques apparaît, avec des
fortes parasitémies parfois bien notées mais une discordance uniforme entre les examens apportés et le diagnostic du service médical sur les faibles parasitémies.
Le principe de précaution semble ainsi s’appliquer partout
pour les parasitémies faibles, difficiles à détecter ou absentes. Ni les examens microscopiques ni les tests rapides
faits au service médical de la SONAMET ne confirment la
plupart de ces lectures faites dans les structures sanitaires,
publiques ou privées. Au service médical, les tests rapides
Parachecks® sont régulièrement réalisés en double diagnostic sur des patients à faible parasitémie et sont régulièrement positifs : leur validité ne peut donc pas être mise
en cause dans l’analyse des discordances.
Il est à noter enfin, pour aider à lever un doute restant sur
l’interprétation de cette observation comparative, que le
risque a été pris de ne traiter aucun des patients contrôlés
comme non impaludés et qu’aucun d’eux n’a développé
ensuite de syndrome infectieux d’évolution notable, ni
présenté de goutte épaisse positive dans les suites.

le service médical de la SONAMET, a fait ressortir deux
éléments majeurs conditionnant leur pratique :
- la surcharge de travail : face à une forte demande accentuée par la nécessité de rendre les résultats rapidement,
dans certains hôpitaux pédiatriques notamment, un mi-

vivent les employés de la société, à Lobito et Benguela,
met en évidence une surdéclaration générale des cas de
paludisme parasitologiquement confirmés qui soulève de
très nombreuses questions, fondamentales et opérationnelles.
La discussion menée avec 78 microscopistes exeçant dans
divers centres, lors d’une session de formation offerte par

précaution. Le patient tenant au diagnostic de paludisme,
le médecin traitant de toute façon un paludisme affirmé
par le patient, pourquoi voudrait-on que le microscopiste
prenne le risque de livrer un diagnostic autre que celui attendu ?
Dans cette situation, le test rapide, pratique et visible par
le patient, peut être un auxiliaire précieux, notamment en

croscopiste peut avoir à lire 100 à 150 lames par jour.
Devant l’impossibilité matérielle d’avoir un temps de
lecture suffisant (rappelons que l’affirmation de la négativité d’une lame demande 20 minutes, ç’est à dire
bien plus que le tempsde lecture d’une lame très positive), le principe de précaution joue alors massivement.
- la pression médicale et culturelle : le soignant,
comme le patient, attendent la confirmation d’un
diagnostic qu’ils jugent, l’un et l’autre, probable
sinon évident au stade clinique. En effet, le patient
vient avec un état morbide qu’il assimile à du paludisme, ce qui induit déjà une pression mentale sur le
soignant, qui doit livrer un diagnostic et un traitement, la goutte épaisse étant souvent un des rares examens paracliniques disponibles. En cas de négativité
de cette goutte épaisse, un problème se pose pour le
patient,
qui veut un nom à sa maladie, et pour le méDISCUSSION
decin ou l’infirmier, qui doit livrer un diagnostic de
La comparaison des données relevées au service médical rechange, en instaurant un traitement qui, de toutes
de la SONAMET et dans des centres de santé de zones où façons, va inclure un antipaludique, le plus souvent par
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terme de pédagogie, pour bien montrer au malade que sa
fièvre peut avoir une origine autre que le paludisme.
Les diagnostics parasitologiques erronés ne sont pas toujours perçus comme un réel danger. Leur impact sur la sécurité des patients comme sur la qualité de l’évaluation
épidémiologique semble généralement mal apprécié.
Pourtant, si un faux négatif parasitologique peut mettre le
malade en danger, un faux positif peut interrompre les démarches diagnostiques et amener à négliger d’autres pathologies, en différant des investigations nécessaires et des
traitements adaptés à la pathologie en cause. L’émergence
d’une virose peut ainsi passer inaperçue et la première étiquette de paludisme peut conduire à différer la mise en
place de mesures importantes. Des arboviroses à chikungunya ou des fièvres virales hémorragiques à virus Marburg ont pu ainsi être qualifiées de paludisme marteau ou
de paludisme hémorragique, avant que des laboratoires
spécialisés n’apportent une identification précise.
Depuis l’entrée en fonctions au service médical de la SONAMET d’un laboratoire dont les analystes sont entraînés et évalués régulièrement, des enquêtes paludologiques
classiques récentes ont démontré le caractère mésoendémique de la zone, pendant que la pratique clinique a fait
émerger la bonne cohérence parasito-clinique des épisodes
palustres. Ces deux notions concordent bien : la parasitémie retrouvée est très fréquemment la cause des signes
cliniques. Les traitements antipaludiques sont depuis lors
bien ciblés et le contrôle aisé de leur efficacité amène une
gestion sécurisée de l’épisode.
La négativité parasitologique initiale, confirmée par la répétition de l’examen, affirme le plus souvent le caractère
non palustre de l’épisode infectieux et permet de conserver une démarche de recherche diagnostique et de traitement adapté. Aujourd’hui la place des infections
bactériennes et d’infections non palustres d’origine inconnue apparaît plus nettement dans les registres, ouvrant
clairement un nouveau champ d’investigations.
CONCLUSIONS

Au terme de ce travail, deux questions se posent :
1. Cette observation n’a-t-elle qu’une valeur documentaire
locale, ou est-elle une fenêtre ouverte sur une situation
plus globale ? D’autres études sont évidemment nécessaires, mais on ne peut se retenir de faire un lien entre ce
constat local et les notations récemment apparues dans les
derniers rapports de l’OMS.
2. Les impacts des divers programmes de prévention en
cours seront-ils mesurables si les évaluations d’incidence
sont régulièrement incertaines ? Il semble qu’il n’y aurait
que des avantages à se pencher à nouveau sur la question
du diagnostic du paludisme dans les centres de santé ruraux ou suburbains, là où les malades sont vus le plus sou-
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vent et le plus tôt. La tendance actuelle pousse à fonder le
diagnostic sur des tests rapides, qui dépendent moins de
l’opérateur que la lecture parasitologique. Il faut cependant remarquer que ces tests restent positifs après traitement et ne peuvent donc servir à suivre l’évolution de la
parasitémie. Revaloriser le diagnostic parasitologique
dans les centres de santé périphériques permettrait d’améliorer la prise en charge précoce des malades impaludés
et d’obtenir des données fiables, ce recueil épidémiologique régulier autorisant ensuite une évaluation correcte
générale de l’impact des mesures de lutte. Des réseaux de
postes périphériques sentinelles, avec un contrôle de qualité dans un laboratoire central, pourraient s’envisager à
l’échelle nationale et régionale. Des examens cliniques et
parasitologiques standardisés montreraient de façon fiable le poids actuel du paludisme en santé publique et son
évolution avec la mise en œuvre des nouvelles opérations
des programmes nationaux et internationaux.
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ABSTRACT – OVERESTIMATION OF MALARIA CASES : AN EXAMPLE FROM CONSULTATIONS IN
LOBITO HEALTH CENTRES, ANGOLA.

A simple definition of a malaria attack cannot be based on clinical datas nor blood parasite density when available,
mainly in holo-hyperendemic areas. Other covariates have to be involved in the diagnosis, regarding epidemiological
situation of each area. In a low-medium level malaria transmission area, hypoendemic or mesoendemic, parasitological confirmation remain important to confirm diagnosis. Authors experienced during 5 years overestimation of malaria by overrating of paraclinical investigations as positive, and conclude that this situation is not favourable, either for
simple malaria case management, other infectious diseases management, and epidemiological records, as noted in the
last 2008 WHO Malaria report, reporting that many of statistics reported by public health services in endemic areas
are based on clinical data and so overestimating the endemic situation.Very much is at stake indeed with this situation,
which could be addressed by a particular effort on parasitological diagnosis implemented more in remote areas , creating a diagnosis network able to improve the individual case management as well as the global epidemiological recording.
KEY-WORDS – Malaria ▪ case report ▪ Angola ▪

RESUMEN – SOBREVALORACIÓN DEL PALUDISMO : EL EJEMPLO DE LAS CONSULTACIONES EN
LOS CENTROS DE SALUD A LOBITO, ANGOLA.

En las zonas holo e hiperendémicas de paludismo, una definición simple del acceso palúdico no puede basarse ni en
la información clínica ni en la densidad sanguinea de los parasitos, cuando la conocemos. Otras variables deben tenerse
en cuenta en función de la epidemiología de cada región. En una zona de transmisión media, hipo o mesoendémica,
la parasitología sigue siendo importante para confirmar un diagnóstico. Los autores han hecho la experiencia durante
5 años de la sobrevaloración del paludismo debida a un porcentage excesivo de exámenes paraclínicos positivos y
concluyen que esta situación no es buena, ni para la gestión del acceso palúdico simple o de otras patologías infecciosas,
ni para las estadísticas epidemiológicas. El informe de 2008 sobre el paludismo de la OMS ya habia notado este hecho
señolando que muchas de las estadísticas de los centros de salud en zonas endémicas se basaban en datos clínicos, hecho
que conlleva una sobrevaloración de la situación endémica. Hay muchos elementos a tomar en cuenta en esta situación que podria ser corregida por una revalorozación del diagnóstico parasitologico, especialmente en zonas remotas
y por la creación de una red de diagnostico capaz de reforzar la gestión de casas individuales asi como la recopilación
epidemiológica global.
PALABRAS CLAVE – Paludismo ▪ notificación de casos ▪ Angola ▪

RIASSUNTO – SOBRENOTIFICAÇÃO DO PALUDISMO : EXEMPLO DAS CONSULTAS NOS CENTROS
DE SAUDE NO LOBITO, ANGOLA.

Nas regioes holo e hiperendemico do paludismo, uma definição simples do acesso de paludismo não se pode fundamentar sobre os dados clinicos nem sobre densidade parasitaria sanguinea, quando a conhecemos. Outras variaveis
devem ser consideradas, em função da epidemiologia de cada regiao. Numa regiao de transmissao media, hiper ou mesoendemica, a parasitologia é importante para confirmar um diagnostico. Os autores analizaram, durante 5 anos, os
casos de sobrenotifiçao do paludismo com uma taxa excessiva de exames paraclinicos supostamente positivos. Eles
concluiram que este estado de coisas era prejudicial, tanto para o tartamento de casos de paludismo simples bem com
outras parasitologias infecciosas ou para os levantamentos epidemiologicos. O relatorio da OMS sobre o paludismo
referente ao ano 2008 ja sublinhava que numerosas estatisticas, dos centros de sauda em zonas endemicas, se fundamentavam sobre dados clinicos de sobrenotifiçao de situaçao endemica. Muitos elementos deverão ser tomados em
conta nesta situação, que podria ser corrigida por uma revalorizaçao do diagnostico parasitologico, sobretudo nas
zonas isoladas com a criação de uma rede de diagnostico capaz de renforçar o tratamento de casos a nivel individual
e a recolha epidemiologica a nivel global.
PALABRAS CHAVES – Paludismo ▪ notifiçao dos casos ▪ Angola ▪

S ma .

Correspondance : Dr Patrick Besnard & Jacques Le Mire, service médical de la SONAMET, Lobito, Angola
• Tél : +33 1 40 97 37 99 • E-mail : doctor.lobito@sonamet.com •
Article reçu le 21/12/2008. Accepté pour publication le 30 mai 2009.

semestriel - volume 1 - numéro 2- 2009

59

S ma .

Sciences et Médecines d’Afrique/Sciences and Medicines in Africa

SANTE PUBLIQUE / PUBLIC HEALTH / SALUD PUBLICA
ENQUETES PALUDOMETRIQUES EN 2006 ET 2007
DANS LA PROVINCE DE BENGUELA, ANGOLA
FOUMANE V1, BESNARD P2, LE MIRE J2, FOUCHER JF3, SOYTO AM2,
FORTES F4, CARNEVALE P5

1

Organisation de Coordination pour la lutte contre les Endémies en Afrique Centrale, Yaoundé, Cameroun
2
Centre Médical de la SONAMET, Lobito, Angola
3
Directeur médical ASERGY, Suresnes, France
4
Programme national de lutte contre le paludisme, Luanda, Angola
5
Directeur de recherche émérite, Montpellier, France
Sci. Med. Afr. 2009 ; 1(2) : 60-65

RESUME - Une bonne connaissance du faciès épidémiologique est le préalable à toute activité de lutte antipaludique.
La définition de ce faciès épidémiologique doit reposer sur des données fiables, or les informations provenant des formations sanitaires sont parfois incorrectes et toujours parcellaires. Ainsi, les diagnostics parasitologiques erronés entraînent souvent une mauvaise appréciation du degré d’endémie palustre. La mise en place de sites sentinelles
bénéficiant d’un bon monitorage permet des évaluations épidémiologiques correctes. Dans ces travaux, les indices paludométriques obtenus à partir d’une série d’enquêtes transversales à passage unique sont ressortis dans trois zones aux
situations géographiques et écologiques différentes et à différentes périodes de l’année. Cette information est capitale
avant la mise en place des méthodes de lutte en perspective.

E

MOTS-CLES - Angola ▪ paludisme ▪ enquêtes paludométriques ▪

n Angola, de nombreuses études ont été réalisées
dans les années 50 et 60 pour évaluer la prévalence
plasmodiale, dans la capitale [1] et de nombreuses
autres villes et régions [2-6]. Une étude a été conduite en
1964 dans la ville de Lobito, province de Benguela [7].
Après trois décennies où les études de terrain n’ont pu être
menées pour des raisons d’insécurité, les travaux ont pu
reprendre ces dernières années avec 3 axes principaux :
l’étude des résistances de Plasmodium falciparum aux différents antipaludiques utilisés en mono ou bithérapie [810] ; l’emploi des nouvelles techniques de biologie
moléculaire [11,12] ; l’évaluation de la place du paludisme
dans la pathologie fébrile et la mortalité infanto-juvénile
[13-15].
Les régions de Lobito et de Benguela sont officiellement
considérées comme zone à transmission modérée et paludisme instable (Fig.1). Selon une enquête récente conduite
en 2005 dans la province de Benguela, les indices parasitologiques seraient de l’ordre de 4 % à Benguela, cheflieu de la province, et de 7 % à Lobito, principal port de
la province, avec des indices gamétocytiques respectivement de 0,34 % et 0 %. La morbidité palustre dans cette
province de 2,1 millions d’habitants représenterait 9 % des
cas de paludisme officiellement recensés en Angola
(source : Programme National de Lutte contre le Paludisme [PNLP], Ministère de la Santé d’Angola).
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Figure 1 - Distribution du paludisme en Angola selon Mara Arma
(http://www.mara.org.za).La zone de l’étude a été cerclée.
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Selon une enquête récente conduite en 2005 dans la province de Benguela, les indices parasitologiques seraient
de l’ordre de 4 % à Benguela, chef-lieu de la province, et
de 7 % à Lobito, principal port de la province, avec des indices gamétocytiques respectivement de 0,34 % et 0 %.
La morbidité palustre dans cette province de 2,1 millions
d’habitants représenterait 9 % des cas de paludisme officiellement recensés en Angola (source : Programme National de Lutte contre le Paludisme [PNLP], Ministère de
la Santé d’Angola). La province étant appelée à devenir
une zone pilote de la lutte antipaludique, il a paru intéressant de bien connaître la situation actuelle de la maladie en
réalisant, à la demande du PNLP d’Angola, des enquêtes
paludométriques classiques et le monitorage de 3 centres
de santé sélectionnés par le PNLP. Une clairance administrative a été délivrée par les Autorités sanitaires du pays
pour réaliser ces enquêtes.
Entre mars 2006 et juillet 2007, 5 enquêtes ont été menées
dans 3 zones : le quartier Alto-Liro dans la ville de Lobito, le quartier Fronteira dans la ville de Benguela et le
village d’Asseque en périphérie de Benguela.
MATERIELS ET METHODES

L’étude a consisté à rechercher les porteurs de Plasmodium chez les enfants âgés de 2 à 9 ans, en dehors de tout
contexte pathologique, par des méthodes classiques directes (lecture de gouttes épaisses colorées au Giemsa).
L’objectif des enquêtes était d’évaluer le niveau de portage de Plasmodium falciparum chez les enfants asymptomatiques de ces 3 sites où les centres de santé font
l’objet d’un monitorage particulier visant à analyser les
problèmes posés par le diagnostic du paludisme dans les
consultations (Besnard et al, sous presse).

Les lieux de recrutement des enfants
Le site d’Alto-Liro (S 12°20 ; E 13°32) est situé sur les
hauteurs de la rade de Lobito. Il dispose d’un climat sec et
la végétation est rare toute l’année. L’eau est fournie dans
des réservoirs servant de réserves pour les besoins domestiques des populations tout le long de l’année. Les enquêtes entomologiques ont montré que ces réservoirs
constituaient d’excellents gîtes larvaires propices au développement pré imaginal d’Anopheles gambiae (Toto et
al, sous presse). Le centre de santé d’Alto-liro a été retenu
par le PNLP pour faire partie du réseau de monitorage.
Le village d’Asseque (S 12°39 ; E 13°27) est situé en périphérie de la ville de Benguela. La végétation est arrosée
en toute saison par les pluies ou à partir des canaux d’irrigation destinés à entretenir les plantations de cultures
maraîchères dans cette zone fortement agricole. L’habitat
est de type classique. Asseque est peuplé d’environ 8 000
habitants, avec un centre de santé public équipé désormais
de panneaux solaires.
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Le site de Fronteira (S 12°33 ; E 13°32) est situé dans le
centre de la ville de Benguela. Il n’est arrosé qu’une partie de l’année, de novembre à mars, lors de la courte saison des pluies. Le centre de santé public qui le dessert a
été retenu par le PNLP pour participer aux activités du réseau.

Type d’enquête et critères d’inclusion
Il s’est agi d’une série d’enquêtes transversales à plusieurs
passages concernant les enfants des deux sexes âgés 2 à 9
ans résidant dans les agglomérations des 3 sites concernés.
Dans les écoles, les enfants présents et volontaires de
chaque classe retenue par randomisation étaient prélevés.
Ils étaient classés en pré-scolaires (enfants de 2 à 3 ans
présents à l’école, mais sans enseignement particulier) et
scolaires. Dans la communauté, les enfants étaient sélectionnés en faisant du porte à porte dans quatre directions
randomisées à partir du centre de santé de la localité.
Chez tous les enfants recrutés, l’âge, le sexe et le poids
corporel ont été relevés. L’examen a porté sur un prélèvement sanguin au bout du doigt pour la confection d’une
goutte épaisse et la lecture classique en microscopie optique après coloration au Giemsa.
Les enquêtes ont été faites en saison des pluies (novembre
et mars) ainsi qu’en saison sèche (juillet et août), périodes
pendant lesquelles les écoles restent ouvertes dans le pays.

Classification de l’endémicité
Après chaque passage, chacun des sites devait se retrouver dans l’une des classifications ci-après en fonction du
pourcentage d’enfants porteurs de formes asexuées de
Plasmodium dans l’échantillon prélevé pour la période de
l’année considérée :
Holo endémie > 75%
Hyper endémie 50-75%
Méso endémie 11-49%
Hypo endémie <11%
Cette classification est simplifiée aujourd’hui en paludisme stable versus paludisme instable.

Organisation pratique
La collecte des échantillons et le recueil des informations
sur le terrain ont été effectués par le personnel du Programme de Contrôle du Paludisme (PCP) de la SONAMET et celui des formations sanitaires des 3 zones
concernées.
Toutes les lames, colorées au laboratoire de la clinique de
la Sonamet, ont été examinées par l’équipe de techniciens
du PCP ; 1 lame sur 10 a été sélectionnée et contrôlée en
double lecture par un microscopiste de référence. Les résultats ont été exprimés selon la méthode de numération
des Plasmodium par rapport à celle des leucocytes (la lecture a porté sur 500 leucocytes et le résultat a été exprimé
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en nombre de parasites par ml de sang, en estimant la numération leucocytaire moyenne à 8 000ml). Les espèces
plasmodiales ont été déterminées pour chaque lame positive. Pour les gamétocytes, le résultat a été porté en positif ou négatif.

Traitements antipaludiques
Tous les enfants fébriles porteurs de formes asexuées de
Plasmodium ont reçu gratuitement un traitement associant
amodiaquine+sulfadoxine-pyriméthamine, avec l’amodiaquine présentée en comprimés dosés à 200 mg base,
(qui doit être administrée à la dose de 10 mg/kg/jour pendant 3 jours) et l’association sulfadoxine-pyriméthamine
en comprimés dosés à 500 mg de sulfadoxine + 25 mg de
pyriméthamine, (qui doit être administrée à la dose de 25
mg/kg de sulfadoxine et de 1,25 mg/kg de pyriméthamine
en une seule prise, en même temps que la première dose
d’AQ). Les parents des enfants à traiter ont été convoqués
à l’école, les médicaments et leur mode d’emploi leur ont
été remis.

Traitement des données et analyses statistiques
Les données ont été traitées à l’aide du logiciel Epi Info®
(CDC d’Atlanta), version 6.04c. Les intervalles de
confiance ont été calculés par la méthode binominale
exacte, avec un risque d’erreur de 5 %. Les tests statistiques utilisés sont le test du chi2 ou le test de Fisher pour
les proportions, l’analyse de variance ou le test de Kruskaul-Wallis pour les moyennes ou médianes, selon les
conditions de validité statistique des comparaisons. Le
seuil de signification a été fixé à p<0,05.
RESULTATS

Les valeurs des indices recherchés dans le quartier d’AltoLiro sont résumées dans le tableau I. On remarque que les
indices plasmodiques des enfants des écoles sont nette-
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ment plus élevés que dans les communautés (p<0,005) et
on doit s’interroger sur cette différence dans le mode
d’évaluation future des prévalences plasmodiales lors de
la mise en œuvre des programmes de lutte intégrée.
Les valeurs des indices recherchés sur le site de Benguela
(Asseque et Fronteira) sont résumées dans le tableau II.
En zone urbaine (quartier de Fronteira), les indices d’endémicité sont faibles, de l’ordre de 4,5%, et sans variation
saisonnière notable (p=0,4). Les indices gamétocytiques
sont remarquablement faibles et le quartier peut être considéré comme hypo endémique. A Asseque, en zone rurale,
les indices d’endémicité sont nettement plus élevés avec
une augmentation marquée en saison sèche (p=0,001). Les
indices gamétocytiques sont élevés et sans variation saisonnière. Un enfant sur 20 est potentiellement infectant
pour les anophèles.
DISCUSSION

Dans sa modélisation du paludisme en Afrique, le projet
MARA/ARMA avait considéré que, pour des raisons climatologiques et entomologiques, il n’y avait pas de paludisme à Lobito et sur le littoral atlantique de part et d’autre
de cette ville portuaire. Nos études ont montré la réalité
du paludisme à Lobito, probablement parce que les citernes construites par les populations pour conserver les
eaux nécessaires à l’usage domestique et présentes dans
les jardins des maisons se sont avérées être d’excellents
gîtes larvaires pour Anopheles gambiae.
Néanmoins, avec des indices plasmodiques de 6,6% à
13,5%, le quartier d’Alto-Liro peut être considéré comme
hypo-endémique à méso-endermique, avec une prémunition vraisemblablement peu développée et un paludisme
maladie qui peut concerner les adolescents et les adultes.
Les indices d’endémicité ne présentent pas de variation
saisonnière.
On peut attribuer cette situation au fait que les gîtes lar-

Tableau I - Evolution des indices paludométriques chez les enfants de 2 à 9 ans dans les structures scolaires et pré scolaires et dans la communauté à Alto-Liro de mars 2006 à juillet 2007.

(*) IC95% : Intervalle de confiance à 95% (méthode binomiale exacte) - (**) ET : Ecart type
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vaires d’Anopheles gambiae, essentiellement constitués
par les citernes, sont pérennes et ne sont pas sujets aux variations saisonnières. Ces indices sont relativement faibles
et ceci est à rapprocher des faibles densités d’Anopheles
gambiae relevées par les pièges lumineux placés de nuit
dans les habitations (Toto et al, sous presse).
Les indices gamétocytiques sont relativement élevés chez
les écoliers, sans variation saisonnière particulière. La présence permanente de sujets réservoirs de parasites, infectants pour les vecteurs, et de gîtes larvaires anthropiques
propices aux anophèles assurent un potentiel de transmission faible mais permanent dans ce quartier de Lobito. Cet
aspect épidémiologique est à souligner car une enquête
menée en 2005 par le PNLP d’Angola avait conclu à un
indice gamétocytique nul à Lobito. Cette infectiosité des
enfants vis-à-vis des anophèles justifie l’emploi des ACT
(combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine), qui
associent une action rapide sur les formes asexuées des
Plasmodium et un pouvoir gamétocytocide.
A Benguela en zone urbaine, les indices d’endémicité et
gamétocytiques sont faibles, on peut penser que cela est dû
à l’existence des eaux fortement souillées et saumâtres
non propices au développement des anophèles que l’on
trouve dans cette cité. En zone rurale (Asseque), les indices d’endémicité sont nettement plus élevés, faisant penser que les arrosages des cultures maraîchères constituent
des gîtes propices au développement des anophèles. Des
enquêtes entomologiques devraient y être menées pour
évaluer la dynamique de la transmission selon les saisons.
Les indices gamétocytiques y sont aussi élevés et sans variation saisonnière. Dans ces conditions épidémiologiques,
on peut s’attendre à une morbidité palustre importante
chez ces enfants et des opérations de lutte anti-vectorielle
de masse devraient être rapidement mises en œuvre avec
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l’intégration des ACT dans la prise en charge des accès
palustres.
Aussi bien à Alto-Liro qu’à Asseque, on note que les enfants supportent des parasitémies de l’ordre de plusieurs
milliers de Plasmodium falciparum/µl de sang, sans extérioriser de symptôme particulier. Le diagnostic de paludisme maladie n’en sera rendu que plus difficile. Les
parasitémies moyennes des enfants de Benguela, quartier
Fronteira, sont nettement plus faibles, comme le sont les
autres indices paludologiques, que dans la zone rurale environnante. Ceci est le reflet d’une transmission vraisemblablement faible, donnée classique en zone urbaine où
les eaux polluées stagnantes constituent plus des gîtes à
Culex quinquefasciatus qu’à Anopheles gambiae.
CONCLUSION

L’Angola a adhéré aux objectifs du Programme « Faire
Reculer le Paludisme » d’une réduction de 50% du poids
du paludisme d’ici 2010 et d’encore 50% entre 2010 et
2015.
Mais l’évaluation de l’impact des activités de lutte intégrée contre le paludisme ne peut être faite qu’à partir de
données initiales fiables. Or en zone d’endémie palustre,
le diagnostic de paludisme dans les centres de santé périphériques se heurte au double problème du manque de fiabilité de l’examen clinique [15] et d’un portage
asymptomatique plus ou moins élevé selon le lieu et la saison de l’année. Cette information est donc capitale à avoir
pour connaître le niveau du « bruit de fond » de la parasitose plasmodiale sur lequel se greffent les épisodes fébriles, palustres ou non, qu’il importe de diagnostiquer
correctement pour instaurer un traitement adapté et cesser l’attitude monolithique d’un antipaludique systéma-

Tableau II - Evolution des indices paludométriques chez les enfants de 2 à 9 ans dans les structures scolaires et pré scolaires à Asseque et dans le quartier de
Fronteira en mars et août 2006.

(*) IC95% : Intervalle de confiance à 95% (méthode binomiale exacte) (**) ET : Ecart type
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tique devant toute fièvre. Ces enquêtes paludométriques
classiques chez les enfants dans 3 zones identifiées par le
PNLP vont dans ce sens. C’est aussi dans la même lignée
que s’inscrivent les enquêtes cas/témoins mises en place et
destinées à évaluer la part du paludisme dans la pathologie fébrile observée dans ces 3 centres de santé avec
gouttes épaisses systématiques des sujets fiévreux et appariement avec un sujet non fiévreux.
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ABSTRACT – MALARIAL SURVEYS IN 2006 AND 2007 IN THE BENGUELA PROVINCE, ANGOLA.

A good knowledge of epidemiologic strata is required for malaria control. The definition of epidemiologic strata should
be based on reliable data. However, data from health centres are sometimes incorrect and always incomplete. Therefore, erroneous parasitologic diagnosis often leads to incorrect classification of malaria endemicity. The development
of sentinel sites with constant monitoring allows a more reliable epidemiologic evaluation. In this work, malarial indices obtained from a series of transversal surveys were evaluated in three regions with different geographic and ecological situations during different seasons of the year. This information is important before the evaluation of malaria
control methods.
KEY WORDS - Angola ▪ malaria ▪ malarial surveys ▪

RESUMEN – ENCUESTAS PALUDOMETRICAS EN LA PROVINCIA DE BENGUELA, ANGOLA.

Un buen conocimiento del facies epidemiológico es necesario antes de cualquier acción de lucha antipalúdica. La definición de este facies debe basarse en datos fiables. Sin embargo, las informaciones veniendo de los centros de salud
son a veces incorrectas y siempre incompletas. Asi, los diagnósticos parasitológicos erroneos con llevan una mala
apreciación del grado de endemia palúdica.
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La creación de sitios centinelas beneficiando de un buen monitoring permite unas evaluaciones correctas. En esta revista, los indices paludométricos obtenidos a partir de una serie de encuestas transversales de pas unico destacan en
tres zonas geográfica y ecologicamente diferentes y en diferentes periodos del año. Esta información es capital antes
de la evaluación de los métodos de lucha.
PALABRAS CLAVE - Angola ▪ paludismo ▪ encuestas paludométricas ▪
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Laëtitia ATLANI-DUAULT, Laurent VIDAL – Anthropologie de l’aide humanitaire et
du développement. Des pratiques aux savoirs, des savoirs aux pratiques.
Armand Colin éd., Paris 2009, 312 pp.

U

n livre qui vient à point
nommé pour exposer ce
que peut être, aujourd’hui, une anthropologie de
l’aide humanitaire et du développement, entre engagement et
distance critique. Un premier
chapitre en pose le cadre théorique, grâce à une démarche à la
fois historique et prospective.
Les chapitres suivants rassemblent des anthropologues de nationalités multiples qui se
penchent chacun sur un domaine d’intervention et de recherche particulier : les réfugiés,
le monde rural, l’environnement, l’assainissement urbain,
la santé, l’alimentation, le genre.
Etudes de cas sur divers continents, revues de la littérature internationale
et
analyses
approfondies offrent au lecteur
des clés pour comprendre les
pratiques et les enjeux de la recherche anthropologique, tout
en l’invitant à découvrir comment, sur le terrain, se déploient
l’aide humanitaire et les interventions de développement.
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SANTE PUBLIQUE / PUBLIC HEALTH / SALUD PUBLICA
ETUDE COMPARATIVE DE L’EFFICACITE ET DE LA TOLERANCE
DE L’ASSOCIATION SULFALENE/PYRIMETHAMINE
versus L’ASSOCIATION SULFADOXINE/PYRIMETHAMINE
DANS LE TRAITEMENT DU PALUDISME SIMPLE EN ZONE D’ENDEMIE

PENALI LK1, FAYE O2, NDIAYE JL2, TOURE-OFFIANAN A1, FAYE B2, KUETE T3, BEUGRE GRAH1, BARRO KIKI4,
GAYE O2, KONE M4, SAME-EKOBO A3
1

Unité de Paludologie, Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, Abidjan, Côte d’Ivoire
2
Laboratoire de Parasitologie, CHU Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
3
Laboratoire de Parasitologie, CHU et FMSB, Yaoundé, Cameroun
4
Laboratoire de Parasitologie, Faculté de Pharmacie, Abidjan, Côte d’Ivoire
Sci. Med. Afr. 2009 ; 1(2) : 66-71

RESUME – En dépit des efforts déployés à travers plusieurs initiatives internationales, le paludisme constitue toujours
un véritable problème de santé publique. La prise en charge des cas de la maladie s’est compliquée avec l’émergence
et l’extension des résistances de Plasmodium falciparum aux antipaludiques usuels. Parmi les stratégies de lutte, outre
la prise en charge des cas, la prévention reste l’élément majeur. La moustiquaire imprégnée d’insecticide est une composante de la stratégie de lutte antivectorielle. La chloroquine, utilisée il y a quelques années dans la chimioprophylaxie chez la femme enceinte a été abandonnée, du fait de niveaux de résistances devenus trop élevés. Elle est désormais
remplacée par l’association sulfadoxine-pyriméthamine en traitement préventif intermittent (TPI). Cependant, il est urgent aujourd’hui de trouver une alternative à cet antipaludique, en raison de taux de résistances de Plasmodium falciparum en augmentation. Aussi, avons-nous jugé opportun de mettre en œuvre une étude comparée de l’efficacité et
de la tolérance de l’association sulfalène-pyriméthamine ou Metakelfin® (MK) et de l’association sulfadoxine-pyriméthamine (SP), molécule de référence dans le TPI de la femme enceinte. L’étude, multicentrique, randomisée, comparative, s’est déroulée simultanément au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Sénégal durant le second semestre de
l’année 2005. La méthodologie OMS d’étude de l’efficacité des antipaludiques a été utilisée. Au total, 444 patients ont
été inclus dans cette étude. L’efficacité des deux médicaments était comparable, avec des taux de réponses clinique et
parasitologique adéquates respectifs de 92% pour l’association sulfalène-pyriméthamine et 92,1% pour l’association
sulfadoxine-pyriméthamine après correction PCR. La tolérance dans les deux groupes de traitement était également
comparable. L’association sulfalène-pyriméthamine pourrait être utilisée dans le TPI chez la femme enceinte, ce qui
pourrait diminuer la pression exercée sur l’association sulfadoxine-pyriméthamine.

MOTS-CLES - Paludisme ▪ traitement préventif intermittent ▪ association sulfalène-pyriméthamine ▪ association
sulfadoxine-pyriméthamine ▪ efficacité ▪ tolérance.

L

e paludisme est la maladie parasitaire la plus répandue dans le monde. Sa répartition géographique
est largement dépendante de l’environnement [1].
Environ 500 millions de personnes sont infestées chaque
année, dont 100 millions développent un paludisme clinique. Chaque année, au moins 23 millions de grossesses
sont menacées par le paludisme et plus de 200 000 nouveaux-nés souffrent des conséquences de cette maladie [2,
3]. Pour la seule région africaine, le coût lié à cette affection s’élève à 12 milliards de dollars par an [4-7] et des
stratégies ont été mises en place pour la lutte contre le pa-
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ludisme dans les populations les plus exposées [8-10].
Parmi ces stratégies l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) préconise, outre l’utilisation des matériaux imprégnés d’insecticides [11, 12], la chimioprévention du paludisme chez les femmes enceintes qui constituent, avec les
enfants de moins de 5 ans, les populations les plus vulnérables.
Pendant plusieurs décennies, la chloroquine a été utilisée
en traitement de première intention et en chimioprophylaxie de la maladie. Cependant, l’extension de la chloroquinorésistance, qui a atteint des niveaux incompatibles
66
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avec son utilisation, a amené les décideurs à se tourner
vers d’autres antipaludiques. Parmi caux-ci, l’utilisation
en première intention de l’association sulfadoxine-pyrimétamine (Fansidar®) a été recommandée. La pression
médicamenteuse qui s’en est suivie a entraîné l’émergence de la résistance de Plasmodium falciparum à cette
association dans de nombreux pays d’endémie palustre
[13-19]. Ceci a conduit les responsables de la santé à ne
recommander cette molécule que dans le traitement préventif intermittent (TPI) du paludisme. Aujourd’hui, cette
stratégie est utilisée dans la quasi-totalité des pays où le
paludisme est endémique, mais compte-tenu des résistances de Plasmodium falciparum à cette association, il
convient de trouver des alternatives aussi bien tolérées que
financièrement accessibles pour le TPI du paludisme chez
la femme enceinte.
L’association sulfalène-pyriméthamine a été retirée de
l’arsenal thérapeutique depuis trois décennies et on peut
par conséquent penser que les souches plasmodiales circulantes ne sont pas soumises à la pression de cette association médicamenteuse. De structure chimique proche de
celle de la sulfadoxine, l’association du sulfalène avec la
pyriméthamine pourrait constituer une alternative intéressante dans le TPI du paludisme : il nous a de ce fait paru
licite d’organiser une étude comparative entre l’association sulfalène-pyriméthamine (Métakelfin®, Laboratoires
Pfizer) et l’association sulfadoxine-pyriméthamine (Fansidar®, Laboratoires Roche) chez des patients souffrant
de paludisme simple à Plasmodium falciparum.
MATERIEL ET METHODE

Il s’agit d’une étude multicentrique, prospective, comparative et randomisée menée sur deux groupes parallèles
sans insu sur les traitements. Elle était conçue pour tester
l’hypothèse de non infériorité entre deux combinaisons
thérapeutiques, l’association sulfalène-pyriméthamine
(MK) et l’association sulfadoxine-pyriméthamine (SP)
chez l’enfant et l’adulte en zone d’endémie palustre.
L’étude a été menée dans trois pays, la Côte d’Ivoire, le
Sénégal et le Cameroun. Elle s’est déroulée au niveau de
structures sanitaires de ces pays. Les protocoles d’étude
ont été approuvés par les comités d’éthique des trois pays
participants.
Ont été inclus les patients venus en consultation au niveau
des structures sanitaires et présentant des signes cliniques
évocateurs de paludisme simple. Après la réalisation d’une
goutte épaisse de dépistage, ont été incorporés les patients
de tout âge présentant une goutte épaisse (GE) positive et
répondant aux critères d’inclusion (protocole
WHO/2002).
Les critères d’inclusion consistaient en :
- être âgé d’au moins 2 ans, de sexe masculin ou féminin.
- avoir donné son consentement éclairé, ou celui du parent, après avoir été informé par les investigateurs ;
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- être ambulatoire (non hospitalisé) ;
- être atteint d’accès palustre simple (sans intolérance digestive, ni signes de gravité) et dont le diagnostic pouvait
être établi à partir des signes cliniques : fièvre > 37°5 C
(avec ou sans frissons, courbatures, algies diffuses, céphalées) et isolement de Plasmodium falciparum dans le
sang.
- être capable de prendre les médicaments per os.
- ne pas souffrir de malnutrition grave (définie comme suit
: enfant dont le rapport poids/taille est inférieur à 3 écarttypes ou inférieur à 70% de la médiane des valeurs de référence normalisées NCHS/OMS, ou encore qui
présentent un œdème symétrique touchant les deux pieds
- ne pas présenter de signes généraux de danger chez les
enfants de moins de 5 ans ou d’autres signes de paludisme
grave à Plasmodium falciparum et compliqué tels qu’ils
figurent dans les définitions actuelles de l’OMS.
- présenter une densité parasitaire initiale entre 1 000 et
100 000 formes asexuées/µl dans les zones à transmission
faible (Sénégal) et entre 2 000 et 200 000/ µl dans les pays
à transmission élevée (Côte d’Ivoire et Cameroun).
- avoir un test de grossesse négatif (pour les femmes en
âge de procréer)
- ne pas avoir d’antécédents de réaction d’hypersensibilité à l’un des médicaments évalués
Après leur inclusion, les patients étaient pesés et randomisés pour recevoir la molécule de l’étude. Le médicament a été administré en dose unique au niveau de la
structure de santé sous la supervision de l’investigateur ou
de l’un des co-investigateurs.
Les traitements ont été administrés en dose unique selon
le schéma suivant : moins de 12 kg : 1/2 cp ; 12 à 20 kg :
1 cp ; 21 à 30 kg : 1 cp 1/2 ; 31 à 50 kg : 2 cp ; plus de 50
kg : 3 cp. La dose était identique quelle que soit l’association médicamenteuse.
Un examen physique complet et une recherche parasitologique de Plasmodium dans le sang ont été effectués à
l’inclusion puis à J1, J2, J3, J4, J7, J14, J21 et J28. La
PCR était faite avant le début de l’étude et pour tout patient présentant une parasitémie entre J7 et J28, afin de
différencier une recrudescence d’une réinfection. Un bilan
hématologique (hémogramme) et biochimique (transaminases, ASAT/ALAT, Bilirubine, créatininémie) était effectué à J0 et à J7.
Les critères principaux d’efficacité étaient ceux recommandés par l’OMS : la classification de la réponse thérapeutique a été celle recommandée par l’OMS en 2002 et
c’est le test in vivo de 28 jours qui a été utilisé. Les critères
secondaires d’efficacité ont été le temps de clairance de
la parasitémie, le temps de clairance thermique et l’évolution de la gamétocytémie.
La sécurité a été évaluée sur la survenue éventuelle d’évènements indésirables ou d’évènement indésirables graves.
Sur le plan statistique, les données recueillies ont été saisies et analysées à l’aide du logiciel Epi-Info®.
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Tableau I - Efficacité thérapeutique de l’association sulfadoxine-pyriméthamine versus l’association sulfalène-pyriméthamine
après cornrexion PCR

Au total, 444 patients ont été enrôlés du 15 juin au 18 décembre 2005. La randomisation a permis d’inclure 230
patients dans le bras sulfadoxine-pyriméthamine et 214

dans le bras sulfalène-pyriméthamine. L’âge médian était
de 13 ans pour les 2 groupes de traitement. Le poids médian était de 39 kgs pour le bras sulfadoxine-pyriméthamine et de 40 kgs pour le bras sulfalène-pyriméthamine.
Enfin, 6 perdus de vue ainsi que 19 violations du protocole
ont été enregistrés. Les figures 1 et 2 donnent la distribution par âge et celle par poids en fonction du groupe de
traitement.
L’efficacité thérapeutique des deux combinaisons est donnée dans le tableau I et la tolérance clinique dans le tableau II. L’évolution de la clairance thermique est donnée
dans la figure 3, celle de la parasitémie dans la figure 4.
Les troubles les plus fréquemment retrouvés ont été les
douleurs abdominales, le prurit, les vomissements et l’as-

Figure 1 - Distribution par âge en fonction du groupe de traitement

Figure 2 - Distribution par poids en fonction du groupe de traitement

Toutes les analyses ont été faites en intention de traiter et
en per protocole. La comparabilité des deux groupes de
traitement était effectuée sur l’ensemble des patients inclus, par le test de Student pour les variables continues et
par le test du Chi2 pour les variables discrètes. La comparaison des critères secondaires de jugement (tolérance,
observance) a été faite avec le test du Chi2 et par le test
exact de Fisher.
RESULTATS

Tableau II - Tolérance clinique
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Evolution du taux de guérison parasitologie

JOURS

Figure 4 – Evolution du taux de guérison parasitologique sous association sulfadoxine-pyriméthamine (SP) et sous association sulfalène-pyriméthamine(MK).

DISCUSSION

Le sulfalène et la sulfadoxine sont des antifoliques qui
inhibent une enzyme plasmodiale spécifique, la dihydroptéroate-synthétase (DHPS). Ces médicaments sont
très largement liées aux protéines et possèdent une demivie moyenne d’élimination relativement longue, respectivement égale à 65h et 180 h [20].
Du fait des résistances de Plasmodium falciparum à l’association sulfalène-pyriméthamine apparues à la fin des
années 70 en Asie et en Afrique de l’Est, la prescription de
cette molécule est restée très limitée [16, 17]. La pression
médicamenteuse sur le parasite ayant baissé, on peut penser par conséquent que cette molécule peut avoir retrouvé
son efficacité. Des études plus récentes ont effectivement
alors montré une bonne efficacité de cette association sulfalène-pyriméthamine [18].
De son côté, l’association sulfadoxine-pyriméthamine a

été adoptée par les Programmes Nationaux de lutte contre
le Paludisme de plusieurs pays comme médicament pour
le traitement préventif intermittent du paludisme de la
femme enceinte. Son utilisation conjuguée à celle des matériaux imprégnés d’insecticides permet de limiter les effets néfastes de la maladie sur le couple mère-enfant [3,
10-12]. Cependant, le développement des résistances à
cette molécule, essentiellement par pression de sélection,
peut être préjudiciable à cette stratégie de lutte contre le
paludisme chez la femme enceinte [13, 14]. Notre étude
montre par ailleurs une efficacité de l’association sulfalène-pyriméthamine comparable à celle de l’association
sulfadoxine-pyriméthamine [19, 21-23].
Les dosages des paramètres biologiques sensibles (créatininémie, transaminases et taux d’hémoglobine) n’ont
pas montré d’anomalies notables dans les 2 groupes (Tableau III).

Tableau III - Tolérance biologique du traitement par l’association sulfadoxine-pyriméthamine et l’association sulfalène-pyriméthamine
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Cette association sulfalène-pyriméthamine pourrait ainsi
être une alternative intéressante. Cependant, son efficacité
thérapeutique reste à être évaluée dans différents faciès de
transmission de la maladie..
Au plan de la tolérance et de la sécurité d’emploi, les évènements indésirables les plus fréquemment rencontrés
dans notre étude étaient le prurit, l’asthénie et les vomissements. Il est à remarquer que dans le groupe traité par
sulfadoxine-pyriméthamine, entre J0 et J7, le nombre de
patients ayant une anémie a augmenté, contrairement au
groupe traité par sulfalène-pyriméthamine, la différence
n’étant pas statistiquement significative. Ces résultats restent cependant à confirmer dans une autre étude axée sur
les troubles hématologiques de ces deux molécules.
Concernant la tolérance hépato-rénale, aucune modification significative n’a été observée après dosages des paramètres biologiques : nos résultats sont comparables à
ceux d’autres auteurs [15, 24].
CONCLUSION

Cette étude comparative, multicentrique, conduite dans
des pays à faciès épidémiologique différents, a montré une
efficacité équivalente pour les 2 bras de l’essai. Les taux
d’efficacité thérapeutique de l’association sulfadoxinepyriméthamine étaient comparables à ceux de l’association sulfalène-pyriméthamine. La tolérance au niveau
général a été jugée bonne dans les deux bras de traitement
de l’étude. Au moment où les résistances in vivo de Plasmodium falciparum au Fansidar® suscitent des inquiétudes, le Métakelfin® peut constituer une alternative
intéressante dans le traitement préventif intermittent du
paludisme de la femme enceinte.
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SUMMARY – A COMPARATIVE STUDY OF EFFICACY AND TOLERANCE OF SULFALENE-PYRIMETHAMINE VERSUS SULPHADOXINE-PYRIMETHAMINE COMBINATIONS IN THE TREATMENT OF
UNCOMPLICATED MALARIA IN ENDEMIC AREAS.

Malaria is still a real public health problem in spite of many efforts set up through international initiatives. It is difficult to manage with disease cases since resistant strains of Plasmodium falciparum to usual drugs has emerged and
spread. Amongst control strategies, prevention remains the major aspect besides the treatment phase. Impregnated mosquitoes nets is a component of vector control strategy. Chloroquin which was used some years before as a prophylactic drug for pregnant woman has been abandoned because of highs levels of resistance. This drug is now replaced by
a sulphadoxine-pyrimethamine combination for the intermittent preventive treatment (IPT). However, it is urgent to
find an alternative to this antimalarial as the Plasmodium falciparum resistance rate is increasing. Then, we though opportune to carry out a comparative study about the efficacy and the tolerance of sulfalene-pyrimethamine combination
or Metakelfin® (MK) and sulfadoxine-pyrimethamine combination or Fansidar® (SP), which is the reference drug for
the IPT of pregnant woman. This multidisciplinary, randomized and comparative study was simultaneously unfolded
in Cameroon, Côte-d’Ivoire and Senegal during the second semester of year 2005. The WHO methodology for the study
of antimalarial efficacy was used. In all, 444 patients were concerned. The efficacy of both drugs was comparable
with adequate rates of clinical and parasitological responses of 92% for sulfalene-pyrimethamine combination and
92.1% for sulphadoxine-pyrimethamine combination respectively, after PCR correction. The tolerance of both treatment groups was also comparable. The sulfalene-pyrimethamine combination could also be used for IPT of pregnant
woman. This could reduce the pressure against the sulfadoxine-pyrimethamine combination and consequently prevent the emergence of resistant Plasmodium falciparum strains to this drug.

KEY-WORDS – malaria ▪ intermittent treatment in pregnancy ▪ sulfalene-pyrimethamine combination ▪ sulphadoxinepyrimethamine combination ▪ efficacy ▪ tolerance ▪

RESUMEN – ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA EFICACIA Y SOBRE LA TOLERANCIA DE LA
ASOCIACION SULFALENA-PYRIMETAMINA VERSUS LA ASOCIACION SULFADOXINAPYRIMETAMINA EN EL TRATAMIENTO DEL PALUDISMO SIMPLE EN ZONA ENDEMICA.

A pesar de los esfuerzos realizados a través de varias iniciativas internacionales, el paludisme continua siendo un verdadero problema de salud publica. El tratamiento de los casos de enfermedad se ha complicado con la emergencia y
extensión de resistencias del Plasmodium falciparum a los antipaludicos corrientes. Entre las estrategias de lucha, gestión de casos aparte, la prevención es el elemento principal. La mosquitera impregnada de insecticida es una componente de la estrategia de lucha antivectorial. La cloroquina, utilizada hace algunos años en la quimioprofilaxis de la
mujer embarazada, ha sido abandonada debido a niveles de resistencia demasiado elevados. Ella ha sido substituida
por la asociacion sulfadoxina-pyrimetamina en el tratamiento preventivo intermitente (TPI). Sin embargo, es necesario de encontrar una alternativa a este antipalúdico, debido a porcentages de resistencia del Plasmodium falciparum
en aumento. Asi, hemos juzgado oportuno de realizar un estudio comparativo de la eficacia y de la tolerancia entre la
asociacion sulfalena-pyrimetamina (Metakelfin®, MK) y la asociacion sulfadoxina-pyrimetamina (Fansidar®, SP), molecula de referencia en el TPI de la mujer embarazada. El estudio, multicentrico, al azar, comparativo, se ha desarrollado simultaneamente en Camerún, Costa de Marfil y Senegal durante el segundo semestre del año 2005. La
metodología OMS de estudio de la eficacia de los antipalúdicos ha sido utilizada. En total, 444 pacientes han sido incluidos en este estudio. La eficacia de los dos medicamentos ha sido comparable, con porcentages de respuestas clínica y parasitológica adecuadas respectivas de 92 % para la asociación sulfalena-pyrimetamina y de 92,1 % para la
asociación sulfadoxina-pyrimetamina despues corrección PCR. La tolerancia entre los dos grupos de tratamiento ha
sido igualmente comparable. La asociación sulfalena-pyrimetamina podría ser utilizada en el TPI de la mujer embarazada, hecho que podría disminuir la presión ejercida sobre la asociación sulfadoxina-pyrimetamina.
PALABRAS CLAVE – paludismo ▪ tratamiento preventivo intermitente ▪ asociación sulfalena-pyrimetamina ▪
asociación sulfadoxina-pyrimetamina ▪ eficacia ▪ tolerancia ▪
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ABSTRACT – Despite all the effort expended in the context of diverse international programmes, malaria still represents a massive public health problem. The treatment of patients has been complicated by the emergence and spread
of Plasmodium falciparum resistant to the regular antimalarial drugs. Thus research has focussed on the identification
of more effective but safe treatment modalities, notably drug combinations. In this context, we have investigated the
efficacy and safety of a novel combination, namely sulfalene/pyrimethamine plus amodiaquine, by comparing it to amodiaquine plus artesunate (a combination recently adopted as first-line treatment in many countries). The randomised,
multicentre, comparative study was conducted simultaneously in Cameroon and Cote d’Ivoire in the first six months
of 2005. WHO methods for the evaluation of the efficacy of antimalarial drugs was used and a total of 461 patients
were included. The two regimens were comparably effective with a clinical and parasitologic response rate of 97% for
sulfalene/pyrimethamine plus amodiaquine compared with 98.1% for artesunate plus amodiaquine after PCR correction. Tolerance was also comparable in both groups.
KEY WORDS - malaria ▪ treatment ▪ sulfalene/pyrimethamine plus amodiaquine ▪ artesunate plus amodiaquine ▪
efficacy ▪ safety ▪

A

t the beginning of the Third Millenium, malaria
continues to be a global scourge with more than
40% of the planet’s population-2.5 billion peopleexposed to the disease. Every year, malaria is responsible
for 1-1.5 million deaths in the world, most of these being
children under five. Somewhere in the world, a child dies
of malaria every thirty minutes. Africa accounts for 90%
of all infections [1-4].
The appearance and spread of chloroquine-resistant Plasmodium falciparum have made it important to understand
the sensitivity of different strains to the various 4-amino
quinolines. Resistance to amodiaquine exists but to a lesser degree than resistance to chloroquine. Treatment failure rates are low, in Africa ranging from 0 to 5% [5, 6].
Most of the countries of sub-Saharan Africa have had to
confront resistance to 4-amino quinolines with, as a result, the need to use sulfadoxine/pyrimethamine for first-
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line treatment. The resultant selection pressure drove
spread of the resistance of the parasite to this product especially in sub-Saharan Africa [7-10]. In the light of this
situation, therapeutic combinations today constitute a
choice option. Although combinations based on artemisinin are effective and safe in the treatment of malaria [11,
12], they are expensive and sometimes difficult to get hold
of. The scarcity of financial resources in most of sub-Saharan Africa has led us to believe that it may be possible
to use compounds other than the artemisinin derivatives,
with good results. Metakelfin™ (MF), a sulfalene/pyrimethamine has not been used for over three decades and,
as a result, it is likely that today’s plasmodia have not been
subjected to selection pressure from this combination and
have remained maximally sensitive (except for cases of
spontaneous resistance, rare for folic and folinic acid antagonists). We set out to organise a trial to compare the
72
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combination of sulfalene/pyrimethamine plus amodiaquine (Dualkin™ from Pfizer) and artesunate plus amodiaquine (Arsucam™ from Sanofi-Aventis).
This prospective, multicentre, randomised comparative
study was conducted in two parallel populations who were
unaware of which treatment they were being given. The
design was that of a non-inferiority trial comparing two
therapeutic combinations, namely Sulfalene/Pyrimethamine+Amiodaquine (MK+AQ) and Artesunate+Amiodaquine (AS+AQ) in children and adults living in a zone
where malaria is endemic.
PATIENTS AND METHODS

The study was conducted in health care institutions in two
different countries, Cote d’Ivoire and Cameroon. The studypProtocols were approved by ethics committees in both
participating countries.
The study population comprised people with the symptoms of uncomplicated malaria attending the participating
health care institutions. All those, of all ages, in whom malaria was confirmed by the thick-drop test and who fulfilled the inclusion criteria (2003 WHO Protocol) were
invited to take part.
Inclusion criteria were male and female patients of at least
two years of age; patients who have given their informed
consent to participate (or children whose parents have
given consent) after having received explanations of the
details of the study from the investigators; outpatients; patients with uncomplicated malaria (without gastrointestinal symptoms or any of the signs of severe disease) who
could be diagnosed on the basis of clinical criteria (a fever
of 37°5 C or above, with or without shivering, aching,
generalised pain and headache) and in whose blood Plasmodium falciparum has been detected; patients who can
take oral drugs; patients who are not suffering from severe malnutrition (definition: children with a weight-toheight ratio lower than the median, normalised
NCHS/WHO reference figure by either a factor of over
three standard deviations or more than 70%; or who have
symmetrical œdema in both feet); no systemic signs of
danger in under-five year-olds, or of severe or complicated Plasmodium falciparum malaria as stipulated in the
current WHO definitions; an initial parasite density of between 2 000 and 200 000 per microlitre of blood; in women
of child-bearing age (12 and over), a negative pregnancy
test result; no history of hypersensitivity to any of the
drugs being studied.
After inclusion, the patients were weighed and randomised between two treatment groups. All daily doses of the
Study Medication were administered at the health care institution under the supervision of the Investigator or one of

S ma .

semestriel - volume 1 - numéro 2- 2009

the Co-Investigators. If the patient vomited within thirty
minutes of taking the drugs, the same dose was re-administered.
Patients were given a full physical examination and their
blood was tested for Plasmodium at inclusion and then
again on d1, d2, d3, d4, d7, d14, d21 and d28. A PCR
assay was carried out before the beginning of the study
and for every patient with parasites in the blood between
d7 and d28, in order to distinguish relapse from re-infection. Haematological tests (blood count) and blood chemistry (transaminases, AST/ALT, Bilirubin, blood
creatinine) were carried out on d0 and d7.
The main efficacy end points were those stipulated in the
WHO Classification of Response to Treatment, using the
28-day in vivo test (WHO/CDS/CSR/EPH/2002.17
WHO/CDS/RBM/2002.39). Secondary efficacy end
points were time-to the disappearance of parasites from
the blood, time-to temperature normalisation, and the
blood gametocyte counts.
Safety was evaluated by recording all Adverse Events and
Serious Adverse Events.
Data were collected, recorded on a computer, and analysed using Epi-Info software. All analyses were carried out
on both the Intention-to-Treat and Per Protocol populations. The comparability of the two treatment groups was
evaluated on all included patients, using Student’s Test for
continuous variables, and the Chi2 test for discrete variables. Secondary end points (safety, compliance) were evaluated using the Chi2 test and Fisher’s Exact Test.
RESULTS

A total of 461 patients were recruited between 15 February
and 23 April 2005. After randomisation, there were 232
patients in the sulfalene/pyrimethamine+amiodaquine arm
and 229 in the artesunate+amodiaquine arm. In the first
group, the median age was 7 and the mean 12.8; in the second group the corresponding figures were 9 and 14.6.
Median and mean weights were respectively 21 and 32.4
kg in the first arm, and 25 and 35 kg in the second arm
(Fig. 1 & 2).
No patient dropped out and no protocol violation was recorded.
The therapeutic efficacy of the two combinations is given
in Table I. Clinical and parasitologic response rates were
over 95% in both arms. Parasitologic cure rates and the
clinical efficacy are given in figures 3 and 4. The most
common problems were pruritus, asthænia and vomiting.
No serious problem was reported (Table II). No notable
abnormalities in key laboratory parameters (blood creatinine, transaminases and hæmoglobin) were reported in either group (Table III).

73

S ma .

Sciences et Médecines d’Afrique/Sciences and Medicines in Africa

Figure 1 - Age distribution in the two treatment groups

DISCUSSION

Sulfalene and sulfadoxine are folic acid antagonists which
inhibit a Plasmodium-specific enzyme, dihydropteroatesynthase (DHPS). These drugs bind protein strongly and
have relatively long half-lives (65 and 180 hours respectively) [13].
Sulfalene/pyrimethamine has not been used for over three
decades and, as a result, it is likely that today’s plasmodia
have not been subjected to selection pressure from this
combination and have remained maximally sensitive.
Since amodiaquine remains effective [14], we organised a
study to compare the combinations sulfalene/pyrimethamine + amodiaquine and artesunate + amodiaquine.
The chemical structure of sulfalene is close to that of sulfadoxine and it therefore seems reasonable to combine sulfalene/pyrimethamine with amodiaquine since it has been
shown that a combination of sulfadoxine/pyrimethamine
+ amodiaquine is more effective than either product on its
own, and that its safety profile is identical to that of chlo-

Figure 2 - Weight and height distribution in the two treatment groups

roquine and sulfadoxine/pyrimethamine. In 2002 (before
PCR) in Uganda, Talisuna et al. recorded a parasitologic
efficacy rate of 85.7% [9], and in Rwanda in 2001, Rwagacondo et al. obtained an efficacy rate of 97.7% with sulfadoxine/pyrimethamine+amodiaquine [15].
In our study, clinical and parasitologic responses were
comparable with the two combinations (MK+AQ and
AS+AQ) on d14: 97. 3% versus 99%. By d28, outcomes
were still comparable: 97% for MK+AQ versus 98.1% for
AS+AQ after PCR. The most common adverse events
were pruritus, asthænia and vomiting with incidences
being comparable on both regimens. A similar picture was
seen for the laboratory test results probing organ function:
no significant change in liver or kidney function was observed.
These findings are consistent with the published results
[16, 17] and pinpoint the potential of a combination of sulafalene/pyrimethamine and amodiaquine in the treatment
of simple Plasmodium falciparum malaria.

Table I -Therapeutic efficacy: MK+AQ versus AS+AQ
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Table II. - Safety: MK+AQ versus AS+AQ

Figure 3 - Parasitologic cure rates: MK+AQ versus AS+AQ

Figure 4 - Clinical efficacy

Table III – Laboratory test results: MK+AQ versus AS+AQ
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CONCLUSION

The efficacy of the combination sulfalene/pyrimethamine+amiodaquine is comparable to that of artesunate+amodiaquine. Similarly, fever control and parasite
clearance are comparable. A reduction in gametocyte load
was observed in both groups. Both regimens were well tolerated, and neither induced significant changes in functional test results.
The combination sulfalene/pyrimethamine+amodiaquine
is a very promising option for the first-line treatment of
uncomplicated malaria in Africa although a pharmacovigilance system should be set up, as for all combinations
currently being prescribed.
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RESUME - COMPARAISON DES REPONSES CLINIQUE ET PARASITOLOGIQUE AU TRAITEMENT
PAR LES ASSOCIATIONS SULFALENE-PYRIMETHAMINE-AMODIAQUINE VERSUS AMODIAQUINEARTESUNATE DU PALUDISME SIMPLE EN ZONE D’ENDEMIE EN AFRIQUE.

En dépit des efforts déployés à travers plusieurs initiatives internationales, le paludisme constitue toujours un véritable problème de santé publique. La prise en charge des malades s’est compliquée avec l’émergence et l’extension des
résistances de Plasmodium falciparum aux antipaludiques usuels. La recherche s’est alors concentrée sur l’identification de thérapeutiques plus efficaces et bien tolérées, en privilégiant les associations thérapeutiques. Dans ce contexte,
nous avons étudié l’efficacité et la tolérance de l’association sulfalène-pyriméthamine-amodiaquine comparativement
à l’association artésunate-amodiaquine (récemment adoptée par de nombreux pays en traitement de première intention).
Cette étude randomisée, multicentrique et comparative s’est déroulée simultanément au Cameroun et en Côte d’Ivoire
au cours du premier semestre 2005. La méthodologie OMS d’étude de l’efficacité des antipaludiques a été utilisée. Au
total, 461 patients ont été inclus dans cette étude. L’efficacité des deux association sthérapeutiques était comparable,
avec des taux de réponses clinique et parasitologique adéquates respectifs de 97% pour l’association sulfalène-pyriméthamine-amodiaquine et 98,1% pour l’association artésunate-amodiaquine après correction PCR. La tolérance dans
les deux groupes de traitement était également comparable.
MOTS-CLES - paludisme ▪ traitement ▪ sulfalène-pyriméthamine-amodiaquine ▪ artésunate-amodiaquine ▪ efficacité
▪ tolérance ▪
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RESUMEN – COMPARACION DE LAS RESPUESTAS CLINICA Y PARASITOLOGICA DE LA ASOCIACION SULFALENE-PIRIMETHAMINA-AMODIAQUINA VERSUS AMODIAQUINA-ARTESUNATE EN
EL TRATAMIENTO DEL PALUDISMO SIMPLE EN LAS ZONAS ENDEMICAS DE AFRICA.

A pesar de todos los esfuerzos realizados en el contexto de los diversos programas internacionales, el paludismo sigue
representando un masivo problema de salud pública. El tratamiento de los pacientes se ha complicado debido a la
emergencia y expanción del Plasmodium falciparum resistente a los medicamentos antipalúdicos corrientes. Asi, la investigación se ha concentrado en la identificación de modalidades de tratamiento mas efectivas y seguras, especialmente
la combinación de medicamentos. En este contexto, hemos investigado la eficacia y la securidad de una nueva combinación llamada sulfalene-pirimethamina más amodiaquina, comparandola a la amodiaquina más artesunate (una
combinación recientemente adoptada como tratamiento de primera linea en muchos paises). El estudio comparativo,
multicentrado y al azar fué conducido simultaneamente en Camerún y Costa de Marfil en los primeros seis meses de
2005. Fueron usados los metodos de la OMS para la evaluación de la eficacia de los medicamentos antipalúdicos y un
total de 461 pacientes fueron incluidos. Los dos regímenes fueron comparablemente efectivos con unas respuestas clínica y parasitológica de 97 % para el sulfalene-pirimethamina más amodiaquina comparado con 98,1 % para el artesunate más amodiaquina, después de la corrección PCR. La tolerancia fué comparable en ambos grupos.
PALABRAS CLAVE – paludismo ▪ tratamiento ▪ sulfalene-pirimethanina más amodiaquina ▪ artesunate más amodiaquina ▪ eficacia ▪ seguridad ▪
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RESUME – La trypanosomiase humaine africaine (THA) ou maladie du sommeil est une affection redoutable qui fit jadis beaucoup de ravages au sein des populations dans différentes régions d’Afrique dont celle
de la République Centrafricaine (RCA). Elle pose un problème de santé publique en Afrique sub-saharienne.
Cette étude rétrospective nous a permis de décrire l’évolution de la maladie dans les différents foyers de la
Centrafrique de 1998 à 2008. Durant cette période, 8 086 nouveaux patients ont été recensés sur les 175 243
personnes examinées, soit un taux de prévalence de 4,61 %. Les femmes étaient plus atteintes (66,65 %) que
les hommes avec un sex-ratio de 1,5. La tranche d’âge la plus touchée est celle de 20 à 29 ans (45,3 %). La
majorité des malades dépistés étaient en deuxième phase (58 %). On a observé une résurgence d’un ancien
foyer au nord du pays. La détérioration des systèmes de santé, l’abandon ou l’affaiblissement des programmes
de lutte, l’instabilité socio-politique avec les mouvements incessants des populations sont les principaux
facteurs expliquant cette flambée. Le dépistage et le traitement couplés à la lutte antivectorielle permettront
à moyen terme de réduire significativement la prévalence de la THA en Centrafrique.
MOTS-CLES - République Centrafricaine ▪ trypanosomiase humaine africaine ▪ épidémiologie ▪

L

a trypanosomiase Humaine Africaine (THA) ou
maladie du sommeil est depuis plusieurs années
un problème de santé publique en Afrique sub-saharienne [1-3]. De nos jours, l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) estime qu’entre 300 000 et 500 000 personnes sont touchées, mais seuls 10 à 15% de ces malades
sont identifiés et traités [4]. Cette maladie, jadis à l’origine de terribles épidémies, était presque éradiquée dans
les années 1960. En 1945, la République Centrafricaine
(RCA) avait eu le triste record de 25 000 trypanosomés
sur les 50 000 que comptait alors l’Afrique Equatoriale
Française [4].
La lutte menée par les secteurs des grandes endémies avait
réduit ce nombre à 84 malades en 1968 pour l’ensemble
des foyers [Ministère de la Santé Publique et de la Population, rapport 1981, non publié].
Depuis 1990, la maladie a connu une recrudescence dans
tous les anciens foyers [Epicentre, rapport 1996, non pu-
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blié]. En effet, aux 4 anciens foyers traditionnels, s’est
ajouté le cinquième qui est celui de Maïtikoulou, au nordest du pays. La situation de crise qu’a connu le pays, et
notamment la région sanitaire n° 3 où se trouvent ces
foyers, a provoqué des déplacements de la population et
empêché le dépistage actif par l’équipe mobile du programme national de lutte contre la THA. L’objectif de
notre travail est de présenter l’évolution de l’endémie
sommeilleuse dans le pays et de proposer des solutions
appropriées.
METHODOLOGIE

Il s’agit d’une étude rétrospective couvrant la période de
1998 à 2008. Sur des fiches d’enquête établies, nous avons
collecté les données à partir des registres des trypanosomés des formations sanitaires des différents foyers et à
partir des rapports de missions de prospection de dépis78
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tage actif disponibles au bureau du Programme National
de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine
(PNLTHA). Les variables collectées pendant l’étude sont
en rapport avec l’identification du malade (âge, sexe, localité, année), le dépistage (dépistage actif ou passif, ancien ou nouveau cas), la biologie du malade (sérologie
CATT, recherche de trypanosomes), le traitement (pentamidine, mélarsoprol), l’évolution (guérison, rechute,
décès) et les prospections (effectifs des malades et de la
population visitée).
Les registres des trypanosomés comportaient pour chaque
patient le numéro d’ordre, la date d’entrée à l’hôpital, nom
et prénoms du malade, l’âge, le sexe, les résultats du test
de dépistage CATT, ceux de la recherche du trypanosome
dans le sang, la lymphe et le liquide céphalo-rachidien
(LCR), la numérotation des éléments blancs du LCR, la
phase et le type de malade (ancien ou nouveau), le traitement reçu, la date de sortie et l’issu en fin d’hospitalisation. Les rapports de missions de prospection donnaient
des informations sur le nombre de trypanosomés, le diagnostic sérologique, parasitologique et de phase des malades, de même que l’effectif de la population visitée.
RESULTATS

La RCA compte actuellement 5 foyers de trypanosomiase
humaine africaine (Fig. 1), dont les plus actifs sont ceux
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de l’Ouham (plus de 1 144 cas en 2008) et du Haut Mbomou (176 cas en 2008). Sur un total de 175 243 personnes
visitées pendant la période d’étude, 8 086 patients ont été
dépistés dans ces foyers (Fig. 2), soit un taux de prévalence de 4,61 %.
L’âge des patients variait de 7 mois à 65 ans avec un âge
moyen de 24,56 ans. Dans 45,3 % des cas, ils étaient âgés
de 20 à 29 ans, mais 70 % de l’échantillon avait moins de
30 ans. Les enfants de 0 à 10 ans représentaient 23,8 %
des cas. On notait une prédominance féminine avec un
sex-ratio de 1,5 (66,65 % de femmes contre 33,35 %
d’hommes).
Sept des trypanosomés originaires de la Lobaye ont été
pris en charge dans le service de psychiatrie de Bangui
pour des manifestations neuropsychiatriques. Parmi eux,
il y avait en 2007 deux femmes de 25 ans et 36 ans et un
homme de 31 ans et en 2008, trois hommes de 28, 34 et
37 ans et une femme de 35 ans.
Les données des résultats d’analyse du liquide céphalorachidien nous ont permis de constater que 42 % des patients étaient en première phase de la maladie et 58 % en
deuxième phase. La majorité des malades en deuxième
phase a été traitée par mélarsoprol : le taux de décès de
ces patients a été de 9,7 %. En revanche, le taux de létalité des malades traités à la pentamidine a été de 2,1 %
seulement.

Figure 1 – les 5 foyers de trypanosomiase humaine africaine de la République Centrafricaine.
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Figure 2 – Notification des cas de trypanosomiase humaine africaine en République Centrafricaine de 1998 à 2008.

DISCUSSION

De 1960 à 1978, la RCA a connu une longue période d’accalmie. Pendant cette période on a assisté à une défaillance de la surveillance épidémiologique marquée par des
prospections et des dépistages partiels, ce qui aura pour
conséquence le réveil en 1979 du foyer de Nola qui était
presque éteint [Ministère de la Santé Publique et de la Population, rapport annuel d’activités de surveillance épidémiologique 1994, non publié].
Le foyer de la Lobaye s’est réveillé à partir de 2002 suite
à l’afflux de réfugiés en provenance de la République Démocratique du Congo.
Aucun dépistage n’a eu lieu dans l’ancien foyer de Maïtikoulou de 1998 à 2006. Les événements politico-militaires
survenus au Tchad ont provoqué le déplacement massif
des habitants du foyer du Mandoul au Tchad vers la localité de Maïtikoulou. L’arrivée de MSF- Hollande dans ce
foyer a permis, avec la collaboration du PNLTHA, la notification en dépistage passif de 26 cas en 2007 et de 97
cas sur 296 personnes examinées en 2008, soit un taux de
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prévalence de 4,61 %.
La flambée épidémiologique des années 1980 à 2008 observée dans les foyers de la Lobaye et de Maïtikoulou,
s’est également produite dans d’autres régions d’Afrique
centrale, au Congo et en République Démocratique du
Congo [2, 5, 6]. Cette flambée s’explique par la détérioration des systèmes de santé, l’abandon ou l’affaiblissement des programmes de lutte, l’instabilité socio-politique
avec les mouvements incessants des populations. Le Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine (PNLTHA) de la RCA a été mis en place
en 1990 par le Ministère de la santé publique et de la population en réaction à cette dégradation de la situation. Ce
programme a œuvré efficacement à la stabilisation puis à
la décroissance progressive de la maladie. Grâce à l’appui des partenaires au développement tels que la Coopération Française, l’OMS et les ONGs (MSF-Hollande,
MSF-Espagne), le PNLTHA a intensifié la prospection
(dépistage actif et traitement), créé des centres de traitement ambulatoires, à Nola centre et dans la commune de
Bilolo, et instauré une lutte anti-vectorielle qui a permis
80
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l’interruption de la chaîne de transmission de la maladie.
L’amélioration de la situation épidémiologique de la trypanosomiase humaine africaine à Nola de 2000 à 2008 est
à l’évidence liée à la mise en place de la lutte antivectorielle et à la poursuite des activités de dépistage actif et de
traitement des malades par le PNLTHA. L’impact de ces
deux activités est perceptible sur le terrain : un seul cas a
été dépisté en 2008. Deux études antérieures avaient déjà
démontré l’intérêt d’une lutte antivectorielle dans l’amélioration de la situation épidémiologique de la maladie [7,
8]. Le manque de financement propre au PNLTHA n’a
guère permis de réaliser de dépistages actifs dans le foyer
du Haut Mbomou depuis le départ de MSF/Espagne en
2006. Une seule campagne de prospection a été effectuée
par le PNLTHA grâce à l’appui financier de l’OMS, ce
qui a permis le dépistage de 25 nouveaux trypanosomés en
2008.
Les sujets âgés de moins de 30 ans représentaient la
tranche la plus affectée avec 70 % des cas. Ce résultat est
similaire à celui d’autres auteurs, en Ouganda (64 %) et en
République Démocratique du Congo (66 %) [9, 10].
Cette situation peut s’expliquer par le fait qu’une grande
majorité de la population était composée de jeunes qui travaillent dans les mines d’or et de diamant, dans les champs
ou à la pêche. Ceci augmente leur exposition aux piqûres
des glossines.
Nous avons retrouvé une forte proportion de trypanosomiase infantile (23,8 %), probablement liée au fait que les
enfants accompagnent leurs parents dans leurs besognes.
La prédominance féminine (66,35 %) retrouvée avec un
sex-ratio de 1,5 a été plusieurs fois décrite [11-13]. Elle
s’expliquerait par le fait que ce groupe de population s’occupe plus des activités ménagères, champêtres et de
pêche, ce qui augmente le temps de contact avec la
mouche tsé-tsé. A l’inverse, la plus faible atteinte des
hommes pourrait s’expliquer par le phénomène d’immigration temporaire pour des raisons d’emploi ou de scolarité, comme l’évoquaient Fournier et al., ce qui diminue le
risque d’exposition à la trypanosomiase humaine africaine
[14]. Le taux élevé de malades en deuxième phase a engagé une lourde décision thérapeutique. Le taux de décès
sous mélarsoprol a été de 9,7 %. Ce taux est plus élevé
que celui observé dans les séries africaines, en Angola
(5,6 %) ou en Ouganda (5,7 %) [9, 16]. Ceci confirme la
description des inconvénients majeurs du mélarsoprol qui
ont amené l’OMS à proposer l’éflornithine comme nouveau traitement de la deuxième phase [15].
CONCLUSION

L’évolution de la trypanosomiase humaine africaine dans
les foyers de la RCA de 1998 à 2008 est caractérisée par
une période d’accalmie, une période de flambée épidé-
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miologique et une période d’amélioration de la situation
épidémiologique suite à la mise en place du PNLTHA en
1990. L’intensification de la stratégie de la lutte, l’implication de la communauté dans l’action de lutte anti-vectorielle et la contribution des institutions internationales
ont été déterminantes dans l’amélioration de la situation
épidémiologique. La trypanosomiase humaine africaine
pose un problème de santé publique majeur en Centrafrique au regard des données épidémiologiques collectées.
La crise économique que traverse la Centrafrique ne lui
permet pas de faire face à l’ampleur du fléau. Seul l’apport matériel, financier et humain des partenaires au développement (OMS, ALES Emmaüs Suisse, Coopération
Française, ONGs) permettra dans un proche avenir de
contrôler la maladie. Le dépistage et le traitement couplés
à la lutte antivectorielle permettront à moyen terme de réduire significativement la prévalence de la trypanosomiase
humaine africaine en Centrafrique.
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ABSTRACT – EVOLUTION OF HUMAN AFRICAN TRYPANOSOMIASIS IN CENTRAL AFRICAN REPUBLIC FROM 1998 TO 2008.

Human African Trypanosomiasis (HAT) or sleeping sickness, is a terrible affection which made major ravages in the
past in different regions of Central African Republic (CAR). Nowadays, it’s still a public health problem in sub-Saharan Africa. In that retrospective survey, we described the evolution of HAT in the 5 different foci of CAR, from
1998 to 2008. During this period, 8 086 new cases were detected amongst 175 243 examined people, with a prevalence of 4.61 %. Women were more affected (66.65%) than men, with a sex ratio of 1.5. The most concerned age
bracket is 20 to 29 years (45.3%). Diagnosed patients were most in second stage (58%). We observed a resurgence of
an old focus in the north-western of the country. Deterioration of health system, weakening of control programs, and
socio-political instability associated to migrations of populations are the main factors of this increase of new cases.
Screening and treatment associated with vector control will permit to reduce the prevalence of HAT in Central African Republic.
KEY WORDS – Central African Republic ▪ Human African trypanosomiasis ▪ epidemiology ▪

RESUMEN – EVOLUCION DE LA TRIPANOSOMIASIS HUMANA AFRICANA EN LA REPUBLICA CENTROAFRICANA DESDE 1998 HASTA 2008.

La tripanosomiasis humana africana (THA) o enfermedad del sueño es una enfermedad peligrosa que antiguamente
habia hecho estragos en el seno de la población en diferentes regiones de Africa entre éllas la República Centroafricana (RCA). Ella pone un problema de salud pública en Africa subsahariana. Este estudio retrospectivo nos ha permitido
de describir la evolución de la enfermedad en los diferentes focos de la República Centroafricana desde 1998 hasta
2008. Durante este periodo, 8 086 nuevos casos han sido contabilizados entre las 175 243 personas examinadas, es decir
un porcentaje de prevalencia de 4,61 %. Las mujeres estaban mas afectadas (66,65 %) que los hombres con una proporción según el sexo de 1,5. El tramo de edad más afectada es la de 20 a 29 años (45,3 %). La mayoría de enfermos
detectados estaban en la segunda fase (58 %). Hemos observado un resurgimiento de un antiguo foco en el norte del
pais. La deterioración de los sistemas de salud, el abandono o debilitamento de los programas de lucha, la inestabilidad socio-política con movimientos incesantes de población son los principales factores que explican esta subida. La
detección y el tratamiento unidos a la lucha antivectorial permitirán a termino medio reducir sugnificativamente la prevalencia de la THA en Centroafrica.
PALABRAS CLAVE – Republica Centroafricana ▪ tripanosomiasis humana africana ▪ epidemiología ▪

Correspondance – Dr André TABO, Service de Psychiatrie, CNHU, BP 2775 Bangui, République Centrafricaine ▪
Tél. (236) 75 20 26 81 ▪ E-mail : andretabo@yahoo.fr ▪
Article reçu le 1er juin 2009. Accepté pour publication le 15 juillet 2009.

S ma .

semestriel - volume 1 - numéro 2- 2009

82

S ma .
SANTE PUBLIQUE / PUBLIC HEALTH / SALUD PUBLICA

Sciences et Médecines d’Afrique/Sciences and Medicines in Africa

LE CANCER COLO-RECTAL CHEZ L’ADULTE JEUNE
(MOINS DE 45 ANS) EN FRANCE
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RESUME – Une étude rétrospective du cancer colo-rectal a été réalisée chez 25 patients de moins 45 ans (10 femmes
et 15 hommes), représentant 2,9% des cas opérés entre 1994 et 2003 d’un cancer colo-rectal dans deux hôpitaux du
Groupe Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille en France. La moyenne d’âge était de 38,3 ans. Le tableau clinique
présentait des douleurs abdominales chez 12 patients (48%), des rectorragies chez 6 patients (24%), des troubles du
transit chez 2 patients (8%), une altération de l’état général chez 2 patients (8%), une masse abdominale palpable chez
2 patients (8%) et un trouble digestif chez 1 patient (4%). Le mode de détection a été la coloscopie chez 72% des patients, suivie du scanner abdomino-pelvien (16%), de la laparoscopie (8%) et de la recto-sigmoïdoscopie (4%). Les
zones de localisation étaient le rectum chez 5 patients (20%), le colon droit chez 5 patients (20%), le colon gauche chez
4 patients (16%), le sigmoïde chez 4 patients (16%), la charnière recto-sigmoïdienne chez 3 patients (12%), le cæcum
chez 3 patients (12%) et le colon transverse chez 1 patient (4%). Comme traitement chirurgical, l’hémicolectomie
gauche (20%), la sigmoïdectomie (16%), la colectomie droite (24%), l’amputation abdomino-pelvienne (4%), l’hémicolectomie segmentaire (8%) et l’amputation abdomino-périnéale (12%) ont été réalisées ; 21 patients (84%) ont
bénéficié d’une chimiothérapie post-opératoire. La moyenne de survie était de 33.8 mois et le taux de survie à 5 ans
était de 35%.

E

MOTS-CLES – France ▪ cancer colo-rectal ▪

n France, le cancer colo-rectal est le premier cancer
digestif et l’un des trois cancers les plus fréquents
de l’ensemble de la population, après le cancer du
sein et de la prostate [1]. Les données d’incidences fournies par le réseau français de registre des cancers permettent d’estimer à 33 500 environ le nombre de nouveaux
cas par an [2]. Aux Etats-Unis d’Amérique (USA), c’est le
quatrième cancer le plus fréquent et la deuxième cause de
mortalité; environ 135 000 cas sont enregistrés chaque
année et 56 000 décès ont été recensés en 2001 [3].
Le taux d’incidence du cancer colo-rectal est en augmentation de 10 % ces 5 dernières années et d’un peu plus de
50 % ces 20 dernières années (24 000 nouveaux cas annuels en 1980, 36 600 en 2000) [1]. En revanche, durant
cette même période, le nombre de décès est resté stable, ce
qui atteste de progrès thérapeutiques majeurs. Ainsi, le
taux global de survie à 5 ans des cancers du colon dans le
registre de la Côte d’Or est passé de 33 % en 1976 à 55 %
en 1998 ; de même, dans les cancers du rectum, le taux de
survie à 5 ans est passé de 35 % en 1978 à 57 % en 1993,
avec parallèlement une augmentation du taux de conservation sphinctérienne de 33 % à 68 % [4].
Chez les personnes jeunes âgées de moins de 50 ans, la
fréquence du cancer colo-rectal varie de 2 % à 8 % [2, 3,
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5]. Les anomalies génétiques y jouent un rôle certain, en
particulier la polypose adénomateuse familiale (PAF), et le
syndrome de Lynch, nouvellement appelé hereditary non
polyposis colo-rectal cancer (HNPCC).
Plusieurs études ont montré que le pronostic du cancer
colo-rectal chez ces patients est plus sévère que chez les
personnes plus âgées [5]. Ceci est probablement dû au fait
que le diagnostic chez ces patients est le plus souvent tardif. Par ailleurs, les mutations génétiques et le faible degré
de différenciation sont également des facteurs impliqués.
Le but du présent travail est d’analyser, d’évaluer les
modes de présentation, le diagnostic du cancer colo-rectal,
son traitement et son pronostic chez les personnes de
moins de 45 ans, afin de promouvoir un meilleur dépistage, d’améliorer la prise en charge et le suivi d’après les
nouvelles recommandations de l’Association Américaine
de Gastro-entérologie 2003.
MATERIEL ET METHODES

Sur une période de 10 ans, du 01 janvier 1994 au 31 décembre 2003, nous avons étudié de manière rétrospective
tous les dossiers des patients opérés par l’équipe chirurgicale des deux hôpitaux du groupe hospitalier de l’Institut
83
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Catholique de Lille (GHICL).
Les dossiers étaient sortis par l’équipe des archives après
recherche informatique et vérification dans les registres
du département médico-chirurgical de pathologie digestive du GHICL. Etaient inclus tous les patients ayant
moins de 45 ans (avant le quarante-cinquième anniversaire) dont les résultats des analyses anatomopathologiques avaient conclu à un diagnostic de cancer
colo-rectal. Etaient exclus tous les patients âgés de 45 ans
et plus (à partir de la date d’anniversaire), les patients de
moins de 45 ans, présentant d’autres cancers ou n’ayant
pas de diagnostic anatomopathologique de cancer colorectal et les patients ayant présenté des tumeurs carcinoïdes. La barrière de 45 ans a été fixée en considérant les
nouveaux critères modifiés de Bethesda, concernant le dépistage et la surveillance du cancer colo-rectal chez les sujets jeunes d’après l’American Gastro-enterological
Association, publiés en juin 2003.
Les dossiers des patients étaient revus en détail en utilisant
les variables suivantes : âge, sexe, mode de présentation
clinique, antécédents personnels ou familiaux de cancer
colo-rectal ou d’autres cancers, mode de découverte, localisation anatomique, classification, traitement chirurgical, durée d’intervention, hospitalisation, traitement
adjuvant, traitement des métastases hépatiques. Dans le
mode de présentation clinique étaient détaillés : douleurs
abdominales, rectorragies, troubles du transit à type de
diarrhées ou de constipation, ou les deux en alternance,
altération de l’état général, avec perte de poids supérieure
à 10 % du poids corporel, troubles digestifs à type de nausées et vomissements, masse abdominale suspectée par le
patient. Concernant les antécédents, on notait l’absence
ou la présence d’un cancer colo-rectal dans la famille au
premier ou au second degré, l’antécédent d’un autre cancer ou d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI). Le mode de découverte permettait de noter si
le diagnostic était fait par coloscopie sous anesthésie générale, rectosigmoïdoscopie, lavement opaque ou imagerie abdomino-pelvienne (échographie abdominale,
scanner abdomino-pelvien). Concernant la localisation,
nous avons considéré comme segment anatomique le rectum, la charnière recto-sigmoïdienne, le colon sigmoïde,
le colon gauche, le colon transverse, le colon droit, le
cæcum.
La classification des tumeurs était effectuée selon Dukes
et l’analyse anatomo-pathologique permettait de classer
les tumeurs selon la classification de l’OMS en bien différenciés, moyennement différenciés et peu différenciés.
Tous les patients ont été opérés par l’équipe de chirurgie
viscérale du GHICL selon les modes opératoires suivants
: hémi-colectomie gauche, colectomie gauche, résection
antérieure du rectum, sigmoïdectomie, colectomie droite,
amputation abdomino-pelvienne, hémi-colectomie segmentaire, amputation abdomino-périnéale. Le mode

S ma .

semestriel - volume 1 - numéro 2- 2009

d’hospitalisation a été noté avec des complications postopératoires éventuelles, immédiates ou tardives. Enfin, le
suivi après la sortie était également noté avec la suite de
la prise en charge ; éventuellement une radiothérapie préou post-opératoire, une chimiothérapie post-opératoire, un
traitement chirurgical éventuel des métastases hépatiques
et la durée de vie globale après la sortie d’hospitalisation.
La survie globale a été évaluée à 5 ans, ainsi que la survie
sans récidive. Du fait du faible effectif de sujets étudiés,
les tests statistiques tels que le test de Kaplan Meier et le
test du log Rank, ont été utilisés. Le caractère non paramétrique des deux tests rend les conclusions utilisables
pour une bonne lecture des résultats.
RESULTATS

Sur un total de 862 patients opérés d’un cancer colo-rectal dans la période de 10 ans, 25 patients (10 femmes et 15
hommes) avaient moins de 45 ans, soit un pourcentage de
2,9 %. L’âge moyen des patients de moins de 45 ans était
de 38,28 ± 5,59 ans, IC 95% : 33,37 – 41,75 ans).
Selon le mode de présentation, on notait des douleurs abdominales chez 12 patients (48 %), des rectorragies chez
6 patients (24 %), des troubles du transit chez 2 patients (8
%), une altération de l’état général avec perte de poids supérieure à 10 % du poids corporel chez 2 patients (8 %)
une masse abdominale palpable chez 2 patients (8 %) et
des troubles digestifs chez 1 patient (4 %). Les douleurs
abdominales étaient isolées dans 4 cas, dont un cas de PAF
en situation de récidive carcinomateuse abdominale. Dans
3 cas, elles étaient associées à une occlusion, dans 2 cas à
un trouble de transit et dans un cas respectivement à l’altération de l’état général, une rectorragie et un syndrome
appendiculaire. La rectorragie était isolée dans 3 cas, associée à l’altération de l’état général dans 2 cas et au trouble de transit dans un cas. Le trouble de transit était
associé à l’altération de l’état général dans 2 cas. L’altération de l’état général était isolée dans 2 cas, associée à
une masse abdominale dans un cas. Une masse abdominale était isolée dans un cas. Un cas d’occlusion aiguë en
urgence a été recensé (Tableau I).
Selon les antécédents, on notait 18 patients sans antécédent particulier (72 %), 3 patients avec des antécédents de
cancer colo-rectal au premier degré (12 %), dont un cas
de PAF (4%), et 2 cas de HNPCC (8%), 3 patients avec
des antécédents d’autres cancers (12 %), 1 patient) avec
des antécédents de maladie de Crohn évoluant depuis plus
de 15 ans (4 %.
Selon le mode de découverte, 18 patients ont été dépistés
par une coloscopie sous anesthésie générale (72 %), 1 patient par une rectosigmoïdoscopie (4 %), 4 patients par un
scanner abdomino-pelvien (16 %) et 2 patients par d’autres méthodes (laparotomie exploratrice) (8%).
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Tableau I – Tableau clinique des 25 patients de moins de 45 ans opérés pour cancer colo-rectal

Selon les antécédents, on notait 18 patients sans antécédent particulier (72 %), 3 patients avec des antécédents de
cancer colo-rectal au premier degré (12 %), dont un cas
de PAF (4%), et 2 cas de HNPCC (8%), 3 patients avec
des antécédents d’autres cancers (12 %), 1 patient) avec
des antécédents de maladie de Crohn évoluant depuis plus
de 15 ans (4 %.
Selon le mode de découverte, 18 patients ont été dépistés
par une coloscopie sous anesthésie générale (72 %), 1 patient par une rectosigmoïdoscopie (4 %), 4 patients par un
scanner abdomino-pelvien (16 %) et 2 patients par d’autres méthodes (laparotomie exploratrice) (8%).
Le cancer colo-rectal était situé au niveau du rectum 5
fois, de la charnière recto-sigmoïdienne 3 fois, du sigmoïde 4 fois, du colon gauche 4 fois, du colon transverse
1 fois, du colon droit 5 fois et du caecum 3 fois (Tableau
II).
L’analyse anatomopathologique a donné les résultats suivants : adénocarcinome : 24 patients (96 %), carcinome
différencié : 1 patient (4%).
elon la classification de Dukes, nous avons distingué : 3
patients classés Dukes A (12 %), aucun patient Dukes B,
12 patients Dukes C (48 %) et 10 patients Dukes D (40
%).
Au moment du diagnostic, 10 patients sur 25 soit 40 %

avaient des métastases, localisées essentiellement au niveau du foie, du péritoine et des ovaires.
Le traitement chirurgical réalisé était basé sur l’hémicolectomie gauche chez 5 patients (20 %), la sigmoïdectomie chez 4 patients (16 %), la colectomie droite chez 6
patients (24 %), l’amputation abdomino-pelvienne chez 1
patient (4 %), l’hémicolectomie segmentaire chez 2 patients (8 %), l’amputation abdomino-périnéale chez 3 patients (12 %) et d’autres interventions chez 4 patients (16
%). En post-opératoire, 21 patients (84 %) ont bénéficié
d’une chimiothérapie, essentiellement selon le protocole
FUFOL et 5FU dont 11 patients (44 %) en traitement adjuvant et 10 patients (40 %) en traitement palliatif. 3 patients (12%) avaient un statut thérapeutique non précisé
et 1 patient (4%) avait refusé la chimiothérapie. Par ailleurs, 5 patients (20 %) ont bénéficié d’une métastasectomie hépatique chirurgicale.
La durée de vie moyenne de nos patients variait de 6 mois
à 102 mois, avec une moyenne de 33,8 mois ; 7 patients
(28 %) sont décédés dans l’intervalle de notre étude. Au
terme de l’étude, 18 patients (72 %) étaient vivants, dont
7 patients (28 %) sans métastase. Selon la méthode actuarielle de Kaplan Meier, la survie à 5 ans était de 35% (Fig.
1 et 2).

Tableau II – Localisation anatomique des 25 cancers colo-rectaux diagnostiqués

S ma .

semestriel - volume 1 - numéro 2- 2009

85

S ma .

Sciences et Médecines d’Afrique/Sciences and Medicines in Africa

Figure 1 – Survie globale des 25 patients, avec ou sans métastases

DISCUSSION

Le cancer colo-rectal est considéré comme la maladie de
la personne âgée, car l’âge moyen de survenue est de 70
ans, avec un pic d’incidence qui croît rapidement à partir
de 50 ans, plus rapidement chez l’homme que chez la
femme. Avec un nombre de nouveaux cas en croissance
constante, 36 600 en 2000, la France se situe parmi les
pays à risque élevé [1]. En effet, d’après les récentes enquêtes épidémiologiques, la France arrive, avec l’Europe
occidentale et le Japon, après les USA, l’Australie et la
nouvelle Zélande. Cette maladie est plus rare en Amérique
du sud, en Asie et surtout en Afrique [1].
Le nombre de décès resté constant (16000 décès en 2000)
atteste de la qualité des progrès scientifiques réalisés dans
la prise en charge globale de cette maladie. Chez les personnes de moins de 50 ans, il représente moins de 6 % des
cas [2].
Nous avons étudié les dossiers des patients de moins de
45 ans, d’après les résolutions de la conférence de consensus de l’Association Américaine de Gastro-entérologie
2003, résolutions conformes aux nouveaux critères de Bethesda. Dans notre série, le cancer colo-rectal a une incidence de 2,9 % chez le sujet de moins de 45 ans. Ceci est
conforme à certaines études qui ont montré un taux d’incidence compris entre 2 % et 8 % aux Etats-Unis et en Europe, et inférieure à l’incidence rapportée au Japon [2, 3,
6, 7]. Le faible nombre de notre série est cependant un facteur limitant.
Aux Etats-Unis, l’incidence annuelle du cancer colo-rectal chez les jeunes est en croissance constante depuis près
de 20 ans. Dans notre étude, il y a une prédominance du
sexe masculin (60 %) par rapport au sexe féminin (40 %),
même si sur le plan génétique, aucune étude n’a montré
clairement une prédisposition d’un sexe par rapport à l’autre.
La présentation clinique était dominée par des douleurs
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Figure 2 – Survie à la première récidive

abdominales (48%) et des rectorragies (24 %), ce qui
concorde avec les données de la littérature [2, 3, 5-8].
Trois patients seulement avaient une histoire familiale de
cancer colo-rectal au premier ou au second degré. Ceci est
en contradiction avec l’étude de Keswani et al., dans laquelle 44 % des patients avaient une histoire familiale de
cancer colo-rectal au premier ou au second degré [7]. Ceci
peut être expliqué par l’exploitation difficile des dossiers
d’une part, et par l’exposition de plus en plus croissante
aux facteurs cancérigènes alimentaires et environnementaux d’autre part. En effet, les facteurs environnementaux
ont été décrits comme jouant un rôle certain dans la genèse des cancers colo-rectaux, à savoir les régimes alimentaires pauvres en fibres, les régimes riches en graisse,
la suralimentation, l’obésité, la sédentarité et l’alcool.
Dans la population générale, deux grands cancers colorectaux à transmission héréditaire sont décrits : la polypose adénomateuse familiale (PAF) et le syndrome de
Lynch, nouvellement appelé HNPCC. La PAF représente
moins de 1 % selon les données de la littérature et le
HNPCC est compris entre 2 % et 8 % dans la tranche
d’âge des patients inférieurs à 50 ans [2]. Dans notre série,
nous avons décrit un cas de PAF (4 %) et 2 cas de HNPCC
(8 %). Chez la première, l’anomalie génétique était une
mutation ponctuelle hMLM1 remplaçant l’adénosine en
position 637, la deuxième anomalie était une mutation du
gène hMSH2 au niveau des exons 1 et 2.
Sur le plan clinique, la définition de l’HNPCC réunit les
3 critères d’Amsterdam, revisités en1999 en critères
d’Amsterdam II et spécifiant : au moins trois sujets atteints de cancer appartenant au syndrome HNPCC et histologiquement prouvé ; unis 2 à 2 par un lien de parenté au
premier degré sur 2 générations ; un des cancers au moins
s’étant révélé avant l’âge de 50 ans. Biologiquement, il
s’agit d’une mutation constitutionnelle délétère d’un des
gènes impliqués dans la réparation des mésappariements
de l’ADN et peut-être identique dans 50 % à 70 % des familles d’HNPCC remplissant les critères d’Amsterdam
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[2]. En cas d’HNPCC, le dépistage doit commencer dès
l’âge de 25 ans (dans tous les cas, pas avant 20 ans) par
des coloscopies tous les 2 ans. A l’issue de chaque coloscopie, il est recommandé actuellement de compléter
l’examen en utilisant un colorant type indigo carmin [9].
La polypose adénomateuse familiale, entité plus rare, est
caractérisée par le développement après la puberté de plusieurs centaines de polypes adénomateux. Leur transformation maligne est inéluctable si une coloprotectomie
totale n’est pas pratiquée au début de l’âge adulte. Elle est
due à la présence d’une mutation du gène APC.
Concernant la localisation, plus des deux tiers des cas ont
été retrouvés dans le colon gauche et le recto-sigmoïde,
ce qui est conforme aux données de la littérature [2].
Tous les patients de la série ont été opérés par la même
équipe chirurgicale, le délai de sortie a été en général classique (7 jours), en dehors de deux patients qui ont été repris pour cause de complications. Aucun décès n’est
survenu dans les suites chirurgicales immédiates. Ceci
peut s’expliquer par le bon état général des patients dans
cette tranche d’âge, qui ont une faible comorbilité, mais
aussi par la qualité croissante des techniques chirurgicales.
En effet, d’après le registre bourguignon considérant les
données enregistrées de 1976 à 1998, l’amélioration des
pratiques chirurgicales et de l’anesthésie réanimation a
permis d’augmenter le taux de résection, passé de 69 % à
92 %, et de diminuer la mortalité péri opératoire, passé de
15 % à 7 %, surtout chez les personnes de plus de 75 ans
[9]. L’amélioration des résultats de la chirurgie rectocolique devrait encore être amplifiée à la suite des conclusions de la conférence de consensus de Paris de 1998, qui
recommande d’éviter la chirurgie en urgence quand les
conditions ne sont pas optimales et donne les critères de
qualité de la chirurgie d’exérèse : le nombre de ganglions
examinés, facteur pronostique indépendant dans les stades
II, doit être d’au moins 8 pour la conférence de consensus
et d’au moins 12 pour l’Union Internationale pour le Cancer Colo-rectal (UICC) [9]. Une controverse existe sur le
pronostic de ces patients. Certains auteurs pensent que
d’emblée, ces patients ont un mauvais pronostic. Parramore et al., sur une série rétrospective de 418 patients opérés pour adénocarcinome colo-rectal, réalisée de 1985 à
1997 au Medical College of Georgia, ont pu dénombrer
36 patients ayant un âge inférieur à 40 ans dont 12 de sexe
féminin et 24 de sexe masculin. Dans cette série, ils montrent que le pronostic chez ces patients est plus sévère
d’emblée par ce qu’ils se présentent à un stade plus avancé
[6]. Dans la série de Mitry et al., 4 643 cas de cancers
colo-rectaux avaient été enregistrés entre 1976 et 1996
dans le département de la Côte d’Or, dont 146 patients de
moins de 45 ans [10]. Dans cette série, les auteurs ont
montré que la survie à 5 ans est significativement meilleure dans la tranche d’âge des patients de moins de 45
ans par rapport aux sujets plus âgés, pour les patients
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s’étant présenté au même stade diagnostique, quel que soit
le stade diagnostique considéré. D’autre part, au sein de la
population des moins de 45 ans, le pronostic est encore
meilleur dans la tranche de 0 à 34 ans par rapport à celle
des 40 à 45 ans.
Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer la présentation grave d’emblée chez les patients de moins de 45
ans : signes cliniques peu spécifiques, diagnostic tardif,
association avec une histoire familiale, nature histologique
plutôt agressive dans cette tranche d’âge [3]. Dans une
étude clinico-pathologique et biologique, Liang et al. ont
montré que le mauvais pronostic, associé pour certains au
diagnostic à un stade avancé de la tumeur, peut être expliqué par l’absence de systèmes d’alarme et de surveillance chez les sujets jeunes, en dehors de ceux des familles
qui font l’objet d’une surveillance après la découverte
d’un premier cas [11]. Dans leur étude, ils indiquent que
les jeunes ont simultanément des facteurs favorables
(jeune âge, expression normale des P53, MSI-H) et défavorables (faible différenciation, productions de mucine).
Le pronostic dépend donc en fait du degré d’expressivité
des facteurs favorables ou défavorables. Par ailleurs, une
expressivité forte de MSI-H est un facteur de meilleure
sensibilité à la chimiothérapie, donc de bon pronostic [11].
Dans notre série, le mode de présentation clinique est
assez banal, dominé par les douleurs abdominales non
spécifiques (48 %), sans obligatoirement avoir une expressivité pouvant d’emblée faire évoquer une pathologie
rectocolique. Cette non spécificité clinique retrouvée dans
la littérature chez des patients jeunes chez qui la douleur
abdominale est d'abord orientée vers les pathologies les
plus fréquentes peut aussi expliquer le retard diagnostic
[3, 5-7, 12, 13].
Il apparaît difficile de recommander une prise en charge
précise à partir de cette non spécificité car le pourcentage
faible de la population à risque de cancer colo-rectal de
cette tranche d’âge est un obstacle majeur. Cependant,
l’association de la douleur abdominale à un signe organique tel qu’une masse abdominale ou une rectorragie est
un élément d’orientation, surtout chez les personnes présentant une histoire familiale de cancer colo-rectal.
Le deuxième signe clinique dans notre série est la rectorragie (24%). Ici, la présence du sang dans les selles, perçue par le patient comme un signe d’alarme, oriente le
clinicien vers la réalisation d’une coloscopie qui apparaît
comme l’examen de première intention.
Concernant le stade de la tumeur, selon la classification
de Dukes, 88 % de nos patients se présentaient au stade C
ou D. Ceci est en rapport avec la présentation tardive de la
maladie que l’on peut corréler à la non spécificité des
signes cliniques. Le caractère rétrospectif de notre étude
ne nous a pas permis de classifier selon la classification
TNM, qui est la classification actuelle et la plus précise.
Les patients les plus précocement découverts, sont ceux
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qui ont une meilleure survie. En effet, sur 3 patients classés Dukes A, 2 ont survécu à 5 ans sans métastases, alors
qu’un patient est décédé d’une autre cause. Ceci démontre l’importance du dépistage dans la lutte contre le cancer colo-rectal, un dépistage précoce pouvant améliorer le
pronostic. Les efforts doivent se poursuivre en matière de
dépistage car 25% des cancers colo-rectaux sont encore
diagnostiqués au stade IV, avec un espoir de survie à 5 ans
inférieur à 50 %.
Dans la série, 21 patients ont bénéficié d’une chimiothérapie post-opératoire, essentiellement selon le protocole
5FU et 5FU-acide folinique (FUFOL), 11 patients en traitement adjuvant et 10 en traitement palliatif. En effet, l’association 5FU-acide folinique pendant 6 mois est devenue
à partir de 1996 le gold standard international dans le traitement des cancers coliques stade III, validé par la conférence de consensus de Paris. On dispose maintenant des
résultats éloignés de l’étude française qui montrent que le
bénéfice se maintient à 10 ans [9]. Actuellement, les recommandations de la Fédération Française de Cancérologie Digestive (FFCD) sont de réaliser une chimiothérapie
adjuvante par une association à base de 5FU-acide folinique pendant 6 mois en cas de métastase synchrone d’une
tumeur colique N+, et de plutôt s’abstenir en cas de métastase métachrone [9]. En deuxième ligne, les résultats
d’une étude récemment publiée portant sur 821 patients
démontrent la supériorité de l’association 5FU-acide folinique/oxaliplatine sur le LV5FU2 en terme de réponse objective, survie sans progression et sur survie globale [9].
Par ailleurs, le taux de réponse obtenu, autour de 50 %
avec la bi-thérapie (FOLFOX, FOLFIRI), permet d’espérer une amélioration de la résécabilité des lésions métastatiques hépatiques en particulier [9].
Concernant la radiothérapie, plusieurs études ont montré
qu’elle jouait un rôle très important dans la réduction des
récidives dans les localisations rectales. En effet, le risque
élevé de récidives locorégionales dans les cancers du rectum varie selon les études de 15 % à 45 %. Plusieurs protocoles ont évalué son rôle en traitement adjuvant ou
néoadjuvant avec des résultats plus ou moins intéressants
[9]. Actuellement, une radiothérapie peut être proposée
dans les tumeurs T4, jugées non résécables quand une réduction maximale est souhaitée ; elle pourrait être discutée pour les tumeurs bas situées dans l’espoir d’une
chirurgie conservatrice en cas de réponse majeure.
Concernant le suivi de nos patients, nous avons enregistré
un total de 7 décès (28%), avec cependant 2 perdus de vue.
La moyenne de survie dans notre série est de 33,8 mois.
Les recommandations actuelles sont valables chez des personnes capables de supporter une ré-intervention. Le
rythme de surveillance est le suivant : examen clinique
tous les 3 mois les 2 premières années, puis tous les 6 mois
pendant 3 ans ; échographie abdominale tous les 3 à 6
mois les 3 premières années, puis tous les ans pendant 2
ans ; radiographie pulmonaire annuelle pendant 5 ans ; co-
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loscopie à 3 ans, puis tous les 5 ans si elle est normale.
Pour le cas particulier de la découverte de 3 adénomes ou
plus, dont l’un est supérieur à 1 cm, ou présentant un
contingent villeux, la coloscopie sera effectuée un an après
l’intervention [2]. Le taux de survie globale à 5 ans a été
calculé à 35 %, alors que le taux de survie des patients
n’ayant pas présenté de métastases d’emblée est de l’ordre
de 90 % à 5 ans. Dans la série de D. Domergue et al., réalisée à Montpellier en 1988, série comprenant 93 patients
de moins de 40 ans recensés entre 1966 et 1983, la
moyenne de survie était de 29 mois, avec un taux de survie globale de 30 % à 5 ans. Les résultats encourageants
de notre série peuvent s’expliquer par l’amélioration de la
qualité de la prise en charge par une équipe multidisciplinaire, l’amélioration des techniques chirurgicales et des
nouveaux protocoles efficaces de radio-chimiothérapie
comme nous avons essayé de le montrer plus haut.
CONCLUSION

Le cancer colo-rectal chez les sujets jeunes de moins de 45
ans pose un problème majeur qui est celui du stade diagnostique, ce qui expliquerait la sévérité d’emblée du pronostic. Plusieurs arguments peuvent être évoqués : le
faible nombre des formes familiales, une symptomatologie banale, et le fait que la population de cette tranche
d’âge n’est pas incluse dans les programmes de santé publique français de lutte contre le cancer colo-rectal.
Si les méthodes de traitement, en l’occurrence la chirurgie
et la radio chimiothérapie, ont permis d’améliorer le pronostic, il reste établi que la survie globale des cas dépistés
au stade IV ne dépasse pas 50% après 5 ans.
Un effort reste à faire dans les formes rectales qui dans
notre série ont un pronostic catastrophique (3 décès sur
5), alors que dans ces cas, le signe majeur était la rectorragie et que tous les patients concernés avaient été diagnostiqués par endoscopie digestive basse.
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ABSTRACT – COLO-RECTAL CARCINOMA IN PATIENTS LESS THAN 45 YEARS OLD IN FRANCE.

A retrospective study of colo-rectal cancer was carried out in 25 patients under 45 years old, recruited over a period
of 10 years among 862 patients with colo-rectal cancer. Mean age of the study population was 38.28 years. Main clinical symptoms were abdominal pains for 12 patients (48%) and rectorrhagia for 6 patients (24%). Other symptoms
as transit disorders (8%), altered general status (8%), palpable abdominal mass (8%) and digestive tract disorder (4%)
were also recorded. For the diagnosis, 18 cases (72%) were detected with coloscopy, 4 (16%) with an abdominal CT
scan, 2 (8%) with laparoscopy and 1 (4%) during a rectosigmoidoscopy. Considering the location, 5 cases (20%) were
located in the rectum, 5 (20%) in the right colon, 4 (16%) in the left colon, 4 (16%) in sigmoidal, 3 (12%) in recto-sigmoidal, 3 (12%) in caecum and 1 (4%) of the transverse colon. Chirurgical intervention for cure procedure consisted
of right colectomy in 24%, left hemiclectomy in 20%, sigmoidectomy in 16%, abdomino-perineal amputation in
12%, from, segmental hemicolectomy in 8% and abdomino-pelvic amputation in 4% of patients. In addition, 21 patients (84%) were admitted for a post-intervention chemotherapy. The mean survival rate was 33.8 months and the survival rate was 35 within the next 5 years.
KEY WORDS – France ▪ colo-rectal carcinoma ▪

RESUMEN – EL CANCER COLO-RECTAL DEL SUJETO JOVEN EN FRANCIA (MENOS DE 45 AÑOS).

Un estudio retrospectivo del cancer colo-rectal ha sido realizado en 25 pacientes de menos de 45 años (10 mujeres y
15 hombres), representado 2,9 % de los casos operados entre 1994 y 2003 de un cancer colo-rectal en los hospitales
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del Grupo Hospitalario del Instituto Católico de Lille en Francia. La media de edad era de 38,3 años. El cuadro clínico
presentaba dolores abdominales en 12 pacientes (48 %), rectorragias en 6 pacientes (24 %), desordenes del transito en
2 pacientes (8 %), una alteración del estado general en 2 pacientes (8 %), una masa abdominal palpable en 2 pacientes
(8 %) y un desorden digestivo en un paciente (4 %). El modo de detección ha sido la coloscopia en 72 % de los pa
cientes, seguido del scaner abdomino-pelvico (16 %), la laparoscopia (8 %) y la rectosigmoidoscopia (4 %). Las zonas
de localización eran el recto en 5 pacientes (20 %), el colon derecho en 5 pacientes (20 %), el colon izquierdo en 4 pacientes (16 %), el sigmoide en 4 pacientes (16 %), la bisagra recto-sigmoidea en 3 pacientes, el caecum en 3 pacientes
(12 %) y el colon transversal en un paciente (4 %).
Como tratamiento cirurgico, la hemicolectomía izquierda (20 %), la sigmoidectomía (16 %), la colectomía derecha (24
%), la amputación abdomino-pelviana (4 %), la hemicolectomía segmentada (8 %) y la amputación abdomino-perineal (12 %) han sido realizadas ; 21 pacientes (84 %) han beneficiado de una quimioterapia past-operatoria. La media
de supervirencia era de 33,8 mesos y el indice de supervirencia a 5 años era de 35 %.
PALABRAS CLAVE - Francia ▪ cancer colo-rectal ▪
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MEDECINE TRADITIONNELLE / TRADITIONAL HEALTH /
MEDICINA TRADICIONAL
FORMULATION D’UN MEDICAMENT TRADITIONNEL
AMELIORE A BASE D’EXTRAITS HYDRO-ETHANOLIQUES
DE FEUILLES DE SENNA ALATA LINN. (CESALPINACEAE)
1
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RESUME – L’objectif de ce travail est de formuler un médicament traditionnel amélioré dont les extraits hydro-éthanoliques sont efficaces sur les levures et champignons testés, non toxiques sur les souris swiss. Pour ce faire, nous avons
réalisé des études pharmacologiques sur la toxicité puis l’activité sur des levures et certains champignons filamenteux
et enfin formulé un médicament traditionnel amélioré à base d’extraits à froid d’un mélange éthanol/eau (70/30) de
feuilles de Senna alata linn (Césalpinacée). Senna alata, précédemment appelé Cassia alata, est une herbe qui pousse
dans les zones humides des régions tropicales du monde. Ses feuilles contiennent de l’adénine, du kaempferol-3-Ogentiobioside, de l’acide chrysophanique, du rhein,de l’émodine, du kaempférol, de l’ -sitostérol, des sennosides, de
la déoxycoeluatine et des huiles essentielles riches en terpènes et en composés phénoliques. L’utilisation de S. alata
est sans danger per os aux dosages contrôlés car la DL50 des extraits de ses feuilles est supérieure à 5 g/kg. Les extraits des feuilles de cette plante ont montré de fortes activités antifongiques, notamment contre Trichophyton rubrum,
Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Basidiobolus haptosporus, Aspergillus niger, Rhodotorula
japonicum, Candida albicans, Candida tropicalis, Pityriasis versicolor et Rhodotorula glutinis. Les extraits des feuilles
ont également montré des activités hypoglycémiante, anti-inflammatoire, antihépatite, antimutagénique et tonifiante.
Nous avons formulé une pommade à 3% dont la stabilité, l’efficacité et l’innocuité sont garanties par le respect des
normes de préparation, des formulations magistrales, officinales, phytothérapeutiques et homéopathiques.
MOTS-CLES - Senna alata ▪ médicament traditionnel amélioré ▪ levures ▪ champignons filamenteux ▪efficacité ▪
tolérance ▪

E

n Afrique, plus de 80% de la population utilise la
médicine traditionnelle pour satisfaire ses besoins
de soins de santé. Dans de nombreuses parties du
monde, le recours à la médicine traditionnelle et à la médecine complémentaire alternative n’est pas seulement significatif, mais croît rapidement. Au plan économique, le
marché des médicaments à base de plantes s’est développé
de manière spectaculaire au cours des quinze dernières années.
Cette utilisation largement répandue s’explique par l’accessibilité et la disponibilité de la médicine traditionnelle
dans les pays développement d’une part, et par les effets
secondaires des médicaments chimiques et la remise en
question des approches de la médecine allopathique d’au-
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tre part [1].
Face à l’utilisation de la médicine traditionnelle par la majorité de nos populations, il a été créé en 1993 au Cameroun l’Institut de Recherches Médicales et d’Etude des
Plantes Médicinales (IMPM) chargé de la valorisation et
de la promotion de cette médecine. Depuis sa création, de
nombreuses recherches ont été effectuées sur les plantes
médicinales, aboutissant pour la plupart à la mise au point
de médicaments et de thérapeutiques appropriés. Un
exemple de ces recherches est l’obtention d’un extrait à
froid d’un mélange éthanol/eau (70/30) de feuilles de
Senna alata (Césalpinacée).
Senna alata est une plante issue de la pharmacopée traditionnelle et couramment utilisée par la communauté dans
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le traitement des maladies de la peau. Dans le traitement
de ces maladies, le recours aux remèdes traditionnels à
base de plantes constitue une alternative médicale importante pour les populations. Les composés chimiques isolés des différentes parties de S. alata sont pour la plupart
des composés aromatiques : benzoquinones, anthraquinones, flavonoïdes, anthracènes et anthrones. Les feuilles
de S. alata contiennent adénine, kaempferol-3-Ogentiobioside, acide chrysophanique, rhein, émodiné,
aloe-émodine, rhein methyl ester diacétate, kaempférol,
? -sitostérol, sennosides A, B, C et D, déoxycoéluatine
[2, 3]. Les huiles essentielles des feuilles contiennent des
sesquiterpènes, des sesquiterpènes lactones,des composés
phénoliques et aromatiques et des acides polycarboxyliques [4, 5].
Les recherches faites sur cette plante nous ont conduits à
mettre au point un médicament traditionnel amélioré efficace, bien toléré et stable, conformément aux normes de
préparation des formulations magistrales, officinales, phytothérapeutiques et homéopathiques [6-8]. Une telle initiative suscite la mise en œuvre d’une chaîne d’activités
depuis la connaissance de ces plantes jusqu’à la mise au
point d’un phytomédicament antifongique.
MATERIELS ET METHODES

Identification botanique.
Le nom scientifique de la plante est Senna alata Linn.
(Cassia alata Linn), famille : Césalpinacées.
Les noms courants sont dartrier, candle bush, candle tree,
ring worm tree et les noms vernaculaires dawolo a ntangan (Boulou), ekon chuwe (Bakossi), enange ijo (Bakweri), ngom (Ewondo) ou plasko, hausa plasco (Fufulde).

Usage ethnomédicinal.
Les feuilles de S. alata sont utilisées dans plusieurs régions du monde contre les maladies de la peau (dartre, eczéma, gale, teigne, tâches de Lothas, etc.), contre la
jaunisse, les troubles digestifs (gastro-entérites, constipation), les helminthiases, l’empoisonnement, les affections
hépatiques et l’herpès.
Les racines sont prescrites comme laxatif, diurétique, diaphorétique et contre la blennorragie et les désordres utérins[6, 9-12].

Échantillonnage.
La matière végétale utilisée a été récoltée au village
Tchangué, Région du Sud, Cameroun.
Après la récolte, les feuilles ont été étalées sur des claies
et séchées en continu à la température ambiante.
Après le séchage, ces feuilles ont été broyées pour l’obtention de poudres. Cette opération appelée pulvérisation,
est réalisée à l’aide d’un broyeur à cylindres. La mondation et le tamisage n’ont pas été exécutés dans notre travail
parce que l’extraction se fait sur le broyat total.
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Les poudres obtenues après séchage et pulvérisation correspondaient à 10,1 kg répartis en 3 lots de 3 kg, 4,6 kg et
2,5 kg.

Extraction.
L’extraction des 10,1 kg a été faite à froid avec un mélange éthanol/eau (70/30) dans un percolateur pendant 48
heures. L’extrait obtenu a été concentré à 50% et laissé à
la température ambiante pendant 24 heures afin de permettre la précipitation de la chlorophylle. Celle-ci a été
filtrée et le filtrat obtenu a été concentré au Rotavapor. Le
liquide obtenu a été transféré à l’étuve pour séchage à 40°
pendant plusieurs jours. Nous avons ainsi obtenu un extrait sec de 311 grammes correspondant à un rendement de
3,0%. Cet extrait se présentait sous forme d’une poudre
cristalline noire aux reflets brillants.

Criblage phytochimique.
Les travaux ont porté sur la recherche, par réactions en
tube, des principaux groupes chimiques dans l’extrait
aqueux-éthanolique des poudres des rameaux feuillés, effectuant les réactions dans des tubes. Le criblage phytochimique a révélé la présence
de chlorophylle,
d’anthraquinones et de triterpènes.
Recherche d’anthraquinones : à 1 g de poudre on ajoute 10
ml de chloroforme, et on chauffe au bain-marie pendant 3
minutes avant de filtrer. A 1 ml de ce filtrat on ajoute 1 ml
d’ammoniaque et on observe une coloration rouge indiquant la présence d’anthraquinones : c’est la réaction de
Borntragger [13, 14].
Recherche de triterpènes et de stérols : on évapore à sec 10
ml de la solution à analyser ; le résidu est dissout dans 1
ml d’anhydride acétique puis 1 ml de chloroforme et la
solution est répartie dans 2 tubes à essai. A l’aide d’une
pipette, ajouter 1 ml de H2SO4 concentré au fond du tube
sans agiter : la formation d’un anneau rouge brunâtre à la
zone de contact des deux liquides et une coloration violette de la couche surnageant révèlent la présence de triterpènes et de stérols. C’est la réaction de Liebermann
Buchard [13, 14].
Contrôle toxicologique.
Les animaux utilisés dans cette étude sont des souris
Swiss. Trente six souris de 20 à 25 g élevées dans l’animalerie du Laboratoire de Pharmacologie du Center for
Research on Medicinal Plants and Traditional Medicine
(CRPMT) ont été divisées en 6 groupes (A, B, C, D, E, F)
de 6 animaux chacun. Le groupe A ou groupe témoin n’a
reçu que de l’eau distillée, tandis que les 5 autres groupes
ont reçu par voie orale une dose unique de l’extrait dissout dans 1 ml d’eau distillée (1,0, 2,5, 5,0, 10 et 20 g/kg
respectivement). Les animaux ont été observés pendant
14 jours pour noter l’évolution des comportements, le
poids corporel et le taux de mortalité.
Jusqu’à une dose de 15 g/kg, aucune toxicité aiguë ni su92

S ma .
baiguë n’a été notée. Aucune anomalie n’a été observée
sur la masse corporelle, l’alimentation, l’hématologie et
les paramètres sanguins [15-16]. Il ressort de cette étude
que l’utilisation des feuilles de Senna alata est sans danger per os aux dosages contrôlés.

Etude pharmacologique.
L’étude de l’activité antifongique des extraits de S. alata
a été faite en utilisant les méthodes de diffusion et de dilution en gélose, suivant la technique du National Committee for Clinical Laboratory Standards [17, 18].
L’activité des extraits de plante a été évaluée sur 12
souches de champignons réparties de la manière suivante:
- levures : Candida albicans NCPF (National Collection
of Pathogenic Fungi) 3153, C. kefyr NCPF 3931, C. parapsilosis NCPF 8658, C tropicalis CBS 94, C. glabatra
CBS 7904 et Cryptococcus neoformans sero D IP 1173;
- champignon filamenteux: Aspergillus fumigatus A12, A.
flavus GM 4895, A. parasiticus GM 4898, Trichophyton
mentagrophytes 42863, T. rubrum et T. canis.
Les extraits bruts de plante se présentaient sous forme de
poudre cristalline noire aux reflets brillants ou de pâte. Le
solvant utilisé pour la dissolution des extraits était le méthanol/eau (v/v). Un extrait total et un extrait filtré ont été
testés. Les solutions obtenues à la concentration de 200
mg/ml, ont été maintenues au réfrigérateur à 4°C dans des
tubes à essais pendant 24 heures pour une meilleure solubilisation. L’antifongique de référence utilisé a été l’éconazole.
Préparation de l’inoculum microbien. À partir d’une culture pure de 24 à 72 heures sur un milieu solide non sélectif (gélose Sabouraud), nous avons prélevé à l’aide
d’une anse de platine 2 à 4 colonies bien isolées ayant la
même morphologie, que nous avons mis en suspension
dans 5 ml de solution stérile de NaCl 0,9%. La turbidité de
cette suspension microbienne a été ajustée à celle d’une
suspension standard (densité 0,5 de l’échelle Mc Farland).
Cet inoculum contenait environ 1 à 2 x 108 UFC/ml.
L’inoculum de champignon au 1/100 a été dilué pour le
test de dilution en gélose.
Des papiers filtres (Whatman n° III) découpés sous forme
de disques blancs de 6 mm de diamètre et stérilisés à l’autoclave ont été déposés manuellement à la surface de la
gélose dans les boîtes de Pétri, à l’aide d’une pince fine
stérilisée à la flamme du bec bunsen. Un espace de 15 mm
a été laissé entre le bord de la boîte et le disque pour éviter les effets de bords, et de 30 mm entre les centres des
différents disques pour éviter l’interférence des zones
d’inhibition. 50ml de chaque solution d’extraits de
concentration 200 mg/ml ont été déposés sur le disque à
l’aide d’une micropipette, soit 10 mg/disque. Un disque
blanc était placé dans chaque boîte et imprégné de solvant
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(contrôle négatif). Un autre disque blanc était imprégné
de l’antifongique de référence (contrôle positif). Les
boîtes étaient séchées (pré-diffusion) pendant environ 1
heure à la température ambiante et l’incubation a été faite
dans l’étuve à 37°C. Après 24 à 72 heures d’incubation,
les boîtes ont été examinées. Le diamètre de la zone
d’inhibition a été mesuré à l’aide d’une règle graduée.
Test de dilution en gélose. La dilution en gélose consistait à inoculer en point plusieurs souches microbiennes sur
des milieux solides contenant chacun des concentrations
différentes croissantes de l’agent antimicrobien. Les
gammes de concentration allaient décroissantes de 20
mg/ml à 0 mg/ml pour les extraits de plante et de 32 à 0
mg/ml pour l’éconazole. Les dilutions ont été faites de 2
en 2. La gélose de Sabouraud déshydratée a été réhydratée par chauffage sur une plaque. Elle a été par la suite répartie en volumes de 18 ml dans des tubes à vis en verre
de 25 ml. Après stérilisation à l’autoclave à 121°C pendant 15 min, les tubes contenant les milieux ont été maintenus à la température de 48°C à 50°C dans un bain-marie;
2 ml d’éconazole ou d’extrait de plante de la gamme de
concentration préalablement préparée ont été ajoutés de
manière aseptique dans les tubes. Le mélange milieu de
culture agent antimicrobien ou extrait de plante a ensuite
été homogénéisé au vortex et coulé dans une boîte de Pétri
de 90 mm de diamètre. L’ensemencement a été réalisé à la
surface d’une gélose bien sèche ; 2 ml de chaque inoculum
ont été appliqués à la surface du milieu sous forme de
spots à l’aide d’une anse de platine calibrée. Les boîtes
inoculées ont été séchées à la température ambiante
jusqu’à ce que le milieu absorbe complètement l’inoculum ; ces boîtes ont été incubées dans les mêmes conditions que pour le test de diffusion en gélose (37°C/24 h à
72 h). Pour la lecture des concentrations minimales inhibitrices (CMI), les boîtes de Pétri ont été placées sur fond
noir réfrigérant et les CMI notées comme étant la plus petite concentration de l’agent antimicrobien ou d’extrait de
plante qui a inhibé la croissance visible des germes. Tous
les tests ont été réalisés en double.
RESULTATS

Diffusion sur gélose.
La diffusion en gélose ou la méthode des disques est basée
sur la présence d’une zone d’inhibition de la croissance
microbienne autour d’un disque de papier buvard imprégné d’un agent antimicrobien. Les extraits de Senna alata
se sont révélés actifs sur les souches de levures avec une
forte activité sur Cryptococcus neoformans. Toutefois,
cette activité qui s’étend sur certains champignons filamenteux, est plus notable dans le filtrat que dans les autres
extraits (Tableau I).
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Tableau I – Activité antifongique des extraits de Senna alata.

Concentrations minimales inhibitrices.
Les CMI des différents extraits sont assez élevées sur les
champignons filamenteux.
Les CMI les plus faibles ont été observées avec la souche
de Cryptococcus neoformans (Tableau II).

FORMULATION D’UN MÉDICAMENT TRADITIONNEL AMÉLIORÉ.

Extrait et excipients.
L’extrait de Senna alata utilisé est sous forme d’une poudre cristalline noire aux reflets brillants et vient du laboratoire de phytochimie du Centre de Recherches en
Plantes Médicinales et en Médecine Traditionnelle.
L’acide borique est obtenu chez Chemicals LTD Pool England, la lanoline vient de BDH Chemicals LTD Poole England, la glycérine pharmaceutique de cedex et la vaseline
blanche du Laboratoire WAM’S, Yaoundé, Cameroun.

Détermination de la dose efficace en fonction de
l’usage populaire.
Une enquête ethnomédicale des botanistes auprès des populations a révélé que l’usage populaire de Senna alata se
fait par application locale des feuilles triturées sur la zone

malade.
La dose totale d’un traitement par ces feuilles obtenue sur
dix jours correspond environ à 1 000 mg d’extrait hydroéthanolique et la guérison intervient entre le sixième et le
dixième jour de traitement.
Selon le travail fait sur l’activité et la dose totale calculée,
nous avons par conséquent,préparé une pommade à trois
pour cent (3%) d’extrait hydro-éthanolique.
FORMULATION DE LA POMMADE.

Composition centésimale détaillée.
Extrait végétal de Cassia alata
Acide borique
Huile essentielle d’Eucalyptus
Lanoline anhydride
Eau pure
Glycérine pure
Vaseline blanche

3g
0,01 g
0,1 g
3g
5g
10 g
78,89 g

Contrôle des incompatibilités.
Le contrôle effectué au laboratoire de technologie pharmaceutique en mélangeant respectivement chaque constituant de la composition par les autres n’a révélé aucune
incompatibilité. Les phénomènes indésirés, inactifs, nui-

Tableau II – Concentrations minimales inhibitrices des extraits de Senna alata.
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sibles ne se manifestent pas lorsqu’on associe deux ou plusieurs substances de la formule.

Des tests de toxicité et d’activité antibactérienne sont également effectués [22].

Essai de conservation.
Les essais de conservation sont mis en œuvre pour surveiller la stabilité du produit pendant sa durée de conservation et déterminer la période durant laquelle le produit
demeure conforme à ses spécifications sous les conditions
d’entreposage recommandées. Des données suffisantes
pour chaque forme posologique emballée doivent être disponibles pour supporter la date de péremption figurant sur
l’étiquette. À cet effet, un résumé de toutes les données
produites, notamment l’évaluation et les conclusions de
l’étude, est préparé. Ce programme comprend les paramètres suivants, non limitatifs : le nombre de lots de fabrication de chaque teneur et la grosseur des lots, les
critères d’analyses et d’acceptation, le (s) système(s) de
fermeture du contenant, la fréquence des analyses, les
conditions d’entreposage (et écarts admissibles) des
échantillons, et les autres paramètres applicables spécifiques à la drogue.
Chaque année, au moins un lot de fabrication est inclus
dans le programme permanent de stabilité. Afin de reconstituer les conditions tropicales, les médicaments à tester sont placés nus et dans leur emballage dans des étuves
à 40°C avec 75% d’humidité relative. Un screening phytochimique est pratiqué tout les six mois pour apprécier
d’éventuelles modifications au niveau de la forme pharmaceutique et de son emballage.

Les plantes médicinales sont couramment utilisées par les
populations africaines. Ce recours à la médecine traditionnelle a stimulé la plupart des gouvernements à promouvoir et à valoriser cette pratique à travers des textes
pour des meilleures conditions d’utilisation. C’est le cas
du Cameroun à travers le Ministère de la Santé Publique
et différents partenaires (Organisation Mondiale de la
Santé, Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, etc.), qui déploient d’énormes efforts dans ce
domaine. Les médicaments, appelés médicaments traditionnels améliorés, sont issus des recettes de la médecine
traditionnelle. Ils ont une posologie quantifiée, leur efficacité est scientifiquement confirmée et leurs limites de
toxicité ont été déterminées.
Pour ce qui concerne le travail réalisé dans les laboratoires
de l’IMPM sur Senna alata, il ressort que, les études toxicologiques ne montrent aucune toxicité aiguë ni subaiguë
jusqu’à une dose de 15 g/kg. Aucune anomalie n’a été observée sur la masse corporelle, l’alimentation, l’hématologie et les paramètres sanguins [16, 17]. Par conséquent,
nous pouvons affirmer que l’utilisation des feuilles de
Senna alata est sans danger per os aux dosages contrôlés.
De plus, les extraits hydro-éthanoliques des feuilles de S.
alata ont montré de fortes activités antifongiques, notamment contre Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Basidiobolus
haptosporus, Aspergillus niger, Rhodotorula japonicum,
Candida albicans, Candida tropicalis, Pityriasis versicolor et Rhodotorula glutinis. Certaines de ces activités sont
comparables à celles des antibiotiques de référence (amphotéricine B et nystatine) [4, 23-30].
Les études phytochimiques montrent la présence d’anthraquinones et de triterpènes. Ces composés seraient responsables de l’activité antifongique. En effet, il est
démontré que ces composés sont antibactériens et antifongiques [19].
A la lecture de toutes ces études, la nécessité d’une approche globale est évidente. Les études indiquent que
l’utilisation de l’extrait hydro-éthanolique de Senna alata
serait sans risque et indiquée contre les levures et les
champignons filamenteux testés dans ce travail.
La valorisation de ce travail est donc la mise au point d’un
médicament traditionnel amélioré à base d’extrait hydroéthanolique. Ce phytomédicament a été formulé et a permis l’obtention d’une pommade antifongique à 3%
conformément aux textes sur les normes de préparations,
de formulations magistrales, officinales, phytothérapeutiques et homéopathiques [6-8]. En attendant le résultat
des prochains essais cliniques, nous pouvons affirmer que

Mélange des différents constituants de la pommade.
Après leur pesage à l’aide de la balance de précision
METTLER AE 100 BALANCE, les substances entrant
dans la composition de la pommade sont mélangés dans
un mélangeur ERWEKA type RS et réparties dans différents mélanges préliminaires ainsi qu’il suit : l’extrait de
plante est introduit dans le mortier où il est trituré à l’aide
d’un pilon de taille appropriée, la vaseline et la lanoline
sont mélangées dans une cuve en inox avec une spatule
en inox et l’acide borique, l’eau purifiée et la glycérine
sont mélangés dans un bécher en agitant pendant dix minutes. Ce mélange est transféré dans le mortier où se
trouve l’extrait. L’agitation doit être continue pendant une
vingtaine de minutes. Le tout est introduit dans le mélange
vaseline/lanoline, puis on ajoute l’huile essentielle d’eucalyptus et la trituration continue jusqu’à l’obtention d’un
mélange homogène final.
Distribution du mélange homogène dans les tubes.
Le mélange homogène est distribué à l’aide d’une remplisseuse à tube PIERRE GUERIN type ALMO/2 dans les
tubes de 30 g en aluminium émaillé. Des étiquettes préalablement conçues sont ensuite collées sur les tubes et les
cartons d’emballage et les notices introduites à l’intérieur
des cartons.
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l’objectif assigné a été atteint.
Cependant, le principe actif n’a pas été isolé puisque nous
avons utilisé l’extrait total ou le filtrat qui contient plusieurs composés chimiques. Ainsi par cette œuvre, nous
pensons avoir apporté notre modeste contribution à la
science et que d’autres spécialistes en la matière pourront
mieux développer cette recherche et œuvrer dans le sens
d’utilisation d’un principe actif isolé et non d’un extrait
total.
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ABSTRACT – FORMULATION OF AN IMPROVED TRADITIONAL MEDICINE FROM HYDROETHANOLIC EXTRACTS OF SENNA ALATA LINN (CESALPINACEAE) LEAVES.

The objective of this work is to formulate and improved traditional medicine whose hydro-ethanolic extracts are effective on yeast and fungi tested and are non toxic on Swiss mice. To achieve this, pharmacological studies on the toxicity and activity on yeasts and some filamentous fungi were completed, and an improved traditional medicine with
extracts of a cold ethanol/water (70/30) mixture of Senna alata leaves (Cesalpinaceae) was formulated. Senna alata,
also called Cassia alata, is an herb that grows in wetlands in tropical regions of the world. Its leaves contain adenine,
the kaempferol-3-O-gentiobioside, chrysophanic acid, the rhein, emodin in the kaempférol, the α-sitostérol, the sennosides, the deoxycoeluatin and essential oils rich in terpenes and phenolic compounds. The use of S. alata is safe per
os at controlled dosages because the LD50 extracts from its leaves is greater than 5 g / kg. The extracts of leaves of
this plant showed strong antifungal activity, particularly against Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes,
Epidermophyton floccosum, Basidiobolus haptosporus, Aspergillus niger, Rhodotorula japonicum, Candida albicans,
C. tropicallis, Pytyriasis versicolor et Rhodotorula glutinis. The leaves extracts also showed hypoglycemic, anti-inflammatory, anti-hepatitis, anti-mutagenic and toning activities. A 3% ointment was prepared with respects to the texts
on standards of stability, efficiency and safety for magistral, officinal, herbal and homeopathic products.
KEY WORDS - Senna alata ▪ improved traditional medicine ▪ yeast ▪ filamentous fungi ▪ efficiency ▪ safety ▪

RESUMEN – FORMULACION DE UN MEDICAMENTO TRADICIONAL MEJORADO A BASE
DE ESTRACTOS HIDRO¬ETANOLICOS DE HOJAS DE SENNA ALATA LINN (CESALPINACEAE).

El objetivo de este trabajo es de formular un medicamento tradicional mejorado en el cual los extractos hidroetanólicos son eficaces sobre las levaduras y los champiñones testados, no toxicos sobre los ratones Swiss. Para hacerlo,
hemos realizado estudios farmacológicos concerniando la toxicidad, despues la actividad sobre levaduras y ciertos
champigñones filamentosos. Finalmente, un medicamento tradicional mejorado a base de extractos frios de un mezcla etanol/agua (70/30) de hojas de Senna alata (Cesalpinaceae) ha sido formulado. Senna alata, anteriormente llamada
Cassia alata, es una hierba que crece en las zonas húmedas de las regiones tropicales del mundo. Sus hojas contienen
la adenina, el kaempferol-3-O-gentibiosido, el ácido crisofánico, el rhein, la emodina en el kaempferol, el α-sistosterol, las senosidas, la deoxicoeluatina y aceites esenciales ricos en terpenos y en compuestos fenólicos. La utilización
de S. alata no tiene riesgos per os en las dosis controladas porque la DL50 de los extractos de las hojas es superior a
5 g/kg. Los extractos de las hojas de esta planta han demostrado une fuerte actividad antifúngida, especialmente contra
Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Basidiobolus haptosporus, Aspergillus niger, Rhodotorula japonicum, Candida albicans, Candida tropicalis, Pityriasis versicolor y Rhodotorula glutinis. Los extractos de hojas también han demostrado actividades hipoglicemica, antinflamatoria, antihepatitis,
antimutagenica y tonifiante. Hemos preparado un unguento al 3% respetando las pruebas estandartas en estabilidad,
eficacia y seguridad para produtos magistrales, corrientes, herbales y homeopáticos.

PALABRAS CLAVE – Senna alata ▪ medicamento tradicional mejorado ▪ eficacia ▪ seguridad ▪ levaduras ▪
champiñones filamentosos ▪
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RESUME - Après un sondage limité ayant révélé des dysfonctionnements importants dans le marché camerounais des
médicaments vétérinaires en 2001, l’étude faisant l’objet du présent article a été organisée en 2006 dans le but de
mieux évaluer la situation sur le territoire national. Elle a porté sur les groupes de médicaments vétérinaires prioritaires
dans le pays du fait de leur consommation de masse : trypanocides, antibiotiques, anthelminthiques et endectocides.
Les échantillons de ces médicaments ont été prélevés dans les dix régions du pays aussi bien dans les structures du marché légal que dans le marché illicite. Après leur inspection, leur contrôle galénique et analyse chimique, les résultats
ont montré que 69% sont non conformes dont 68% dans le marché légal et 70% dans le marché illicite. Comme dans
le sondage limité effectué en 2001, le groupe des trypanocides est le plus touché avec 100% de non-conformité. Cette
étude révèle donc qu’il existe une proportion très importante de médicaments vétérinaires de mauvaise qualité au Cameroun. Ce résultat pourrait traduire les dysfonctionnements structurels et organisationnels de la filière.

A

MOTS CLES – Cameroun ▪ médicaments vétérinaires ▪ contrôle de qualité ▪ contrefaçons ▪

u Cameroun, comme dans les autres pays de
l’Afrique subsaharienne, la filière des médicaments vétérinaires n'a pas échappé au vent de libéralisation des secteurs clés de l’économie qui a fait suite
au Programme d’Ajustement Structurel des années 90. Les
segments de la production, de l'approvisionnement et de la
distribution des médicaments vétérinaires sont désormais
gérés par des opérateurs privés. Ces évolutions ont augmenté le risque que les médicaments vétérinaires, qui sont
à la fois des facteurs de production d’un enjeu économique
majeur en terme de développement et des facteurs de
risque de santé publique, circulent dans des conditions qui
ne garantissent pas une meilleure production des animaux,
leur santé ainsi que celle des consommateurs. Il s’agit notamment de l’existence d’un circuit illicite important dans
toutes les régions du pays, animé par des acteurs non professionnels et qui occuperait plus de la moitié du chiffre
d’affaires de la filière estimé à près de 20 milliards de
francs CFA [1].
Dans un pays où l’élevage constitue l’activité principale
de subsistance de plus de 30% de la population rurale [1]
et où les perspectives prévoient une explosion du marché
des médicaments vétérinaires à moyen terme du fait d’un
développement rapide du secteur des productions animales, il a paru nécessaire de mener une enquête en vue
d’évaluer la qualité de médicaments vétérinaires commercialisés. Un sondage limité à 5 régions du pays et à 34
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échantillons a été ainsi fait en 2001 et a révélé un taux de
non-conformité de médicaments vétérinaires de 47% [2].
La présente étude fait suite à ce sondage limité. Elle a pour
objectif général de mieux évaluer la qualité des médicaments vétérinaires en circulation au Cameroun en s’élargissant aux dix régions du pays. Comme objectifs
spécifiques, il s’agit d’évaluer le taux global de conformité et de non-conformité des médicaments vétérinaires
commercialisés dans le pays ; d’évaluer les taux de
conformité et de non-conformité dans les groupes de médicaments vétérinaires considérés comme prioritaires du
fait de leurs proportions importantes dans le marché national (trypanocides, anthelmintiques, endectocides, antibiotiques) ; d’évaluer la qualité des médicaments
vétérinaires proposés dans les circuits officiel et illicite ;
et de formuler des recommandations à l’endroit des autorités en vue de l’assainissement de la filière.
MATERIEL ET METHODE

Quarante huit échantillons de médicaments vétérinaires à
base d'albendazole, de lévamisole d’ivermectine, de diminazène, d’isométamidium et d’oxytétracycline ont été
prélevés dans les dix régions du pays du 02 août au 17
septembre 2005 (Tableau I). Un échantillon correspond à
une spécialité pharmaceutique vétérinaire donnée.
98
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Tableau I - Répartition des échantillons prélevés par groupe de médicaments vétérinaires et en fonction du secteur d’achat au Cameroun

Il est composé d’un nombre variable d’unités selon sa
forme galénique, comme suit : poudre ou granulés : 10 sachets ; bolus ou comprimés : 20 ; liquide : 10 flacons.
Les échantillons ont été achetés au comptant puis scellés,
chacun dans un emballage en plastique, étiquetés (numéro
de prélèvement) par lot correspondant au site et au jour de
prélèvement. Ils ont été identifiés sur une fiche conçue à
cet effet et acheminés ensemble au laboratoire de contrôle
des médicaments vétérinaires (LACOMEV) de l’Ecole
Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires de
Dakar (EISMV). Ils ont été mis en conservation dans
l'échantillothèque du laboratoire avant leur analyse dans
les limites de leurs dates de péremption. Les analyses ont
été réalisées de février à décembre 2006.
Les échantillons prélevés ont été analysés au LACOMEV
à Dakar, laboratoire de référence de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). La verrerie employée est
commune à celle utilisée dans des laboratoires de contrôle
de qualité et les appareils sont ceux d’une station d’analyse bien équipée. Le contrôle a concerné les tests galéniques, organoleptiques et l'analyse chimique par
chromatographie liquide haute performance (HPLC).
Les emballages et la présentation des échantillons ont été
inspectés en les comparant à un original fourni et certifié
conforme par les laboratoires fabricants et disponibles au
LACOMEV. L’uniformité de masse a été étudiée sur les
formes solides suivant la méthode Pharmacopée européenne. Les comprimés ou les bolus ont été soumis au test
de délitement suivant la méthode Pharmacopée européenne. Ils ont été considérés conformes lorsque le temps
de délitement est inférieur ou égal à 30 minutes. La lim-

pidité des solutions injectables prêtes à l'emploi a été étudiée à l'œil nu. Les solutions injectables sont conformes si
elles sont exemptes de particules dans les conditions appropriées de visibilité.
Les méthodes d’analyse par HPLC utilisées proviennent
des dossiers des fabricants et du laboratoire national du
contrôle des médicaments vétérinaires (LCNMV) du
Maroc. Ces méthodes ont été transférées, validées et mises
sous Assurance-Qualité dans les conditions du LACOMEV. L’identification par HPLC a été réalisée par la comparaison du temps de rétention du principe actif contenu
dans l’échantillon avec celui de la substance de référence.
Pour chaque molécule, les solvants d’extraction et les
conditions chromatographiques sont décrits dans le tableau II. Les calculs des teneurs en principe actif sont
basés sur la surface des pics des échantillons, à facteur de
dilution connue, rapportée à celle de la substance de référence en solution de concentration connue. Les contrôles
s’effectuent sur deux essais de chaque échantillon. Le résultat n'est accepté que si l'écart des teneurs entre les deux
essais est < 3 %. Les produits sont déclarés non conformes
lorsque la teneur moyenne de principe actif mesurée pour
les deux essais s’écarte de plus ou moins 10 % des teneurs
nominales.
Les résultats des analyses et les informations portées sur
les fiches de prélèvement sont traités par deux programmes informatiques, le tableur Excel® et la base de
données Access®. Ces résultats sont exprimés en pourcentage par rapport à la taille des échantillons soumis au
contrôle.

Tableau II – Procédures d’analyse par HPLC
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Tableau III – Taux de non conformité en fonction du contrôle effectué.

RESULTATS

Le contrôle des caractères galéniques a révélé 19 échantillons non conformes et le contrôle analytique en a montré 22. Le nombre total d’échantillons non conformes en
contrôle galénique et /ou en contrôle analytique par HPLC
est de 33 sur 48 analysés, soit 69 % de non-conformité
pharmaceutique (tableau III).
Les résultats par type de médicaments vétérinaires et par
secteur de prélèvement des échantillons sont donnés dans
le tableau IV. Les 11 échantillons de trypanocides testés
ont été trouvés non corformes, ainsi que 12 des 23 échantillons d’anthelminthiques et d’endectocides et 10 des 14
échantillons d’antibiotiques. Le taux de médicaments non
conformes est de 68 % dans le circuit normal et de 70 %
dans le circuit illicite, différence non significative (k2 =
0,025 ; p>0,05).
La figure 1 illustre un défaut d’emballage d’un produit
contrefait. Quant à la figure 2, elle présente un trypanocide
sans référence du fabricant et inconnu par les vétérinaires.
Les non conformités ont également concerné les défauts
de délitement (Fig. 3), de limpidité (Fig. 4a), l’absence
de principes actifs (Fig. 5 et 6), les sous-dosages (42 %) et
les sur-dosages (4 %).
DISCUSSION

Figure 1 – Différence entre l’emballage de référence d’un trypanocide (à gauche) et celui d’un échantillon prélevé dans le circuit illicite (à droite).

tion et les produits de substitution n’ont pas été pris en
compte dans cette étude.
Malgré ces faiblesses méthodologiquel, ce travail a toutefois permis d’avoir une idée indicative sur la qualité pharmaceutique des médicaments vétérinaires en circulation
sur le territoire nationale à une période donnée.

Non-conformité pharmaceutique.
Le contrôle de la qualité des échantillons de médicaments
vétérinaires que nous avons prélevés sur le terrain a montré que 69% sont non-conformes. Ce résultat semble correspondre aux estimations de l’OMS selon lesquelles au
moins 60% des médicaments en Afrique seraient des faux
[3]. Le taux de non-conformité trouvé dans notre étude est
supérieur aux 47% de non-conformité obtenus lors du sondage limité [2]. La différence pourrait s’expliquer par
l’augmentation des sites de prélèvements, des molécules
et du nombre d’échantillons qui ont fait l’objet de la présente étude.

Limites de l’étude.
Les prélèvements ont été réalisés par achat aussi bien
dans le marché légal que dans le marché illicite. L’achat a
été fait avec discrétion, de manière à ne pas attirer l’attention des personnes alentour, sous peine de se voir refuser l’accès aux médicaments vétérinaires. Cet état de fait
n’a pas facilité la mise en place d’un
plan de sondage uniforme réellement Tableau IV – Taux de non conformité en fonction du type de médicament et du circuit
de distribution
aléatoire.
Le contrôle de la qualité des échantillons s’est limité à l’identification et au
dosage des principes actifs, au contrôle
des caractères galéniques. Ce contrôle
ne pouvait donc pas détecter les médicaments non-conformes sur d’autres paramètres que ceux étudiés. Par exemple,
les excipients, les produits de dégrada-
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Figure 2 – Le supposé trypanocide « Kenya solution », prélevé
dans le circuit illicite

Ce résultat est également supérieur aux taux de nonconformité obtenus au Bénin -Togo (48%), au Mali
(43%)et en Mauritanie (59%) mais il est plus proche de
celui trouvé au Tchad (61%) [4-7].
Le rapprochement du résultat obtenu au Tchad avec celui
de notre étude pourrait se justifier par l’existence d’importants mouvements commerciaux entre les deux pays
qui, en plus d’être frontaliers, partagent un voisin commun (le Nigeria) de réputation douteuse en ce qui
concerne les contrefaçons.

Non-conformités dans les circuits officiel et illicite.
D’après nos résultats, il n’y aurait pas plus de médicaments vétérinaires de mauvaise qualité dans le circuit parallèle (70%) que dans le circuit officiel (68 %) au
Cameroun. Ces observations ne corroborent pas celles du
Bénin – Togo, du Mali, de la Mauritanie et du Tchad où
c'est dans le circuit illicite que les non conformités sont
les plus importantes [4-7].
Les cas relativement élevés de non-conformité obtenus
dans le circuit parallèle ou illicite seraient liés d’une part
aux mauvaises conditions de stockage de médicaments vétérinaires, ces derniers étant généralement exposés à des

Figure 3 – Bolus à base d’albendazole après 30 minutes de test de
délitement
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Figure 4a - préparations injectables à base de diminazène
(à gauche : défaut de limpidité avec présence de culot ; à droite :
solutions limpides)

Figure 4b - préparations injectables à base d’isométamidium
(à gauche : défaut de limpidité avec présence de culot ; à droite :
solutions limpides).

températures élevées et sur le sol, et d’autre part aux
sources d’approvisionnement douteuses des médicaments
vétérinaires commercialisés dans ce circuit d’autre part.
Le taux de non-conformité obtenu dans le circuit officiel
n’est pas non plus négligeable. Il nous semble d’ailleurs
inacceptable pour un secteur dit légal.
Cette situation serait due à l’absence de contrôle de la
qualité des médicaments vétérinaires entrant dans le pays
et à l’absence de procédure d’Autorisation de Mise sur le
Marché (AMM). Cela suppose que les grossistes ignorent
la qualité des produits qu’ils importent.
Les classes thérapeutiques les plus touchées.
Le groupe des trypanocides occupe la première place des
non conformités avec un taux de 100 % de la classe, suivis des antibiotiques et des anthelminthiques qui présentent respectivement 71% et 52% de non-conformité. Le
même résultat avait été obtenu pour le groupe des trypanocides dans le sondage limité réalisé en 2001 [2]. Cet
ordre reflète la physionomie du marché des médicaments
vétérinaires au Cameroun. Les études évoquées précédemment ont également montré que le groupe des trypanocides présente le taux de non-conformité le plus élevé
101
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Figure 5 - Chromatogramme du standard de diminazène et de l’antipyrine (gauche) et d’un échantillon supposé contenir du diminazène et de
l’antipyrine (droite)

Figure 6 - Chromatogramme d’un standard d’oxytétracycline (gauche) et d’un échantillon supposé contenir de l’oxytétracycline (droite)

dans ces pays [4-6]. En effet, au Cameroun, comme dans
la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne, du fait de
la forte pression glossienne, les trypanocides constituent «
la vache à lait » du marché des médicaments vétérinaires.
Ces produits attirent par conséquent de nombreux fabricants et acteurs sur les marchés des pays africains caractérisés par une faible, voire l’absence de réglementation.
L’anarchie créée par cette situation fait qu’on ne saurait
dire de nos jours quel est le nombre de marques de trypanocides en circulation au Cameroun.

Types de non-conformité et conséquences.
Les conséquences liées aux défauts de qualité des médicaments vétérinaires peuvent être bien négatives : manque
d’efficacité, toxicité, résidus plus dommageables pour le
consommateur [8].
Dans les cas de défauts de délitement des bolus, les principes actifs ne sont pas totalement libérés par l’excipient
(modification de la biodisponibilité), ce qui réduit dangereusement l’efficacité du médicament, même si ce dernier
comporte le bon principe actif en quantité suffisante [9].
L’administration de produits sur-dosés implique l’accumulation dans l’organisme de l’animal, sans le savoir,
d’une quantité excessive du principe actif pouvant entraîner un allongement des délais d’attente de ces produits.
Les sous-dosages observées sont à l’origine du développement des résistances des agents pathogènes aux molécules médicamenteuses. A titre d’exemple, l’existence de
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nématodes lévamisole-résistants au Kenya serait due au
fait qu’ils sont soumis à des produits sous-dosés [10]. De
même, plusieurs auteurs rapportent le développement de
résistances chez les trypanosomes lorsqu’ils sont soumis
à des doses infra-curatives de trypanocides [11]. C’est
donc à juste titre que certains spécialistes estiment que la
circulation des faux médicaments vétérinaires dans la plupart des pays africains au sud du Sahara conduit inévitablement à la persistance des maladies animales, avec des
conséquences négatives sur la productivité et la survie du
bétail [12].

CONCLUSION
Bien que les résultats de cette étude n’aient pas une valeur statistique nationale, ils permettent néanmoins de
confirmer qu’il existe sur le marché camerounais des médicaments vétérinaires de mauvaise qualité et dangereux
pour les animaux et les consommateurs. Les 69% de nonconformité observés sont repartis dans le circuit illicite et
le circuit officiel. Le groupe des trypanocides est le plus
touché. Ces résultats témoignent de l’insuffisance des mesures prises jusque là pour assurer la qualité des médicaments vétérinaires au Cameroun.
En plus de l’arsenal législatif réglementant la pharmacie
vétérinaire au Cameroun (loi 2000/018 du 19 décembre
2000 portant réglementation de la pharmacie vétérinaire
au Cameroun ; arrêté n°178 CAB/PM du 5 décembre 2008
portant création, organisation et fonctionnement de la
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commission chargée d’examiner les dossiers de demande
d’autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires), des mesures pratiques doivent être prises par
les autorités. Il s’agit entre autres de la formation des ressources humaines de la sous-direction de la pharmacie vétérinaire au ministère en charge de l’élevage, du
recrutement d’un nombre suffisant de contrôleurs/inspecteurs et de la mise de à leur disposition de moyens de travail adéquats, création d’un laboratoire national de
contrôle des médicaments vétérinaires ou établissement
d’un partenariat avec les laboratoires de contrôle existants,
sensibilisation des éleveurs. Outre la responsabilité de
l’Etat, la problématique de la qualité des médicaments vétérinaires au Cameroun interpelle tous les autres acteurs de
la filière dans la mesure où elle se pose en terme de santé
publique. Une approche sous-régionale avec les pays frontaliers permettrait de renforcer l’efficacité de la lutte.
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ABSTRACT – QUALITY OF VETERINARY PHARMACEUTICALS SOLD IN CAMEROON.
Following a short survey in 2001, which had shown important malfunctions in the Cameroonian veterinary pharmaceutical market, our study was carried out in 2006 in order to better assess the problem in the country. The study focused on veterinary pharmaceutical groups most used in the country: trypanocidals, antibiotics, and anthelminthics and
endectocidals. Samples of drugs were collected in the ten Cameroonian regions, both in the official and the unofficial
market. Examination, galenic control, and chemical analysis of these drugs indicated than 69 % of them were not in
conformity, 68 % in the official market and 70 % in the unofficial. Hundred per cent of trypanocidal drugs were inadequate. This study highlights the poor quality of veterinary pharmaceuticals available in Cameroon. This result could
be due to the bad structural and managerial organization of the sector.
KEY WORDS – Cameroon▪ veterinary pharmaceuticals ▪ pharmaceutical quality ▪ Counterfeiting ▪

RESUMEN – CALAIDAD DE LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS EN CIRCULACION EN
EL CAMERUN .
Después de un sondeo limitado que mostró disfunctionamentos importantes en el mercato camerunés de los medicamentos veterinarios en 2001, se ha organizado en 2006 el estudio objeto de este articulo con el ibjectivo de valorar mejor
la situación en el territorio nacional. Este estudio ha tratado los grupos de medicamentos veterinarios prioritarios en
el pais según su consumo de masa : tripanocidas, antibióticos, antelmíticos y endectocidas. Las muestras de estos medicamentos han sido recogidas en las diez regionas del pais tanto en las estructuras del mercado legal que en el mercado ilícito. Después de su inspección, su control galénico y análisis químico, los resultados han mopstrado que un 69
% no son conformes, un 64 % en el mercado legal y un 75 % en el mercado ilícito.
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Igual que en el sondeo limitado del 2001, el grupo de los tripanocidas es el más tocado con un 100 % de no conformidad. Este estudio revela que existe una proporción muy importante de medicamentos veterinarios de mala calidad
en Camerún. Este resultado podria traducir los disfuncionamientos estructurales y organizacionales del sector.
PALABRAS CLAVE – Camerún ▪ medicamentos veterinarios ▪ control de calidad ▪ falsificaciones ▪
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ABSTRACT

Background and objectives : A 30-month old girl diagnosed with stage 1 human African trypanosomiasis (HAT) during a field survey in June 2007 was followed-up every six months during 18 months in a village hospital facility. Her
health state deteriorated in December 2008, despite normal cerebrospinal fluid (CSF) analysis. Hospitalized at Brazzaville, a polysomnographic recording was recommended to avoid a new lumbar puncture.
Methods: Daytime polysomnography (electroencephalogram, electrooculogram, electromyogram) was recorded
(Temec Vitaport 3 portable recorder).
Results: Abnormal polyphasic sleep with disturbed sleep structure was identified.
Conclusions: Polysomnography was in favour of relapse at stage 2, further confirmed by a new CSF examination.

W

KEY WORDS - human African trypanosomiasis ▪ diagnosis▪ follow-up ▪ polysomnography ▪
e report here on the case of a 30-month old girl
(E20 KOLNG), who was diagnosed with Trypanosoma brucei gambiense human African
trypanosomiasis (HAT) during a field survey in the Congo
Couloir focus (village Edouani, Ngabe district, Region of
the Pool, Republic of Congo) in June 2007. She was initially found to be infected with hemolymphatic stage 1
HAT, was treated accordingly and followed-up during 18
months. However, her health status deteriorated at the last
follow-up examination and a polysomnographic examination was decided to be used for staging because of the
non invasive character of the technique.
The diagnosis and follow-up conventional procedures
used in the field can be summarized as follows. The village population is gathered and screened using a test of
serological agglutination reaction (Card Agglutination
Trypanosomiasis Test, CATT) from fingertip blood capillary tube sample. When the serological reaction is positive (CATT+), positive diagnosis of HAT relies on
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microscopic detection of trypanosomes in lymph nodes or
in the blood, using trypanosome concentration techniques
(capillary tube centrifugation, miniature anion-exchange
centrifugation). Once the positive diagnosis of HAT is
confirmed, a lumbar puncture is performed for the microscopic examination of cerebrospinal fluid (CSF) to determine the stage of evolution of the disease. HAT evolves in
two distinct stages, the hemolymphatic stage 1, which
evolves to the meningoencephalitic stage 2 corresponding
to penetration of trypanosomes into the central nervous
system. Recommendations from the World Health Organization [1] propose to classify patients as follows. Stage
1 is scored when no trypanosomes are observed in the CSF
with a cell count between 0 and 5 cells/µL, and stage 2
when trypanosomes are observed in the CSF and/or when
cell count reads 20 or more cells/µL. In between these cell
count thresholds and in the absence of trypanosomes in
the CSF, the patient may be classified as being at the intermediate stage. Stage determination is crucial as it leads
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to different treatment strategies. Intramuscular injections
of pentamidine during 7 to 10 days are used to treat stage
1 and intermediate stage patients. However, treating stage
2 requires the use of toxic medications such as eflornithine
(intravenous infusions during 14 days) or melarsoprol
(slow intravenous injections in 3-day therapy at one week
intervals for a total of 3 weeks).
CASE STUDY

At the time of diagnosis, on June 11, 2007, the infant E20
KOLNG presented facial oedema and febricula. As biological staging procedures (Table I) indicated that she was
at stage 1 of HAT, she received pentamidine intramuscularly at the dose of 1.2 mL/day during 7 days (total of 8.4
mL) starting on July 15, 2007. Semestrial follow-up was
performed 6 (December 2007), 12 (June 2008) and 18
months (December 2008) after treatment. Treatment and
follow-up were conducted at the laboratory set up at
Mpouya (district of Mpouya, Region of Plateaux). At the
18-month follow-up examination, the mother reported that
during the last four months, the child presented intermittent fever, frequent daytime sleep and apathy, along with
irritability and indifference. However, the biological data
on the CSF (Table I) were discordant with clinical symptoms. The child and her mother were conducted back to
Edouani. However, within three days, the child developed
an almost continuous daytime sleepiness that worried the
mother, who decided to transport her by boat to the Brazzaville University Hospital.
Upon admission at the neurology ward, the patient showed an oedema of the face with enlarged cervical lymph
nodes and neurological symptoms with an important daytime sleepiness and extrapyramidal signs of the left side of
the body. The patient was indifferent, with ideomotor slowing and disinterest for her surroundings. The mother
completed a diurnal sleep diary using consecutive 15-mi-

nute boxes filled either with “S” for “Sommeil” (sleep) or
“E” for “Eveil” (awake) that clearly showed the occurrence of several sleep episodes during the day. Despite the
discrepancy between clinical and CSF biological data, the
medical staff remained reluctant to perform a new lumbar
puncture. It was therefore decided to perform a polysomnographic recording to search for eventual abnormalities,
this test being non invasive.
Polysomnography represents the only objective means to
measure sleep and wakefulness, and has been proposed
by our team to be used for the diagnosis and follow-up of
HAT patients [2]. The technique is non-invasive and requires simply the temporary placement of skin surface
electrodes to record electroencephalogram (EEG), electro-oculogram (EOG) and electromyogram (EMG). Our
team owns portable Vitaport 3 recorders (Temec, Kerkrade, The Netherlands). Such ambulatory recorders are
currently used in industrialized countries to analyze the
sleep-wake cycle in sleep disorders. During the recording,
patients are simply asked to bed down when feeling
sleepy. They are not limited in their movements, being
only asked not to run or engage in heavy physical activity.
Electrodes are easily removed with a cleansing lotion
containing alcohol and ether. The standard scoring criteria, established in 1968 [3], distinguish six main stages of
vigilance: active and quiet wakefulness; rapid eye movement (REM) sleep or paradoxical sleep; non rapid eye movement sleep (NREM sleep), with stages I and II of light
sleep and stages III and IV of slow-wave sleep. Healthy
humans sleep spontaneously at night with an occasional
afternoon nap. Four to six REM sleep episodes pace the
night every 90 minutes determining four to six REMNREM sleep cycles. The first REM sleep episode occurs
after a REM latency of 60 to 90 minutes during which the
largest proportion of slow-wave sleep occurs. Then, slowwave sleep diminishes to almost disappear in the morning
hours.

Table I – Biological characteristics in E20 KOLNG at the diagnosis (when she was one year old), and during the follow-up procedure (6, 12
and 18 months after treatment), the last examination being repeated twice (on 03/12/2008 and 10/12/2008).

CATT, Card Agglutination Trypanosomiasis Test in whole blood; T, trypanosome; T0, absence of trypanosome in the sample; T+, presence of
trypanosome in the sample; CTC, capillary tube centrifugation; mAECT, miniature anion exchange centrifugation test; CSF, cerebrospinal fluid;
FE, favourable evolution, i.e., biological features of stage 1 HAT; RSt.2, relapse at stage 2, i.e., biological features of stage 2 HAT; *, adapted
from World Health Organisation (2007).
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Figure 1 – Interface of the PRANA software (PhiTools, Strasbourg, France) showing the hypnogram (upper window) which represents the temporal succession
of sleep and wake states throughout the recording (8 hours 26 min) performed in the infant E20 KOLNG. The bottom window presents a 20-s page corresponding
to the time marker figured by the black cursor placed during slow-wave sleep in the fourth sleep episode. Black traces represent the electroencephalographic recording (C3 and C4: C3-Cz and C4-Cz centro-vertex derivations; P3 and P4: P3-Cz and P4-Cz parieto-vertex derivations), the amplitude of which is indicated to
the right of the corresponding trace. The ample delta slow waves are characteristic of stage IV of slow-wave sleep. The electrooculographic trace (EOG) appears
in green and does not present any eye movement, except for oscillations related to the diffusion of frontal slow waves. The electromyographic trace (EMG, in blue)
shows a very low activity of chin muscles. The electrocardiographic trace (ECG, in red) represents the electrical cardiac activity. Real local time can be obtained
by adding 11 h and 45 min to the time indicated below the upper window.

Our team has demonstrated that patients with stage 2 HAT
show a polysomnographic syndrome made of two symptoms [2]: i) a deregulation of the 24-hour alternation of
sleep and wakefulness episodes, with a polyphasic sleepwake pattern; and ii) an alteration of sleep structure with
the occurrence of sleep onset REM periods (SOREM),
REM sleep occurring after wakefulness instead of following non REM sleep phases. Such a polysomnographic
syndrome is indicative of an impaired functioning of the
central nervous system.
In E20 KOLNG, polysomnography was performed in the
daytime during 8 hours and 26 minutes, starting at 11:45
h local time. Thereafter, the recording was transferred to
a portable Toshiba Tecra M2 computer using Columbus,
the Temec equipment software. The PRANA® software
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(PhiTools, Strasbourg, France) was used to visualise and
score the polygraphic trace following conventional criteria [3]. The EEG was recorded with cup electrodes fixed
to the scalp with collodion at central (C3, C4) and parietal sites (P3, P4), the electrodes being connected to a vertex (Cz) common reference, following the international
electrode positioning system. Four EEG channels were
therefore recorded. The EOG was taken from 2 electrodes
fixed at the outer canthi of both eyes, on diagonal to record
both vertical and horizontal eye movements. The EMG
was collected from 2 electrodes at the tip of the chin. An
extra channel was devoted to the recording of electrocardiogram.
Morphologically, the quiet wakefulness EEG trace was
slowed down, with the presence of delta bursts (0.5-4 Hz),
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without any asymmetry between the central (C3-CZ, C4Cz) or parietal (P3-Cz, P4-Cz) derivations. Stages I to IV
of non REM sleep were easily identified. Vertex sharp
waves were rarely detected during stage I. During stage
II, ample K complexes were observed, but sleep spindles
occurred rarely. Occasionally, theta bursts (5-7 Hz) were
observed. Rapid eye movements occurred on one occasion during stage II. Slow-wave sleep (stages III and IV)
was made of ample delta waves, rarely superimposed by
K complexes. REM sleep showed a desynchronized, rapid
and low amplitude activity without any low frequency element, except for the classical theta waves and saw tooth
waves. No paroxystic EEG events were observed at any
time.
The hypnogram (Fig. 1) represents the temporal distribution of sleep and wake stages. Four sleep episodes occurred and were separated by three wakefulness episodes.
The first sleep episode started at 11:58 h and lasted 28
min. It contained exclusively stages I and II and was followed by a 52-min awakening. The second sleep episode,
beginning at 13:18 h (duration, 82 min), was initiated by
a REM sleep phase, thus realising a SOREM.
This SOREM was followed by a normal sleep cycle with
the succession of all stages of non REM sleep ending with
a short REM sleep phase. The next sleep episode occurred
after a 67–min long awakening. The third sleep episode
(from 15:47 h to 17:43 h) lasted 116 min and was made of
two normal sleep cycles: a long non REM sleep phase
containing slow-wave sleep being followed by one REM
sleep phase, itself followed by stages I and II and ending
with a second REM sleep phase.
After the third awakening (duration 89 min), the fourth
sleep episode began at 19:12 h with a SOREM that was
followed by non REM sleep including slow-wave sleep.
The child woke up after the second REM sleep phase and
the recording was stopped at 20:28 h. The fourth episode
lasted 76 min. Altogether, the average duration of sleep
episodes equalled 76 ± 18 min (± SEM), awakenings lasting 69 ± 11 min.
DISCUSSION AND CONCLUSION

The polyphasic daytime sleep (short sleep episodes alter-

nating with short wakefulness episodes) supports the existence of a complete HAT polysomnographic syndrome,
indicating a disturbance of the circadian temporal regulation of sleep and wake states. The occurrence of two
SOREM at the beginning of the second and fourth sleep
episodes marked the alteration of the internal sleep structure.
In light of such disturbances, a new lumbar puncture was
decided. It was performed by the same nurse who had also
analysed the diagnosis CSF sample in the field. The CSF
analysis confirmed polysomnographic findings. Cell count
scored 23 cells/µL of CSF. The child was therefore diagnosed as being at stage 2 of the disease and appropriate
treatment was decided.
The discrepancy between the two successive CSF examinations demonstrates that CSF cell counts are susceptible
to vary from one lumbar puncture to another and from one
reading to another thus leading to false stage determination such as already stressed almost one century ago by
Lefrou and Ouzilleau [4]. This case study emphasizes the
need to include more than one test to the diagnostic standards recommended by the World Health Organisation
and applied by national control programmes for HAT. Polysomnography being a non invasive technique would be
a candidate of interest in the prospect of limiting patient’s
diagnosis and follow-up burden [5].
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RESUME - DIAGNOSTIC POLYSOMNOGRAPHIQUE DE TRYPANOSOMIASE AFRICAINE A
GAMBIENSE AU STADE MENINGOENCEPHALITIQUE CHEZ UN ENFANT.

Objectifs : Une enfant de 30 mois diagnostiquée au stade 1 de trypanosomose humaine africaine en juin 2007 a été
suivie semestriellement pendant 18 mois dans un dispensaire de village. Son état s’est aggravé en décembre 2008, le
liquide céphalorachidien (LCR) restant normal. Conduite à Brazzaville, un enregistrement polysomnographique a été
recommandé en tant que test non invasif.
Méthodologie : L’examen polysomnographique diurne (électroencéphalogramme, électro oculogramme, électromyogramme) a été recueilli (enregistreur portable Vitaport 3 Temec).
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Résultats : Un sommeil polyphasique avec anomalies structurales a été identifié.
Conclusions : La polysomnographie diagnostique un stade 2, confirmé par une nouvelle ponction lombaire.
MOTS CLES - trypanosomose humaine africaine ▪ diagnostic ▪ suivi thérapeutique ▪ polysomnographie ▪

RESUMEN – DIAGNOSTICO POLISOMNOGRAFICO DE LA TRIPANOSOMIASIS GAMBIENSE
AFRICANA EN EL ESTADIO MENINGOENCEFALITICO EN UNA NIÑA.
Objectivos : Una niña de 30 meses diagnosticada en el estadio 1 de tripanosomiasis humana africana en junio 2007
ha sido seguida semestralmente durante 18 meses en un dispensario rural. Su estado se ha agravada en diciembre 2008,
manteniendose normal el líquido cefaloraquideo (liquide céphalo-rachidien). Evacuada a Brazzaville, una grabación
polisomnográfica ha sido recomendada para evitar une nueva punción lumbar.
Método : Grabación dél examen polisomnográfico diurno (electroencefalograma, electrooculograma, electromiograma) (Grabador portable Vitaport 3 Temec).
Resultado : Identificación de un sueño polifásico con anomalias estructurales.
Conclusión : La polisomnografía diagnostica un estadio 2, confirmado por una nueva punción lumbar.

PALABRAS CLAVE – tripanosomiasis humana africana ▪ diagnóstico ▪ seguimiento terapéutico ▪ polisomnografía
Address for correspondence – Pr Alain BUGUET, EA4170 Radicaux libres, substrats énergétiques et physiopathologie cérébrale,
Université Claude-Bernard Lyon 1, 8 avenue Rockefeller, 69373 Lyon Cedex 08, France ▪ Téléphone : +33 478 777 061 ▪ Télécopie :
+33 478 777 172 ▪ E-mail : alain.buguet@sante.univ-lyon1.fr
Soumis le 9 janvier 2009. Accepté pour publication le 20 mai 2009.
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TECHNIQUE / TECHNICS / TECNICA

RAPPORT COUT-EFFICACITE D’UNE MODIFICATION SIMPLE
DE LA STRATEGIE DIAGNOSTIQUE USUELLE
DE LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE
KOHAGNE TONGUE L 1, DIARRA A.2, PEKA MALLAYE3, LOUIS F.J.1
Programme sous-régional de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine,
OCEAC, Yaoundé, Cameroun
2
Organisation Mondiale de la Santé, Equipe Inter-Pays, Libreville, Gabon
3
Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, Moundou, Tchad
1

Sci. Med. Afr. 2009 ; 1(2) : 110 -114

RESUME – Un consensus a été établi au début des années 2000 autour d’une approche méthodologique du diagnostic de la trypanosomiase humaine africaine lors des prospections de masse sur le terrain. Il s’agit dans la pratique d’une
chaîne de dépistage subdivisée en trois grandes parties i) secrétariat, prélèvement et sérologie CATT, ii) laboratoire (palpation/ponction ganglionnaire, CATT titration, CTC et mAECT) et iii) diagnostic de phase (ponction lombaire et lecture de la cytorachie). Cette approche, simple et logique, permet d’examiner 500 à 600 personnes par jour. Cependant,
dans certains foyers de trypanosomiase humaine africaine densément peuplés, l’application de cette méthodologie nécessite la présence sur le terrain d’une équipe mobile pendant environ 5 semaines, ce qui est trop long, ou celle de deux
équipes pendant trois semaines, ce qui est trop onéreux. En appliquant cette chaîne de dépistage dans le foyer du Mandoul au Tchad, l’ensemble du foyer est prospecté en 42 jours à un coût estimé à 5 000 000 FCFA. Une adaptation de
cette approche méthodologique en mettant en place une équipe constituée de deux postes de secrétariat, prélèvement
et sérologie CATT pour un poste de laboratoire et un poste de diagnostic de phase, a permis de maintenair ce coût et
de prospecter l’ensemble du foyer en 14 jours. Cette équipe a examiné 1 000 personnes par jour sans surcharge excessive de travail et quasiment sans matériel supplémentaire. Ce résultat est important à prendre en compte au regard
des difficultés logistiques et de la pénurie en personnel que connaissent la plupart des programmes nationaux de lutte
contre la trypanosomiase humaine africaine.

L

MOTS-CLES – Trypanosomiase humaine africaine ▪ Diagnostic ▪ Tchad ▪
’arbre décisionnel de dépistage et de diagnostic de
la trypanosomiase humaine africaine proposé par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et utilisé dans le dépistage actif sur le terrain est une séquence
de 8 actes : enregistrement, prise de sang au bout du doigt
dans un tube capillaire, test sérologique CATT (Card Agglutination Trypanosomiasis Test) sur sang total, palpation et ponction ganglionnaire, titration CATT (test
sérologique CATT sur des dilutions de plasma de raison
2), centrifugation en tubes capillaires (CTC), minicolonne
échangeuse d’anions (mAECT), ponction lombaire avec
lecture de la cytorachie [1]. La position de chaque acte
dans la chaîne diagnostique a été précisée et fixée à la suite
d’études sur le terrain, notamment en Angola, en République Démocratique du Congo, au Soudan, en Guinée
Equatoriale et en Ouganda [2]. L’approche méthodologique a été testée et validée en 2005 en Guinée lors d’une
prospection formative sur le terrain qui a regroupé les
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techniciens de six pays d’Afrique de l’Ouest : Guinée,
Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Mali et Togo (Diarra,
communication personnelle). Au terme de ces études, la
chaîne diagnostique adoptée est apparue comme celle
ayant le meilleur rendement au moindre coût, ce qui n’est
pas négligeable pour des programmes nationaux de lutte
contre la trypanosomiase humaine africaine (PNLTHA)
confrontés à des difficultés budgétaires et des insuffisances permanentes en personnels et en moyens logistiques. Elle est aujourd’hui acceptée et utilisée par la
quasi-totalité des PNLTHA.
LA STRATEGIE DIAGNOSTIQUE SUR LE TERRAIN

Dans la pratique, on peut subdiviser la chaîne diagnostique en trois parties distinctes, représentées par un cercle, un rectangle et un carré (Fig. 1) :
110
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Figure 1 – Organisation du dépistage actif sur le terrain, selon le schéma usuel en vigueur depuis 2000.

1. le secrétariat et les prélèvements (cercle SP) comprend
l’enregistrement, la prise de sang capillaire au bout du
doigt et le test sérologique CATT sur sang total. Cinq personnes sont nécessaires à son bon fonctionnement : 2 au
secrétariat, dont 1 secrétaire lettré recruté dans le village,
2 à la prise de sang capillaire et 1 au CATT sur sang total
(CATT WB). Ce poste utilise très peu de matériel, ne nécessite pas de personnel très qualifié et fonctionne aisément avec une seule batterie de 12 volts comme source
d’énergie.
2. le laboratoire (rectangle LAB) : y sont pratiqués palpation et ponction ganglionnaire (PPG), test sérologique
CATT sur des dilutions de plasma de raison 2 (titration
CATT) et techniques parasitologiques : centrifugation en
tubes capillaires (CTC) et minicolonne échangeuse
d’anions (mini anion exchange column technique
[mAECT]). Trois techniciens qualifiés et très expérimentés suffisent à la tâche. Le matériel nécessaire pour cette
étape comprend : microscopes, centrifugeuses à tubes et à
microhématocrite, micropipettes, et une source électrique
fournie par un groupe électrogène de moyenne puissance.
3. la ponction lombaire (carré PL) et la lecture de la cytorachie. Un technicien très expérimenté est nécessaire pour
ce poste. Pour la lecture de la cytorachie, il utilise un des
microscopes du laboratoire. Il n’a donc besoin que du matériel nécessaire à une PL pratiquée avec des règles
d’asepsie les plus rigoureuses. Il est assisté par un personnel local qui sert d’interprète et met en confiance le
malade à ponctionner.
Au total, cette approche nécessite 10 techniciens et permet l’examen de 500 à 600 personnes par jour, les limites
étant constituées par la population du village prospectée et
la capacité de prélèvement du poste SP.
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APPLICATION DE CETTE APPROCHE METHODOLOGIQUE AU FOYER DE TRYPANOSOMIASE
HUMAINE AFRICAINE DU MANDOUL, TCHAD

Années 2002 et 2003 : délimitation du foyer du Mandoul.
Avec l’appui de l’OMS, l’arbre décisionnel de dépistage
et de diagnostic classique a été appliqué par le PNLTHA
du 14 novembre au 16 novembre 2002 puis du 7 au 17
avril 2003, soit au cours de la même saison sèche (novembre-mai), pour déterminer les villages endémiques
afin de délimiter le foyer de trypanosomiase humaine africaine du Mandoul, au sud du Tchad.
Au cours de ces deux prospections, 19 389 personnes ont
été examinées et 443 malades diagnostiqués, soit une prévalence de 2,28 % (Fig. 2). Pour atteindre ce résultat, il a
fallu débourser 5 208 000 FCFA et employer 10 techniciens pendant 42 jours. Le poste SP a prélevé 462 personnes par jour en moyenne. Le poste LAB a réalisé 1 872
examens (1 177 CATT titrations, 353 PPG, 255 CTC et
87 mAECT), soit une moyenne de 44,6 examens par jour.
Pour le diagnostic de phase, le poste PL a pratiqué 441
ponctions lombaires, soit une moyenne de 10,5 ponctions
lombaires par jour.
Année 2004 : nouvelle application de la stratégie diagnostique.
Pour raccourcir la durée de la prospection, l’OMS et
l’OCEAC (Organisation de Coordination pour la lutte
contre les Endémies en Afrique centrale) ont apporté leur
appui au PNLTHA du 21 septembre au 5 octobre 2004.
Deux équipes, constituées chacune de 10 personnes, ont
prospecté la totalité du foyer en 15 jours effectifs de travail : 18 406 personnes ont été examinées et 284 malades
diagnostiqués, soit une prévalence de 1,54 % (Fig. 2).
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Figure 2 – Les stratégies diagnostiques utilisées lors des quatre prospections

Cette prospection a coûté 7 920 000 FCFA. Les postes SP
ont prélevé 1 227 personnes par jour en moyenne, soit
613,5 par jour et par poste. Les postes LAB ont réalisé
1 455 examens (738 titrations CATT, 320 PPG, 257 CTC
et 140 mAECT), soit une moyenne de 97 examens par jour
pour les deux postes LAB et de 48,5 examens par jour et
par poste. Pour le diagnostic de phase, les postes PL ont
pratiqué 284 ponctions lombaires, soit une moyenne de
19 ponctions lombaires par jour pour les deux postes et de
9,5 actes par jour et par poste.
A priori, le coût de cette prospection est inférieur à celui
des prospections de 2002–2003. Cependant, en prenant en
compte tous les équipements (véhicules, microscopes,
centrifugeuses, rotateurs, etc.) qu’il a fallu doubler, le coût
que constitue la prise en charge (déplacement avion, indemnités de déplacement) des techniciens de l’OCEAC et
de ceux des PNLTHA voisins (Cameroun, Congo, Gabon,
Guinée Equatoriale, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo), venus en appui, il est très
vite apparu que cette expérience ne pouvait se renouveler
au cours des prospections ultérieures.
Année 2006 : Adaptation de l’approche méthodologique
de diagnostic.
Pour des raisons budgétaires et logistiques évidentes, la
nécessité de repenser l’approche à mener pour prospecter
l’ensemble des villages endémiques du foyer du Mandoul
s’est imposée. Le problème posé était : comment examiner tout le foyer dans un délai considéré comme normal
(trois semaines) et avec un personnel limité ?
Sur le constat qu’au cours des prospections de 2002, 2003
et 2004, le poste SP était saturé et que les postes LAB et
PL étaient relativement sous employés, il a été décidé de
faire l’essai d’un doublement du poste SP, avec un seul
poste LAB et un seul poste PL (Fig. 2). Les deux postes SP
étaient placés dans des villages voisins si leur population
était limitée ou à deux extrémités d’un même village de
population importante.
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Par précaution, la durée de la prospection a été maintenue
à trois semaines et le programme de prospection, village
par village, établi en ce sens. Avec l’appui de l’OMS et de
l’OCEAC, la prospection s’est déroulée du 23 novembre
au 12 décembre 2006, toujours en saison sèche, afin de
permettre une plus grande participation des populations
qui ne sont pas très occupées par les travaux champêtres
en cette saison.
L’équipe « bicéphale » qui a été constituée (deux postes
SP pour 1 poste LAB et 1 poste PL) comprenait 14 techniciens et a coûté 7 524 000 FCFA. En 19 jours effectifs
de travail, 10 970 personnes ont été examinées et 78 malades diagnostiqués, soit une prévalence de 0,71 %.
Les postes SP ont prélevé 577 personnes par jour en
moyenne, soit 288.5 par jour et par poste. Le poste LAB
a réalisé 359 examens (200 CATT titrations, 88 PPG, 44
CTC et 27 mAECT), soit une moyenne de 18,9 examens
par jour. Pour le diagnostic de phase, le poste PL a pratiqué 75 ponctions lombaires, soit une moyenne de 3,9
ponctions lombaires par jour.
Au terme de cette prospection il est apparu que, parce que
la population examinée avait nettement diminué et que la
prospection avait duré 19 jours, les postes SP avaient été
nettement sous-employés : avec une moyenne de 288,5
personnes prélevées par jour, les postes avaient cessé toute
activité vers 12 ou 13 heures. Et parce que la prévalence
observée, 0,78 %, était exceptionnellement basse, les
postes LAB et PL avaient également été très peu employés. Il a alors été décidé de maintenir cette stratégie «
bicéphale », mais sur une prospection d’une durée ramenée à deux semaines.
Année 2009 : une prospection ramenée à deux semaines.
La prospection de la trypanosomiase humaine africaine
dans le foyer du Mandoul s’est déroulée du 2 au 15 mars
2009, soit sur une durée de 14 jours effectifs. Comme pour
celle de 2006, elle a bénéficié de l’appui de l’OMS et de
l’OCEAC, a coûté 5 544 000 FCFA et a nécessité 14
112
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Tableau I – Prix de revient des quatre prospections

techniciens (Fig. 2).
A l’issue de ces 14 journées de travail, 13 989 personnes
ont été examinées et 144 malades diagnostiqués, soit une
prévalence de 1,03 %. Les postes SP ont prélevé 999 personnes par jour en moyenne, soit 499,5 par jour et par
poste. Le poste LAB a réalisé 541 examens (240 CATT
titrations, 150 PPG, 89 CTC et 62 mAECT), soit une
moyenne de 38.6 examens par jour. Pour le diagnostic de
phase, le poste PL a pratiqué 130 ponctions lombaires, soit
une moyenne de 9,3 ponctions lombaires par jour
DISCUSSION

Les résultats obtenus en 2008 sont comparables à ceux de
2002-2003 et de 2004 pour les postes SP (462 en 20022003, 613.5 en 2004 et 499.5 en 2008), LAB (44.6, 48.5
et 38.6 respectivement) et PL (10.5, 9.5 et 9.3 respectivement). Il n’y a donc pas eu surcharge de travail en 2008,
malgré les 1 000 personnes examinées chaque jour.
Pour le calcul du prix de revient d’une prospection, nous
n’avons pris en compte que les variables « indemnité de
déplacement » (10 000 FCFA par jour et par personne) et
« dépenses en carburant dans le foyer de THA» (100 km
par jour et par véhicule, consommation de 20 litres/100
km, prix du gas-oil fixé à 600 FCFA le litre). Les autres
paramètres n’ont pas été pris en compte car ils étaient invariants quelle que soit la méthodologie utilisée (achat de
consommables, réactifs, médicaments, etc.) ou parce
qu’ils ne s’appliquaient pas à toutes les méthodologies
(déplacements avion des experts, indemnités de déplacement des superviseurs, etc.). Le prix de revient des différentes approches méthodologiques a été calculé selon ce
barême (Tab. I). La prospection la moins onéreuse (5 208
000 FCFA) a été celle des années 2002 et 2003 où la
chaîne de dépistage classique a été utilisée. Cette prospection a été également la plus longue (42 jours) et la
moins efficace en terme de rendement (moins de 500 personnes examinées par jour). En revanche, en étant la plus
efficace (999 personnes examinées/jour), l’équipe « bicéphale » de 2009 a nécessité un coût similaire (5 544 000
FCFA) en diminuant de moitié la durée de la prospection
(14 jours) sans surcharge excessive de travail.
L’analyse en terme de rapport coût/efficacité (coût/population examinée) montre que la prospection de 2006 a
coûté 685 FCFA par personne examinée, celle de 2002-
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2003 269 FCFA, celle de 2004 430 FCFA (mais il faudrait
ici tenir compte du coût du doublement du matériel, des
véhicules, des transports en avion, etc.) et celle de 2008,
397 FCFA.
CONCLUSIONS

Ainsi, une petite modification de la chaîne de dépistage
classique (deux postes SP au lieu d’un) a permis de doubler le rendement de la prospection et de réduire de manière significative sa durée de la prospection, sans
augmentation excessive de son coût.
Ce résultat est important à prendre en compte au regard
des difficultés logistiques et de la pénurie en personnel
que connaissent la plupart des PNLTHA. Le modèle demande cependant à être éprouvé dans d’autres foyers de
trypanosomiase humaine africaine : parfaitement adapté
au Mandoul (villages très proches les uns des autres,
bonne participation de la population, etc.), il ne le serait
peut-être pas dans d’autres foyers de trypanosomiase humaine africaine, où les villages sont plus éloignés les uns
des autres et où la population adhèrerait moins aux campagnes de dépistage.
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SUMMARY – COST-EFFICACY RATIO OF A MINOR MODIFICATION IN THE USUAL DIAGNOSIS
STRATEGY OF SLEEPING SICKNESS.

A consensus was established in the beginning of years 2000 concerning the methodological approach for the diagnosis of human African trypanosomiasis on the field during mass screening. In practice, it is a screening chain subdivided into three parts: i) secretary, taking a blood sample and serological test (CATT WB), ii) laboratory (lymph node
puncture and examination, CATT titration, CTC and m-AECT), iii) determination of the stage of the disease (lumbar
puncture and leukocyte count). This methodological approach is easy and efficiency since 500 or 600 persons can be
examined per day. However, in some densely populated foci, this approach is not so simple in practice: it requires the
presence of one mobile team for about 5 weeks, what’s too long or two mobile team for 3 weeks, what’s too expensive. When it is put into practice in the Mandoul focus of Chad, the whole focus is screened during 42 days to a value
of about 5 000 000 FCFA. We have modified this methodological approach by putting in place one team made up of
two posts for secretary, taking a blood sample and serological test, one lab post and one stage determination post. This
modification has maintened the cost (about 5 000 000 FCFA) of the activity and has permitted the screening of the
whole focus for only 14 days. The team of the modified strategy has examined 1000 persons without excess work and
additional material. This result is important for many trypanosomiasis control program are deficient both for logistic
and material.
KEY-WORDS – Sleeping sickness ▪ diagnosis ▪ Chad ▪

RESUMEN – RELACION COSTE-EFICACIA DE UNA MODIFICACION SIMPLE DE LA ESTRATEGIA
DE DIAGNOSTICO USUAL DE LA TRIPANOSOMIASIS HUMANA AFRICANA.

A principios de los años 2000 se ha establecido un consenso sobre una orientación metodológica del diagnóstico de
la tripanosomiasis humana africana durante las prospecciones de masa sobre el terreno. Se trata en la práctica de una
cadena de detección subdivida en tres grandes partes : i) secretariado, extracción y serología CATT, ii) laboratorio
(palpación/punción ganglionaria, CATT titración, CTC y mAECT) y iii) diagnóstico de fase (punción lumbar y lectura de la citoraquia). Este orientación, simple y lógica, permite de examinar de 500 a 600 personas por dia. Sin embargo, en ciertos focos de tripanosomiasis humana africana densamente poblados, la aplicación de esta metodología
necesita la presencia sobre el terreno de un equipo mobil durante aproximadamente 5 semanas, que es demasiado
tiempo, o de dos equipos durante 3 semanas, que es demasiado caro. Aplicando esta cadena de detección en el foco de
Mandoul en el Tchad, el conjunto del foco se prospecta en 42 dias con un coste estimado de 5 000 000 FCFA. Una adaptación de esta orientación metodológica creando un equipo constituido por dos postes de secretariado, extracción y serología CATT por un poste de laboratorio y un poste de diagnóstico de fase, ha parmitido conservar el coste de la
actividad (5 000 000 FCFA) y de prospectar el conjunto del foco en 14 dias. Este equipo ha examinado 1 000 personas por dia sin sobrecarga excesiva de trabajo y casi sin material suplementario. Este resultado es importante a tener
en cuenta a la vista de las dificultades logísticas y de la penuria de personal que conocen la mayoría de los programas
nacionales de lucha contra la tripanosomiasis humana africana.
KEY-WORDS – tripanosomiasis humana africana ▪ diagnóstico ▪ Tchad ▪
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INITIATIVES EN SANTE / HEALTH INITIATIVES /
INICIATIVAS PARA LA SALUD

ESTHER
UN TRAIT D’UNION NORD-SUD AU SERVICE
DES MALADES DU VIH/SIDA
BRÜCKER G
Président de ESTHER

L
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e VIH/Sida a permis non seulement une révolution
de la Santé Publique mais une véritable redéfinition des rapports Nord/Sud en matière de santé. En
cela le Sida demeure une maladie à part. Dès son apparition en 1981, la question des populations dites à risque
était posée et la surveillance a ciblé « les 4 H » : homosexuels, hémophiles, héroïnomanes, Haïtiens.
Cette focalisation portait déjà les risques de la stigmatisation et de l’exclusion.
Cette menace a ébranlé le monde médical, administratif
et politique de la santé, sous l’impulsion d’un monde associatif, en particulier AIDES et ACT UP qui ont compris,
et affirmé, qu’il ne pouvait y avoir de politique de santé
sans respect des Droits de l’Homme, sans respect des minorités.
Plusieurs figures médicales furent de ce combat, en particulier Jonathan Mann affirmant à propos de la lutte contre
le sida : « une nouvelle version de la santé nous est offerte, basée sur les Droits de l’Homme, l’interdépendance
mondiale et la solidarité ».
LES RELATIONS NORD-SUD

Entre 1996 et 2001, 3 évènements majeurs ont fait évoluer les relations Nord-Sud :
- Le tournant thérapeutique avec la Conférence de Vancouver en 1996, où furent présentés les premiers résultats
des antiprotéases : naissance des trithérapies, avec un recul
spectaculaire de la mortalité au Nord, au prix de 15 000
dollars US par an et par patient.
Au discours dominant « les traitements au Nord, la seule
prévention pour le Sud » la France a affirmé une autre volonté : traiter également les malades du Sud.
- Le tournant politique s’amorce avec la Conférence de
Durban en Afrique du Sud (2000) où la privation de l’accès aux antirétroviraux (ARV) pour les pays en développement au motif que le coût est trop élevé, est perçue
comme un arrêt de mort pour des populations entières («
la protection des brevets est un holocauste contre les pauvres », Zackin Achmet – TAC) (Fig. 1).
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Figure 1 – Une mère et son enfant au Mali

Dès lors, face à une opinion publique qui se mobilise, le
G8 s’engage à soutenir la lutte contre le VIH à l’échelle
mondiale.
- Le tournant juridique vient du procès de Pretoria ouvert
en mars 2001 : procès des firmes pharmaceutiques contre
les génériqueurs et le gouvernement sud-africain, procès
où les malades sont partie civile pour défendre leur droit,
et à l’occasion duquel l’ONG Médecins Sans Frontières
rassemble plus de 300 000 signatures dans une pétition
demandant que « la protection des vies humaines passe
avant les brevets ». Le 19 avril 2001, les firmes abandonnent le procès devant l’impopularité considérable de leur
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position.
La voie est ouverte vers l’accès universel au traitement, à
des coûts raisonnables, mais qui nécessite une forte mobilisation internationale.
En 2001, l’ONU appelle à la création du Fonds Mondial
dédié à la lutte contre les 3 pandémies majeures :
VIH/Sida, paludisme, tuberculose, fonds qui doit être alimenté par les pays riches pour soutenir les pays pauvres.
En 2002 le Secrétariat permanent du Fonds Mondial est
mis en place à Genève.
L’INITIATIVE ESTHER

La France a réagi rapidement : dès 1997, lors de la conférence internationale d'Abidjan, le Président Chirac a lancé
un appel en faveur de l'accès aux traitements antirétroviraux. La France se fait l’avocate de l'accès aux ARV pour
les malades du Sud. Le FSTI (Fonds de Solidarité Thérapeutique International), première initiative internationale
pour financer ces traitements a été créé. Dans son prolongement, Bernard Kouchner, Ministre de la santé, a lancé
en 2002 l’Initiative ESTHER (Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière en Réseau).
L’objectif d’ESTHER est de faciliter l’accès à une prise en
charge de qualité et l’accès aux médicaments en renforçant les capacités des pays pauvres dans la lutte contre le
VIH (Fig. 2, 3).
L’idée de base de l’Initiative ESTHER est de mobiliser les
hôpitaux français qui ont les compétences techniques et
humaines. L’adhésion a été immédiate : la coopération

Figure 3 – La pharmacie de centre de santé de Buterere, Burundi

ment des personnes atteintes.
Le GIP ESTHER s’est également doté en 2008 de groupes
d’experts sur les sujets prioritaires de prise en charge :
- La thérapeutique pour le suivi des personnes sous traitement.
- La mère et l’enfant : prévention de la transmission du
VIH, prise en charge de l’enfant et allaitement protégé.
Un guide de recommandations a été publié (site internet
http://www.esther.fr) (Fig. 4).

Figure 2– Consultation de pédiatrie au CHU Tokoin, Lomé

hospitalière internationale est une tradition. C’est aussi
une mission réaffirmée dans la loi hospitalière.
Jumelages hospitaliers à l’origine, l’action d’ESTHER
s’est étendue aux associations de lutte contre le VIH. Dans
de nombreux pays, leur rôle est essentiel pour la prise en
charge mais aussi pour l’information et l’accompagne-
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Figure 4 - prévention de la transmission du VIH, prise en charge de l’enfant et allaitement protégé (pour le téléchargement : http://www.esther.fr)

116

S ma .

Sciences et Médecines d’Afrique/Sciences and Medicines in Africa

Figure 5 - Monitoring biologique de l’infection à VIH pour les pays à ressources limitées en 2008 (pour le téléchargement : http://www.esther.fr)

- La biologie : recommandations sur le « Monitoring biologique de l’infection à VIH pour les pays à ressources limitées en 2008 », et la place de la charge virale (Fig. 5).
Deux groupes doivent voir le jour bientôt, sur l’accompagnement psychologique et social et pour l’évaluation et la
recherche opérationnelle.
Le GIP ESTHER a signé en 2007 une convention de partenariat avec l’ANRS, l’Agence Nationale de Recherche
sur le Sida et les hépatites virales : plusieurs projets ont été
engagés, au Cameroun sur la décentralisation de la prise
en charge par le tutorat ou encore au Burkina Faso pour
comparer les conditions de prise en charge des patients
dans les centres hospitalo-universitaires et les centres périphériques.
ESTHER travaille également en partenariat étroit avec
l’OMS, ONUSIDA et le Fonds Mondial.
En 2009, après 7 ans de fonctionnement, ESTHER c’est :
- un engagement dans 18 pays partenaires, 15 en Afrique
et 3 en Asie (Fig. 6)
- 70 équipes hospitalières impliquées (Fig. 7)
- plus de 250 000 personnes sous ARV, en données cumulées, grâce au soutien d’ESTHER,
- près de 15 000 personnes dans 18 pays formées depuis
2002 à la prise en charge des personnes vivant avec le
VIH/Sida (5 000 en 2008),
- 145 associations soutenues dans 10 des 18 pays partenaires d’ESTHER,
- 20 collectifs associatifs et plate formes de santé constitués.
Pourtant, les enjeux à venir restent considérables.
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Figure 6 – Engagement d’ESTHER dans 18 pays d’Afrique et d’Asie

Figure 7 – 70 équipes hospitalières impliquées dans le programme
ESTHER

En effet, malgré l'augmentation du financement et de l'engagement politique, et malgré les progrès accomplis pour
élargir l'accès au traitement du VIH, l'épidémie de
VIH/SIDA continue d’avancer plus vite que la riposte
mondiale. Aucune région du monde n'a été épargnée, mais
les pays les plus pauvres sont les plus touchés, parfois de
façon dramatique.
Malgré les grands progrès thérapeutiques, la situation demeure grave, surtout dans ces pays. En effet, plus de 20
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ans et 20 millions de décès après le premier diagnostic de
VIH/Sida en 1981, plus de 30 millions de personnes vivent
avec le VIH/Sida, 90% des personnes atteintes dans les
pays en développement, notamment en Afrique sub-saharienne (23 millions de personnes atteintes) et en Asie (4
millions de personnes atteintes). Aucune maladie avant le
VIH/Sida n’a représenté un tel danger pour le développement humain, social et économique.
La stratégie doit :
- accompagner la décentralisation de l’accès aux soins,
c'est-à-dire rapprocher les centres de prise en charge des
lieux de vie des malades. C’est un immense défi qui sup-
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pose un renforcement des ressources humaines et une intégration de la lutte contre le VIH dans le système de santé;
- s’intéresser non seulement au VIH/Sida mais également
à la tuberculose et au paludisme, et renforcer les systèmes
de santé (Fig. 8).
Le rôle de la France, en particulier dans le contexte de la
francophonie au sein de l’Afrique, le continent le plus durement touché par le VIH, doit être à la mesure des attentes
et des besoins, et de nos responsabilités dans ce renouveau
des relations Nord/Sud. ESTHER représente en ce sens un
outil essentiel, et unique, de la coopération bilatérale française.

Figure 8 – Laboratoires de l’hôpital de Bururi, Burundi.
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HISTOIRE DE LA MEDECINE / MEDICINE HISTORY
HISTORIA DE LA MEDICINA

1861-2008: LA MALADIE DU SOMMEIL AU GABON,
CENT CINQUANTE ANS D’UNE HISTOIRE CONTRASTEE
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RESUME - La colonisation du Gabon par les Français n’a commencé qu’au milieu du dix-neuvième siècle. Il n’est
alors pas surprenant que la maladie du sommeil n’y ait été rapportée pour la première fois qu’en 1861. Il faut attendre
le début du vingtième siècle, quand la maladie du sommeil est devenue un véritable problème de santé publique et que
l’on dispose enfin des connaissances épidémiologiques de base sur cette maladie, pour que des mesures sanitaires,
prophylactiques et thérapeutiques, soient prises dans le Congo français, dont le Gabon faisait partie. L’entre deux
guerres voit la mise en place des secteurs de prophylaxie et de la lutte contre les grandes endémies, qui fonctionneront
bon an mal an jusqu’à la fin des années 1980, les bons résultats obtenus étant paradoxalement la cause de la faillite du
système. En 1993 est créé le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, qui œuvre encore aujourd’hui à l’élimination de cette endémie.

E

MOTS CLES – Gabon ▪ trypanosomiase humaine africaine ▪ histoire de la médecine ▪
n 1850, « Libreville … se compose de quelques
cases de bois et de trois ou quatre maisons blanches
: l’hôpital, la maison du gouvernement et la mission catholique, qui est au pied du mont Bouët. PrinceGlass [aujourd’hui le quartier de Glass], le village des
noirs, qui est à quelque distance de Libreville, est un amas
de huttes ». (Fig. 1) [1].
Les Européens qui se risquent alors dans la région craignent le paludisme, la fièvre jaune, la variole et, de manière plus générale, les « miasmes », que l’on connaît mal
mais qui sont à n’en pas douter responsables de tous les
maux qui guettent le malheureux qui oserait s’aventurer
dans ces contrées insalubres.
La trypanosomiase humaine africaine y est totalement inconnue, mais pas la mouche tsé-tsé : « un des insectes qui
ont certainement rendu plus difficile encore l’exploration
de l’Afrique centrale, c’est la mouche tsétsé; cette mouche
brune, rayée de jaune, aux ailes plus longues que le corps,
aux pattes légèrement velues, s’attaque à tous les animaux
domestiques. Ses piqûres sont sans danger pour l’homme
et pour l’âne, le mulet, la chèvre, le porc et les animaux
sauvages, mais sont mortelles pour le cheval, le mouton,
le chien et le bœuf » [1].
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On doit à Griffon du Bellay, chirurgien français de la Marine, la première description de la maladie du sommeil sur
La Caravane, un hôpital flottant mouillé en rade du
Gabon. Dans un article publié en 1864 dans les Archives
de Médecine Navale, le chirurgien français décrit deux
cas, dont le premier examiné en 1861 : « J’ai observé deux
fois cette singulière maladie, qui n’a été signalée jusqu’à
présent que parmi les noirs du Congo ; et ce sont, en effet,
deux noirs de cette provenance, qui ont été traités et sont
morts à bord de la Caravane» [2]. On ne s’étonnera pas
que ces malades aient été Congolais, car Griffon du Bellay précise que : « Les malades qui entrent à l’hôpital de
la division sont les uns des Européens, et c’est le plus
grand nombre ; les autres des noirs de la côte recrutés pour
le service de la France, des Kroomen, quelques Congos,
un très-petit nombre de Gabonais».
En fait, jusqu’en 1900, la maladie du sommeil n’est pas
perçue comme un problème majeur en Afrique centrale.
L’Administrateur en chef des Colonies Georges Bruel recense 60 explorations dans le Gabon de 1800 à 1884.
Aucun explorateur n’a fait mention de la trypanosomiase
humaine africaine chez les autochtones [3].
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Figure 1 – Libreville en 1850 [1]

On doit à Griffon du Bellay, chirurgien français de la Marine, la première description de la maladie du sommeil sur
La Caravane, un hôpital flottant mouillé en rade du
Gabon. Dans un article publié en 1864 dans les Archives
de Médecine Navale, le chirurgien français décrit deux
cas, dont le premier examiné en 1861 : « J’ai observé deux
fois cette singulière maladie, qui n’a été signalée jusqu’à
présent que parmi les noirs du Congo ; et ce sont, en effet,
deux noirs de cette provenance, qui ont été traités et sont
morts à bord de la Caravane» [2]. On ne s’étonnera pas
que ces malades aient été Congolais, car Griffon du Bellay précise que : « Les malades qui entrent à l’hôpital de
la division sont les uns des Européens, et c’est le plus
grand nombre ; les autres des noirs de la côte recrutés pour
le service de la France, des Kroomen, quelques Congos,
un très-petit nombre de Gabonais».
En fait, jusqu’en 1900, la maladie du sommeil n’est pas
perçue comme un problème majeur en Afrique centrale.
L’Administrateur en chef des Colonies Georges Bruel recense 60 explorations dans le Gabon de 1800 à 1884.
Aucun explorateur n’a fait mention de la trypanosomiase
humaine africaine chez les autochtones [3].
1861-1908 : IMPLANTATION DE LA MALADIE DU
SOMMEIL AU GABON

Au dix-neuvième siècle, limitée à quelques foyers isolés
et n’ayant pas de possibilité de développement, la maladie
du sommeil reste circonscrite au Moyen-Congo, à la
Haute-Sangha et au plateau centrafricain, pour ce qui est
des futurs Etats de la CEMAC. Ainsi en 1877, le R.P. Augouard qui parcourt tout le Congo français (qui deviendra
plus tard l’Afrique équatoriale française [AEF] et qui
comprenait les actuels Gabon, Congo, Centrafrique et
Tchad), ne signale que deux cas de maladie du sommeil
parmi les autochtones recueillis par les missionnaires dans
le bas-Oubangui, au confluent de l’Oubangui et du Congo
[4].
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L’arrivée des Européens va bouleverser cet ordre de
choses. Leur pénétration à l’intérieur des terres le long des
axes fluviaux et sur les pistes va demander des équipes de
pagayeurs et des colonnes de porteurs de plus en plus importantes. A titre d’exemple, la mission Marchand, de
l’Atlantique à la Mer Rouge, utilisera jusqu’à 4 000 porteurs. Ces porteurs sont recrutés un peu partout. En 1891,
Trivier écrivait déjà : « C’est de Loango que partent les
caravanes qui se dirigent vers le haut Congo. C’est à
Loango que j’ai formé la mienne. Pour peu qu’on ait sous
la main des contremaîtres habiles, ils ont bientôt fait de se
procurer des porteurs. Ils se répandent dans les villages et
racolent ici cinq hommes, là dix, plus loin davantage.
Chaque contremaître se met à la tête de trente porteurs ;
ces derniers s’engagent au prix de 40 francs par charge de
30 kilogrammes à porter à Brazzaville. Sur cette somme
de 40 francs, ils ont à se nourrir… » [5]. Dès lors, ce recrutement deviendra un des facteurs principaux d’extension de la maladie du sommeil [6]. Pierre Mollion précise
que : « De même que la variole, [la maladie du sommeil]
ne touche pas particulièrement les porteurs, mais ils vont
contribuer à la propager » [7]. C’est d’ailleurs « en pays
Loango », ancien royaume qui, du XVème au XIXème
siècles, couvrait toute la zone côtière du Mayombe au
fleuve Congo, que deux médecins des troupes coloniales,
Louis Couvy et Alfred Carmouze, rapportent une épidémie de trypanosomiase en 1895 [8].
Ainsi, limitée initialement à quelques petits foyers, la maladie du sommeil va s’étendre de manière foudroyante à
tout le Congo français, le long des grands axes de communication que sont alors les fleuves et les rivières et, plus
tard, des pistes nouvellement ouvertes. La trypanosomiase
encore exceptionnelle au Gabon en 1864 y est devenue
commune 30 ans plus tard.
Pour le médecin militaire français Kermorgant, inspecteur
général du Service de Santé des Colonies, la maladie du
sommeil longtemps limitée à la région du fleuve Congo
comprise entre la Sangha et l’Oubangui, a diffusé dans les
années 1880-1890 vers le sud et la côte notamment [9].
Faisant le constat de l’expansion de l’endémie, les tropicalistes peuvent écrire que « la maladie du sommeil est
exclusivement limitée à la côte ouest d’Afrique depuis le
Sénégal au nord jusqu’à l’Angola au sud » [10].
A partir de 1890, la situation s’aggrave un peu partout.
Selon Jean-Paul Bado: « Dans la région de l’Ogooué, l’affection encore endémique en 1898-1899, prit en 1907 une
allure épidémique. Les centres importants de Franceville,
Latoursville, Booué, Djolé et Lambaréné abritaient de
nombreux trypanosomés – au premier stade – et des sommeilleux. Les prêtres missionnaires, qui y séjournaient depuis 1902-1903, témoignèrent de l’ampleur des ravages
en affirmant l’évacuation de villages entiers par leurs habitants et la disparition d’autres ravagés par la maladie du
sommeil. Les images terribles de désolation du pays
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contrastaient avec celles de la partie septentrionale du
Gabon … » [8].
Alarmés par une situation qui empire, les puissances coloniales s’empressent d’étudier cette maladie nouvelle
(aujourd’hui, on dirait « émergente ») et pas moins de 14
missions scientifiques sont organisées de 1901 à 1913,
dans toute l’Afrique inter tropicale, à seule fin de mieux
comprendre cette maladie déroutante.
Une des premières missions est organisée de 1903 à 1905
dans l’Etat Indépendant du Congo, actuelle République
Démocratique du Congo : envoyés par le Roi Leopold II,
les savants britanniques Joseph Everett Dutton et John
Lancelot Todd, rejoints plus tard par Cuthbert Christy,
parcourent le pays à pied et en pirogue, de l’Atlantique à
Kisangani, ce qui leur permet, à partir des renseignements
fournis par les anciens des villages, de dresser une carte de
la distribution de la trypanosomiase humaine africaine sur
le fleuve Congo en 1884 [11]. En montrant la progression
de la maladie du sommeil vers le littoral atlantique, cette
carte confirme les impressions de Kermorgant. A cette
époque, le Gabon n’est semble-t-il pas encore atteint.
En 1905, c’est chose faite : la maladie est désormais endémique au Gabon et la mission composée de Gustave
Martin, Emile Roubaud et Alexandre Leboeuf, qui explore
le Congo français entre 1906 et 1908 (Fig. 2), confirme
que toute la colonie est maintenant touchée par la trypanosomiase [2].
En 1908, Le Borgne publie une carte de « la distribution
de la maladie du sommeil dans l’Afrique équatoriale »,
qui confirme cette atteinte du Gabon (Fig. 3) [13].
Devant l’ampleur de cette épidémie, concomitante d’une
épidémie de variole qui fait elle aussi de grands ravages,
les grandes puissances coloniales prennent alors des mesures d’urgence pour enrayer cette catastrophe humaine
et économique. La lutte contre la maladie du sommeil va
ainsi se mettre en place.

Figure 2 – La mission d’études de la maladie du sommeil au Congo
français (assis: Martin, Roubaud et Lebœuf)
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Figure 3 – Distribution de la maladie du sommeil au Gabon en 1908
[d’après 13].

1900-1914 : LES DEBUTS DE LA LUTTE

Il faut rappeler que l’épidémiologie et la symptomatologie
de la trypanosomiase humaine africaine n’ont été décrites
complètement qu’en 1903 et que le premier traitement,
l’atoxyl, n’a été disponible qu’en 1905. Il était donc illusoire avant cette date de penser lutter efficacement contre
la maladie.
La lutte contre la maladie du sommeil se met progressivement en place, mais le personnel médical est limité : sur
tout le territoire de l’Afrique Equatoriale Française, on ne
compte que 15 médecins dont 4 au Gabon (2 à Libreville,
1 à Loango et 1 à Lambaréné). La population du Gabon à
cette époque est relativement faible, de l’ordre de 200 000
habitants soit moins d’un habitant au km2, dispersés dans
tout le pays et les visiter impose aux médecins de longues
et difficiles tournées.
Dans un « Arrêté instituant dans les centres de la colonie
du Congo, où il existe une formation sanitaire régulière,
un service de surveillance de la maladie du sommeil » en
date du 23 juin 1909, le Gouverneur général Merlin dresse
la liste des mesures à prendre pour lutter contre la trypanosomiase, parmi lesquelles figurent la déclaration obligatoire, les mesures d’isolement des malades, le dépistage
des habitants autour d’un cas dépisté. C’est à Brazzaville
que l’Institut Pasteur, nouvellement créé dans les locaux
qui avaient abrité la mission Martin-Roubaud-Leboeuf,
devient le centre de référence pour la surveillance et la recherche sur la maladie du sommeil. Gustave Martin en est
le premier directeur et se préoccupe de « rendre à la colonie tous les services qu’elle lui demandera », selon les recommandations expresses d’Emile Roux, co-fondateur et
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directeur de l’Institut Pasteur de Paris. Par la suite, les successeurs de Martin, les docteurs Aubert, Leboeuf, Ouzilleau, Blanchard, Ledentu, Sicé et Vaucel continueront les
recherches sur la prophylaxie et le traitement de la trypanosomiase [14].
En 1912, les médecins des troupes coloniales Ringenbach
et Guyomar’Ch dépistent des malades dans l’Ivindo (8 cas
sur 1 022 personnes examinées) et un cas dans la Noya. Il
s’agit des premiers cas de trypanosomiase humaine africaine notifiés dans ces régions du Gabon. Ils préconisent
une prophylaxie chimique : « les injections de médicaments, comme l’atoxyl, étant susceptibles de produire
chez les malades une stérilisation des liquides de leur organisme pendant une durée d’au moins deux mois, c’està-dire de rendre pendant tout ce temps ces individus
inoffensifs pour leurs congénères, il serait de toute nécessité de répartir dans les régions contaminées des médecins
qui seraient chargés de cette prophylaxie chimique … On
arriverait ainsi à diminuer sensiblement les réservoirs de
virus et à lutter avec efficacité contre la diffusion de la maladie du sommeil ». Il faut y voir l’ébauche de la lutte
contre les grandes endémies, mais les auteurs vont plus
loin : « Ces médecins pourraient, par la même occasion,
sans que ce soit pour eux une grande perte de temps, faire
des vaccinations antivarioliques ». On le constate, la notion de lutte intégrée ne date pas d’aujourd’hui [15].
En 1912 encore, le Dr Huot écrit : « « il a été traité à l’hôpital de Libreville 9 cas de maladie du sommeil, dont 8
terminés par décès. Sur ces 9 malades, 2 seulement appartenaient à la région de Libreville, les 7 autres provenaient de Loango ou de Mayumba, déjà contaminés avant
leur arrivée ». Pour lui, Libreville est une région saine, où
les mouches tsé-tsé restent rares. D’ailleurs, « les bœufs,
les chevaux et les moutons vivent en parfaite santé. »
L’épicentre de la maladie est peut-être à Loango, où « a été
créée une case d’isolement pour les hypnotiques ; mais
cette installation rudimentaire, organisée incomplètement,
parcimonieusement, chichement, peut à peine suffire aux
quelques hypnosiques de la circonscription ». En fait, la
maladie du sommeil est déjà partout dans le pays, « surtout dans les régions passagères, commerçantes, en relations avec le moyen Congo ou les colonies voisines.
Notamment dans la région du Mayumba, le long de la
route des caravanes, sur les bords de l’Ogooué et de la
N’Gounié, de nombreux cas sont signalés par les Administrateurs, aussi parfois trop obsédés par le spectre rouge
de la maladie du sommeil et enclins à la retrouver partout
» [16].
En 1912 toujours, Alphonse Laveran et Félix Mesnil publient une carte de la distribution de la maladie du sommeil : si le bassin du Congo est le plus touché, il est
également évident que tout le littoral atlantique du Nigeria à l’Angola est également atteint. Au Gabon, « le BasOgooué est contaminé, mais faiblement. Un foyer existe
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dans la région de Franceville, dans le Haut-Ogooué » (Fig.
4) [17].
En 1913, le Dr Contaut, médecin militaire en poste au
Gabon, rapporte que parmi les 1 580 soldats indigènes,
dont 220 sont d’origine gabonaise, 4 ont contracté la maladie du sommeil. Parmi la population locale, la trypanosomiase semble en extension : en 1912, 10 cas sont admis
à l’hôpital de Libreville tandis que 16 sont enregistrés en
1913. Presque tous les cas proviennent de Mayumba,
Loango, Setté-Cama. La létalité de la maladie est importante avec 11 décès parmi les 16 cas admis. Pour le médecin, « la maladie existe presque partout… on la trouve
actuellement sur presque tout le cours de l’Ogooué, la région des lacs… on en rencontre sur le Kouilou, sur la
Lolo, dans l’estuaire du Gabon et aux environs mêmes de
Libreville » [18].
Dans les premiers temps de la lutte contre la maladie du
sommeil, les malades étaient « hospitalisés » dans des
camps spéciaux, appelés lazarets, hypnoseries, camps
d’isolement, villages de ségrégation, etc.. Cette mesure,
due à la méconnaissance de l’épidémiologie de la maladie,
était dictée par la hantise de la contagion, dans la droite
ligne des mesures de quarantaine héritées du quatorzième
siècle. Ces lazarets, considérés comme la seule arme
contre la contamination des sujets sains et l’expansion de
la maladie, sont en fait devenus rapidement des asiles pour
les cas avancés et grabataires ou pour des déments que la
famille déposait souvent la nuit. En réaction à cette situation désastreuse, deux médecins de l’Etat Indépendant du
Congo vont s’évertuer en 1913 à organiser des systèmes
de traitement ambulatoire combinés ou non à des essais
de recensement : sur la rivière Itimbiri, Olivier fait la détection par le recensement systématique des populations
de son district et traite les malades au lazaret ; sur la rivière
Luvua, Lejeune recherche également les malades par un
recensement médical, mais organise le traitement des malades dans les villages, selon un schéma précis dont l’exécution est confiée à des infirmiers [11]. La première guerre
mondiale mettra fin à ces essais en 1914, mais l’expérience aura été retenue par un médecin français.
LA DOCTRINE DE JAMOT

A partir de la stratégie préconisée par Ringenbach et
Guyomarc’h et des essais d’Emile Lejeune dans l’Etat Indépendant du Congo, Eugène Jamot, médecin militaire
français, va codifier la lutte contre la maladie du sommeil
et poser ainsi les fondements de la lutte contre les endémies.
Jamot n’est pas un grand savant, on ne lui connaît aucune
découverte scientifique d’importance. Mais il allie une
grande intelligence, un fort pragmatisme dû certainement
à ses origines paysannes, une solide formation militaire et
une formidable volonté. Et c’est en militaire qu’il va s’at122
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taquer à la parasitose, analysant les forces et les faiblesses
du parasite, s’adaptant au terrain. Dans une zone pilote,
sur la rivière Fafa en Oubangui-Chari, il développe une
stratégie de lutte difficile à mettre en œuvre mais très efficace : une équipe médicale complète se rend de village
en village où elle réalise un examen médical et parasitologique exhaustif de la population, tous les malades étant
immédiatement traités sur place. Les résultats sont remarquables puisque entre août 1917 et mai 1919, il examine
près de 90 000 habitants sur un territoire de plus de 100
000 km2. Il y dépiste et traite 5 347 malades, leur évitant
ainsi une mort certaine.
Les règles de cette méthode sont adoptées par l’administration coloniale et vont être appliquées sur l’ensemble des
zones épidémiques : de 1918 à 1925, le nouveau Gouverneur général de l’AEF, Angoulvant, met en place 11 secteurs de prophylaxie, véritable maillage sanitaire dédié à
la lutte contre la trypanosomiase sur l’ensemble de la colonie, peuplée alors de 1 600 000 habitants. Cette installation est très progressive : en 1918, le secteur IV
Djoué-Loudima ; en 1919 les secteurs II Bas-Oubangui,
III Tchad et V Lobaye-Ouham ; en 1920 le secteur VI
Loango-Loudima ; en 1921 les secteurs VII Haut-M’Boumou, VIII Bas-Ogooué et IX Haut-Ogooué ; en 1922 le
secteur X Estuaire Gabon ; en 1925 le secteur XI BasChari.
A Libreville, un laboratoire de référence est créé en 1919,
sur le modèle de celui de Brazzaville. Il est chargé de recueillir et de centraliser toutes les données concernant la
maladie du sommeil, de délimiter les foyers de la maladie, de rechercher les gîtes des glossines et de soumettre
les malades au traitement approprié. Au cours du premier
semestre 1920, il est fonctionnel. Le Dr Sicé commence
les premières investigations à Libreville même et identifie
des cas chez des autochtones habitant des « villages » (on
dirait aujourd’hui des quartiers) épars au milieu des habitations européennes : Louis au nord-ouest et Glass au sudest, tous deux voisins de marigots, le Guégué et
l’Ogombié, où se concentre une grande partie de la population non fixée de Libreville, sont les quartiers les plus
touchés. Les examens ayant porté sur 582 femmes et 856
enfants mettent en évidence un pourcentage d’environ 2
pour cent de personnes parasitées. Les prospections menées dans le nord entre les fleuves Temboni et Noya ne
rapportent qu’un taux de 0,78 pour cent de populations atteintes parmi les 3 844 personnes examinées [19].
A Paris, une commission composée des savants Brumpt,
Gouzien, Laveran, Leboeuf, Gustave Martin, Louis Martin, Mesnil et Roubaud confirme que « il y a actuellement
partout de la maladie du sommeil en A.E.F. » et préconise
une atoxylisation des malades (deux injections sous-cutanées de 0.75 à 1 g d’atoxyl à 8 jours d’intervalle, pratiquées tous les quatre à six mois), le traitement des «
maladies de misère », l’arrêt du portage excessif et l’or-
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ganisation urgente des secteurs de prophylaxie dans l’AEF
car seuls fonctionnent « ceux de Fort-Archambault, du
Haut-Chari, de l’Ibenga-Motaba et de Loudima-N’Djoué
». Dans les secteurs doivent être affectés, au minimum, un
médecin européen, un à deux infirmiers européens et cinq
à sept infirmiers indigènes, « tous ayant reçu l’instruction
spécialisée dans les centres désignés : Brazzaville, Douala,
Libreville » [20].
Le Dr Guillet envoyé en mission à Franceville, relève une
morbidité très élevée atteignant et dépassant même par endroit 50 pour cent dans le Haut-Ogooué. Ainsi, au cours
des années 1920-1921, tant au laboratoire qu’à l’occasion
des visites médicales des villages du bassin du Como et du
Muni, il a été examiné au total 17 756 individus, parmi
lesquels 429 ont été reconnus trypanosomés et traités, soit
un taux de 2,4 pour cent.
Le travail mené par le laboratoire de Libreville se poursuit
par le Dr Georgelin en 1921 et 1922. Au 30 septembre
1921, 394 malades avaient été diagnostiqués et traités, tandis qu’à la même date l’année suivante ils étaient 567 [21].
Continuant à inspecter les foyers gabonais, le Dr Clapier
prospecte pendant trois mois la région du Woleu-Ntem où,
de Minvoul à Minkébé, il confirme la présence de glossines dans une quarantaine de villages. Dans vingt cinq
d’entre eux, il dépiste 63 malades parmi les 1 792 personnes examinées, soit un taux de 3,5 pour cent. En 1921
également, un arrêté de l’administration coloniale fixe les
règles de prophylaxie et de traitement de la maladie du
sommeil en AEF (arrêté du 22 janvier 1921 relatif à la prophylaxie et au traitement de la maladie du sommeil en
Afrique Equatoriale Française, J.O.A.E.F. 1921, page
110). Il sera modifié en 1924 (J.O.A.E.F. 1925, page 508)
et 1929 (J.O.A.E.F. 1929, page 387) pour prendre en
compte l’évolution des schémas thérapeutiques.
Le Dr Muraz écrit qu’ « en 1922, 10 secteurs étaient pourvus de médecins, mais l’année suivante, en raison de l’extrême pénurie du personnel, trois secteurs seulement (II,
III, X) sur les dix organismes créés, fonctionnèrent normalement ; quatre (I, IV, VI, VIII) travaillèrent pendant
quelques mois ; trois (V, VII, IX) n’eurent qu’une existence virtuelle » [22].
Cette pénurie en personnel qualifié entraîne des irrégularités dans l’atoxylisation à titre prophylactique et le développement de résistances. En 1924, une réunion
importante à la Société de Pathologie Exotique de Paris, à
laquelle participaient Abbatucci, Boye, Brumpt, Calmette,
Clapier, Gouzien, Guillet, Joyeux, Leger, Marchoux, L. et
G. Martin, Mesnil, Ouzilleau, Roubaud et le Gouverneur
Lamblin précise les modalités de la prophylaxie thérapeutique (« six injections massives d’atoxyl données en
séries, à quatorze jours d’intervalle l’une de l’autre …
Cette méthode [est] déjà employée dans les centres, en
particulier à Brazzaville et à Libreville … ») en précisant
que « les secteurs de prophylaxie sont actuellement trop
123
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étendus et imposent au personnel chargé de leur fonctionnement un surmenage excessif dans des régions particulièrement malsaines ». Il faut pourtant étendre cette
stratégie à tous les secteurs car « en employant la méthode
prophylactique des secteurs, [les auteurs] obtiennent 17 %
de rechutes au sixième mois et 24,5 % au douzième ; au
contraire, le traitement curatif par six doses massives
donne seulement 3 % de rechutes au sixième mois et 6 %
au douzième » [23]. On est ainsi devant un dilemme : il
faut donner des doses massives d’atoxyl aux malades dans
les secteurs de prophylaxie, mais le personnel ne suffit pas
à la tâche.
En 1926, faisant l’état de l’évolution de cette maladie en
AEF, les médecins Blanchard et Laigret notent que si, depuis quinze ans, la trypanosomiase a envahi le bassin de
l’Ivindo et une partie de la vallée du Ntem, elle semble en
régression sur la côte. En revanche, dans le Haut-Ogooué,
le foyer épidémique s’est considérablement étendu et la
population y est frappée dans une proportion qui atteint et
dépasse souvent 30 pour cent [24]. Mais malgré ces chiffres alarmants, la lutte contre la trypanosomiase a du mal
à se mettre en place au Gabon, notamment en raison de la
pénurie en personnel qualifié, apte à faire le difficile diagnostic de la trypanosomiase humaine africaine. Seul le
secteur Xa de Libreville peut conduire des actions d’envergure.
En 1928, on compte 29 « secteurs, secteurs annexes et secteurs spéciaux » de prophylaxie (Tab. I). Le Gabon en
comprend sept : VIb (secteur spécial Mossendjo-Divenié),
VII (secteur annexe N’Gounié-Nyanga), IXb (secteur spécial Adoumas), IXc (secteur annexe Djouah), Xa (secteur
spécial Gabon-Bas Ogooué), Xb (secteur annexe Libreville) et Xc (secteur annexe Woleu-Ntem). La population
à examiner dans ces sept secteurs est évaluée à près de
320 000 habitants.
La création en 1928 d’un service spécial de la trypanosomiase en AEF, avec des médecins dédiés uniquement à la
lutte contre la trypanosomiase, tente de remédier à la pénurie de personnel compétent (Décret du 18 janvier 1928
créant un Service spécial de la Trypanosomiase en Afrique
Equatoriale Française, modifié par le décret du 25 mars
1929, J.O.A.E.F. 1928 page 316 et 1929 page 539). Ce
service, rattaché à l’Inspection générale des services sanitaires et médicaux, est soutenu techniquement par l’Institut Pasteur de Brazzaville : tout médecin affecté doit y
faire un stage en arrivant pour la première fois sur le territoire, complétant ainsi un stage de trois mois suivi à
l’Institut Pasteur de Paris avant le départ pour l’AEF. Ainsi
que l’a noté le docteur Vassal directeur du service de santé
en AEF, « l’œuvre sanitaire en Afrique Equatoriale Française à laquelle tous les Services coopèrent est surtout dirigée contre la maladie du sommeil » [25].
Le Dr Ledentu, dans un essai de nosographie du Gabon,
présente pour l’année 1930 un panorama des foyers épi-
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démiques, les résumant à deux localisations importantes :
l’un ancien (Lastourville) apparemment stabilisé, l’autre
récent (Kemboma) en pleine activité. Un troisième foyer
de moindre intensité se situe sur les rives de la N’Gounié,
entre Mouila et Sindara. A côté des ces foyers d’épidémie,
trois zones d’endémicité sont présentes : Boué, Divénié et
Kango. Les parties du Gabon les plus atteintes sont situées
sur la frontière orientale alors que dans la zone côtière et
au nord, le taux d’endémicité est faible et ne dépasse pas
1,5 pour cent. En 1930, la population du Gabon est évaluée à 400 000 personnes (Fig. 5) [26, 27].
Malheureusement, la disgrâce de JAMOT en 1931
(http://www.creuse-jamot.org) s’accompagne, par une
sorte de réaction en chaîne, de la suppression du Service
autonome de la Maladie du sommeil au Cameroun et du
Service spécial de la trypanosomiase en AEF. L’administration coloniale et militaire n’avait pas admis l’autonomie d’action et de gestion d’un service, quel qu’il fût, et
l’occasion était trop belle de reprendre le leadership. « A
la date du 7 octobre 1932 est intervenu le décret (Colonies) abrogeant le décret du 25 mars 1929, mettant fin au
régime spécial institué en faveur du Service de la lutte
contre la Maladie du Sommeil … Dans son article premier
ce décret porte : le Service de Prophylaxie de la Trypanosomiase fera désormais partie intégrante du Service général de l’Assistance médicale indigène et sera assuré par un
personnel commun » [25]. Désormais, la lutte contre la
maladie du sommeil est donc intégrée à l’assistance médicale indigène (AMI). En théorie, 60 centres de traitement sont créés en AEF, mais la pénurie de médicaments
et d’équipements ajoutée à celle du personnel rend très
précaire ce programme ambitieux et le constat est rapidement établi de l’échec de l’intégration à l’AMI de la lutte
contre la maladie du sommeil.
Antonetti, Gouverneur général de l’AEF reconnaît que «
l’essai fait depuis 15 mois de ce nouveau régime a fait apparaître des inconvénients sérieux, les uns d’ordre administratif, les autres, plus graves, en ne donnant pas toutes
les sécurités nécessaires au bon fonctionnement d’un Service qui se présente, en raison des faits médico-sociaux
auxquels il s’applique, comme un organisme délicat et
ayant sa physionomie à part » [25].
On revient alors à la solution du Service spécial de la trypanosomiase : le 14 mars 1934, le Gouverneur Antonetti
crée le Service de prophylaxie, de dépistage et de traitement de la maladie du sommeil en Afrique Equatoriale
Française et publie une instruction sur son fonctionnement
(Fig. 6). On y retrouve les secteurs spéciaux - « les médecins qui en sont chargés ont pour rôle de visiter toute la population, de dépister les malades nouvellement infectés,
rechercher les anciens et de les soigner dans les camps ou
dans les villages de ségrégation, par toutes les méthodes
en usage et notamment s’il y a lieu, la tryparsamide .. Il ne
sera affecté à ces secteurs que des infirmiers familiarisés
124
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Figure 4 - Distribution de la maladie du sommeil en Afrique centrale en 1912 (d’après [17])

avec l’usage du microscope » - et les secteurs annexes où
exercent les médecins de l’AMI [25]. Le service « dispose de moyens qui lui sont propres » : JAMOT a donc
finalement eu raison.
Dans son article 4, le règlement précise que « aucun médecin, militaire ou contractuel, aucun hygiéniste adjoint
ne pourra être affecté à un secteur de prophylaxie de la
maladie du sommeil s’il n’a accompli un stage d’instruc-

tion spéciale d’une durée de deux mois à l’Institut Pasteur de Brazzaville ou au laboratoire de Libreville …
L’affectation au Service de la Maladie du Sommeil des
sous-officiers infirmiers européens et agents sanitaires ne
pourra être prononcée qu’après réussite à un examen subi
à la fin d’un stage d’instruction d’une durée minimum de
deux mois effectué à l’Institut Pasteur de Brazzaville ou
au laboratoire de Libreville » [25].

Tableau I – Les secteurs de prophylaxie de la maladie du sommeil au Gabon en 1928 (d’après J. Maigret [14])
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* existants ou prévus ; ** non déterminé
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Figure 5 - Distribution de la maladie du sommeil en Afrique centrale en 1930 (d’après [28])
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Talagouga est dédoublée en 1899 à Samkita. C’est ainsi
tout un chapelet de missions protestantes qui s’établit sur
le moyen Ogooué, de Lambaréné à N’Djolé (Fig. 7) [28].
Les missionnaires protestants désirent également animer
la vie socio-économique de la région et formulent dès
1898 le projet de fonder une société protestante d’agriculture et d’industrie dans l’Ogooué. Cette idée est reprise
en 1906 et donne naissance en 1914 à la Société Agricole
et Industrielle de l’Ogooué.

C’est dans ce contexte qu’Albert Schweitzer décide
en 1913 de s’installer à Lambaréné avec son épouse.
Pourquoi Lambaréné au Congo français alors que le
Cameroun allemand était si proche ? Il semble que
son choix ait été dicté par le drame de la famille
Lantz : la famille Lantz est envoyée sur l’Ogooué par
la Mission Evangélique Française. En mai 1900, le
petit René, âgé d’un mois à peine, décède de toxicose. En 1901, c’est Edouard, le père, qui décède de
bilieuse hémoglobinurique à l’âge de 25 ans. Valentine, son épouse, rentre alors en France compléter ses
études médicales et revient en 1904 sur l’Ogooué.
Elle y décède à son tour en 1905, de bilieuse hémoglobinurique également, à 33 ans.

Figure 6 - Instruction sur le fonctionnement du service de prophylaxie,
de dépistage et de traitement de la maladie du sommeil en Afrique
Equatoriale Française (d’après [25]).

Tout est ainsi finalement réuni pour entreprendre efficacement la lutte contre la maladie du sommeil dans la colonie française. Mais en 1939, la Deuxième Guerre
Mondiale entraîne l’arrêt de toute activité.

ALBERT SCHWEITZER, LE SAINT DE LA JUNGLE ?

A ce stade de la chronologie de la lutte contre la maladie
du sommeil au Gabon, il faut ouvrir une parenthèse.
On ne saurait traiter de la maladie du sommeil au Gabon
sans parler du docteur Schweitzer, le médecin de Lambaréné, Prix Nobel de la Paix en 1953, surnommé, entre
autres, « le saint de la jungle ».
Il faut se rappeler qu’Albert Schweitzer était Alsacien, et
donc Allemand avant la Première Guerre Mondiale, et
protestant. Du fait de sa nationalité, il a fait ses études médicales et son service militaire en Allemagne.
Au Gabon, les Presbytériens américains s’installent dès
1875 à Baraka dans la banlieue de Libreville et en 1876 à
Lambaréné. Les Presbytériens laissent rapidement la place
à la Mission Evangélique Française, qui gère en 1898
deux missions sur l’Ogooué, à Lambaréné et Talagouga.
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Figure 7 – Les missions protestantes sur l’Ogooué en 1904
(d’après [28]).
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Schweitzer connaissait l’histoire. En 1912, il s’écrie:
« Je n’ai qu’une idée, d’être utile et d’être le successeur de madame Lantz. C’est à ce moment là que ma
décision fut prise irrévocablement » [29]. Et il
s’adresse aux Presbytériens américains, qui assureront désormais l’essentiel de sa prise en charge financière, et aux missions évangéliques, qui lui
procurent un terrain pour installer son hôpital. Cet
hôpital n’est en 1913 que le poulailler de la mission,
repeint et transformé en dispensaire.
Schweitzer y soigna t’il des sommeilleux ? Assurément non, il n’en a eu ni le temps ni les moyens. Il
était pourtant parfaitement informé du problème et
en fit plusieurs fois le constat (« Les missionnaires
établis là-bas au service des Missions Evangéliques
de Paris m’avaient dit qu’un médecin y serait fort nécessaire, surtout à cause de la maladie du sommeil ».
« La maladie du sommeil est encore plus répandue
ici que je ne supposais au début. ») et c’est sur le projet de lutter contre la maladie du sommeil qu’il obtient des fonds des américains pour son hôpital [29].
Mais la guerre survient : Allemand, il est mis en résidence surveillée en France, puis déporté dans les
Hautes-Pyrénées et, en 1918, renvoyé chez lui en Al-
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sace où il se voit accorder la nationalité française.
Il revient à Lambaréné en 1924 et remet en état ce
qui sera le deuxième hôpital, sur ce qui reste du premier. Mais après quelques mois, il ne s’entend plus
avec les missionnaires et décide de construire un troisième hôpital, à Adolinanongo à quelques kilomètres
en amont de Lambaréné (Fig. 8).

Dans cet hôpital, il ne verra pas plus de trypanosomés que
dans les deux premiers. Il faut dire qu’il est adepte du respect total de la vie. Tuer un moustique lui est insupportable et la trypanosomiase est pour lui un déchirement : à
l’idée de détruire la vie, il est « saisi d’effroi. Chaque fois
que je vois au microscope les microbes de la maladie du
sommeil, je ne peux m’empêcher de reconnaître qu’il me
faut détruire ces vies pour en sauver une autre » [29]. En
fait, Schweitzer ne s’occupera jamais vraiment de maladie du sommeil, pour plusieurs raisons :
- à l’arrivée du Dr Schweitzer à Lambaréné en 1913, il y
avait déjà un médecin des troupes coloniales à N’Djolé et
un infirmier dans un dispensaire à Lambaréné. C’est ainsi
qu’en 1911, l’infirmier de Lambaréné donna des soins à 1
041 malades et le docteur Jean Jaureguiber reçut 2 125
malades en consultation [29]. Schweitzer n’est donc pas
arrivé dans un désert sanitaire, comme on a pu l’écrire et
le faire croire.

Figure 8 - Le village-hôpital du docteur Schweitzer à Adolinanongo, près de Lambaréné (carte postale © J. TROLEZ)
semestriel - volume 1 - numéro 2- 2009
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- en 1921 sont créés les secteurs de prophylaxie du BasOgooué (VIII) et du Haut-Ogooué (IX), qui n’ont peutêtre pas fonctionné parfaitement mais qui ont quand même
permis le dépistage et la prise en charge de nombreux malades [22]. Il semblerait que Schweitzer, au moins en
1921, ait participé aux activités de dépistage et de traitement : « Dans les subdivisions de Lambaréné, de Mouila
et des Echiras, sur une population recensée de 14 376 habitants, le médecin a pu visiter 9 659 indigènes, parmi lesquels il a trouvé 151 trypanosomés. Cette proportion est
certainement inférieure à la réalité, mais elle détruit néanmoins l’opinion qui faisait du Bas-Ogooué un foyer intense de maladie du sommeil. Il faut signaler, il est vrai,
que le Dr Schweitzer, ancien médecin, missionnaire des
Missions Evangéliques de l’Ogooué, a répandu à profusion les injections d’atoxyl et a puissamment contribué à
arrêter les progrès de la maladie. Pendant les quatre mois
qu’il a passés dans le secteur, le médecin-major Georgelin a examiné 16 953 indigènes, parmi lesquels il a reconnu 209 cas de trypanosomiase » [30]. Le problème est
que Schweitzer n’était pas au Gabon en 1921.
- en 1928-1929 est créé à Lambaréné un hôpital public
moderne (sous le nom d’Ambulance européenne de Lambaréné et, plus tard, d’Hôpital administratif de Lambaréné), avec salles de consultation et chambres
d’hospitalisation : c’est dans cet hôpital que seront hospitalisés les sommeilleux jusqu’en 1946. En 1946 est
construit un centre spécialisé pour le traitement de la maladie du sommeil.
Mais surtout, c’est sa conception des soins aux malades,
en totale opposition avec celle de Jamot son contemporain, qui le mit de fait en dehors de cette grande aventure
de la lutte contre la trypanosomiase. Schweitzer avait coutume de dire : « je ne connais pas l’autre côté du fleuve »,
signifiant ainsi qu’il ne quittait jamais son hôpital pour
aller sur le terrain [29]. A la même époque, Jamot avait
créé les équipes mobiles et formé les équipes d’infirmiers
et de techniciens adaptés aux problèmes à traiter. Cette
médecine là, Schweitzer ne la pratiqua jamais. Il se
contenta, et c’est déjà énorme, de pratiquer une médecine
hospitalière, sur le modèle européen qui prévaut aujourd’hui, laissant aux médecins du service public la
charge de la lutte contre les grandes endémies.
La parenthèse est refermée.
APRES LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE

En 1944, 10 000 cas de trypanosomiase sont notifiés pour
toute l’AEF [31].
Il faut attendre 1945 avec la Conférence Inter Africaine
de Brazzaville, dirigée par VAUCEL, et la mise en place
du service général d’hygiène mobile et de prophylaxie
(SGHMP) pour que la lutte reprenne, non plus contre la
seule maladie du sommeil mais, fait nouveau, contre
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toutes les grandes endémies [32].
L’AEF est divisée en 18 secteurs relevant de la Direction
générale à Brazzaville. Trois secteurs sont créés au Gabon.
Le secteur 3, le plus étendu, couvre 4 régions : Nyanga,
Ngounié, Ogooué-Lolo et Haut-Ogooué. Sa base est installée à Mouila. Le secteur 4 a son centre à Libreville et
comprend 3 régions : Estuaire (secteur 4 proprement dit),
Ogooué-Maritime et Moyen-Ogooué (secteur 4 bis). Le
secteur 5 contrôle les deux dernières régions, WoleuN’Tem et Ogooué-Ivindo, à partir de Makokou. Ces
groupes mobiles ont théoriquement pour tâches le dépistage, le contrôle et le traitement de toutes les affections
endémiques mais au Gabon, l’essentiel des efforts est réservé à la maladie du sommeil, d’autant que des médicaments nouveaux apparaissent, la pentamidine en 1940 et
le mélarsoprol en 1949. Tout le monde participe à la lutte
contre la trypanosomiase. Gérard SERRE, chef de subdivision à Mékambo, « a décidé, en accord avec le médecin-chef de la région sanitaire de l’Ogooué-Ivindo,
d’effectuer en 1950, au cours des recensements, des dépistages systématiques de la maladie du sommeil en emmenant une équipe mobile d’infirmiers » [31]. Et des
mesures autoritaires sont parfois nécessaires : « nous
commençons par diriger immédiatement les individus
contaminés sur le village du SGHMP où ils reçoivent le
premier traitement, puis nous les revoyons chez eux. Ils
sont convoqués pour continuer les soins. On contrôle leur
assiduité et s’ils sont absents, j’envoie le représentant du
chef de canton, et un garde si nécessaire, chercher les récalcitrants » [31].
Pour l’ensemble de l’AEF en 1946 et 1947, 1 175 775 habitants sont examinés et 13 326 malades diagnostiqués
[32].
Dès 1956 est instaurée la lomidinisation, chimioprophylaxie par la lomidine, qui ne consiste plus en la stérilisation du réservoir de parasites par le traitement des
malades, comme c’était le cas avec l’atoxylisation, mais
en la distribution d’un trypanocide à toute la population
d’un foyer, à titre préventif. La lomidinisation se fit sur
un rythme annuel jusqu’en 1966, puis semestriel de 1966
à 1972 et nécessita bien évidemment d’énormes moyens
logistiques. La stratégie eut des résultats spectaculaires.
Le nombre de cas diagnostiqués est progressivement réduit : en 1961, 183 nouveaux cas sont notifiés pour 31 391
personnes examinées (0,58 %) et en 1971, 38 nouveaux
cas seulement pour 184 841 personnes examinées (0,2 %)
[33].
La déclaration de l’indépendance du Gabon en 1960 entraîne la mise en sommeil des secteurs du SGHMP. En
1963 est créé le Service des grandes endémies, qui comprend alors 4 secteurs, l’ancien secteur 3 du SGHMP ayant
été scindé en deux : secteur 1 (Makokou) : Woleu-N’Tem
et Ogooué-Ivindo ; secteur 2 (Franceville) : Haut-Ogooué
et Ogooué-Lolo; secteur 3 (Mouila) : Ngounié et Nyanga;
129

S ma .

Sciences et Médecines d’Afrique/Sciences and Medicines in Africa

Tableau II – les cas de trypanosomiase humaine africaine notifiés au Gabon de 1955 à 2008

ND : non déterminé

secteur 4 (Libreville) : Estuaire, Ogooué-Maritime et
Moyen-Ogooué.
Mais cette organisation est très provisoire, l’objectif des
autorités administratives étant de doter chaque région du
pays d’une structure de lutte contre les grandes endémies.
En 1964 sont ouverts trois nouveaux secteurs : Tchibanga
(Nyanga), Port-Gentil (Ogooué-Maritime) et Lambaréné
(Moyen-Ogooué). En 1966, le secteur d’Oyem (WoleuN’Tem) devient opérationnel et en 1969 celui de Koulamoutou (Ogooué-Lolo). Dépendant de la Direction de la
Santé Publique et placé sous l’autorité d’un médecin inspecteur, le service des grandes endémies comprenait donc
neuf secteurs, un par région administrative, et avait en
outre la charge de deux formations hospitalières, à
Nkembo et Ebeigne. A la fin de 1972, le personnel était
composé de 10 médecins, 1 officier d’administration, 81
infirmiers, diplômés d’état ou auxiliaires, 41 agents de «
circuits lèpre » et 108 personnels d’exploitation. Ces
groupes disposaient également de 48 véhicules en 1968
(22 seulement en état de marche en 1972) et d’un budget
autonome satisfaisant.
L’année 1965 voit également la création de l’Organisation
de Coordination pour la lutte contre les Endémies en
Afrique Centrale (OCEAC), qui est à l’Afrique centrale
ce qu’était l’Organisation de Coopération et de Coordination pour la lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE)
à l’Afrique de l’ouest. De 1965 à la fin des années 80, les
experts de l’OCEAC assureront une surveillance épidémiologique de l’endémie dans la sous région [34].
En 1971, 38 nouveaux cas seulement sont notifiés et 22
418 habitants lominidisés. En outre, la trypanosomiase a
complètement disparu de 7 des 9 provinces et l’endémie
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a paru se cantonner dans deux foyers résiduels, la région
de l’Estuaire (districts de Libreville, Kango et Cocobeach)
et la région de l’Ogooué-Maritime (Port-Gentil) [35].
Paradoxalement, ces bons résultats seront cause de la faillite du système. La lomidinisation est arrêtée en 1972, par
manque de moyens. De 1980 à 1992, la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine n’arrive plus à intéresser
les autorités administratives du pays : le budget alloué au
Service des grandes endémies est divisé par 3 en dix ans,
le parc automobile n’est plus entretenu, les prospections se
raréfient et le nombre de nouveaux cas dépistés diminue
également, laissant croire à une amélioration de la situation.
En 1993 est créé le programme national de lutte contre la
trypanosomiase humaine africaine (PNLTHA), avec deux
composantes :
- un projet trypanosomiase service d’assainissement, en
charge de la lutte antivectorielle et de la fabrication des
pièges. Il est actuellement au Bureau d’Hygiène Municipal à Libreville.
- un projet trypanosomiase proprement dit, chargé des enquêtes prospectives, du dépistage passif et de la prise en
charge diagnostique et thérapeutique de la maladie. Basé
à l’hôpital de N’Kembo à Libreville, il souffre des mêmes
pénuries en personnels, équipements, matériels et budget
que l’ancien Service des grandes endémies. Il faut attendre 2001 et l’appui de l’OMS pour que le PNLTHA dispose de moyens suffisants à l’accomplissement de sa
mission. Bon an mal an, ses dirigeants successifs, J. Sarda,
J. Amblard, H. Demaille, C-R. Ayenengoye et P. Mengue
Eyi arrivent quand même à « couvrir » le foyer résiduel de
l’Estuaire (4 sous-foyers : Noya continentale, Noya flu130
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vio-maritime, Komo-Mondah et Komo-Kango) et l’on estime qu’avec 28 nouveaux cas en 2007 et 31 en 2008, la
situation est actuellement en voie d’être maîtrisée.
Il est possible de dresser un tableau des cas de maladie du
sommeil notifiés au Gabon depuis 1956 (Tab. II).
Ce tableau nous donne un bon panorama de l’évolution de
la maladie depuis un demi-siècle : on y voit par exemple
un pic important de 1976 à 1982, qui correspond vraisemblablement à une augmentation des sujets visités par
les équipes mobiles [36]. On y constate également une relative stabilisation de la situation depuis plus de 20 ans :
la moyenne annuelle des cas notifiés a été de l’ordre de
107 de 1956 à 1960, de 140 de 1961 à 1965, de 76 de 1966
à 1970, de 44 de 1971 à 1975, brutalement de 262 de 1976
à 1980, et à nouveau de 98 de 1981 à 1985, de 54 de 1986
à 1990, de 45 de 1991 à 1995, de 27 de 1996 à 2000 et de
40 de 2001 à 2005. Au regard de cette stagnation des résultats obtenus, il est clair que si l’on veut atteindre l’élimination de la maladie du sommeil au Gabon, il faut
mettre en place de nouvelles stratégies de lutte : associée
au dépistage et au traitement des cas pratiqués aujourd’hui, une lutte antivectorielle ciblée aux points de
contact hommes-mouches tsé-tsé trouverait toute sa place.
C’est le défi de la décennie à venir.
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ABSTRACT – 1861-2008 : SLEEPING SICKNESS IN GABON. ONE HUNDRED AND FIFTY YEARS
OF A CONTRASTED HISTORY.

French colonization of Gabon started in the middle of the nineteenth century. It is therefore not surprising that the first
cases of the sleeping sickness disease were reported in 1861. In the beginning of the twentieth century, the disease was
a real public health problem and basic epidemiological knowledge of the disease available. For that reasons, sanitary,
prophylactic and therapeutic control measures were developed in the French Congo, of which belonged Gabon. Then,
between the two world’s wars, prophylactic areas with the aim to fight against high endemic diseases were put in
place. These prophylactic areas ran with difficulties up to the end of the 1980s when goods results they produced have
paradoxically provoked the failure of the system. In 1993, the national human African trypanosomiasis control program was set up. This program is working for the elimination of the disease.

KEY WORDS – Gabon ▪ Sleeping sickness ▪ Medicine history ▪

RESUMEN – 1861-2008 : LA ENFERMEDAD DEL SUEÑO EN EL GABON. CIENTOCINCUENTA AÑOS
DE UNA HISTORIA CONTRASTADA.

La colonización francesa del Gabón solamente empezó que a mediados del siglo diecinueve. No es entonces sorprendente que los primeros casos de la enfermedad del sueño no hayan sido señalados que en 1861. hay que esperar a principios del siglo veinte, cuando la enfermedad del sueño es un verdadero problema de salud pública y que finalmente
se dispone de conocimientos epidemiológicos básicos de la enfermedad, para que medidas sanitarias, profilácticas, y
terapéuticas sean tomadas en el Congo francés del cual Gabón formaba parte. Entre las dos guerras mundiales se crearon los sectores de profilaxis y de lucha contra las enfermedades endemicas, que funcionarán con más o menos dificultades hasta finales de los 1980’s cuando paraxoxalmente los buenos resultados del sistema causan su colapso. En
1993, se crea el programa nacional de lucha contra la tripanosomiasis humana africana que continua trabajando hasta
el dia de hoy para la eliminación de la enfermedad.
PALABRAS CLAVE – Gabón ▪ Enfermedad del sueño ▪ Historia de la medicina ▪
Correspondance
Jean-Marie Milleliri, OMS, BP 820, Libreville, Gabon.
E-mail : millelirij@ga.afro.who.int
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POST-SCRIPTUM
L’oeuf et la poule

Personne ne peut dire qui a été le premier sur
notre planète, de l’œuf ou de la poule. Et en
fait, savoir si la poule vient de l’œuf ou l’œuf
de la poule n’a pas vraiment d’importance : ce
qui compte, c’est le résultat, c’est le contenu
de l’assiette.
Il en va de même dans le monde scientifique :
on se souvient de la violente querelle dans les
années quatre-vingt entre les professeurs Luc
Montagnier et Robert Gallo sur la paternité de
la découverte du VIH ; et peut-être aussi d’une
autre diatribe à propos du premier à avoir décrit l’intérêt de l’ivermectine dans le traitement du larva currens : c’est dire qu’on peut
trouver motif à querelle sur tout et sur rien.
Un autre débat récurrent agite le microcosme
depuis des décennies : qui a inventé les
équipes mobiles de lutte contre la maladie du
sommeil ? Les Belges nous affirment que c’est
Emile Lejeune qui « procède en 1913 aux premiers essais de recherche de malades dans les
villages » au Congo Belge. Un autre auteur
nous explique que « en 1912, les Allemands
inaugurent dans l’Est Camerounais des tournées d’exploration médicale ». D’autres encore vous diront que c’est le Français Eugène
Jamot qui a été le premier à expérimenter une
équipe mobile. « En 1916, … le gouverneurgénéral de l’A.E.F. Merlin décide de l’envoyer, avec sa modeste petite équipe mobile
montée de toutes pièces, en Oubangui-Chari,
zone pilote, afin de tenter ses premières expériences prophylactiques ». Et cet auteur de
conclure que Jamot « est officiellement reconnu comme le premier fondateur des secteurs de prophylaxie en Afrique tropicale ».
Alors, où est la vérité ? Qui a été le premier ?
La poule ou l’œuf ?
Tout cela n’est pas très important.
On sait bien qu’une grande idée ne naît jamais
ex nihilo et qu’un chercheur bâtit toujours son
œuvre sur les travaux de ses prédécesseurs,
qu’il ne fait qu’ajouter sa petite pierre à l’édifice de la science déjà existant.
Et puis, l’important en l’affaire n’est-il pas
que les sommeilleux soient diagnostiqués et
traités depuis près de cent ans grâce à une méthode de lutte éprouvée ?
Le paysan du bout de la piste, qui a réchappé
à la maladie grâce aux équipes mobiles, vous
dira que peu lui importe de savoir à qui il doit
sa survie. Pour lui, l’essentiel est d’être guéri
et de pouvoir à nouveau vaquer à ses occupations et nourrir sa famille : ces querelles de
clocher lui paraissent bien vaines.
A nous aussi ■
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