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Editorial

THE HUMAN RESOURCES FOR HEALTH ACUTE CRISIS
IN SUB-SAHARAN AFRICA AND POSSIBLE SOLUTIONS FOR IMPROVING

HEALTH SERVICES IN AFRICA

Dorothy LEAB
Agence de Médecine Préventive, Cotonou, Bénin

The Sub-Saharan Africa will meet few of the health Mil-
lennium Development Goals (MDGs) by
2015 if progress to date does not accele-

rate. While health remains central in the interna-
tional agenda with significant achievements in
some countries, rates of maternal and infant mor-
tality are still the highest in Sub-Saharan Africa.
This is mainly due to weak health systems cha-
racterized by a shortage of skilled and motivated
health personnel at all levels in the continent.
The global mobilization for the MDGs has in-
creased the financial resources to benefit the poo-
rest countries, but it has also led to a need for
greater harmonization and coordination between donors and
partners (Declaration Paris 2005). So, the integration of health
actions and health systems strengthening, including investment
in human capital, become priorities.
The WHO report on health in the world in 2006 shows that Sub-
Saharan Africa faces the biggest challenges. Although Africa
comprises 11% of the world's population and 24% of the global
disease burden, it has only 3% of health workers in the world
and less than 1% of global health expenditure. There is now
awareness and international mobilization to tackling the global
crisis of human resources for health (HRH). The latter is seen as
a major obstacle to achieving the international goals of health
and development, such as the MDGs. Thus the Global Health
Workforce Alliance (GHWA) was launched on May 25th, 2006
in response to the call for action of the World Health Assembly.
The GHWA is a new global partnership to find rapid and sus-
tainable solutions to the current shortage of HRH.
The shortage of HRH in Sub-Saharan Africa has been ampli-
fied mainly due to migration of health workforce and decades of
disinvestment in health systems and personnel (recruitment, trai-
ning).
While financing of health increase, they remain focused on key
programs with insufficient investment in health systems that are
deteriorating gradually. Health systems are weak and do not pro-
vide equitable and accessible health services to the neediest.
Therefore, investment in health workers must increase rapidly,
but not only with the support of the international community
but also with the African governments.
The 2001 Abuja Declaration marking the commitment of coun-
tries to allocate 15% of their national budget to the health sec-
tor has achieved very limited results so far.
Furthermore, the current finding is that in many countries in
SSA, the low number of health personnel is a bottleneck in the
supply of health care. It is strongly felt in the remote rural areas
because of the unbalanced distribution of health personnel gi-

ving the advantage to the urban areas. Pilot experiments are cur-
rently conducted to improve working conditions
and lives of health workers in remote and poor lo-
cations.
Beyond the issue of recruitment and distribution
of health personnel in sufficient numbers, there is
a weakness of training, retention to keep on wor-
king in the health system and incentives to deliver
quality health services. The training capacity in
Sub-Saharan Africa remains low and does not pro-
duce enough professionals with the necessary
technical skills. The gaps between the curricula of
medical and paramedical training and the chal-

lenges that health workers have to face with in the field lead
them to demotivation and professional disengagement... at the
expense of the population health.
African solutions remain possible and should be conducted
promptly. (1) The wage adjustment and merit recognition by
premium are estimated as crucial to retain health personnel. (2)
The revision of training curricula for teaching effectively and
meet local needs for health. (3) Innovation in teaching ap-
proaches such as distance learning to train massively and cost
efficiently. (4) Investment in national and regional health trai-
ning institutions for producing skilled and sufficient health per-
sonnel. Another possible African solution could be explored.
Using community health workers could contribute, with speci-
fic training, supervision and compensation, to deliver health ser-
vices, more particularly in emergency situation. The question
of their integration into the formal health system is being cur-
rently discussed in several countries.
The resolution of the HRH crisis is essential for Africa and it is
therefore important to maintain the mobilization of the interna-
tional and regional health organizations on this issue.
The Organization for Cooperation in the fight against Endemic
Diseases in Central Africa (OCEAC) and the West African
Health Organization (WAHO) have taken up the challenge of
solving the crisis in HRH in Africa. Convinced of the need for
a regional and subregional cooperation, the Agency for Preven-
tive Medicine, AMP (a non for profit organization specialized in
health development), is committed to contributing to tackling
the shortage of health workforce alongside the OCEAC and the
WAHO, and this, in collaboration with the Global Health Work-
force Alliance- GHWA and the WHO. The interventions mainly
cover (1) support to training institutions (instructional system
design, teaching and instructional design dedicated to distance
learning in health and vaccinology) and (2) strengthening Health
workforce management teams working in the Human resources
departments at Ministries of health in Africa ■
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LA CRISE AIGUË DES RESSOURCES HUMAINES EN SANTE EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE ET SOLUTIONS POSSIBLES POUR L’AMELIORATION

DES PRESTATIONS DE SANTE

Dorothy LEAB
Agence de Médecine Préventive, Cotonou, Bénin

L’Afrique subsaharienne n’atteindra que faiblement les
objectifs du millénaire pour le développement (OMD)
d’ici 2015 si les progrès accomplis à ce jour ne s’accélè-

rent pas. Alors que la santé demeure centrale dans l’agenda in-
ternational avec des réalisations significatives dans certains
pays, les taux de mortalité maternelle et infantile restent les plus
élevés en Afrique subsaharienne. Ceci est principalement du à
la faiblesse des systèmes de santé caractérisés par une pénurie
de personnel de santé compétent et motivé à tous les niveaux
sur le Continent.
La mobilisation mondiale en faveur des objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) a permis d’augmenter les res-
sources financières au bénéfice des pays les plus pauvres, mais
cela a également conduit à un besoin de meilleure harmonisation
et coordination entre bailleurs et partenaires (Déclaration de
Paris 2005). Ainsi, l’intégration des actions de santé et le ren-
forcement des systèmes de santé, dont l’investissement dans les
ressources humaines, redeviennent prioritaires.
Le rapport de l’OMS sur la santé dans le monde en 2006 in-
dique que c’est l’Afrique Subsaharienne qui doit relever les plus
grands défis. Bien qu’elle représente 11% de la population mon-
diale et supporte 24% de la charge de morbidité mondiale, elle
ne compte que 3% des agents de santé de la planète et moins
d’1% des dépenses mondiales de santé. Il y a désormais une
prise de conscience et une mobilisation internationale en faveur
de la lutte contre la « crise mondiale des ressources humaines en
santé ». Cette dernière est appréhendée comme un obstacle ma-
jeur à l’atteinte les objectifs internationaux en matière de santé
et de développement, tels que les OMD.
C’est ainsi que l’Alliance mondiale pour les personnels de santé
(AMPS) a été lancée le 25 mai 2006 en réponse à l’appel de
l’Assemblée mondiale de la Santé. L’AMPS est un nouveau par-
tenariat mondial pour trouver des solutions rapides et durables
à la pénurie actuelle de ressources humaines en santé. La pénu-
rie des ressources humaines en santé en Afrique Subsaharienne
a été amplifiée principalement à cause de la migration des per-
sonnels et des décennies de désinvestissement dans les systèmes
de santé et les personnels (recrutement, formation).
Alors que les financements de la santé augmentent, ils demeu-
rent focalisés sur les principaux programmes avec un investis-
sement insuffisant dans les systèmes de santé qui se détériorent
progressivement. Les systèmes de santé sont faibles et ne per-
mettent pas de fournir des prestations de santé équitables et ac-
cessibles aux plus nécessiteux. Ainsi, l’investissement dans les
personnels de santé doit augmenter rapidement mais non seule-
ment avec l’appui à la communauté internationale mais égale-
ment avec celui des gouvernements africains. La Déclaration
d’Abuja marquant l’engagement des pays à affecter 15% de leur
budget national au secteur santé, n’a obtenu que peu de résultats
à ce jour. Par ailleurs, le constat actuel est que dans beaucoup de
pays en Afrique Subsaharienne, le faible nombre de personnel
de santé constitue un goulot d’étranglement à la fourniture de

soins de santé. Cela est fortement ressenti dans les zones rurales
reculées car les personnels de santé sont distribués inéquitable-
ment en faveur des zones urbaines. Des expériences pilotes sont
menées pour améliorer les conditions de travail et de vie des
personnels de santé dans les lieux reculés et désœuvrés.
Au-delà de la problématique du recrutement du personnel de
santé en nombre suffisant, se pose la faiblesse de sa formation,
de sa fidélisation pour qu’il reste dans le système de santé et de
sa motivation à délivrer des prestations de santé de qualité. La
capacité de formation en Afrique Subsaharienne demeure fai-
ble et ne permet pas de produire suffisamment de profession-
nels dotés des compétences techniques nécessaires. Les
disparités entre les curricula de formation médicale – paramé-
dicale et les défis que les personnels doivent relever sur le ter-
rain peuvent conduire à la démotivation et au désengagement
professionnel… au détriment de la santé des populations.
Des solutions africaines sont possibles et devraient être menées
rapidement. (1) La revalorisation salariale et la reconnaissance
du mérite par prime sont estimées comme cruciales pour fidéli-
ser les personnels de santé. (2) la révision des curricula de for-
mation pour des enseignements répondant effectivement aux
besoins locaux de santé. (3) l’innovation des approches d’en-
seignement telles que la formation à distance pour former mas-
sivement et à coût efficient. (4) l’investissement dans les
institutions nationales et régionales de formation en santé, pour
la production de personnels de santé compétents et en nombre
suffisant. Une autre piste de solution africaine est également à
exploiter. Il s’agit de l’utilisation des agents de santé commu-
nautaire pouvant contribuer, avec formation spécifique, super-
vision et rétribution, à la délivrance des prestations de santé et
notamment en situation d’urgence. La question de leur intégra-
tion formelle dans le système de santé est en réflexion dans plu-
sieurs pays.
La résolution de la crise des RHS est vitale pour l’Afrique et il
importe donc que la mobilisation des organisations internatio-
nales et régionales de santé agissant pour le compte des gou-
vernements  soit effective.
L’Organisation de Coopération pour la lutte contre les Endé-
mies en Afrique Centrale (OCEAC) et l’Organisation Ouest
Africaine de Santé (OOAS) ont décidé de relever le défi de la ré-
solution de la crise des RHS en Afrique. Convaincue de la né-
cessité d’une action régionale et sous-régionale, l’Agence de
Médecine Préventive, AMP (organisation de développement en
santé à but non lucratif), s’est engagée à contribuer à la lutte
contre la pénurie des RHS aux côtés de l’OCEAC et de l’OOAS,
et ce, en collaboration avec l’Alliance mondiale pour les per-
sonnels de santé – AMPS et l’OMS. Les interventions couvrent
principalement l’appui aux institutions de formation (ingénierie
pédagogique, enseignement et ingénierie de la formation à dis-
tance en santé publique – vaccinologie) et le renforcement des
capacités techniques des équipes de management des ressources
humaines des ministères de la santé en Afrique ■ 

Editorial
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Les faciès épidémiologiques des paludismes en Afrique sub-
saharienne: conséquences pour la lutte antipaludique

D. BAUDON
Professeur Agrégé du Val-de-Grâce

Directeur Général du Centre pasteur du Cameroun
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RESUME – A l’échelle d’un pays, la lutte contre le paludisme ne peut pas être univoque. Pour être efficace, elle doit prendre en
compte différents paramètres comme le faciès épidémiologique, déterminé sur le nombre annuel moyen de piqûres infestantes et
la durée de la transmission, la saison, l’âge du patient, l’accessibilité aux soins, les contraintes économiques et les réalités cultu-
relles. L’auteur détaille ici les différents faciès épidémiologiques, équatorial, tropical, sahélien, limitrophe du désert, austral et
montagnard, qui ne doivent pas non plus être résumés à ces seules définitions, tant sont nombreuses les « enclaves épidémiolo-
giques » qui viennent encore compliquer la lutte contre le paludisme.

MOTS-CLES – Paludisme ■ Epidémiologie ■ Lutte ■ Afrique sub-saharienne ■

Le paludisme reste en 2009 la première endémie pa-
rasitaire mondiale. En Afrique sub-saharienne, c'est
un grave problème de santé publique : la majeure

partie de sa population, 793 millions de personnes, vit en
zone impaludée et près de 75 % dans des zones de forte
transmission ; 18% environ sont sous la menace d'épidé-
mies de paludisme [1]. L’OMS estime qu'il s'y produit
chaque année entre 152 et 287  millions de cas cliniques
avec 801 000 décès attribuables au paludisme (fourchette
entre 520 000 et 1 126 000), dont 90 % sont des enfants de
moins de 5 ans (World malaria report 2008) [2] ; cela re-
présente 91 % de la totalité des décès attribuables au pa-
ludisme dans le monde.
La résistance à la chloroquine de Plasmodium falciparum,
l’espèce qui tue et qui prédomine en Afrique subsaha-
rienne, est présente dans presque tous les pays impaludés
et pose de plus en plus de problème pour le choix d’un
traitement efficace. Les faiblesses des systèmes de santé
aggravent la situation. 
La fortune épidémiologique du paludisme est due à la pré-
sence de l'anophèle femelle qui demande, pour le déve-
loppement de son cycle larvaire, de l'eau non polluée,
pauvre en matières organiques et une température exté-
rieure supérieure à 18°C. Les gîtes sont représentés habi-
tuellement par des flaques d'eau provenant de la pluie ;
une température supérieure à 18° C est nécessaire égale-
ment pour la réalisation du cycle du parasite chez l'ano-
phèle femelle. Ces conditions de développement de

l'anophèle expliquent que le paludisme est une endémie
essentiellement rurale en Afrique intertropicale.

DEGRES DE STABILITE DU PALUDISME ET
FACIES EPIDEMIOLOGIQUES

Dans une zone donnée, le niveau de transmission du pa-
ludisme s’exprime par le  taux entomologique moyen
d’inoculation, le « ha », qui est le nombre de piqûres
d’anophèles femelles porteuses de sporozoïtes que reçoit
un individu par unité de temps. Ce taux est calculé habi-
tuellement pour un sujet et par an. Ce niveau de transmis-
sion, ainsi que la durée de vie de la population
anophélienne, conditionnent le degré de stabilité (fixation
et enracinement) du paludisme avec ses conséquences
chez l'homme. 
On peut distinguer schématiquement trois zones de stabi-
lité comprenant chacune différents faciès épidémiolo-
giques. Dans cette notion de faciès sont intégrées les
caractéristiques climatiques et phytogéographiques des
grandes régions d'Afrique subsaharienne [3].

Les zones à paludisme stable.
La transmission est intense (ha supérieur à 50 par per-
sonne et par an et pouvant atteindre 500 à 1 000). Deux
grands faciès sont décrits : 
- le faciès équatorial (forêts et savanes post forestières
d’Afrique centrale) : la transmission anophélienne est in-

TRIBUNE / FORUM / TRIBUNA
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tense et permanente, pouvant atteindre 1 000 piqûres in-
fectées par personne et par an ; c'est ce qui permet une ac-
quisition précoce de la prémunition, vers l'âge de cinq ans.
Chez l'enfant, 30 % à 50 % des fièvres sont attribuées au
paludisme ; la morbidité s'étale sur toute l'année. Les
formes graves de paludisme, en particulier les formes neu-
rologiques, sont fréquentes chez le jeune enfant mais rares
chez l'adulte. 
- le faciès tropical (savanes humides d'Afrique de l'Ouest
et de l'Est) : la transmission anophélienne est à recrudes-
cence saisonnière longue (saison des pluies de 5 à 8 mois)
atteint 60 à 400 piqûres infectées par personne et par an.
La prémunition apparaît plus tardivement, vers l'âge de 10
ans. La morbidité est plus importante en saison des pluies;
les formes graves de paludisme sont décrites jusqu'à un
âge plus avancé. 
- Ces deux faciès, équatorial et tropical représentent la
strate I de l’OMS.

Les zones de stabilité intermédiaire.
Dans ces zones, ha est inférieur à 50 par an (OMS, strate
II). Il s’agit des faciès sahéliens (savanes sèches et
steppes). La transmission est à recrudescence saisonnière
courte (saison des pluies de moins de 5 mois) et on estime
à 2 à 20 le nombre de piqûres infectées par personne et
par an.
En saison de transmission, près de 70 % des fièvres ob-
servées chez les enfants sont d'origine paludéenne. La pré-
munition apparaît d'autant plus tard que la période
annuelle de transmission est courte ;  elle est beaucoup
plus longue à apparaître que dans les zones à paludisme
stable, expliquant l'existence de nombreux cas de neuro-
paludismes chez les adolescents et les adultes.

Les zones à paludisme instable. 
La transmission est faible et épisodique (ha inférieur à 1
par an). 
Trois principaux faciès sont décrits : le faciès limitrophe
du désert  (OMS, strate III), le faciès austral (plateaux du
sud de l'Afrique) et le faciès montagnard (zones entre
1 000 et 1 500  mètres d'altitude) (OMS, strate IV). 
Dans ces zones, la période de  transmission est très courte.
Il peut même y avoir des années sans transmission. 
La prémunition est absente et les formes graves de palu-
disme s’observent donc dans l'ensemble de la population,
adultes et enfants. Le paludisme s'exprime sous forme de
recrudescences aiguës annuelles (aspect pseudo épidé-
mique). 

Des situations particulières.
Dans chacune des trois zones de stabilité, au sein des dif-
férents faciès décrits, on peut observer des écosystèmes
particuliers créant de véritables enclaves épidémiolo-
giques. 
Par exemple, zones lagunaires côtières avec eau saumâ-
tre, zones de riziculture, barrages avec agriculture irriguée,

présence d’un fleuve ; il y a  en général une augmentation
de la transmission anophélienne par rapport à la transmis-
sion pré existante. L’homme, par ses actions peut être res-
ponsable de ces modifications locales ;  c’est le cas des
programmes de développement avec en particulier l’agri-
culture irriguée, que ces programmes soient permanents
(OMS, strate VIII) ou temporaires : (OMS, strate IX)
Les déplacements de l’homme peuvent avoir un impact
important sur le risque d’infection paludéenne. C’est par
exemple le cas des « nomades » pouvant séjourner pen-
dant de courtes périodes en zone impaludée (OMS, strate
VI), celui des « réfugiés ou déplacés » (OMS, strate XI) ou
celui des « visiteurs non immuns » (OMS, strate X).

Les épidémies de paludisme.
Les épidémies surviennent dans différentes circonstances
lorsqu’une population non immune est exposée à une
transmission anophélienne (apparition du paludisme dans
une zone jusque là non impaludée, déplacements de po-
pulations d’une zone non impaludée ou à paludisme in-
stable dans une zone à paludisme stable): (1) en cas
d’augmentation importante de la transmission dans des
zones à paludisme instable (modifications climatiques et
environnementales, avec par exemple pluviométrie plus
abondante, réchauffement de la température amenant la
zone dans un nouvel état d’équilibre avec un niveau de
transmission anophélienne plus élevé, suite d’inondation
en milieu urbain), (2) en cas d’interruption des actions de
lutte antipaludique, surtout dans des zones à paludisme
stable ou intermédiaire, ou (3) en cas de propagation gra-
duelle de la Résistance aux antimalariques utilisés habi-
tuellement.

Le paludisme en milieu urbain.
En Afrique, le paludisme est une endémie essentiellement
rurale de par les conditions nécessaires au développement
des gîtes larvaires anophéliens. En milieu urbain, la trans-
mission est globalement beaucoup plus faible qu'en mi-
lieu rural. On assiste depuis quelques années à une
urbanisation accélérée en Afrique sub-saharienne. De plus
en plus de sujets naîtront, vivront en permanence dans les
villes où la transmission anophélienne est faible voire
nulle : ils n'acquerront donc pas d'immunité de prémuni-
tion. Ils s'infecteront essentiellement à l'occasion de brefs
séjours en zone rurale (véritable paludisme d’importation)
ou à l’occasion de déplacements en zone périurbaine et
pourront développer, quel que soit l'âge, des formes graves
de paludisme et en particulier des neuropaludismes (OMS,
strate VII).
Ainsi, de par cette accélération de l'urbanisation en
Afrique, on peut prévoir pour les prochaines années une
diminution des taux d'incidence du paludisme (probabi-
lité plus faible d'être infecté en milieu urbain), mais aussi
et surtout une augmentation relative de la proportion des
formes graves de paludisme de par l'absence de prémuni-
tion.
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C'est ce qui nous a permis d'écrire dès 1996 que pour
l'Afrique sub-saharienne, le paludisme urbain est le palu-
disme de demain [4]. Ainsi, le risque d’être impaludé pour
un citadin se rapprochera du risque qu’a le voyageur ou
l’expatrié d’être infesté lorsqu’il séjourne en zone impa-
ludée. 

CONSEQUENCES POUR LA LUTTE ANTIPALU-
DIQUE 

La stratification du paludisme en Afrique intertropicale
implique une adaptation des stratégies de lutte aux diffé-
rentes situations.
La stratification consiste à "identifier, caractériser et déli-
miter les différents types de situations paludéennes pour
lesquelles différentes stratégies de lutte pourront être ap-
pliquées » (OMS, 1991). Ainsi la connaissance de la di-
versité des paludismes, en particulier au niveau des faciès
épidémiologiques, permet l’adaptation des stratégies de
lutte au niveau de la transmission anophélienne. Cette stra-
tification ne tient pas seulement compte des données géo-
climatiques et épidémiologiques, des caractéristiques des
anophèles et des plasmodiums, bases de l’identification
des faciès, mais aussi d’autres critères comme les données
économiques ou socioculturelles et l’opérationnalité des
services de santé. 
Ainsi, il n’y a pas une stratégie, mais des stratégies, qui
doivent tenir compte certes du faciès épidémiologique
mais doivent également s’adapter aux réalités culturelles
et aux contraintes économiques.

Le mouvement Roll Back Malaria (Faire reculer le pa-
ludisme).
Il a pour objectif principal de mettre en œuvre la lutte an-
tipaludique à travers les systèmes de santé des pays, en in-
sistant particulièrement sur le milieu rural et sur les
populations à risque, les enfants et les femmes enceintes
[5]. 
Les quatre éléments techniques de base de Roll back Ma-
laria sont  bien connus :
- assurer un diagnostic précoce et un traitement rapide du
paludisme ;
- planifier et mettre en œuvre des mesures de prévention
sélectives et durables portant en particulier sur la lutte an-
tivectorielle ;
- détecter précocement, contenir ou prévenir les épidé-
mies;
- renforcer les moyens pour la recherche fondamentale et
opérationnelle.

La lutte antivectorielle. 
Elle est essentiellement fondée sur l’utilisation de mous-
tiquaires et de matériaux imprégnés d’insecticides, no-
tamment sur l’utilisation de moustiquaires à imprégnation
durable et sur la pulvérisation intra domiciliaire d’insecti-
cides à effet rémanent. Cette dernière stratégie est surtout

développée en cas d’épidémie de paludisme et, de manière
générale, dans les zones à paludisme instable. Pour des
raisons opérationnelles et de faisabilité se pose actuelle-
ment la question de la réutilisation du DDT dans la lutte
antivectorielle. Une enquête réalisée dans 18 pays
d’Afrique a montré que 34 % des ménages possédaient au
moins une  moustiquaire imprégnée d’insecticide et que
23 % des enfants et 27 % des femmes enceintes dormaient
sous une moustiquaire de ce type [2].

Le traitement du paludisme.
Le traitement présomptif des fièvres par les antipaludiques
est la stratégie médicamenteuse employée dans le cadre
des plans nationaux de lutte contre le paludisme, là où le
diagnostic biologique ne peut être mis en place. Son effi-
cience est la meilleure dans les zones à paludisme stable
ou  intermédiaire. Dans les zones à paludisme instable et
en particulier en milieu urbain, il faut développer la stra-
tégie de traitement des seuls cas de paludisme confirmés
biologiquement. En effet, la proportion de cas de palu-
disme parmi les fièvres y est faible. Cela évite ainsi une
surconsommation d’antipaludiques et diminue la pression
sélective médicamenteuse pouvant favoriser l’émergence
de souches plasmodiales résistantes aux antipaludiques
utilisés. 
Compte tenu du développement de la résistance de Plas-
modium falciparum aux antipaludiques classiques, la lutte
médicamenteuse s’appuie maintenant sur l’utilisation
d’associations médicamenteuses, surtout sur les ACT (ar-
temisinin based combination therapy) [6, 7]. La quinine
reste quand même un excellent produit pour l’Afrique :
peu cher, il est actif contre la grande majorité des souches
plasmodiales circulantes en Afrique. C’est le médicament
de l’urgence paludéenne. 
Des études sont en cours pour l’évaluation d’une nouvelle
stratégie médicamenteuse, le traitement préventif inter-
mittent : il a été initialement préconisé dans la tranche
d’âge 0-1 ans, puis chez les enfants de moins de 5 ans
(exemple au Sénégal, étude IRD depuis 2002. Trois doses
de sulfadoxine pyriméthamine+artésunate en deuxième
partie de l’hivernage, pendant la saison des pluies) [8, 9].
L’approvisionnement en médicaments antipaludiques par
les services de santé nationaux  s’est fortement accru entre
2001 et 2006 (45 millions de doses d’ACT en 2006 contre
6 millions en 2005), mais l’accès aux ACT reste insuffi-
sant [2].

La femme enceinte.
Le traitement préventif intermittent (TPI) est maintenant
la stratégie recommandée par l’OMS [8, 9]. Toutes les
femmes enceintes vivant dans des zones à paludisme sta-
ble devraient recevoir au moins deux doses de TPI après
les premiers mouvements fœtaux. Le médicament utilisé
est l’association sulfadoxine-pyriméthamine.
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La chimioprophylaxie antipaludique. 
Elle ne doit être réservée qu’à des cas très particuliers et
pour des périodes bien définies (populations transplantées,
période de transmission anophélienne).

Cas particulier des épidémies.
La préparation à la survenue d’épidémies constitue une
activité essentielle des services de santé des Etats et
l’OMS apporte son appui pour la coordination des actions
inter Etats.
Cette préparation passe par une identification des zones à
risque épidémique et une connaissance des facteurs de
risques, par la mise en place d’un système de surveillance
épidémiologique d’alerte, par la planification, la mise en
œuvre et l’évaluation des mesures de prévention et de lutte
tenant compte des caractéristiques épidémiologiques des
zones.

EFFICACITE DE LA LUTTE ANTIPALUDIQUE

Dans les pays où les stratégies de lutte antipaludique sont
correctement appliquées, comme l’Erythrée, le Rwanda, la
Tanzanie et Sao Tomé et Principe, la charge du paludisme
a diminué d’au moins 50 % entre 2000 et 2006  [2].
L’OMS a défini quatre phases dans le processus d’élimi-
nation du paludisme. En 2008, les 109 pays impaludés se
répartissaient ainsi : 
- lutte : 82 (75,2 %), 
- pré élimination : 11 (10,1 %), 
- élimination : 10 (9,2 %),
- prévention de la réintroduction : 6 (5,5 %). 

CONCLUSIONS

La prise en compte des faciès épidémiologiques des palu-
dismes en Afrique sub-saharienne est indispensable pour
l’élaboration des stratégies de lutte antipaludique : c’est
une des composantes majeures de la stratification. Le pa-
ludisme est une endémie essentiellement rurale, liée à la
pluviométrie. C’est le niveau de transmission anophé-
lienne qui module l’état de prémunition et le risque pa-
lustre. Contre le parasite et le vecteur, nous disposons
d’outils efficaces et qui ont fait leurs preuves et les straté-
gies à mettre en oeuvre sont bien codifiées. Depuis dix
ans, des efforts importants ont été faits, en particulier dans
les domaines de la formation et de la recherche. Les ré-
sultats en termes de morbidité et de mortalité ne sont pas
à la hauteur des espérances même si la situation s’amé-
liore.
C’est dans la mise en oeuvre sur le terrain et surtout en
milieu rural que des efforts doivent être faits. Il faut don-
ner aux services de santé les moyens de mettre en oeuvre
les stratégies en périphérie là où se trouvent les popula-
tions à risques. Un des grands paradoxes de la lutte anti-
paludique est que la disponibilité des moyens de lutte

(lutte médicamenteuse, lutte antivectorielle) est la plus im-
portante en milieu urbain, là où la transmission du palu-
disme est la plus faible, la où les populations sont les
moins pauvres. 
Enfin il faut tenir compte des erreurs du passé pour la lutte
antipaludique d’aujourd’hui. Une des grandes erreurs a été
de vouloir appliquer la même stratégie dans toutes les si-
tuations. 
Il n’y a pas une mais des stratégies, qui doivent tenir
compte certes des faciès épidémiologiques, mais doivent
aussi s’adapter aux contraintes économiques et aux réali-
tés culturelles. La stratification est la base de l’identifica-
tion des stratégies. Les représentants des Etats de 44 pays
d’Afrique réunis lors du sommet d’Abuja ont fixé des ob-
jectifs,  dans la « déclaration d’Abuja » du 25 avril 2000,
pour diminuer le fardeau du paludisme d’ici 2010. Ces ob-
jectifs ne pourront être atteints que si les moyens sont don-
nés aux services de santé pour amener la lutte
antipaludique au niveau rural.
En Afrique, le vingt-et-unième siècle sera celui de l’urba-
nisation. Une des conséquences sera le développement
d’une population de sujets non immuns avec une propor-
tion plus élevée de formes graves de paludisme touchant
l’ensemble de la population. Il y aura alors nécessité
d’adapter la lutte antipaludique. Pour ces populations ur-
baines se posera la question des « conseils à donner lors du
déplacement en milieu rural » : ils seront probablement
très voisins de ceux qui sont donnés aux voyageurs se ren-
dant en zone impaludée. 
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ABSTRACT – EPIDEMIOLOGICAL PATTERNS OF MALARIA IN SUB-SAHARAN AFRICA. CONSEQUENCES
FOR MALARIA CONTROL.
Malaria control cannot be the same everywhere in a country. To be efficient, it has to take in account several parameters as the epi-
demiological pattern, defined by the mean number of infecting bites and the duration of transmission, the season, the age of the
patient, access to care, economical constraints and cultural particularities. The author enumerates all epidemiological patterns,
equatorial, tropical, sahelian, desert neighbouring, southern and mountain. Inside these patterns there are numerous “epidemiolo-
gical enclaves” which still complicate malaria control.

KEY WORDS – Malaria ■ Epidemiology ■ Control ■ Sub Saharan Africa ■

RESUMEN – PERFILES  EPIDEMIOLOGICOS DEL  PALUDISMO EN LA AFRICA SUB-SAHARIANA. 
CONSECUENCIAS POR LA LUCHA CONTRA EL PALUDISMO.
A la medída de un país, la lucha contra el paludismo no puede ser unívoca. Para ser eficaz debe tomar en cuenta diferente pará-
metros como la cara epidemiológica, determinada a partir del numero annual medio de picaduras infestantes y la duración de la
transmisión, la estación, la edad del paciente, la accesibilidad a la asistencia médica, las coacciones epidemiológicas y la realidades
culturales. El autor detalla aquí las diferentes caras epidemiológicas, ecuatorial, tropical, saheliano, limitrofe con el desierto, aus-
tral y serrano que tampoco deben ser resumidos a esas definiciones, ya que san tan numerosas las « enclaves epidemiológicas »
que vienen complicar más aún la lucha contra el paludismo.

PALABRAS CLAVE - Paludismo ■ Epidemiología ■ Lucha ■ África sub-sahariana ■ 

Correspondance : Dominique BAUDON, Directeur Général du Centre Pasteur du Cameroun,
BP 1274 Yaoundé, Cameroun

E-mail : baudon@pasteur-yaounde.org
Soumis le 29 septembre 2009. Accepté pour publication le 15 octobre 2009. 

SSSS mmmmaaaa ....Sciences et médecines d’Afrique/Sciences and medicines in Africa

SSSS mmmmaaaa ....Semestriel - volume 2 - numéro 1 - 2010                                                                                                                                                                                               145

MIGRATION AU CAMEROUN

Profil national 2009

OIM éd., Genève 2009

L’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) a préparé des profils
migratoires sur 32 pays de diverses ré-
gions du monde, avec pour objectif prin-
c i p a l  d ’ a c c r o î t r e  l e s  c a p a c i t é s
gouvernementales pour promouvoir une
approche politique de la migration cohé-
rente et dynamique.
Ce profil migratoire rassemble de façon
structurée les informations en provenance
de différentes sources et fournit un aperçu
complet des tendances clé en matière de
migration internationale et de développe-
ment socio-économique.
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MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF MALARIA IN CAMEROON
XXIX. CHARACTERIZATION OF DHFR AND DHPS DRUG RESISTANCE

MARKERS AND EFFICACY OF SULFADOXINE-PYRIMETHAMINE 
MONOTHERAPY  IN CHILDREN IN NIETE (HEVECAM)
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ABSTRACT - In most African countries, sulfadoxine-pyrimethamine (SP) had been the second-line drug to treat chloroquine-
resistant Plasmodium falciparum infections in the 1990s and early 2000s. Although its use as a monotherapy has been restricted
in recent years, SP has become important for intermittent preventive treatment (IPT) in pregnant women in Africa, and some coun-
tries have been resorting to the combination artesunate-SP for the treatment of uncomplicated malaria. Therefore, the evaluation
of its efficacy remains relevant. In this study, 58 symptomatic children were treated with SP according to the standard World
Health Organization protocol and followed for 14 days. The sequences of P. falciparum dihydrofolate reductase (dhfr) and dihy-
dropteroate synthase (dhps) genes were determined to correlate these genetic markers and clinical outcome. In addition, blood sam-
ples from patients who did not satisfy the inclusion criteria were analysed for the presence of the key dhfr mutation. Results do
not suggest any correlation between the observed mutations and SP treatment failure but show a high prevalence of mutations as-
sociated with resistance to antifolate drugs and sulfa drugs. However, it will be important to pursue clinical studies on SP efficacy
and epidemiological surveys using these molecular markers, in particular because in Cameroon the major markers proposed to be
highly associated with SP failure elsewhere in the world, i.e. dhfr mutant codon Leu-164 and dhps mutant codon Glu-540, have
not yet been reported. 

KEYWORDS – Malaria ■ Cameroon ■ Monotherapy ■ Chloroquine ■ Antifolates ■ Drug resistance ■ Molecular markers ■

Chloroquine, a 4-aminoquinoline, had been used
successfully for chemoprophylaxis and treatment
of Plasmodium falciparum malaria infections for

most of the second half of the twentieth century in Central
Africa. However, chloroquine-resistant P. falciparum
emerged and spread in the entire sub-Saharan Africa du-
ring the 1980s and 1990s. In Cameroon, the first case of
chloroquine-resistant P. falciparum malaria was observed
in non-immune children of expatriates in the coastal town
of Limbe in 1985 [1]. This was shortly followed by other
cases of chloroquine resistance in Cameroonian patients
and reports on poor in vitro chloroquine response of iso-
lates collected in different parts of the country, including

Yaoundé (central Cameroon), Garoua (northern Came-
roon), and Kribi (coastal town) between 1985 and 1987
[2-4]. Later clinical studies based on the standardized
World Health Organization (WHO) protocol showed a
high level of chloroquine resistance and good clinical ef-
ficacy of amodiaquine and sulfadoxine-pyrimethamine
(SP) monotherapies between 1994 and 2002 in Cameroon
[5-7].
A regular surveillance is vital for the understanding of the
rapidly changing epidemiology of drug-resistant malaria
and for the implementation of effective malaria control
programmes. One of the requirements of the monitoring
system is a regular surveillance using reliable methods at
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sentinel sites. The joint Institut de Recherche pour le Dé-
veloppement (IRD) – Organisation de Coordination pour
la lutte contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC)
research team has a major sentinel site in Nlongkak Ca-
tholic missionary dispensary in Yaoundé. Data from this
sentinel site have been published in numerous scientific
papers [5-12]. The second sentinel site of the IRD–
OCEAC research team is located in Niété, in an area often
referred to as “Hévécam,” the land property of the com-
pany G. M. G. Hévécam that extracts rubber from the
large hevea plantation for industrial production. In this
paper, Niété and “Hévécam” will be used interchangea-
bly. From the historical viewpoint, Niété is considered to
be the third known focus of chloroquine resistance in Ca-
meroon, after Limbe and Garoua. The initial parasitologi-
cal and entomological surveys were conducted in
Hévécam during the period between 1982 and 1987
(Moyou SR, Same Ekobo A, Enyong PA, Foumbi J, Koua-
mouo J, Abondo A - Etudes entomologiques et épidémio-
logiques au site des plantations d’Hévécam. Rapport final,
IMPM, 1987). The predominant anopheles mosquito spe-
cies in the region was Anopheles gambiae (86%), follo-
wed by A. paludis (10%) and A. nili (4%). Among
schoolchildren, 22.5% and 38.5% were malaria parasite
carriers in March (dry season) and July (rainy season)
1986, respectively. A large majority of malaria infections
(> 97%) were due to P. falciparum. The mean parasite
density was 400 – 800 asexual parasites/µL of blood.
Using the 7-day test (i.e. daily blood examination for 7
days), it was reported that 38% of the enrolled subjects
still had a positive blood smear on day 7 after the standard
chloroquine treatment (25 mg/kg body weight in divided
doses over 3 days). Using radioisotope assay, 14 of 25 P.
falciparum isolates (56%) were chloroquine-resistant in
vitro (50% inhibitory concentration IC50 > 80 nmol/L)
[4]. These baseline data suggested a high prevalence of
chloroquine resistance in Hévécam as early as in 1987.
The high prevalence of chloroquine resistance was further
supported by similar in vitro results obtained in Kribi (45
km from Niété) in 1987 [13]. A follow-up in vitro study
conducted in Niété in 2000 reconfirmed the high preva-
lence of chloroquine resistance, i.e. IC50 > 100 nmol/L
(60% of isolates; 11 of 18 interpretable assays), using the
double-site enzyme-linked lactate dehydrogenase immu-
nodetection (DELI) assay [14].
Earlier in vitro data suggesting a high level of chloroquine
resistance was confirmed in a clinical study using the stan-
dard WHO protocol which showed that chloroquine treat-
ment in symptomatic children in Niété leads to treatment
failure in 73% of the patients [7]. Clinical studies on the
second-line drugs, i.e. amodiaquine, SP, and amodiaquine-
SP combination, conducted in Niété in 2001 showed the
following failure rates on day 28 (PCR uncorrected):
13.6%, 10.2% and 0%, respectively [15]. These data sug-
gested that a closer surveillance of drug-resistant malaria

is necessary to follow the evolution of the efficacy of se-
cond-line drugs, that the era of monotherapy for drug-re-
sistant malaria is over in Central Africa, and that drug
combinations are urgently needed to protect drugs that are
still effective against P. falciparum. 
In 2000, malaria was still the primary cause for morbidity
and mortality in Niété, with 40% of reasons for medical
consultation, 60% of hospitalization, and 36% of deaths
among hospitalized children [16, 17]. Furthermore, des-
pite the proven inefficacy of chloroquine in this region
since the late 1980s, chloroquine remained the first-line
drug for treating 75% of pediatric patients, while 61% of
adult patients received oral quinine and SP. It is within this
epidemiological context that the present study was
conducted with alternative epidemiological tools, i.e. mo-
lecular markers  dihydrofolate reductase (dhfr) and dihy-
dropteroate synthase (dhps), to evaluate antifolate
resistance in Niété in 2004. 

MATERIALS AND METHODS

Study site.
Niété is situated in the coastal region, approximately 45
km southeast of Kribi. Based on the monthly rainfall, its
climate is characterized by two dry seasons (December to
February; July to August) and two rainy seasons (March
to June; September to November). The mean annual tem-
perature is 26.5 °C. Relative humidity varies between 5
and 99% throughout the year. The mean annual rainfall is
1 900–2 300 mm (data from : Moyou SR, Same Ekobo A,
Enyong PA, Foumbi J, Kouamouo J, Abondo A. Etudes
entomologiques et épidémiologiques au site des planta-
tions d’Hévécam. Rapport final, IMPM, 1987). 
The study zone occupies about 40 000 hectares. Today,
there are approximately 23 000 inhabitants in the area (7
800 inhabitants in 1987), and they are grouped into 15 vil-
lages. The health dispensaries were selected on the basis
of the mean number of consultations of patients with fever
presumably due to malaria higher than 50 per month and
the presence of a sufficient number of health care person-
nel, adequate diagnostic facilities, and hospital beds. 

Patients. 
Symptomatic children were enrolled after free and infor-
med consent of the parents and/or legal guardians if the
following inclusion criteria were met: age ≤ 5 years old,
fever at the time of consultation (i.e. rectal temperature ≥
38.0°C), parasite density ≥ 2,000 asexual P. falciparum
parasites/µL of blood, without other Plasmodium species
[18, 19]. Patients with signs and symptoms associated
with concomitant infectious diseases, severe malnutrition,
danger signs defined by the WHO, i.e. inability to feed,
sit, or stand up, repeated vomiting, convulsion, or altered
state of consciousness, were excluded from the clinical
study. Fingerprick capillary blood was collected in hepa-
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rinized capillary tubes for haematocrit determination and
directly imbibed on filter papers (Isocode Stix®, Schlei-
cher & Schuell, Ecquevilly, France) for DNA storage of
pre-treatment samples. 
During consultation and examination of sick children with
fever or history of fever, fingerprick capillary blood sam-
ples collected from children who did not satisfy the in-
clusion criteria but had a positive blood smear were
further analysed with the written consent of the parents or
legal guardians. The study was approved by the Came-
roonian National Ethics Committee and the Cameroonian
Ministry of Public Health (Roll Back Malaria).

Treatment and follow-up. 
Patients were treated with a single dose of SP (generic
drug supplied by International Dispensary Association
[IDA], Amsterdam, The Netherlands; 25 mg/kg body
weight sulfadoxine and 1.25 mg/kg body weight pyrime-
thamine) under supervision. Patients were observed for at
least 30 minutes. If vomiting occurred within 30 minutes,
another dose was administered. Patients with repeated vo-
miting were excluded from the study and treated with pa-
renteral quinine followed by oral quinine (25 mg/kg body
weight/day for 5 days) when episodes of vomiting dimi-
nished. 
Smear-positive children who did not satisfy the inclusion
criteria were treated with the same dose of SP (single dose
on day 0) combined with amodiaquine (10 mg base/kg
body weight on days 0, 1, and 2 in single daily doses).
Amodiaquine-SP combination was shown to be highly ef-
fective and well tolerated in our previous study in Niété
[15]. Paracetamol (30 mg/kg body weight/day) was ad-
ministered to all patients. 
Patients included in the SP study were followed at either
health centres or home on days 1, 2, 3, 7, and 14, as re-
commended by the 1996 WHO protocol [18]. Clinical and
parasitological examinations were performed during each
follow-up visit. Hematocrit measurement was repeated on
day 14. Treatment outcome for patients who completed
the 14-day follow-up was classified as follows: adequate
clinical and parasitological response (ACPR), defined as
negative smear on day 14, with or without fever; late pa-
rasitological failure (LPF), defined as positive smear on
day 14 without fever; late clinical failure (LCF), defined
as danger signs or severe and complicated malaria on days
4–14 with positive smear, or positive smear and fever on
days 4–14; and early treatment failure (ETF), defined as
danger signs or severe and complicated malaria on days 1–
3 with positive smear, parasitaemia on day 2 > parasitemia
on day 0, parasitemia on day 3 ≥ 25% of parasitemia on
day 0, or positive smear and fever on day 3 [19]. In addi-
tion to these four classifications of treatment outcome, pa-
tients were classified as “lost to follow-up” if they did not
complete the 14-day follow-up due to absence during
home visits or “excluded” if there was a protocol viola-

tion or withdrawal of consent during the follow-up period. 

Polymerase chain reaction (PCR) and sequence deter-
mination.
Fingerprick capillary blood was collected for blood smear,
hematocrit determination, and DNA analysis at the time
of treatment (day 0) and when parasitological failure oc-
curred on or after day 7. Parasite DNA was extracted by
the boiling method according to the instructions provided
by the manufacturer of Isocode Stix®. The PCR protocol
to amplify dhfr and dhps fragments and direct sequencing
method were described in our previous work [20]. All dhfr
fragments amplified from blood samples of patients who
were examined and treated in this study but were not en-
rolled in the SP efficacy study were analysed by restriction
fragment length polymorphism (RFLP) using the follo-
wing endonucleases: Alu I, Bsr I, and ScrF I. This method
was originally described in our earlier study [21]. 
The polymorphic merozoite surface antigen-1 (msa-1) and
msa-2 genes of the pre-treatment and recrudescent sam-
ples were amplified and compared to determine whether
treatment failure occurred due to recrudescence or rein-
fection [22]. PCR products of pre-treatment and post-
treatment samples were analyzed by agarose gel
electrophoresis. 

Data analysis.
The minimum sample size for SP efficacy study was 50,
corresponding to a 10% precision of the estimated preva-
lence, with a confidence level of 95% for an anticipated
prevalence of therapeutic failure of 15%, based on the pre-
valence of SP failure observed in our previous studies
[15]. Treatment outcome was expressed as the percentage
of patients’ response corresponding to one of the 4 possi-
ble responses, namely ACPR, LPF, LCF, and ETF. It is ge-
nerally considered that failure rates (ETF + LCF + LPF)
after PCR adjustment should be < 15% for a drug or drug
combination to be a viable option. Drugs with failure rates
≥ 25% are considered to be ineffective, indicating for a
change in drug policy. 
Recrudescence refers to the reappearance of the same pa-
rasite populations as the pre-treatment parasite popula-
tions. It denotes ‘true’ treatment failure, possibly due to
drug resistance or other factors, such as poor drug ab-
sorption. Recrudescence was defined as the presence of at
least one common allele at each locus, i.e. band with iden-
tical sizes in msa-1 and msa-2 genes, in paired pre-treat-
ment and post-treatment samples. 
Reinfection was defined as the initial clearance of parasi-
temia, followed by reappearance of parasitemia, in which
the alleles in the post-treatment isolate are different (i.e.
different band sizes) from those found in the pre-treatment
isolate, for msa-1 and msa-2 genes. Reinfection is not re-
lated to treatment failure. Patients responding with late
failure (LCF or LPF) before PCR correction but whose
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pre-treatment and post-treatment parasite populations are
different (i.e. reinfection) were re-classified as ACPR, lea-
ding to an increase of the success rate in case of reinfec-
tion. 
Electropherogram was analysed with the Editview se-
quence analysis software (Perkin Elmer Corp., Les Ulis,
France). The wild-type haplotypes are defined as Ala-16,
Asn-51, Cys-59, Ser-108, and Ile-164 (ANCSI) for DHFR
and Ser-436, Ala-437, Lys-540, Ala-581, and Ala-613
(SAKAA) for DHPS. The corresponding mutant alleles
are Val-16 (associated with Thr-108), Ile-51, Arg-59, Asn-
108, and Leu-164 for DHFR. The single dhfr mutant, Asn-
108, is considered to be the key mutation that is associated
with antifolate resistance. Additional mutations in the dhfr
gene (codons 51, 59, and 164) increase the level of anti-
folate resistance. The “triple dhfr mutant” refers to the ha-
plotype AIRNI. The mutant DHPS amino acid residues
are Ala- or Phe-436, Gly-437, Glu-540, Gly-581, and Ser-

or Thr-613. The key dhps mutation associated with sulfo-
namide resistance is Gly-437. The so called “quintuple”
dhfr-dhps mutations, defined as double dhps mutant al-
leles, Gly-437 and Glu-540, together with the triple dhfr
mutation, were proposed to be the hallmark of SP treat-
ment failure in East Africa [23]. 
The proportions of patients responding with ACPR vs
treatment failure in relation to the parasite’s dhfr or dhps
haplotype were presented in a 2 x 2 contingency table and
analysed using the Fisher’s exact test. The significance
level was fixed at 0.05. 

RESULTS

A total of 58 patients satisfying the WHO criteria were en-
rolled in the study. Baseline clinical and laboratory cha-
racteristics are summarized in Table I. 

Table I – Baseline clinical and laboratory characteristics of patients.
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1 Patients consulting at one of the dispensaries or hospitals in the study area with fever, or a history of fever, and parasitemia but who did not satisfy the inclusion
criteria set by the World Health Organization for evaluation of therapeutic efficacy. Few microliters of fingerprick capillary blood were collected and stored at the
time of blood examination, and moleculer studies were performed with the written consent of the parents or legal guardians of the children.
2 Five were mixed P. falciparum – P. malariae infections.

Table II – Summary of therapeutic efficacy of sulfadoxine-pyrimethamine monotherapy in children during a 14-day follow-up period in Hévécam in 2004.
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Of 58 enrolled children, 4 (7.4%) were excluded from fur-
ther analysis due to the following reasons: self-medica-
tion with an antimalarial drug (n = 1), withdrawal of
consent (n = 1), or lost to follow-up (n = 2). The first ex-
cluded child (4 years old) had a fever of 39.0 °C, parasi-
temia of 44 300 asexual parasites/µL of blood, and
hematocrit of 32% on day 0. The child was afebrile
(37.2°C) on day 1, febrile (38.4 °C; 640 asexual para-
sites/µL of blood) on day 2, and afebrile (37.4 °C; 80
asexual parasites/µL of blood) on day 3. The child was
treated by the parents with another antimalarial drug be-
fore the scheduled visit on day 7. The second child (5
years old) had a fever of 38.8 °C and 19 700 asexual pa-
rasites/µL of blood (hematocrit, 28%) on day 0. The
consent was withdrawn on day 1. Two children were lost
to follow-up on day 14. Both children cleared fever and
parasitemia on or before their last visit (i.e. day 7). One
child (3 ½ years old) was febrile (38.2 °C; hematocrit on
day 0, 39%) on day 1 but afebrile from day 2 onwards (ini-
tial parasitemia, 60 800 asexual parasites/µL of blood; 206
asexual parasites/µL of blood on day 2; 80 asexual para-
sites/µL of blood on day 3; none on day 7). Another child
(1 year and 3 months old; pre-treatment rectal tempera-
ture, 39.4 °C) was slightly febrile on days 2 and 3 (38.3 –
38.4 °C rectal temperature) and afebrile on day 7 and clea-
red parasitemia (initial values, 3 400 asexual parasites/µL
of blood; hematocrit, 27%) from day 2 onwards. 
The final analysis was based on 54 children followed until

day 14. Forty-eight of 54 (88.9%) patients had an adequate
clinical and parasitological response (ACPR) before PCR
adjustment. Six cases of treatment failure were classified
as follows: 2 ETF, 1 LPF, and 3 LCF (Table II). PCR ana-
lysis indicated that two of four cases of late failure were
due to reinfection. According to the WHO protocol, these
two cases were re-classified as ACPR. The PCR-adjusted
proportion of ACPR was 93% (i.e. 50 of 54 patients) on
day 14. 
The dhfr and dhps genotypes of all 58 isolates are sum-
marized in Table III. With the exception of a single iso-
late carrying mixed alleles, all isolates were triple dhfr
mutants, i.e. AIRNI haplotype. For our dataset, treatment
failure cannot be explained by dhfr haplotype. By contrast,
dhps genotype was defined by five different haplotypes:
SAKAA (wild-type), AAKAA, AGKAA, SGKAA, and
AGKAS. In addition, mixed alleles were present at posi-
tions 436 and/or 437. Codons 540 and 581 were of wild-
type and invariable. Treatment outcome (ACPR vs
treatment failure) was classified according to the presence
of dhps key codon, wild-type Ala-437 or mutant Gly-437
(Table IV). Although parasites from patients who failed to
respond to SP treatment (or had a reinfection on or before
day 14) all had Gly-437, this mutant dhps codon was not
a sufficient and necessary explanation to account for SP
failure (P = 0.32, i.e. not statistically significant). 

Table III – Genotypes based on dhfr and dhps drug resistance markers and clinical outcome of sulfadoxine-pyrimethamine treatment

1 dhfr haplotype denotes codons 16, 51, 59, 108, and 164. In this study, it is either the wild-type haplotype ANCSI (Ala-16, Asn-51, Cys-59, Ser-108, Ile-164), triple mutant haplotype
AIRNI (Ala-16, Ile-51, Arg-59, Asn-108, Ile-164), or mixed haplotype. - 2 dhps haplotype denotes codons 436, 437, 540, 581, 613. The wild-type dhps haplotype is defined as SAKAA
(Ser-436, Ala-437, Lys-540, Ala-581, Ala-613). - 3 Clinical outcome: ACPR, adequate clinical and parasitological response; LCF: late clinical failure; LPF: late parasitological failure;
ETF: early treatment failure.
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In addition to patients enrolled according to the WHO cri-
teria and followed for 14 days, blood samples from symp-
tomatic children consulting at the dispensaries or hospital
in Hévécam were examined for malaria infection by mi-
croscopy. Fingerprick capillary blood samples were avai-
lable from 104 smear-positive children. Among these
children, 35% were aged > 5 years old, 42% were afe-
brile at the time of consultation, and 52% had parasite-
mia less than 2 000 asexual parasites/µL of blood or
mixed P. falciparum – P. malariae infections (Table I). 
Blood samples from 104 patients were analysed by PCR-
RFLP. Of these samples, 25 (24%) failed to yield PCR
amplification products despite repeated experiments. Be-
cause of the limited quantity of imbibed whole capillary
blood (approximately 20 µL) available from each child,
further PCR experiments were not possible. A large ma-
jority of these smear-positive but PCR-negative samples
were from children with low parasitemia (i.e. < 1 000
asexual parasites/µL of blood, as low as 60 asexual para-
sites/µL of blood). Of 79 (76%) samples with PCR am-
plification products, 75 (95%) were dhfr mutants
(Asn-108), 3 (4%) wild-type (Ser-108), and 1 (1%) was
mixed (Ser and Asn-108). 

DISCUSSION

Antimalarial drug resistance has been a major obstacle
for malaria control. As a means to follow the rapidly
changing epidemiology of drug-resistant malaria in Ca-
meroon, clinical, in vitro, and molecular studies have
been conducted regularly by different research teams, in-
cluding IRD-OCEAC group, at the sentinel site in Niété.
In the present report, two complementary approaches
were used to describe the epidemiology of drug-resistant
malaria: clinical study with a 14-day follow-up period
and molecular markers. In 2001, our clinical studies
confirmed the inefficacy of chloroquine, a moderate level
of amodiaquine and SP efficacy, and 100% efficacy of
amodiaquine-SP combination [7, 15]. The follow-up
study conducted in 2004 and described in the present
paper confirms the moderate efficacy of SP monotherapy
(88.9% ACPR before PCR correction, 93% ACPR after
PCR correction) in children aged < 5 years old on day 14.
In our earlier study conducted in 2001 [15], SP was 100%
effective on day 14 in patients enrolled in the study ac-
cording to the same inclusion criteria as the present study.
However, on day 28, our previous study showed the
ACPR rate of 84.7% (PCR uncorrected). It is expected
that more cases of late failure will be observed had the
present study been extended to day 28. 
In our previous study conducted in 2001, dhfr mutants
were predominant in Niété, with 94.3% (83 of 88 sam-
ples, including mixed wild-type and mutants) of parasites
in symptomatic patients and 94.6% (70 of 74 samples) of
isolates in asymptomatic carriers [24]. A large majority

of these mutant isolates had triple dhfr mutations (i.e.
AIRNI). In the present study performed on samples col-
lected only three years after the previous study at the
same sentinel site, 100% of isolates (including mixed al-
leles; 58 of 58 isolates) carried the triple dhfr mutations. 
As for dhps, no previous molecular data is available in
Niété. However, in our study on this molecular marker in
isolates collected from other sentinel sites in Cameroon
(Garoua, Manjo, Yaounde, Bertoua, and Djoum), only
5.4% carried the wild-type dhps haplotype SAKAA [20].
Only two of 58 isolates (3.4%) collected in Niété in 2004
were of wild-type dhps. This finding is in agreement with
the molecular data from other sites in Cameroon. 
Data from Niété did not establish any direct correlation
between the presence of mutant P. falciparum isolates and
treatment response to SP in young children. In fact, there
is at present no field study that has reported a perfect cor-
relation between a particular genotype of the parasites in-
fecting a patient and clinical response to SP treatment.
Even in the study of Kublin et al. (2002) [23], the pre-
sence of a quintuple mutated P. falciparum isolate did not
necessarily result in a clinical failure although there was
a statistically significant association between this geno-
type and clinical response to SP. In our study site, all iso-
lates were characterized as triple dhfr mutants, which did
not predict the clinical response to SP since the majority
of patients (93%) had a favourable outcome. It is quite
certain that additional mutations in the second gene, dhps,
will be required for SP treatment to be ineffective. The
exact dhfr-dhps haplotypes associated with SP treatment
failure are yet to be established in different epidemiolo-
gical context. In Cameroon, the fourth dhfr mutation,
Leu-164, and the rare double mutation Val-16 and Thr-
108, have not yet been reported, unlike in some Asian and
few East African countries. Moreover, the key sulfona-
mide resistance marker, Glu-540, has not been observed
in Cameroon. Two other dhps alleles, 581 and 613, are
rarely mutated in Cameroonian isolates. 
Another factor that has to be taken into consideration is
the relatively short follow-up period of 14 days in the pre-
sent study, as previously recommended in the 1996 WHO
protocol [18]. Since the publication of the revised WHO
protocol in 2003, a 28-day follow-up is recommended
[19]. The longer follow-up period of 28 days may have
revealed a better association between molecular markers
and clinical response. 
Further studies on SP are clearly required. However, since
2004, SP is officially reserved for IPT in Cameroon. Mo-
notherapy with any antimalarial drug is not recommen-
ded for the treatment of uncomplicated malaria in
non-pregnant patients and is not ethical in a country
where health authorities have officially decided to resort
to only artemisinin-based combination therapies, i.e. ar-
tesunate-amodiaquine or artemether-lumefantrine, since
2004 and 2006, respectively. In such a situation, in vitro
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drug sensitivity assays and/or molecular analysis can be
performed. In the case of SP, in vitro assays require a spe-
cial culture medium (RPMI 1640) containing low concen-
trations of para-aminobenzoic acid (PABA) and folic acid
to avoid antagonism between these co-factors and antifo-
late and sulfa drugs [25]. Moreover, in vitro assays are la-
boratory tools that are not routinely performed in most
endemic countries due to the requirement for aseptic
conditions, expensive equipment, and highly trained tech-
nicians or scientists. The in vitro assay protocol is not stan-
dardized, leading to highly variable IC50 values,
depending on different laboratory groups. Due to these li-
mitations, molecular assays are more convenient to per-
form and yield reproducible results. Fingerprick capillary
blood samples imbibed on filter papers can be collected
easily in the field and can be stored for years. PCR can be
performed by trained African technicians and scientists in
advanced research centres throughout the African conti-
nent. RFLP and allele-specific PCR are relatively simple
techniques that are well adapted for field studies. DNA se-
quencing of PCR products can be performed at well-
equipped laboratories in Africa. Alternatively, PCR

products can be sent to one of the numerous biotechno-
logy companies in Europe for sequencing at a reasonable
cost. 
Despite the limitations of the present study, it can be
concluded that molecular analysis indicates the predomi-
nance of dhfr and dhps mutant isolates in Niété. All iso-
lates with complete DNA sequence were triple dhfr
mutants, and a large majority of isolates had at least one
dhps mutation. PCR-RFLP demonstrated similar findings,
with only a minority of isolates (4%) with the wild-type
dhfr. These results support the current national policy to
use artemisinin-based combination therapies and limit the
use of SP to a well-defined target population. Further cli-
nical evaluation of the efficacy of SP for IPT is needed to
ensure its continued utility to protect pregnant women
from malaria. 
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RESUME – EPIDEMIOLOGIE MOLECULAIRE DU PALUDISME AU CAMEROUN. XXIX. CARACTERISATION
DES MARQUEURS DHFR ET DHPS DE RESISTANCE AUX MEDICAMENTS ET EFFICACITE DE L’ASSOCIA-
TION SULFADOXINE-PYRIMETHAMINE EN MONTHERAPIE CHEZ LES ENFANTS A NIETE (HEVECAM).

Dans la plupart des pays africains, la sulfadoxine-pyriméthamine (SP) était le médicament de deuxième intention pour traiter le
paludisme à Plasmodium falciparum chloroquino-résistant dans les années 90 et au début des années 2000. Malgré le fait que son
utilisation a été restreinte ces dernières années, la SP est devenue importante pour le traitement présomptif intermittent (TPI) chez
les femmes enceintes en Afrique et quelques pays ont opté pour la combinaison artésunate-SP pour le traitement du paludisme non
compliqué. L’évaluation de son efficacité reste donc d’actualité. Dans cette étude, 58 enfants symptomatiques ont été traités à la
SP selon le protocole standardisé de l’Organisation Mondiale de la Santé et suivis durant 14 jours. Les séquences des gènes de la
dihydrofolate réductase (dhfr) et de la dihydroptéroate synthase (dhps) des isolats de P. falciparum ont été déterminées afin de cor-
réler ces marqueurs génétiques et la réponse clinique. En outre, les échantillons de sang provenant des malades qui n’ont pas rem-
pli les critères d’inclusion ont été analysés pour la présence de la mutation clé sur le gène dhfr. Les résultats ne suggèrent aucune
corrélation entre les mutations observées et l’échec thérapeutique à la SP mais indiquent une prévalence élevée des mutations as-
sociées à la résistance aux antifoliniques et aux antifoliques. Toutefois, il sera important de poursuivre les études cliniques sur l’ef-
ficacité de la SP et les enquêtes épidémiologiques utilisant ces marqueurs moléculaires, en particulier parce qu’au Cameroun les
marqueurs majeurs proposés d’être étroitement associés à l’échec thérapeutique à la SP ailleurs dans le monde, à savoir le codon
mutant du gène dhfr Leu-164 et le codon mutant du gène dhps Gln-540, n’ont pas encore été rapportés. 

MOTS-CLES – Paludisme ■ Cameroun ■ Monothérapie ■ Chloroquine ■ Antifoliniques ■ Chimiorésistance ■ Marqueurs gé-
nétiques ■

RESUMEN – EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DEL PALUDISMO EN CAMERÚN. XXIX. CARACTERISACIÓN
DE LOS MARCADORES DHFR Y DHPS  DE RESISTANCIA A LOS TRATAMIENTOS Y EFICENCIA DE LA ASO-
CIACIÓN SULFADOXINA-PIRIMETAMINA EN MONOTERAPIA DE LOS NIŇOS EN NIETE (HEVECAM).

En la mayoría de los países africanos, la sulfadoxina-pirimetamina (SP) era la droga de segunda intención para tratar el paludismo
a Plasmodium falciparum cloroquino-resistante durante los años 90 y al princípio de los años 2000. A pesar de que su utilización
fue restringida esos últimos años, la SP se ha vuelto importante en el tratamiento presuntivo intermitente (TPI) de las mujeres em-
barazadas en África y algunos países han optado por la combinación artesunato-SP para el tratamiento del paludismo no compli-
cado. La evaluación de su eficencia sigue pues estando de actualidad. En este estudio, 58 niños simptomáticos fueron tratados con
la SP según el protocol estandarizado de la Organización Mundial de la Salud y seguidos durante catorce dias. 
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Las secuencias de los genes de la dihidrofolata reductasa (dhfr) y de la dihidropteroata sintasa (dhps) de los aislados de P. falci-
parum fueron determinadas con un fin de correlación de esos marcadores genéticos y su contestación clínica. Además, las mues-
tras de sangre procedentes de enfermos que no cumplieron con los criterios de inclusión fueron analizados para la presencia de la
mutación clave sobre el gen  dhfr. Los resultados no sugieren ninguna correlación entre las mutaciones observadas y el fracaso
terapéutico a la SP pero indícan un predominio elevado de estas mutaciones asociadas con resistencias a los antifolínicos y a los
antifolicos. Sin embargo será importante seguir con los estudios clínicos sobre la eficencia de la SP y las encuestas epidemioló-
gicas utilizando esos marcadores moleculares, particularmente porque en Camerún los marcadores mayores propuestos de ser es-
trechamente asociados al fracaso terapéutico a la SP en otras partes del mundo, a saber el codón mutante del gen  dhfr Leu-164 y
el codón mutante del gen  dhps Glu-540, todavía no han sido relatadas.

PALABRAS-CLAVES – Paludismo ■ Camerún ■ Monoterapia ■ Cloroquina ■ Antifolínicos ■ Quimioresistencia ■ Marcadores
genéticos ■
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DEJOUER LA MORT
EN AFRIQUE

Or, orphelins, fantômes,
trophées et fétiches

L’Harmattan éd., Paris 2008

« Les morts ne sont pas
morts ». Dans cet ouvrage,
cinq anthropologues font
écho à ce vers célèbre du
poète sénégalais Birago
Diop à partir de leurs pro-
pres recherches ethnogra-
phiques au Burkina Faso,
au Niger, au Bénin et au
Mali. 
Comment déjouer la mort,
en inverser l’inéluctable
cours, rendre la vie à ceux
qui, tous règnes confondus,
furent exposés à ses flèches
empoisonnées 
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ABSTRACT
Background - Cameroon re-established a National Tuberculosis Control Programme (NTCP) in 1997. The NTCP was restructu-
red and recognised as a priority programme in 2002.
Objective - To present the organisation of the NTCP and the evolution of its control activities from 2003 to 2008 after it’s re-
structure. 
Design - Information and data were collected from TB policy documents of the Ministry of Public Health and from annual acti-
vity reports of the NTCP and analysed. Major achievements in TB control are highlighted and weaknesses and gaps identified.       
Results - The NTCP is a vertical programme with its activities organised at three levels. From 2003 to 2008, the number of de-
tected smear positive pulmonary TB (ss+ PTB) cases increased from 10,661 to 14,232 and that of all forms of TB from 16,478 to
25,107 cases. The treatment success rate for new ss+ PTB cases rose from 73% in 2003 to 76% in 2007. The TB/HIV co-infec-
tion rate in 2008 was 40% and 36% for all forms of TB and for new ss+ PTB cases respectively. TB in prison is a major public
health problem and multi-drug resistant TB (MDR-TB) is emerging. Several weaknesses and gaps in the programme have been
identified. 
Conclusions - The activities of the NTCP from 2003 to 2008 have been quite successful particularly in the area of the detection
of new ss+ PTB cases which has surpassed the 70% target set by the programme. Treatment success rates even though improving
fall below the 85% NTCP target. The NTCP has several weaknesses and gaps which have to be tackled to make it more efficient.
However the most important challenge remains a reliable source of funding to guarantee the programme’s activities.     

KEYWORDS – Tuberculosis ■ Cameroon ■ 

Tuberculosis remains a major public health problem
worldwide.  In Cameroon, until 1987-1988, the
fight against tuberculosis (TB) was supported enti-

rely by the Ministry of Public Health (MoPH): diagnosis,
treatment as well as hospital care were free of charge. The
economic and financial crisis in the late eighties brought
about a sharp drop in government’s health budgets resul-
ting in the cessation of free medical care for TB patients.
In spite of a general reorientation of the health policies du-
ring this same period, TB control was no longer conside-
red as a priority health problem. Nevertheless, the
reorientation led to health districts becoming more opera-
tional, thus facilitating the management of TB patients in
decentralized settings. Since 1997, Cameroon has a Na-
tional Tuberculosis Control Programme (NTCP) designed
according to WHO’s and the UNION’s recommendations
with a policy paper and technical guidelines [1-4]. In
2002, the NTCP was recognized as a priority programme
by the MoPH and its organigramme restructured [1, 2]. 
This paper presents briefly the organisation of the TB
control programme and the evolution of the TB situation
in the country from 2003 to 2008 after its restructure. In-
formation and data for this exercise were obtained by

consulting policy documents of the Ministry of Public
Health with regards to TB control and annual activity re-
ports of the programme.

THE NATIONAL TUBERCULOSIS CONTROL
PROGRAMME (NTCP).

Organization of the NTCP:
The NTCP is organized according to three levels: national,
regional, and district level. 
At the national level the National Tuberculosis Control
Committee, presided over by the Minister of Public
Health, has as executive organ the Tuberculosis Central
Technical Group (TB-CTG). The latter is chaired by a per-
manent secretary and made up of six sections (case ma-
nagement; social mobilisation, communication and
partnership; training and research; laboratory; adminis-
tration and finances; monitoring, follow-up and evalua-
tion). Its mission is to define the general guidelines or
directives of the programme, mobilise the necessary re-
sources, as well as coordinate and manage the NTCP all
over the national territory. 
At the regional level, the NTCP is managed by a Regional
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Technical Group. Its mission is to organize, coordinate,
follow-up and evaluate TB control activities in the Health
districts of the region according to the instructions of the
TB-CTG and report to the latter. 
Finally, the district level under the coordination of the dis-
trict medical officer is responsible for TB case detection,
management, and notification to the regional level. At this
level, these TB control activities are integrated into the
minimum package of the health care system of public and
private non-for-profit hospitals or health centres. These
are generally referred to as TB Diagnosis and Treatment
Centres (DTC). Presently (August 2009), a network of 216
DTCs exists in the 10 regions of the country, with on ave-
rage one DTC per 85 650 inhabitants. 
The Jamot Hospital in Yaounde serves not only as a DTC,
but also as a reference hospital for the management of TB
cases with complications. The mycobacteriology labora-
tory of Centre Pasteur of Cameroon (CPC) serves as the
national reference laboratory for the NTCP. It provides
training to laboratory technicians involved in TB activi-
ties, ensures quality control of sputum microscopy, and
carries out cultures and drug susceptibility testing (DST)
for Mycobacterium tuberculosis complex.  

Objectives and strategies of the NTCP:
The general objective of the NTCP is to progressively re-
duce the morbidity and mortality associated with TB
through the proper management of cases. 
The specific objectives are i) to cure at least 85 % of newly
detected cases with sputum smear positive pulmonary tu-
berculosis (ss+ PTB) through the use of a standardised
treatment regimen; ii) to detect at least 70 % per year of
existing cases of sputum smear positive PTB who consti-
tute the source of infection; and iii) to protect through
BCG vaccination at least 80 % of children born each year. 
The strategies put in place by the NTCP to achieve these
objectives are i) proper management of patients (case fin-
ding and treatment); ii) prevention of  the disease (early
detection and treatment of contagious cases, BCG vacci-
nation of all children at birth); iii) training of health per-
sonel at all the levels of the health pyramid; iv)
Advocacy-Communication-Social Mobilization (ACSM)
activities; and v) epidemiological surveillance. 

NTCP Case detection and treatment modalities :
TB case finding relies on passive case detection through
the general and primary health care (PHC) services. The
main objective is to identify patients with contagious PTB
who are solely responsible for the transmission of infec-
tion. Sputum examinations are performed for all suspect
TB cases in the DTCs. Algorithms also exist for the de-
tection of sputum smear negative (ss-) PTB cases. - Re-
gularly, awareness campaigns are carried out through the
different media in a bid to inform the public on TB signs
and symptoms as well as its curability and the localisation

of DTCs in the country. In some regions flyers with in-
formation about TB and TB treatment facilities are pro-
duced and distributed regularly. Likewise, in some
missionary networks contact tracing of family members
is done routinely during home visits of TB patients on
treatment. Contact tracing for under-five children of
contagious cases even though recommended in the natio-
nal guidelines is not yet carried out.
Two treatment regimens are reserved for the management
of TB: One regimen for all new cases irrespective of the
form of TB (pulmonary or extra-pulmonary) and the other
for retreatment cases (relapses, treatment failures, defaul-
ters). New cases are treated for 6 months with a regimen
consisting of 2 months (intensive phase) of daily rifampi-
cin (R), isoniazid (H), pyrazinamid (Z) and ethambutol
(E), followed by 4 months (continuation phase) of daily
RH (2RHZE/4RH). Retreatment cases are treated for 8
months with a regimen comprising 2 months of RHZE and
streptomycin (S), and a third month without S (intensive
phase), followed by 5 months (continuation phase) of
daily RHE (2RHZES/1RHZE/5RHE). 
Treatment in the intensive phase is administered during
hospitalisation under direct supervision of health person-
nel. In patients treated on ambulatory basis compliance to
treatment is assessed during the intensive and continua-
tion phases by weekly and monthly drug collection, res-
pectively. During treatment, patients’ sputum is checked
three times for the presence of acid fast bacilli, at the end
of the intensive phase, after 5 months and after 6 or 8
months of treatment depending on the regimen used. 
All PTB suspects pay 1,000 F CFA for the three diagnos-
tic sputum examinations. Once PTB is diagnosed, follow-
up sputum examinations are free-of-charge. All TB
medications are given free-of-charge to patients.

NTCP epidemiological surveillance system:
An epidemiological surveillance system based on quar-
terly reports of cases detected trimesterly as well as treat-
ment outcomes of patients at the end of anti-tuberculosis
therapy diagnosed in each trimester has been put in place
by the NTCP according to the recommandations of WHO
and the UNION. The results of the magnitude of TB and
its trends between 2003-08 in the country have been ex-
tracted from these reports. 

Sources of NTCP financing:
Throughout the period under study (2003-2008), the
NTCP was financed mainly by funds from the Highly In-
debted Poor Countries (HIPC) Initiative and the Global
Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM). The
programme also benefited from funds given by the Ger-
man Technical Cooperation (GTZ) in Cameroon, particu-
larly for TB control activities in prisons, and from Aide
aux Lepreux-Emmaus Suisse (ALES), Cameroon. The go-
vernment of Cameroon supplied the necessary human and

SSSS mmmmaaaa ....Semestriel - volume 2 - numéro 1 - 2010                                                                                                                                                                                               156



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

infrastructural resources for the programme’s activities. It
is understood that the GFATM funding will come to term
at the end of the year 2009. As such, the programme has
submitted a proposal for the request of funds to this
agency for the period 2010-2014.  

RESULTS OF TB CONTROL ACTIVITIES IN
CAMEROON 2003-2008

Notification of cases :
Figure 1 presents the total number of TB cases notified
yearly from 2003-08 and shows the trends of case detec-
tion over these years. TB case notification for all forms
seems to plateau out during the last three years. It is also
observed that the proportion of retreatment cases has stea-
dily decreased since 2003. Among the retreatment cases,
relapses are more frequent than treatment failures and de-
faulting cases combined (Fig. 2). 
The annual risk of TB infection (ARI) for Cameroon is
estimated to be 1-2% or 50-100 new smear positive cases
per 100 000 population [7]. The number of new smear po-
sitive PTB cases estimated by WHO in 2007 for Came-
roon was 14,465 [8]. The number of ss+ PTB cases
reported by the NTCP for the same year was 13,220 cases
or 91 % of the number of cases estimated by WHO. This
means that NTCP attained one of its major objectives of
detecting at least 70% of the estimated ss+ PTB cases per
year. However despite this good performance in the de-
tection of ss+ PTB cases in the country, the total number
of all forms of the disease detected falls below the WHO
estimate which stands at 35,556. This may be explained by
the difficulties encountered in district DTCs in diagnosing
extra-pulmonary forms of the disease. 

Age and sex distribution of notified new ss+ PTB cases:
Table I shows the age and sex distribution of new ss+ PTB
cases. It is observed that like in other countries of the re-
gion the population aged 15-44 years is the one mostly af-
fected by the disease [9]. The overall male-female ratio
among the cases is 3:2. However, the female sex is more
affected than the male sex in the age group 0-14. In the

age group 15-24, the proportion of women affected almost
equals that of men while the male sex clearly predomi-
nates in older age groups. 

Prevalence of TB/HIV co-infection among notified
cases:
As from 2007, the NTCP introduced provider-initiated Vo-
luntary Counselling and Testing (VCT) for HIV infection
to all TB cases. Data on HIV infection in TB patients since
then have been collected in TB treatment registers. Re-
sults obtained for the years 2007 and 2008 are presented
in Table II. The prevalence of HIV infection in all forms
of TB and in ss+ PTB cases notified in 2008 was 40% and
36%, respectively. These results are within the range of
what has been reported in systematic surveys carried out
before in some regions of the country [10].

TB in prisons:
Only six out of 74 prisons in Cameroon had a functional
TB control programme in 2008. These prisons house
about one third of the prison population in the country.
Table III presents the incidence of ss+ PTB cases observed
in each of these penitentiary facilities in 2008. The inci-
dence varies enormously from one prison to the other. Ne-
vertheless, the incidence observed in any of these prisons
is at least ten times higher than the 0.078% estimate for the
general population of Cameroon according to WHO.

Anti-TB drug resistance:
No national drug resistance surveillance system exists in
the country. Between 1997/98 and 2004/05 two drug re-
sistance surveys using the same protocol were carried out
in the West Province of Cameroon [11, 12]. Tables IVa and
IVb show  the evolution of the anti-TB drug resistance
profiles during the 7-year period by category of patients.
Looking at the trends of resistance patterns it is observed
that there is a non-significant slight decrease in overall ini-
tial and acquired resistance rates. There is, equally, a slight
non-significant rise in initial and acquired multi-drug re-
sistant TB (MDR-TB).
Extrapolating these figures to the rest of the country about

Figure 1 - Trends in TB cases detection in Cameroon from 2003-2008
Figure 2 - Trends in detection of retreatment cases per subcategory

in Cameroon 2003-2008
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This estimate has been confirmed in a drug resistance sur-
vey targeting retreatment cases in the Littoral Region of
Cameroon [14]. 

TB TREATMENT OUTCOMES

New smear positive PTB cases:
Table V and Figure 3 present the evolution of treatment
outcomes of notified new ss+ PTB cases from 2003 to
2007. It is observed firstly that the treatment success rate
even though increasing over the years is still far away
from the 85% NTCP target. Secondly, the proportion of
patients lost to follow-up although decreasing over the
years still remains quite high. Thirdly, the proportion of
deaths in the different cohorts is more or less stable des-
pite the high TB/HIV co-infection rate. It might be possi-
ble that a good number of deaths occurring particularly
during the ambulatory phase of treatment are categorized
as “Lost to follow-up”. Finally, the proportion of treat-
ment failures is stable at roughly one percent.

Retreatment cases:
The evolution of treatment outcomes of notified TB re-
treatment cases from 2003 to 2007 is presented in Table
VI. The treatment success rate of 65% on average remains
relatively low. Correspondingly, the proportions of pa-
tients who die or are lost to follow-up are quite high. It
must be noted that the latter group of patients who do not
follow their treatment up to completion constitutes the
main reservoir for MDR-TB.   

Outcome of treatment in prison TB inmates:
The data base for analysis of treatment outcomes of prison
inmates with TB is still very scanty. Results of cohorts
from one of the biggest prisons (Central Prison of Douala)
in 2006 and 2007 are shown  in Table VII. Treatment suc-
cess rates are observed to be lower than  those of the civil
society. This is probably arising from the high proportions
of patients on treatment lost to follow-up due to their re-
lease without a working referral system to continue their
therapy and follow-up when out of the penitentiary faci-
lity.

Table I - Age and sex distribution of new smear positive PTB cases notified yearly between 2003-2008

Table II - Number of TB cases HIV tested and prevalence in Cameroon in 2007-2008

Table III - Incidence of smear positive pulmonary tuberculosis (ss+PTB+)  in six Cameroonian prisons in 2008
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Figure 3 – Evolution of treatment outcomes of notified new smear positive PTB cases from 2003-2007 in Cameroon 

Table IVa – Comparison of patterns of initial  resistance to anti-tuberculosis drugs among isolates from patients with pulmonary tuberculosis in 1997-1998 and
2004-2005 in the West Province of Cameroon.

SSSS mmmmaaaa ....Semestriel - volume 2 - numéro 1 - 2010                                                                                                                                                                                               159



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

Table IVb – Comparison of patterns of  acquired resistance to anti-tuberculosis drugs among isolates from patients with pulmonary tuberculosis in 1997-1998
and 2004-2005 in the West Province of Cameroon.b. 

Table V – Evolution of treatment outcomes of notified new smear positive PTB cases from 2003-2007.

Table VI – Evolution of treatment outcomes of notified TB retreatment cases from 2003-2007.

Table VII – Evolution of treatment outcomes of notified new smear positive PTB cases from 2006-2007 in Douala Central Prison.
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MAIN WEAKNESSES AND GAPS OF THE 
CURRENT TB PROGRAMME.

The current NTCP addresses quite a good number of fa-
cets recommended by WHO and the Union. This not-
withstanding, the programme presents some weaknesses
and gaps that need to be corrected or filled up for it to be
quite efficient.
The main weaknesses include the limited capacity in terms
of human resources with adequate managerial and techni-
cal skills at the central and regional technical groups of
NTCP, the total dependence of the programme on external
funding of its activities, the high loss to follow-up of treat-
ment to completion by patients, the absence of an establi-
shed referral system for inmates released from prison with
TB to continue their therapy and follow-up, the low TB
awareness among health personnel and the general public
leading to diagnostic delays, and the low implication of
the civil society in TB education and sensitization activi-
ties.
The main gaps in the current TB programme are absence
of a micro programme within the NTCP to address the
question of contact tracing in households of patients with
contagious forms of the disease and to provide INH pre-
ventive therapy to children 5years old or less; absence of
a fully functional micro programme within the NTCP to
detect and manage MDR-TB cases; absence of a real col-
laboration between the National AIDS Programme and the
NTCP for the early detection of tuberculosis in people
with HIV/AIDS (PLHA) and the detection of HIV infec-
tion in tuberculosis patients as well as provision of INH
preventive therapy to PLHA.

CONCLUSION

Tuberculosis has been identified in Cameroon as a major
public health problem and the National Tuberculosis
Control Programme recognized as a priority programme
by the Ministry of Health. The evolution of the TB situa-
tion in the country from 2003 to 2008 confirms its high
prevalence. The activities of the current NTCP have been
quite successful during this period particularly in the area
of the detection of smear positive cases which constitute

the main source of transmission of infection. The current
programme however presents several weaknesses and
gaps which have to be tackled for it to perform efficiently. 
.
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RESUME – LA TUBERCULOSE AU CAMEROUN (2003-2008).
Contexte – Le Cameroun a remis en place en 1997 un Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT). Le PNLT a
été restructuré et reconnu comme programme prioritaire en 2002.
Objectif – Présenter l’organisation du PNLT et l’évolution des activités de lutte de 2003 à 2008, après sa restructuration.
Méthode – L’information et les données ont été collectées et analysées à partir des documents de politique antituberculeuse du Mi-
nistère de la Santé Publique et des rapports annuels d’activité du PNLT. Les principales réalisations dans la lutte contre la tuber-
culose ont été mis en lumière et les faiblesses et les lacunes identifiées.
Résultats – Le PNLT est un programme vertical organisé à trois niveaux. De 2003 à 2008, le nombre de cas tuberculoses pulmo-
naires à frottis positif (ss+PTB) a augmenté de 10 661 à 14 232 et celui de l’ensemble des cas de tuberculose de 16 478 à 25 107. 
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Le taux de succès du traitement des nouveaux cas ss+PTB a crû de 73 % en 2003 à 76 % en 2007. En 2008, le taux de coïnfec-
tions tuberculose/VIH était de 40 % et de 36 % pour l’ensemble des cas de tuberculose et pour les nouveaux cas ss+PTB respec-
tivement. La tuberculose en prison pose un problème majeur de santé publique et le problème de la tuberculose multi résistante
(MDR-TB) est émergent. Plusieurs faiblesses et lacunes ont été identifiées dans le programme.

Conclusions – Les activités du PNLT de 2003 à 2008 ont été couronnées de succès, en particulier pour les nouveaux cas ss+PTB
où le seuil de 70 % fixé par le PNLT a été dépassé. Bien qu’en augmentation, le taux de succès thérapeutiques reste en dessous du
seuil de 85 % fixé par le PNLT. Le PNLT a plusieurs faiblesses et lacunes qu’il faut corriger pour accroître son efficacité. Mais le
défi principal reste la disposition d’une source sûre de financement pour garantir les activités du programme.

MOTS-CLES – Tuberculose ■ Cameroun ■ 

RESUMEN – LA TUBERCULOSIS EN CAMERÚN (2003-2008)
Contexto – Camerún restableció un Programa Nacional para el Control de la Tuberculosis (PNCT) en 1997. El PNCT fué re-
structurado y reconocido como programa prioritario en 2002.
Objetivo – Presentar la organizacion del PNCT y la evolución de sus actividades de control desde 2003 al 2008 después de su re-
structuración.
Método – La información y los datos fueron recogidos y analyzados a partir de los documentos de política antituberculosa del Mi-
nisterio de Salud Pública y de los informes anuales de actividad del PNCT. Los principales resultados en la lucha contra la tuber-
culosis han sido remarcados y las debilidades y lagunas identificadas.
Resultados – El PNCT es un programa vertical organizado en tres niveles. De 2003 a 2008 el numero de casos de tuberculosis pul-
monaria de frotis positivo (ss+PTB) a aumentado de 10 661 a 14 232 y el conjunto de los total casos de tuberculosis de 16 478 a
25 107. El porcentaje de exito del tratamíento de los nuevos casos ss+PTB ha crecido de 73 % en 2003 a 76 % en 2007. En 2008,
el porcentaje de coinfecciones tuberculosis/VIH era de 40 % y de 36 % para el conjunto de casos de tuberculosis y para los nue-
vos casos ss+pTB respectivamente. La tuberculosis en prison es un problema de salud pública y el problema de la tuberculosis mul-
tiresistante (MDR-TB) esta creciendo. Varias debilidades y lagunas han sido identificadas en el programa.
Conclusiones – Las actividades del PNCT de 2003 a 2008 han sido coronadas por el exito, especialmente la detecion en los nue-
vos casos ss+PTB donde el nivel de 70 % fijado por el PNCT ha sido sobrepasado. Aunque en aumento, el porcentaje de exito te-
rapeútico sigue por debajo del nivel de 85% fijado por el PNCT. El PNCT tiene varias debilidades y lacunas que hay que corregir
para aumentar su eficacia. Pero el desafio principal sigue siendo la disposición de una fuente segura de financiación para garan-
tizar les activiades del programa.

PALABRAS-CLAVES – Tuberculosis ■ Camerún ■ 
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Sci. Med. Afr. 2010 ; 2(1) : 163-166

RESUME - Les septicémies néonatales représentaient 25% des causes de mortalité néonatale au Cameroun en 2004. Ce travail a
pour but de décrire le profil bactériologique des septicémies néonatales ainsi que la sensibilité des germes cultivés aux antibio-
tiques usuels. Soixante hémocultures ont poussé chez des nouveau-nés âgés de 0 à 28 jours. Les germes retrouvés se repartissent
comme suit : 39 entérobactéries  (65 %), 12 staphylocoques  (20 %) et 9 streptocoques (15 %). Au sein des entérobactéries, Kleb-
siella pneumoniae représente 27 %, Enterobacter cloacae 20 % et Escherichia coli 13 %. Soixante sept pour cent des staphylo-
coques retrouvés sont présents chez les nouveau-nés âgés de moins de 7 jours. Concernant la sensibilité de ces germes aux
antibiotiques jusque là utilisés dans notre hôpital, nous avons constaté une forte résistance des entérobactéries aux céphalosporines
de troisième génération, atteignant 77 % pour le céfotaxime et la ceftazidime. Ces entérobactéries restent sensibles à l’imipenème
dans 61 % des cas. Les streptocoques sont sensibles à l’ampicilline et à la ceftriaxone dans 67 % des cas et la gentamicine est ac-
tive sur 58 % des souches de staphylocoques. Ces résultats suggèrent que l’antibiothérapie de première intention jusque là utili-
sée et comportant l’association de l’ampicilline avec une céphalosporine de troisième génération et un aminoside ne présente plus
une efficacité optimale. Cependant, en raison du coût élevé de l’imipénème dans notre contexte, cette molécule pourrait être ré-
servée en première intention aux infections néonatales sévères.

MOTS CLES – Cameroun ■ Septicémie  ■ Nouveau-nés  ■ Antibiotiques ■ 

D’après une étude de 2005, 4 millions de nouveau-
nés décèdent chaque année dans le monde. Qua-
tre vingt dix neuf pour cent de ces décès

surviennent dans les pays en développement. Les infec-
tions néonatales représentent 26% des causes de mortalité
néonatale [1]. L’enquête démographique et de santé N°III
du Cameroun en 2004 révèle que la mortalité néonatale
représente 25 % de la mortalité infantile et que 25 % des
décès sont dus aux infections néonatales [2]. 
Le pronostic de ces infections est conditionné par une
prise en charge adéquate et l’antibiothérapie probabiliste
doit tenir compte de l’écologie bactérienne locale [3-6].
L’étude épidémiologique des septicémies néonatales est
indispensable afin de préciser la sensibilité des germes aux
antibiotiques.
Le but de cette étude est de décrire le profil bactériolo-
gique des septicémies néonatales à l’Hôpital Gynéco-Obs-
tétrique et Pédiatrique de Yaoundé au Cameroun ainsi que
leur sensibilité aux antibiotiques usuels.

MATERIEL ET METHODES

L’étude est rétrospective et descriptive. Elle porte sur une
période de 20 mois allant du 1er juin 2007 au 31 janvier

2009. Soixante hémocultures positives de 60 nouveau-
nés âgés de 0 à 28 jours, hospitalisés dans l’unité de néo-
natologie de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique
de Yaoundé ont été analysées.
Tous les nouveau–nés ayant eu au moins une hémoculture
positive ont été inclus dans l’étude. Ces nouveau-nés ont
été repartis en trois groupes selon l’âge postnatal au mo-
ment de la première hémoculture positive : de 0 à 2 jours,
de 3 à 7 jours, puis de 8 à 28 jours. Les septicémies se dé-
clarant chez les nouveau-nés avant la 48ème heure sont
généralement associées à une transmission materno-fœ-
tale tandis que celles survenant au delà de la 48ème peu-
vent faire discuter en plus, le caractère  nosocomial ou
communautaire. 
Les germes cultivés ont été identifiés et leur sensibilité
aux antibiotiques usuels a été étudiée.
Pour les entérobactéries, l’antibiogramme a été réalisé sur
galerie ATB G-5 des laboratoires bioMérieux® SA, l’an-
tibiogramme des staphylocoques a été réalisé sur galerie
ATB STAPH 5 des laboratoires bioMérieux® SA et l’an-
tibiogramme des streptocoques sur galerie ATB STREP 5
des laboratoires bioMérieux®. Ces galeries permettent de
déterminer la sensibilité des germes sus cités aux antibio-
tiques  en milieu semi-solide dans des conditions très
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proches des techniques de référence de dilution en gélose
du CASFM.

RESULTATS

Données démographiques.
Sur les 60 nouveau-nés présentant une hémoculture posi-
tive, 38 (63 %) sont de sexe masculin et 22 (37 %) de sexe
féminin, soit un sex-ratio de 1,7 en faveur des garçons. 
Concernant la répartition par tranches d’âge, 24 (40 %)
sont âgés de 0 à 2 jours, 18 (30 %) ont entre 3 et 7 jours
et 18 (30 %) entre 8 et 28 jours.

Données bactériologiques.
Le tableau II présente la sensibilité de ces germes aux an-
tibiotiques habituellement utilisés dans les septicémies
néonatales. La sensibilité des entérobactéries aux cépha-
losporines de troisième génération telles que le céfotaxime
et la ceftazidime est de 23 %. L’imipénème est efficace
sur 6 1% des entérobactéries. Soixante sept pourcent des
streptocoques demeurent sensibles à l’ampicilline et à la
ceftriaxone. La gentamicine reste efficace sur 58 % des
souches de staphylocoques dans notre série.

TABLEAU III - Principaux germes retrouvés dans les septicémies néonatales en Afrique.

Tableau II – Sensibilité des germes testés aux principaux antibiotiques 

Tableau I – Fréquence des germes identifiés selon l’âge postnatal.
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DISCUSSION

La taille de notre série est comparable à celle de la plu-
part des études africaines [3, 6, 7].
Le sex-ratio de 1,7 en faveur des garçons que nous avons
retrouvé est semblable à celui retrouvé par Akaffou et son
équipe en 1991 à Abidjan, Côte d’Ivoire, qui était de 1,9
garçon pour une fille [6].
Concernant la répartition par tranches d’âge, Balaka et
Coll. en 1993 à Lomé au Togo dans leur série, retrouvaient
50 % de nouveau–nés âgés de moins de 48 heures, 24 %
entre 3 et 7 jours et 26 % entre 8 et 28 jours [5]. Ces don-
nées sont semblables à celles que nous avons retrouvées
avec respectivement 40 %, 30 % et 30 %, soit 70 % des
nouveau–nés présentant une septicémie en période néo-
natale précoce.
La comparaison de notre série aux autres études africaines
confirme la prépondérance des entérobactéries comme
principaux germes retrouvés dans les infections bacté-
riennes néonatales (Tab. III) [3, 6, 8].
Nos résultats contrastent avec ceux de Kago et son équipe
en 1991 à Yaoundé au Cameroun qui avaient retrouvé 34
% d’entérobactéries contre 65 % dans notre série, 25 %
d’Acinétobacter et 15 % de Pseudomanas, germes que
nous n’avons pas retrouvés dans notre série. Ceci pourrait
s’expliquer par l’amélioration de l’hygiène hospitalière
car ces germes sont habituellement liés à des contamina-
tions périnatales par des solutés ou des objets souillés.

Au sein des entérobactéries, 3 germes principaux sont in-
criminés : Klebsiella pneumoniae 16 fois (27 %), Entero-
bacter cloacae 12 fois  (20 %) et Escherichia coli 8 fois
(13 %).  Cette répartition pose le problème de la place de
l’infection nosocomiale dans cette écologie bactérienne.
L’analyse de la distribution par tranches d’âge révèle que
K. pneumoniae a été retrouvé chez 62 % (10/16) des nou-
vea –nés de moins 8 jours, tandis que E. cloacae a été re-
trouvé chez 50 % (6/12) des nouveau–nés de moins de 48
heures, suggérant qu’une proportion de ces germes pour-
rait faire partie de l’écologie bactérienne habituelle dans
notre milieu.
Les streptocoques représentent 15 % des germes cultivés
dans les septicémies des nouveau-nés âgés de moins de
48 heures dans notre série. Nous avons retrouvé 3 strep-
tocoques du groupe B (5 %) dans cette tranche d’âge post
natal, qui pourrait rendre compte d’une transmission ma-
terno-fœtale, le streptocoque B faisant partie de la flore
bactérienne maternelle.
Concernant la sensibilité des germes cultivés aux antibio-
tiques usuels, nous avons constaté un fort taux de résis-
tance des entérobactéries aux céphalosporines de
troisième génération, atteignant les 77 % pour le céfo-
taxime et la ceftazidime. Des études indiennes récentes si-
gnalent des taux de résistance des klebsielles et autres

bactéries gram négatives variant entre 60 % et 70 % [8].
Ce niveau de résistance pourrait s’expliquer d’une part par
la forte prescription de céphalosporines de troisième gé-
nération depuis bientôt deux décennies, suite à l’intro-
duction des génériques au Cameroun, mais aussi par une
proportion de souches nosocomiales, qui présentent habi-
tuellement de tels profils de résistance. Ces entérobacté-
ries restent néanmoins sensibles à l’imipénème dans 61 %
des cas. Nous n’avons étudié la sensibilité des entérobac-
téries qu’aux principaux antibiotiques habituellement uti-
lisés dans les septicémies néonatales dans notre hôpital et
disponibles sur le marché camerounais, ce qui constitue
une limite dans cette étude. Les streptocoques restent sen-
sibles à l’ampicilline et à la ceftriaxone dans 67 % des cas
et la gentamicine est efficace sur 58 % des souches de sta-
phylocoques retrouvées dans notre étude.
Ces résultats nous amènent à reconsidérer notre antibio-
thérapie de première intention qui associe l’ampicilline,
une céphalosporine de troisième génération (ceftriaxone
ou céfotaxime) et un aminoside. Cette association ne pré-
sente plus une efficacité optimale. Théoriquement, l’as-
sociation la plus efficace actuellement devrait comporter
l’imipénème et la gentamicine. En raison du coût actuel de
l’imipénème sur le marché camerounais, nous pensons
que cette association pourrait être réservée en première in-
tention dans les infections néonatales sévères ou comme
antibiothérapie de deuxième ligne en l’absence de résul-
tats bactériologiques, face à une aggravation de l’état cli-
nique d’un nouveau – né présentant initialement un risque
infectieux. Le facteur coût est important à prendre en
compte dans cette prise en charge car il constitue un fac-
teur limitant important d’accès au traitement dans les pays
en développement [9].

CONCLUSION

Les septicémies néonatales restent fréquentes au Came-
roun malgré les mesures préventives diffusées et mises en
œuvre par le personnel soignant. Les entérobactéries sont
les germes le plus fréquemment retrouvés à l’Hôpital Gy-
néco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé. Le profil de
sensibilité révèle des taux de résistance élevés des entéro-
bactéries aux céphalosporines de troisième génération et
une sensibilité acceptable à l’imipénème. Cependant, en
raison du coût de cette molécule dans notre contexte, nous
pensons qu’elle pourrait être réservée aux infections néo-
natales sévères.
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ABSTRACT – BACTERIOLOGY AND SENSITIVITY OF IDENTIFIED GERMS IN NEONATAL SEPSIS IN THE
GYNECO-OBSTETRIC AND PEDIATRIC HOSPITAL IN YAOUNDE, CAMEROON.

Neonatal sepsis account for 25% of neonatal mortality in Cameroon in 2004. The present work aims to describe the bacteriologi-
cal features of neonatal sepsis as well as the sensitivity of identified germs to antibiotics commonly used. Sixty neonates have been
studied. The germs encountered are divided as follows: Enterobacteriaceae 39 (65%), Staphylococci 12 (20%) and Streptococci
9 (15%). Within Enterobacteriaceae, Klebsiella pneumoniae accounts for 27%, Enterobacter cloacae 20% and Escherichia coli
13%. Sixty seven percent of staphylococci are found in the new - born aged less than 7 days. Regarding the sensitivity of those
germs to antibiotics most often used, we found a strong resistance of Enterobacteriaceae to third generation cephalosporins, rea-
ching 77% for cefotaxime and ceftazidime. These Enterobacteriaceae remain susceptible to imipenem in 61% of cases. Strepto-
cocci are susceptible to ampicillin and ceftriaxone in 67% and gentamicin is active in 58% of strains of Staphylococci. 
These results suggest that, the first line of antibiotherapy currently used in our hospital associating ampicillin, a 3rd generation
cephalosporin and gentamycin seems to be less efficient. However, considering the high cost of imipenem in our context, this mo-
lecule could be used as first line antibiotherapy in severe neonatal sepsis.

KEY WORDS – Cameroon ■ Septicemia ■ Newborn ■ Antibiotics ■ 

RESUMEN – PERFIL BACTERIOLOGICO Y DE SENSIBILIDAD A LOS ANTIBIOTICOS EN LAS SEPTICEMIAS
NEONATALES EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO Y PEDIATRICO DE YAOUNDE, CAMERÚN.
Las septicémias neonatales representaban el 25 % de las causas de mortalidad neonatal en Camerún en 2004. Este trabajo tiene
por objetivo describir el perfil bacteriológico de las septicémias neonatales asi como la sensibilidad de los gérmenes cultivados a
los antibióticos corrientes. Sesenta hemoculturas se han desarrollado entre neonatos de edades entre 0 y 28 dias. Los gérmenes en-
contrados se reparten del siguiento modo : 39 enterobacterias (65 %), 12 estafilococos (20 %) y 9 estreptococos (15 %). Entre las
enterobacterias, Klebsiella pneumoniae representa el 27 %, Enterobacter cloacae el 20 % y Escherichia coli el 13 %. Sesenta y
siete por ciento de los estafilococos encontrados están presentes en neonatos de menos de 7 dias. Sobre la sensibilidad des estos
gérmenes a los antibióticos utilizados  hasta entonces in nuestro hospital, hemos observado une fuerte resistancia de las entero-
bacterias a los cefalosporinas de tercera generación, alcanzando el 77 % para el cefotaxime y la ceftazidime. Estas enterobacte-
rias siguen siendo sensibles al imipenema en el 61 % de los casos. Los streptococos son sensibles a la ampicilina y a la ceftriaxona
en el 67 % de los casos y la gentamicina es activa sobre el 58 % de los estafilococos. Estos resultados sugieren que la antibiote-
rapia de primera intención utilizada hasta ahora y que consta de la asciación de la ampicilina con una cefalosporina de tercera ge-
neración y un aminosado ha dejado de presentár una eficacia optima. Sin embargo, dado el coste elevado de la imipenema en
nuestro contexto, esta molecula podria reservarse en primera intención a las infecciones neonatales graves.   
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Sci. Med. Afr. 2010 ; 2(1) :167-170

RESUME - La trypanosomiase humaine africaine (THA) demeure encore un réel problème de santé publique en Afrique. Le diag-
nostic de la THA est difficile et la maladie est létale sans traitement spécifique. Cette maladie évolue en 2 phases, hémo-lympha-
tique et neurologique. De plus, le diagnostic de l’atteinte nerveuse est difficile aux stades précoces avec le risque soit d’attribuer
des traitements neurotoxiques au stade hémo-lymphatique et/ou d’engendrer des rechutes tardives quand le stade nerveux n’a pas
été identifié. Cependant, la nature, la durée, les conséquences et la liaison des manifestations neuropsychiatriques avec le traite-
ment n’ont jamais été étudiées précisément, le plus souvent par absence de procédures standardisées d’évaluation. Les auteurs ont
effectué un recueil standardisé des manifestations neurologiques et psychiatriques au cours de la THA en utilisant des échelles ha-
bituelles en clinique de neurologie et de psychiatrie et proposer un canevas de prise en charge afin de proposer des procédures sim-
ples et standardisées aux agents de santé des foyers de trypanosomiase. L’anxiété, la dépression ainsi que les signes neurologiques
ont pu être dépistés avec l’échelle de Goldberg, le Minimental Test et le NeuroPsychiatric Inventory.

MOTS CLES - Trypanosomiase humaine africaine ■ République Centrafricaine ■ Echelle de Goldberg ■ Minimental Test ■
NeuroPsychiatric Inventory ■

La trypanosomiase humaine africaine (THA) ou ma-
ladie du sommeil est une maladie parasitaire grave
qui demeure encore un réel problème de santé pu-

blique en Afrique intertropicale. Cette maladie évolue en
deux phases : une phase hémo-lymphatique et une phase
neurologique. La phase neurologqiue apparaît après la
phase hémo-lymphatique,  avec des symptômes psychia-
triques et neurologiques qui en rendent le diagnostic rela-
tivement aisé. Mais ce diagnostic est beaucoup plus
difficile aux stades précoces de la maladie, avec le risque
soit d’attribuer des traitements neurotoxiques au stade
hémo-lymphatique, soit d’engendrer des rechutes tardives
quand le stade nerveux n’a pas été identifié. La nature, la
durée, les conséquences et la liaison des manifestations
neuropsychiatriques avec le traitement méritent d’être
analysés, en utilisant des échelles habituelles en clinique
de neurologie et de psychiatrie. 

MATERIEL ET METHODES

Cette étude s’est déroulée lors d’une campagne de dépis-
tage actif réalisée en République Centrafricaine, dans le
foyer de l’Ouham situé à 500km de la capitale. 

Des consentements éclairés de chaque patient inclus dans
l’étude ont été obtenus avant l’examen clinique et biolo-
gique. 
Des tests biologiques ont été réalisés :  recherche du try-
panosome dans le suc ganglionnaire par examen direct
entre lame et lamelle, dans le sang par centrifugation en
tubes capillaires sur 8 tubes capillaires héparinés remplis
de 15 µl de sang chacun et dans le liquide céphalorachi-
dien ; détermination du stade de la maladie par comptage
des cellules sur cellule de Kova (cytorachie) et par re-
cherche du trypanosome dans le liquide céphalorachidien.
Les malades dépistés en phase neurologique ont subi des
examens neurologique et psychiatrique en utilisant les
échelles suivantes : 
- la fiche d’inventaire neuropsychiatrique (NPI), destinée
à recueillir des informations sur la présence de troubles
psychologiques et comportementaux chez des patients
souffrant de pathologie cérébrale,
- le Mini Mental State (MMS), version consensuelle du
GRECO 1998, qui permet d’apprécier le fonctionnement
de la mémoire, 
- l’Echelle de Goldberg qui permet d’évaluer l’anxiété et
la dépression du malade.
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Un examen neurologique complet a été réalisé en évaluant
la motricité, la sensibilité, les réflexes, les fonctions vé-
gétatives, les fonctions sensorielles et les fonctions supé-
rieures.

RESULTATS

Parmi les 6 663 personnes examinées dans le foyer de
THA de l’Ouham, 43 malades ont été diagnostiqués en
phase neurologique, 22 de sexe féminin (51,4 %) et 21 de
sexe masculin (48,6 %). Le trypanosome a été mis en évi-
dence chez près de la moitié d’entre eux (49,9 %) 
On note que la somnolence diurne est présente dans près
de 86 % des cas, les céphalées dans près de 63 % des cas,
l’aménorrhée dans 39 %, l’impuissance dans 35 % et les
tremblements dans environ 23 % des cas (Tableau I). 
L’inventaire NPI a montré une nette prédominance des
idées délirantes (57,14 %) et de l’agressivité (46,15 %)
(Tableau II).
L’échelle Mini Mental State met en évidence 28 troubles
sévères (67 %), 13 troubles modérés (31 %) et un trouble
léger.
Quant à l’échelle de Goldberg, elle révèle l’importance de
l’anxiété (19 cas, 45 %) et surtout de la dépression (24 cas,
55 %).

DISCUSSION 

Au cours de cette étude, 6 663 personnes ont été exami-
nées dont 43 malades en phase neurologique (0.64%) et le
trypanosome a été mis en évidence chez 49,9% d’entre
eux.
Lors d’une étude réalisée en 2005 dans le même foyer, V.
Vantilcke a identifié sur un échantillon de 9 406 habitants,
32 malades en deuxième phase soit 0,34%, avec 75% de
preuve parasitologique [1].
Les symptômes les plus fréquents que nous avons obser-
vés sont la somnolence diurne (30 cas, 85,71 %), les cé-
phalées (22 cas, 62,86 %), les tremblements (8 cas, 22,86
%), l’impuissance sexuelle (6 cas, 35,29 %) et l’aménor-
rhée (7 cas, 38,88 %). Sur 26 des 32 malades en phase II
de V. Vantilcke, on note par ordre décroissant l’asthénie
et les adénopathies (18 fois chacune), les céphalées (17
fois), le prurit 15 fois, la fièvre et l’amaigrissement 14 fois.
Dans une étude dans un foyer de Guinée,  P.A. Camara a
noté sur un effectif de 96 patients 100% de céphalées, 57%
de troubles du sommeil, 10% d’autres troubles neurolo-
giques et 3% de troubles du comportement [2].
L’examen électroencéphalographique (EEG) réalisé chez
des trypanosomés en phases lymphatico-sanguine et mé-
ningoencéphalitique de la trypanosomiase à Trypanosoma
brucei  gambiense a permis à J-F. Hamon et al. et à P.A.
Camara de déceler l’existence d’anomalies EEG particu-
lières qui témoignent des troubles de la vigilance [2, 3].
Ces auteurs montrent dans leurs études, l’apparition d’une

inversion du cycle veille-sommeil chez ces malades,
comme l’ont également observé A. Buguet  et al. [4]. En
outre, ils observent que l’EEG de veille après trois mois de
chimiothérapie se normalise rarement. 
La trypanosomiase humaine africaine n’est pas la seule
cause de troubles anxio-dépressifs : P. Nubukpo et al.,
dans une étude faite au Bénin en 2004, ont montré que les
épileptiques présentent plus souvent une anxiété sévère
(79,8 %) ou une dépression sévère (89,6 %) que les té-
moins (12,3 % et 46,9 %) [5]. Dans notre étude, l’anxiété
a été retrouvée dans 45 % des cas et la dépression dans 55
% des cas. 
J-L. Fanon en 2005 dans une étude réalisée aux Antilles
sur le MMS chez 367 patients âgés de 65 ans et plus a ob-
servé que 25 % des patients présentaient des troubles sé-
vères, contre 67 % dans notre étude [6].
La trypanosomiase humaine africaine dans sa phase mé-
ningo-encéphalitique est donc une cause majeure de trou-
bles  anxio-dépressifs quand on les recherche par  les
échelles de NPI,  MMS et Goldberg. Il s’avère alors né-
cessaire de standardiser ces méthodes pour un usage plus
aisé pour les diagnostics de terrain. 

CONCLUSION

Les manifestations neuropsychiatriques sont très fré-
quentes dans la trypanosomiase humaine africaine au
deuxième stade de son évolution mais leur identification
sur le terrain reste problématique en l’absence d’outils
diagnostiques simples et fiables. L’utilisation des nou-
veaux outils de dépistage de ces manifestations (NPI,
MMS et échelle de Goldberg) a permis de les mettre en
évidence et de les caractériser. Dans notre série, l’anxiété
et la dépression sont très fréquentes et l’on note la grande
fréquence des troubles psychiques sévères.
Ces techniques diagnostiques sont pertinentes mais méri-
tent d’être standardisées et simplifiées pour une large uti-
lisation en médecine de masse. Il faudrait poursuivre
l’étude sur un effectif plus important de malades  afin de
standardiser ces échelles et de les intégrer dans la lutte
contre la maladie du sommeil.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] VANTILKE V - La réémergence de la maladie du sommeil en
Afrique Centrale cas du foyer Centrafricain de l’Ouham. Thèse de Doc-
torat en Médecine, Lille 2005, 115p.
[2] CAMARA PA - Etude des critères électroencéphalographiques
spontanés et induits, appliquée à l’analyse des perturbations de la vi-
gilance et du traitement de l’information sensori-motrice chez
l’homme. Thèse de Doctorat de 3e cycle en psychophysiologie, Abid-
jan 1991,  132p.
[3] HAMON JF, JUAN DE MENDOZA JL, CAMARA PA - Trypano-
somiase : détermination de groupes de patients à partir de données cli-
niques et électroencéphalographiques. Neurophysiol. Clin. 1995 ; 25:
196-202.
[4] BUGUET A, MONTMAYEUR A, BOURDON L, AUZELLE F,

SSSS mmmmaaaa ....Semestriel - volume 2 - numéro 1 - 2010                                                                                                                                                                                               168



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

TAPIE P, BERT J, TABARAUD F, DUMAS M, BOGUI P, DOUA F,
STANGHELLINI A, SARDA J,  MUANGA G, RADOMSKI MW,
CLAUSTRAT B, CESPUGLIO R - La maladie du sommeil : trouble
majeur des rythmes circadiens. Rev. Sci. Tech. Défense 1995; 3: 107-
17.

[5] NUBUKPO P, HOUINATO D, PREUX PM, AVODE G, CLE-
MENT JP - Anxiété et dépression chez les épileptiques en population
générale au Bénin. Encéphale 2004; 30 : 214-19.

Tableau I – Symptomatologie observée chez les malades au stade II de THA dans le foyer de l’Ouham, République Centrafricaine.

Tableau II – Manifestations psychiatriques mises en évidence chez 42 malades
par l’inventaire neuropsychiatrique (NPI)
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ABSTRACT - EVALUATION OF NEUROLOGICAL AND PSYCHIATRIC SYMPTOMS DURING THE SECOND
STAGE OF SLEEPING SICKNESS IN OUHAM FOCUS, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC. 
The Human African Trypanosomiasis (HAT) or sleeping sickness is a grave parasitic disease which remains another real problem
of public health in Africa. The diagnosis of the HAT is difficult and it is lethal without specific treatment. This disease evolves in
2 phases, a blood lymphatic and a neurological phase. Furthermore, the diagnosis of the nervous phase is difficult for stages. The
authors report the results of detecting neurological and psychiatric signs by using the ladders of Neuropsychiatric Inventory, Mini-
Mental State and of Goldberg. These ladders usually used in Psychiatry to detect anxiety and depression had really diagnosed
these signs in second stage of Human African Trypanosomiasis. To be useful in HAT diagnosis the procedures must to be stan-
dardized. We intend to make a collection standardized by the neurological and psychiatric appearances during the HAT by using
usual ladders in of Neurology and Psychiatry. We want to propose a pattern of care procedures simple and standardized to the agents
of health of focus of HAT who work in situation of incapacity in resources.

KEY WORDS: Human African Trypanosomiasis ■ Central African Republic ■ Goldberg Scale ■ Minimental Test ■ NeuroPsy-
chiatric Inventory ■

RESUMEN - EVALUACIÓN DE LOS SINTOMAS NEUROLOGICOS Y PSIQUIATRICOS DURANTE LA SEGUNDA
FASE DEL ENFERMEDAD DEL SUENO EN LA REGION DEL OUHAM, EN LA REPUBLICA CENTROAFRICANA.
La tripanosomiasis africana humana (TAH) o enfermedad del sueño, es una enfermedad parasitaria  que sigue siendo un real pro-
blema de salud pública en África. Es muy difícil hacer su diagnostico, es una enfermedad letal que ya no tiene tratamiento espe-
cifico. Esta enfermedad se desarrolla en dos fases, una hemo-linfática y otra neurológica. Además, el diagnóstico de la fase que
toca a los nervios  es difícil en las primeras etapas porque puede necesitar de asignar unos tratamientos neurotóxicos en la fase
hemo-linfatica y/o pueden ocurrir recaídas tardías cuando la fase nerviosa no ha sido identificada. Sin embargo, la naturaleza, du-
ración, las consecuencias y la asociación de los síntomas neuropsiquiatrías con el tratamiento nunca se han estudiado específica-
mente por falta de procedimientos de evaluación estandarizados. Los autores presentan los resultados de la detección de signos
neurológicos y psiquiátricos en TAH utilizando las escaleras usuales en neurología clínica y psiquiátrica y proponen un modelo
simple para ofrecer procedimientos simplificados y estandarizados para los que trabajan en el sector de la salud en zona donde se
encuentra Tripanosomiasis. Ansiedad, depresión y síntomas neurológicos se detectaron con la escala de Goldberg, el Mini men-
tal Test y el Inventario Neuropsiquiátrico (estas escaleras habitualmente se utilizan en psiquiatría para la detección de la ansiedad
y la depresión). 

PALABRAS CLAVE: Tripanosomiasis Africana Humana ■ República Centroafricana ■ Escala de Goldberg ■ Mini mental Test
■ Inventario Neuropsiquiátrico ■ 
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RESUME - Dans les pays intertropicaux, les filarioses posent un problème de santé publique, touchant environ 150 millions de
sujets dans le monde. La République Centrafricaine, à l’instar des autres pays tropicaux, n’est pas épargnée par ce fléau. Deux
types de filarioses font l’objet de préoccupation à cause de leurs  conséquences socio économiques et médicales, la dracunculose
et l’onchocercose. Deux programmes de lutte sont en cours d’exécution mais toutes les régions ne sont pas entièrement cou-
vertes.  Les objectifs spécifiques de ce travail prospectif qui a duré 5 mois étaient de déterminer la prévalence des filarioses dans
la capitale et d’étudier les profils épidémiologiques et les aspects cliniques des personnes atteintes dans les arrondissements et
quartiers de Bangui choisis au hasard. Les sujets jeunes de 15 à 44 ans étaient 266 sur les 323 sujets de l’étude, soit 82,4%. Le
sexe masculin représentait 44%. Le prurit était présent dans 87,6% des cas, la gale 31,4%, les nodules 8,7% et les dépigmenta-
tions des jambes, 15 ,5%  des cas. La gale était surtout observée dans le septième arrondissement de même que les nodules. Mais
l’acuité visuelle était surtout atteinte dans le huitième arrondissement. Les microfilaires dermiques étaient retrouvées dans 36,84%
des cas avec une prédominance masculine (57,5%) et le septième arrondissement était plus touché que les autres. Les microfi-
laires sanguines étaient retrouvées dans 15,79 % des cas. Pour ces filarioses, Bangui est une ville mésoendémique avec cepen-
dant une forte prévalence dans les quartiers proches du fleuve.

MOTS-CLES – Filarioses ■ Onchocercose ■ Loase ■ République Centrafricaine ■

Les filarioses sont des affections parasitaires dues à
des nématodes vivipares filiformes dont les princi-
pales sont les filarioses lymphatiques (la wusche-

reriose, les brugioses), les filarioses cutanéodermiques (la
loase, l’onchocercose, la dracunculose, la filariose à  Man-
sonnella streptocerca), les filarioses séreuses (filariose à
Mansonnella perstans ou Dipetalonema perstans, filariose
à Mansonnella ozzardi, filariose à Mansonella rhodhaini).
Certains agents sont de pathogénicité discutée chez
l’Homme qui en est porteur sain. Tandis que d’autres sont
responsables des manifestations allergiques générales
et/ou de lésions cutanéomuqueuses  et oculaires graves,
notamment la cécité définitive. Dans tous les pays inter-
tropicaux, les filarioses posent un problème de santé pu-
blique et touchent 150 millions de sujets [1]. Elles
constituent aussi un obstacle majeur au développement
économique des pays concernés. 
La République Centrafricaine, à l’instar des autres pays
tropicaux, n’est pas épargnée par ce fléau. Deux types de
filarioses font l’objet de préoccupation à cause de leurs
conséquences socio-économiques et médicales, l’oncho-

cercose et la dracunculose. Le pays a mis en place deux
programmes de lutte appuyés par les partenaires. Cepen-
dant, toutes les régions ne sont pas couvertes et les don-
nées sont encore inconnues. L’étude vise  principalement
à apprécier l’endémie filarienne à Bangui, capitale du
pays. Plus spécifiquement, il s’agissait d’étudier la préva-
lence des filarioses à Bangui et le profil épidémiologique
des personnes atteintes et de répertorier les conséquences
psychologiques et psychopathologiques de ces parasi-
toses.

MATERIEL ET METHODE

L’étude s’est déroulée dans la ville de Bangui, capitale de
la République Centrafricaine, du 1er  avril au 31 août
2006. 
Bangui compte 600 000 habitants environ pour une su-
perficie de 700 Km2. Elle est subdivisée en 8 arrondisse-
ments de taille variable. La ville est située au bord du
fleuve Oubangui qui compte de  nombreuses cascades en
amont. Le climat est de type guinéen forestier avec une
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saison sèche de novembre à avril et une saison pluvieuse
de mai à octobre. 
L’étude est une enquête prospective transversale. Quatre
arrondissements ont été  tirés au sort. L’échantillon est
constitué de sujets de 15 à 70 ans. Une pré-enquête par
sondage aléatoire sur 30 personnes de ces arrondissements
a permis d’obtenir une prévalence attendue de 70 %. La
taille de l’échantillon, fixée à 323, a été calculée suivant
la formule de N = PQ/(CE/1,96)2. 
L’échantillon a été réparti en fonction de la taille de po-
pulation de chaque arrondissement.
Les quatre arrondissements comptent 199 945 habitants,
ce qui donne une répartition de 24 sujets pour le centre de
santé de Ouango dans le septième arrondissement (7,5 %),
102 pour le centre de santé de Pétévo  dans le sixième
(31,5 %),  49 pour le centre de santé de Combattant  dans
le huitième  (12 %) et 148 pour le centre de santé de Boy
Rabé dans le quatrième (45,9 %). La méthode consistait à
remplir un questionnaire pour toute personne âgée de 15
à 70 ans suivant le quartier et le premier domicile choisis
au hasard. Ces personnes étaient orientées au centre de
santé le plus proche pour des prélèvements de sang au
doigt et dermique exsangue effectués par un médecin bio-
logiste et un technicien supérieur de laboratoire, qui ont lu
les prélèvements à  l’état frais puis après coloration au
Giemsa pour les échantillons positifs. Des consultations
spécialisées en psychiatrie et en ophtalmologie ont été ef-
fectuées chez les sujets qui en avaient besoin. 
Le test de CHI-2 a été utilisé pour la comparaison des pro-
portions avec un seuil de significativité p< 0,01. Les don-
nées ont été  saisies et analysées sur logiciel Epi–Info®
version 6.04.

RESULTATS

Les sujets jeunes, de 15 à 44 ans, étaient au nombre de
266, soit 82,4% de l’effectif étudié. Ceux âgés de 45 ans
et plus étaient 57 soit 17,66 %. Le sexe masculin était ma-

joritaire avec 200 sujets soit 61,9 % et le sexe féminin 123
sujets soit 38,1 % ; le sex ratio homme/femme était de 1,6. 
Sur le plan clinique, le prurit était présent dans 283 cas,
soit 87,6 % ; la gale dans 101cas, soit 31,3 % ; les nodules
dans  28 cas (8,7 %) et les dépigmentations des jambes
dans  50 cas (15,5 %). Il n’existait pas de différence sta-
tistiquement significative pour le prurit entre les différents
arrondissements (p = 0,09). Cependant, la gale filarienne
était  plus observée dans le 7ème arrondissement (66,6 %)
que dans les autres (p = 0,0002). Il en était de même pour
les nodules onchocerquiens dans le 7ème arrondissement
(54 %) suivi du 4ème arrondissement (8,78 %) avec un p =
0,000. 
L’acuité visuelle était touchée comme l’indique la figure
1. Contrairement aux nodules, la baisse de l’acuité visuelle
prédominait davantage dans le 8ème arrondissement (48,9
%) que dans le 7ème (4 %) avec une valeur de p = 0,000. 
La prévalence filarienne s’élevait à 52,63 %.  
La recherche de microfilaires sanguines diurne et nocturne
était positive dans 51 cas sur les 323 (15,79 %) sans dif-
férence significative entre les arrondissements (p = 0,108).
Après coloration au Giemsa, Loa loa représentait la tota-
lité des microfialaires sanguines. Les microfilaires der-
miques étaient retrouvées dans 36,84% avec une
prédominance masculine (57,5%). Avec 100 % des en-
quêtés, le 7ème arrondissement était le plus touché, suivi
du 4ème arrondissement (43,2 %),  puis du 8ème (30, %) et
du 6ème avec une  très nette différence statistique (p =
0,000).
Des répercussions psychopathologiques ont été réperto-
riées chez 26 sujets : 15 femmes et 11 hommes. Il s’agis-
sait de 12 cas de troubles anxieux et 14 cas d’état
dépressif, vraisemblablement réactionnels aux lésions de
grattage dues au prurit. Ces 26 cas ont  nécessité une prise
en charge  psychologique et psychiatrique dans le service
de psychiatrie du Centre National Hospitalier Universi-
taire de Bangui.

Figure 1 – Acuité visuelle dans l’effectif testé
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DISCUSSION

La prévalence des filarioses dans la ville de Bangui était
inconnue avant cette étude.
La prévalence globale observée était de 52,63 %. Elle est
très élevée comparée aux 4,3 % signalés par  Gentillini à
Ouagadougou, capitale du Burkina Faso [1]. Ce faible
taux était lié à la politique sanitaire instaurée dans les an-
nées 1978 dans la région ouest-africaine. 
Les microfilaires sanguines  étaient entièrement représen-
tées par Loa loa,  retrouvée chez 15,7 % des enquêtés. Ce
taux est comparable à ceux du Congo et du Gabon. Au Ca-
meroun, une enquête portant sur 280 personnes en zone
forestière avait montré un taux de prévalence de l’ordre
de 20,2 à 30 % en 1980 soit un taux deux fois moins élevé
que celui observé dans notre étude [2]. Il n’existait pas de
différence statistiquement significative entre les sexes
comme l’avaient constaté dans la sous-région Carme et al.
au Congo [2] et Richard-Lenoble et al.  au Gabon[3]. De
même, les tranches d’âge ne présentaient pas de différence
significative pour les filaires sanguines comme l’avaient
souligné Fian et Ouedraogo en zone de savane du Burkina
Faso [4]. 
La prévalence des microfilaires dermiques à Bangui s’éle-
vait à 36,84 % dans cette étude. Ce taux est comparable à
celui de Josseran et al. qui avaient trouvé un taux de 28,9
% au Tchad et de 31,7 % à 53 % au Gabon [5]. L’oncho-
cercose touchait plus les hommes que les femmes, corro-
borant les résultats d’enquêtes dans les pays voisins
notamment le Cameroun  le Soudan  et le Tchad [5,7].
Ceci est lié aux activités des hommes. Les tranches d’âges
présentaient des différences statistiquement significatives
pour les filarioses dermiques comme l’avait relevé Mbe-
lesso en 1991 en zone semi urbaine de l’est du pays [9]. 
Le quartier Ouango dans le 7ème arrondissement présentait
une fréquence très importante de gales filariennes (66,6
%) et de nodules onchocerquiens (52 %) par rapport aux
quartiers des autres arrondissements de la ville de Bangui.
Richard-Lenoble et al. ont publié des résultats similaires
pour les nodules dans certains quartiers du Congo (31 à
51 %) [6]. De même, Gbary et al. avaient trouvé 75 % de
cas au Burkina Faso [11]. En Guinée Equatoriale, Mas et
al.  avaient relevé un taux de 31,2 % [12]. 
La forte fréquence de nodules à Ouango est en rapport
avec la présence de microfilaires dermiques chez 100 %
des sujets enquêtés dans ce quartier de l’est de Bangui en
aval de nombreux rapides et cascades. Au Cameroun, San-
kalé avait mis en évidence des taux allant de 23,3 % à 94
% dans plusieurs enquêtes [13]. 
Les taux étaient différents d’un arrondissement à l’autre.
Le taux de 43 % de filaires dermiques à Boy Rabé (4ème ar-
rondissement) s’expliquerait par le fait que la grande par-
tie de sa population vient de régions fortement infestées du
nord du pays. Des taux très variables avaient été constatés
en Guinée Equatoriale précisément dans l’île de Bioko,
oscillant entre 51,9 et 87,1 % [ 13 ]. Sur le plan clinique,

87 % des  sujets enquêtés présentaient un prurit qui dans
31,3 % des cas étaient associé  à la gale filarienne. En Gui-
née Equatoriale, une prévalence de 28,8 % de gale fila-
rienne avait été observée. 
Le quartier Ouango dans le 7ème arrondissement était le
grand pourvoyeur de nodules onchocerquiens en relation
étroite avec les  activités de pêche et de commerce  aux
abords des cascades en amont de la ville. 
Enfin, si 78 % des enquêtés présentaient une acuité vi-
suelle normale pour les deux yeux, 48,9 % des sujets à
Combattant dans le 8ème arrondissement avaient au moins
une anomalie de l’acuité  visuelle pour différentes causes. 

CONCLUSION

Bangui, la capitale de la République Centrafricaine est une
zone méso-endémique de filarioses. Toutefois, certains
quartiers, notamment du 7ème arrondissement aux abords
des cascades du fleuve Oubangui, sont hyper endémiques,
nécessitant la mise en route d’une distribution systéma-
tique d’ivermectine et la réalisation des enquêtes épidé-
miologiques  dans les villages riverains en amont.
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ABSTRACT – FILARIASIS ENDEMICITY IN BANGUI TOWN, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC.
In tropical countries, filarial diseases are a public health problem affecting about 150 million people worldwide. The Central Afri-
can Republic, like other tropical countries, is not spared from this scourge. Two types of filariasis are the subject of concern be-
cause of their socioeconomic and medical, onchocerciasis and loasis. Two control programs are ongoing but all regions are not
fully covered. The specific objectives of this 5 months prospective study were to determine prevalence of filarial diseases in the
capital, and to study epidemiological patterns and clinical aspects of sick people in Bangui districts random choosed. On a total
of 323 people included in the study, 15 to 44 years old were 266 (82.4 %). Male were 44 %. Pruritus has been found in 87.6 % of
cases, scabies in 31.4 %, nodes in 8.7 % and legs depigmentation in 15.5 %. Scabies and nodes were mainly observed in the se-
venth district but keenness of sight was worse in the eighth district. Dermal microfilariae were found in 36,84 % of cases, with a
male predominance (57,5 %), and the seventh district was the most concerned by that disease. Blood microfilariae were found in
17,79 % of cases. For these two filarial diseases, Bangui is mesoendemic, with a major prevalence in the districts neighbouring
the river.

KEY WORDS – Filariasis ■ Onchocerciasis ■ Loasis ■ Central African Republic ■

RESUMEN – LA ENDEMIA FILÁRICA EN LA CIUDAD DE BANGUI, REPÚBLICA CENTROAFRICANA.
En los países intertropicales las endemias filáricas presentan un problema de salud pública que afecta alrededor de 150 millones
de personas en el mundo. La Repáblica Centroafricana, a semejanza de otras países tropicales, no está exenta de esta situación.
Dos tipos de filariasis constituyen el objeto de la preocupación a causa de sus consecuencias socioeconómicas y medicas, la dra-
cunculosis y la oncocercosis. Dos programas de lucha estan en fase de ejecución pero todas las regiones no están completamente
cubiertas. Los objectivos específicos de esta trabajo prospectivo que ha durado 5 meses era de determinar la prevalencia de la fi-
lariasis en la capital y de estudiar los profiles epidemiologicos y los aspectos clínicos de las personas afectadas en los distritos y
barrios de Bangui seleccionadas aleatoriamente. Los sujetos jóvenes de 15 a 44 años eran 266 (82,4 %). El sexo masculino re-
presentaba 44 %. El prurito fué presente en un 87,6 % de los casos, la sarna 31,4 %, los nódulos 8,7 % y la despigmentación de
los miembras 15,5 % de los casos. La sarna fué sobre todo observada en el septimo distrito. Las microfilarias dérmicas se obser-
varon en un 36,84 % de los casos con una predominancia masculina (57,5 %) y el septimo distrito esturo mas afectado que los otros
distritos. Las microfilarias sanguineas se encontraron en un 15,79 % de los casos. Para estas filariasis, Bangui es una ciudad me-
soendémica con una fuerte prevalencia en los barrios vercanas del rio. 

PALABRAS CLAVE – Filariasis ■ Oncocercosis ■ Loasis ■ República Centroafricana ■

Correspondance : Léon KOBANGUE, Service de Dermatologie-Vénérologie,
Centre National Hospitalier Universitaire, BP 911, Bangui, République Centrafricaine.

E-mail : kobangleon@yahoo.fr
Soumis le 1er juin 2009. Accepté pour publication le 20 décembre 2009.

SSSS mmmmaaaa ....Semestriel - volume 2 - numéro 1 - 2010                                                                                                                                                                                               174



TECHNIQUE / TECHNICS / TECNICA

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

EVALUATION OF REVERSE HYBRIDIZATION DIAGNOSTIC
STRATEGY FOR SIMULTANEOUS DETECTION OF
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Sci. Med. Afr. 2010 ; 2(1) : 175 -180

ABSTRACT - We performed a non radioactive reverse hybridization assay for simultaneous detection of Chlamydia trachoma-
tis and Neisseria gonorrhoeae, two pathogens influencing human immunodeficiency virus (HIV) sexual transmission, using 200
endo-cervical samples from pregnant women (Institute Pasteur, Côte d’Ivoire). Diagnostic DNA sequences were amplified by
multiplex polymerase chain reaction (PCR) using biotinylated primers. Amplified products were hybridized to different specific
probes fixed as a line on membrane strips and visualized using a streptavidine/alkaline phosphatase conjugated system. The re-
sults were compared to ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) techniques and culture. The overall prevalence was 5%
and 15% for N. gonorrhoeae and C. trachomatis respectively. The sensitivity and specificity of the reverse hybridization assay was
high (100%). Additionally, PCR and radioactive hybridization reported here showed an increase in the sensitivity for detection of
Trichomonas vaginalis over conventional methods. The multiplex assays were highly effective for the simultaneous detection of
C. trachomatis and N. gonorrhoeae in endocervical swab samples from women with or without clinical signs of genitourinary in-
fection. This technique allowing simultaneous diagnosis of pathogens could be of great importance for epidemiological studies and
management in public health interventions.

KEY WORDS – Chlamydia trachomatis ● Neisseria gonorrhoeae ● Diagnosis ● Reverse hybridization ● .

In sub-Saharan African countries Chlamydia tracho-
matis, Neisseria gonorrhoeae and Trichomonas vagi-
nalis are widespread non-ulcerative sexually

transmitted disease pathogens (STD). These pathogenic
agents are the main cause of genito-urinary syndromes in
men and women [1]. Many studies showed that, in both
homosexual and heterosexual populations, ulcerative and
non-ulcerative STDs are more prevalent among HIV-in-
fected people than in control groups [2, 3]. It has also been
reported that the presence of STDs in seronegative indi-
viduals may increase the sexual transmission of HIV wi-
thin these individuals [1, 2]. Recent studies showed a
strong link between ulcerative STDs and HIV transmis-
sion [3, 4]. However, since non-ulcerative STDs are more
common than genital ulcerations, they may be responsible
for the largest proportion of HIV transmission. Detection
of these STD pathogenic agents is very important, not

only because of the pathogenesis of STDs, but also be-
cause of their interaction with HIV.
Currents methods to detect these agents, such as wet
mount observation, ELISA antigen, and culture have not
been found very sensitive [5]. Cervical specimens for cul-
ture must be preserved in transport medium at room tem-
perature for less than 12 hours [6]. C. trachomatis and N.
gonorrhoeae usually are diagnosed individually by cur-
rent nucleic acid laboratory techniques. The sensitivity of
these techniques is quite low with as many as 10-15% of
undetected cases of N. gonorrhoeae that could conduct in-
fected women to develop gonococcal pelvic infection, and
in some cases sterility [7]. Isolation technique, which has
been considered for many years the gold standard diag-
nostic test of these infections, does not allow establishing
their real prevalence rate. Therefore, there is a real need
for more sensitive and specific techniques.
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The past few years, new techniques have been developed
to increase the sensitivity of cell culture [5]. The polyme-
rase chain reaction (PCR) and ligase chain reaction (LCR)
have recently been reported as sensitive and specific me-
thods for individually detection of numerous infectious
agents [8, 9]. Using multiplex PCR technique for multi-
factorial detection with different primer sets in the same
clinical specimen may be insufficient to detect all patho-
gens, because of the level of the signal. In these condi-
tions, hybridization assays may be used to improve
nucleic acid amplification techniques. The alternative of
using different test procedures to detect multiple factors
on any clinical sample is often laborious, time-consuming
and expensive. Amplified DNA techniques are used for
epidemiological studies in STD control programs.
In order to assess an accurate diagnosis method to simul-
taneously detect C. trachomatis and N. gonorrhoeae in
clinical samples, we decided to evaluate a multifactorial
analysis technique [10]. This technique is based on the re-
verse hybridization principle of PCR amplification pro-
ducts, using membrane strips onto which capture probes
are applied in a line-wise fashion. We report in the pre-
sent study the simultaneous detection and the prevalence
of C. trachomatis and N. gonorrhoeae by this technique,
and the prevalence rate of  T. vaginalis by PCR in 200 pre-
gnant women from Côte d’Ivoire, compared to the ra-
dioactive hybridization.

MATERIALS AND METHODS

Sample collection
A total of 200 endocervical swabs were obtained from pre-
gnant women from Institut Pasteur (Côte d’Ivoire). Three
swabs were collected for different clinical diagnostic pro-
cedures: i) direct examination for T. vaginalis (Gram+),
ii) N. gonorrhoeae culture, and iii) C. trachomatis
SYVA/ELISA-antigen test. The remaining swabs were
placed in transport medium (Syva, Invitrogen, Belguim),
and stored at -20°C for subsequent PCR and reverse hy-
bridization assay. The two strains of C. trachomatis (LGV
II and LB) and the strain of  N. gonorrhoeae were isola-
ted from clinical material from the Regional Hospital Cen-
ter of Montpellier (France).

Sample preparation
Cultured strains and clinical specimens in transport media
were thawed and vortexed during 15 sec. An aliquot of
100 µl was boiled for 3 minutes and lysated by adding pro-
teinase K to a final concentration of 200 mg/ml and incu-
bated for 1 hour at 60°C. Lysates were subsequently
heated at 95°C during 10 min to inactivate the proteinase
K. 10 µl of lysate were used directly for PCR amplifica-
tion or pelleted by centrifugation for 10 minutes at 4°C
(12 000 g) to remove insoluble debris before PCR pro-
cessing [11].

Oligonucleotide primers 
Four different primers (100 picomole/µl each) were pro-
vided by Dr. Rossau (Innogenetics, Belgium) for reverse
hybridization assay: CHTR PR1-bio and CHTR PR2-bio
for C. trachomatis; NG PR1-bio and NG PR2-bio for N.
gonorrhoeae. A thirth couple of primers TVK3 and TVK4
(12) was also used for T. vaginalis PCR detection. The lat-
ter primers were synthesized on a nucleic acid synthesizer
(Applied Biosystem, USA).

DNA Amplification
PCR was performed on 10 µl of lysate in a total volume
of 50 µl. The final reaction mixture contained 100 pmol of
each primer; 200 µM of each deoxynucleotide triphos-
phate (Eurogentec, Belgium); 2.5 µl 10X reaction buffer
and 2.5 U of Thermus aquaticus polymerase (Promega,
US). Lysates were subjected to 35 cycles of amplification
in a thermal cycler (PHC2, Techne, UK). PCR consisted
in a denaturation step at 92°C for 1 min, annealing at 50°C
for 30 sec and elongation at 72°C for 2 min. PCR products
were separated by electrophoresis in 1.5% agarose gel
containing 0.5 µg/ml of ethidium bromide, and photogra-
phed under UV light.

Reverse hybridization assay, and color development
The reverse hybridizations were performed using mem-
brane strips onto which capture probes are applied as lines
on well defined locations [10]. The strips were put in the
troughs. A quantity of 10 µl of amplified PCR products
were denatured during 5 min with 10 µl of denaturation
solution (400 mM NaOH, 10 mM EDTA) at room tempe-
rature. Then, 1 ml of hybridization mix (Inno-LIA kit, In-
nogenetics, Belguim) was added and incubated at 50°C
during 1 hour in a shaking water bath. After hybridization,
the mix was removed and the strips were washed twice at
50°C for 30 min using 1 ml of wash solution containing
3M tetramethylamonium chloride (3 M-TMACl); 0.2%
SDS and 50 mM Tris-HCl pH 8.0.
The detection of hybrid molecules was achieved by a color
generating detection system based on the biotin-strepta-
vidin interaction. After washings three times, the strips
were rinsed with 1 ml of rinse solution (Inno-LIA kit, In-
nogentic, Belguim), and incubated in 1 ml of diluted
conjugate at room temperature for 30 min while shaking.
The conjugate was removed by washing 3 times in rinse
solution and substrate diluent (Inno-LIA kit). The strips
were then incubated in 1 ml of substrate solution (BCIP
and BBT in substrate diluent) for 30 min at room tempe-
rature while shaking [10]. The color development was
stopped by adding 1 ml of TE buffer. A sample is reactive
when the intensity of color development is equal to the in-
tensity of the conjugate control line.
Southern blotting, DNA probes labeling, and hybridiza-
tion.
PCR products were resolved in 1.5% agarose gels (Gene-
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tic Technology Grade, USA). After alkaline treatment of
the gel with 0.5 M NaOH and 1.5 M NaCl, DNAs were
transferred onto charged nylon membrane, Hybond N+
(Amersham, UK), using a vacuum blotting apparatus
(Millipore, USA), or by pocket-blotting technique [1].
A 200-bp and 625-bp fragments were generated by PCR
amplification of C. trachomatis LB subtype I strain with
primers CHTR PR1-bio and CHTR PR2-bio, and of a
strain of N. gonorrhoeae with primers NG PR1-bio and
NG PR2-bio respectively. Amplified DNA was separated
in low melting 1.5% agarose gel (Genetic Technology
Grade, USA), subsequently eluted using Genclean kit
(BIO 101, USA) or WIZARTM (Promega, France), and
stored at -20°C until use.
Twenty five nanograms of the 200-bp and 625-bp of the
two bacteria C. trachomatis and N. gonorrhoeae DNA and
a 350-bp fragment from T. vaginalis DNA were labelled
with [32P]dCTP using the Megaprime random-labelling
system (Amersham, UK). After 30 min of the pre-hybri-
dization of membranes in the rapid hybridization buffer
(Amersham, UK) at 65° C, the denatured probe was added
and hybridization carried out for 3 hr at the same tempe-
rature. Membranes were then washed twice with 2X SSPE
(20X SSPE: 3.6M NaCl; 0.2M NaH2PO4; 0.002M
EDTA), 0.1% SDS at 65° C for 15 min, and once at high
stringency in 0.1X SSPE, 0.1% SDS at 65° C for 15 min.
Membranes were air-dried and exposed to auto-radiogra-
phic films (Hyper film MP, Amersham, UK) for 3 hrs at -
80° C.

RESULTS

PCR amplification and hybridization of C. trachoma-
tis and N. gonorrhoeae specific fragments.
In order to investigate the use of reverse hybridization
technique on swab samples, cultured agents (C. tracho-
matis subtype LGV II and LB, and N. gonorrhoeae strain)
were subjected to PCR test using primers CHTR
PR1/CHTR PR2 and NG PR1/NG PR2, and subsequently
reverse hybridized. Organisms, known to be present in ge-
nital area, were previously used as negative controls of
PCR (Candida albicans, Gardenerella vaginalis).
The 200-bp and 625-bp fragments were present in the two
C. trachomatis subtypes and N. gonorrhoeae strain res-
pectively. The result indicated that these primers can be
used for detection of bacteria (Fig. 1a). In the aim to im-
prove results, PCR products were reverse hybridized with
membrane onto which capture probes were applied. All
the tested PCR positive samples hybridized with C. tra-
chomatis and N. gonorrhoeae probes on the membrane.
In the aim to know if a mixed PCR product can influence
the result, we have also tested the hybridization of Chla-
mydia and Neisseria PCR product performed separately,
on the same strip that contained the two bacteria probes.
Results were still positive in these conditions. 
Multiple PCR reactions with the bacteria specific primers

showed a banding pattern corresponding to the two-agent-
amplified DNA. Reverse hybridization confirmed these
results (Fig. 1b). 
Results indicated that association between PCR and re-
verse hybridization can be used with a high rate of effi-
ciency on the detection of multiple infectious agents.

Detection of C. trachomatis and N. gonorrhoeae in cli-
nical specimens by reverse hybridization assay. 
Endocervical swabs were collected in a transport medium
from 200 different patients. After treatment of the clinical
specimens (see materials and methods), samples were
PCR processed as described above, using C. trachomatis
and N. gonorrhoeae primers separately or simultaneously
in a multiplex PCR reaction. In many cases, the 200-bp
and 600-bp of the bacteria were present, showing diffe-
rences in intensity. Amplified products from multiplex
PCR were subsequently hybridized on the strips while
those from separated amplification were mixed before hy-
bridization. The signal was stronger for samples processed
separately than samples processed simultaneously (data
not showed).
Twenty five women were positive for C. trachomatis
ELISA-SYVA whereas samples from 42 women were po-
sitive by reverse hybridization assay. The overall preva-
lence infection was 15.5% assessed by reverse
hybridization assay, and 12.5% only by antigens detection
used in field conditions (Table I). By endocervical culture,
4 women were positive for N. gonorrhoeae, whereas 10
were positive with reverse hybridization assay. Thus, 6 ne-
gative endocervical cultures were positive with reverse
hybridization assay. 

Figure 1 - Direct and specific detection of C. trachomatis and N. gonorrhoeae by PCR am-
plification and reverse hybridization assay. 
(a): 1.5% agarose gel electrophoresis of DNA amplified products from different cultured
strains using: CHTR PR1-bio and CHTR PR2-bio for C. trachomatis; and NG PR1-bio
and NG PR2-bio for N. gonorrhoeae ; (b) specific color strip banding patterns (Lanes M:
f x174 Hae III. 1: C. trachomatis (serotype LB); 2: C. trachomatis (serotype LGV); 3: N.
gonorrhoeae, 4: N. gonorrhoeae and C. trachomatis; Lane: 5, milli-Q water. 
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This represented a prevalence infection of 5% with reverse
hybridization assay versus 2% by culture (Tableau I). Four
cases (2%) of co-infection were observed with either C.
trachomatis and N. gonorrhoeae or C. trachomatis and T.
vaginalis. We also noted the presence of the three patho-
gen agents in one case.

32P-radioactive probe analysis
A 200-bp and 625-bp of C. trachomatis and N. gonor-
rhoeae were used as labelling probe to analyse amplified
products from multiplex PCR reaction, that were trans-

ferred onto Hybon N+ nylon membrane. All endocervical
specimens that were positive by reverse hybridization
assay were positive using radioactive probe. Negative re-
sults obtained with reverse hybridization assay were
confirmed to be negative by 32P probe. Subsequently am-
plified product from T. vaginalis using TVK3 and TVK4
primers was hybridized with a 350-bp labelling probe. 24
women were positive by wet mount examination whereas
42 were positive by PCR and hybridization. With this PCR
method, we detected 2 times more cases of T. vaginalis
than by microscopic examination (Table I).

DISCUSSION

Epidemiological studies on the role of STDs in HIV trans-
mission indicated that both ulcerative STDs and non-ul-
cerative STDs increase the risk for HIV transmission  [1,
2]. In this context, a better diagnosis of STDs in target po-
pulations and a better definition of the epidemiology, pa-
thogenesis and treatment of these infections become quite
important. C. trachomatis and N. gonorrhoeae detection
has been described by analyses of endocervical swab sam-
ples and urine with culture, antigen assay, nucleic acid am-
pl i f ica t ion  [9] ,  and non-ampl i f ied  nucle ic  ac id
hybridization techniques. 
C. trachomatis and N. gonorrhoeae often occurred conco-
mitantly and give similar clinical signs. Simultaneous am-
plification of nucleic acid targets from multiple agents in
a single specimen by multiplex assays may be useful in
infection diagnosis. The reverse hybridization technique
described was used in this study as a tool for epidemiolo-
gical purposes [10]. This method involves PCR and hy-
bridization. PCR was performed directly on clinical
samples. DNA extraction would decrease sensitivity be-
cause of nucleic acid loss, and would increase the risk of
contamination. Other advantage of reverse hybridization
assay technique is the non-isotopic detection. Culture that

showed a high specificity is usually considered as "gold
standard" analysis method. There was however a substan-
tial variation in the sensitivity of culture among many stu-
dies. The efficiency of pathogen isolation depends on the
collection technique, transport conditions and storage, and
culture system. Methods involving nucleic acid amplifi-
cation are less susceptible to the degradation caused by
these variables. The sensitivity of multiplex DNA ampli-
fication methods was enhanced by reverse hybridization.
Radioactive probe hybridization was used to confirm the
results obtained with reverse hybridization assay.
This technique displayed high degrees of reactivity with
the strains LB and LGV II of C. trachomatis and N. go-
norrhoeae, when hybridization occurs with PCR product
processed separately or simultaneously in stringent condi-
tions. We showed that reverse hybridization assay detec-
ted Chlamydia and Neisseria more often than classical
methods, in all clinical samples used. The problem of
using a "gold standard" for calculation of sensitivity and
specificity of new techniques has been evoked (8). The re-
verse hybridization assay raised both the sensitivity and
the specificity to the level of radioactive detection. All
samples positive by antigenic methods were positive by
the reverse hybridization assay. Primers used in this study
were previously tested with pathogens supposed to be pre-

Table 1 - Prevalence of Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae and Trichomonas vaginalis in a sample from Institut Pasteur (Abidjan, Côte d’Ivoire).
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sent in genital area.
The degree of reactivity of reverse hybridization assay de-
creases when PCR were performed using the two sets of
primers for N. gonorrhoeae and C. trachomatis simulta-
neously. However, we still detect positive samples already
diagnosed with separated PCR and mixed hybridization.
Radioactive probe gave results comparable to the reverse
hybridization assay. The prevalence of C. trachomatis and
N. gonorrhoeae in the population of pregnant women ana-
lyzed by reverse hybridization assay, was 15.5% and 5%
respectively, versus 12% and 2% observed by classical
methods. The overall resolved sensitivity of reverse hy-
bridization assay and radioactivity was 100% for Neisse-
ria and Chlamydia infections, compared to a sensitivity
of 40% for culture and 59% for SYVA tests. The specifi-
city of reverse hybridization assay was high (Table I).
Now, it is possible to diagnose simultaneously two or
more pathogenic agents in the same clinical sample. Co-
infection with 2 or 3 non-ulcerative STD agents were de-
tected. Using T. vaginalis primer set which demonstrated
a strong specificity of diagnosis [12], we found a preva-
lence rate of 37% versus 12% by wet mount examination. 

CONCLUSION

The reverse hybridization assay technique opens a new
field for epidemiological and clinical studies. In the near
future, it will be possible to suggest a protocol to detect si-
multaneously not only inflammatory STD agents (C. tra-
chomatis, N. gonorrhoeae and T. vaginalis), but also other
co-occurred pathogens. Of great importance in this context
is the need of equilibrium between the number of repeti-
tions, the size of PCR targets, and the final PCR reaction
mixture. Others studies will improve the use of reverse
hybridization assay in different clinical samples such as
urine samples or other fields of research as typing and nu-
cleotide mutation analysis. Therefore, we can lower the
cost of sensitive nucleic acid analysis using multifactor
studies. If we want to control the spread of infection and
their complications, it is urgent to diagnose and treat these
infections. Sensitive and cheap diagnosis techniques, in
condition of low infectious agents load in developing
countries, are necessary. Considering that most STDs act
on the transmission of HIV, effective STD control must
be performed if we want to prevent AIDS spread espe-
cially in Africa. The reverse hybridization assay appears to
be one of most sensitive and specific approach for diag-
nosing endo-cervical multiple infections. It could be used
mainly as a tool in epidemiological and public health stu-
dies in developing countries, and in clinical studies in
other parts of the world. These studies will enable to eva-
luate not only a sanitary situation, but also the impact of

public health interventions.
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RESUME – EVALUATION D’UNE TECHNIQUE D’HYBRIDATION INVERSE POUR LA DETECTION SIMULTANEE
DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS ET DE NEISSERIA GONORRHOEAE. 
Une technique d'hybridation inverse non radioactive pour la détection simultanée de Chlamydia trachomatis et Neisseria gonor-
rhoeae, deux pathogènes favorisant la transmission sexuelle du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) a été mise en œuvre
sur des échantillons endocervicaux recueillis auprès de 200 femmes enceintes (Institut Pasteur, Côte d’Ivoire). Les séquences
ADN diagnostiques ont été amplifiées par la PCR (polymerase chain reaction) multiplexe en utilisant des amorces biotinylées. Les
produits amplifiés ont été hybridés avec des sondes spécifiques fixées sur des bandelettes de membrane et révélés avec les sys-
tèmes streptavidine/phosphatase alcaline. Les résultats ont été comparés aux techniques ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent
Assay) et à la culture. La prévalence de N. gonorrhoeae et de C. trachomatis dans cette population était de 5% et 15% respecti-
vement. La sensibilité et la spécificité de la technique d'hybridation inverse ont été élevées (100%). En outre, la PCR et l'hybri-
dation radioactive rapportées ici ont montré une augmentation de la sensibilité pour la détection de Trichomonas vaginalis par
rapport aux méthodes conventionnelles. Cette technique multiplexe a été très efficace pour la détection simultanée de C. tracho-
matis et N. gonorrhoeae dans les échantillons d'écouvillonnage endo-cervical de femmes avec ou sans signes cliniques d'infec-
tion génito-urinaire. Cette technique qui permet de diagnostiquer simultanément des agents pathogènes peut être d'une grande
utilité pour les études épidémiologiques et pour la prise de décision dans les interventions en santé publique.

MOTS-CLES - Chlamydia trachomatis ● Neisseria gonorrhoeae ● Diagnostic ● Hybridation inverse ●

RESUMEN – EVALUACIÓN DE UNA TECNICA DE HIBRIDACIÓN INVERSA PARA LA DETECCIÓN SIMULTA-
NEA DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS Y DE NEISSERIA GONORRHOEAE.
Una técnica de hibridación inversa no radioactiva para la detección simultanea de Chlamydia trachomatis y de Neisseria gonor-
rhoeae, dos patogenos que favorizan la transmisión sexual del virus de la immunodeficiencia humana (VIH), ha sido puesto a
prueba en muestras endocervicales recogidas entre 200 mujeres embarazadas (Instituto Pasteur, Costa de Marfil). Las secuencias
ADN diagnosticadas han sido amplificadas por la PCR (polymerase chain reaction) multiplex utilizando cebos biotinilados. Los
produtos amplificados han sido hibridados con sondas especificas fijados sobre cintas de membrana y revelados con los sistemas
estreptavidine/phosphatase alcalino. Los resultados han sido comparados a las tecnicas ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent
Assay) y al cultivo. La prevalencia de N. gonorrhoeae y de C. trachomatis en esta población era de 5 % y 15 % respectivamente.
La sensibilidad y la especificidad de la técnica de hibridación inversa han sido elevados (100 %). Entre otras cosas, la PCT y la
hibridación radioactiva notadas aqui han mostrado un aumento de la sensibilidad para la detección de Trichomaonas vaginalis en
relación a los métodos convencionales. Esta tecnica multiplex a sido muy eficaz para la detección simultanea de C. trachomatis
y de N. gonorrhoeae en las muestras de escobillón endocervical de mujeres con o sin signos clínicos de infección genito-urina-
ria. Esta técnica que permite diagnosticar simultaneamente diferentes agentes patógenos puede ser de mucha utilidad para los es-
tudios epidemiológicos y para la toma de decisión en las intervenciones en salud pública.

PALABRAS CLAVE - Chlamydia trachomatis ● Neisseria gonorrhoeae ● Diagnostico ● Hybridación inverse ●

Correspondance – Dr Pierre KENGNE, OCEAC, POBox 15665, Yaoundé, Cameroon.
E-mail : pierre.kengne@ird.fr

Soumis le 10 février 2010. Accepté pour publication le 20 février 2010

SSSS mmmmaaaa ....Semestriel - volume 2 - numéro 1 - 2010                                                                                                                                                                                               180



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

COMMUNICATION / SHORT NOTE / COMUNICACIÓN
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HUMAINE AFRICAINE : UN EXEMPLE AU TCHAD
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Sci. Med. Afr. 2010 ; 2(1) : 181-185

RESUME – Le diagnostic de la trypanosomiase humaine africaine n’est pas aisé et des erreurs peuvent se produire à tous les ni-
veaux de la chaîne diagnostique usuelle. Lors d’une prospection au sud du Tchad en décembre 2009, les auteurs ont relevé un cer-
tain nombre d’anomalies qui auraient pu être aisément évitées. La solution passe certainement par une meilleure formation des
personnels de santé au diagnostic et à la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine et une uniformisation des stratégies de
lutte en Afrique centrale. 

MOTS-CLES – Trypanosomiase humaine africaine ▪ Diagnostic ▪ Tchad ▪

Le diagnostic clinique et parasitologique de la try-
panosomiase humaine africaine n’est pas simple en
pratique de clientèle : aucun signe ou symptôme

n’est constant ni pathognomonique et le laboratoire est
souvent pris au dépourvu, en raison des crises trypanoly-
tiques et de la variabilité antigénique propres au trypano-
some. La répétition des examens, chez un patient dont on
est persuadé de l’étiologie, permet cependant d’arriver
souvent au diagnostic. Sur le terrain, en pratique de santé
publique, le diagnostic se complique encore en raison du
grand nombre de personnes à examiner, et d’examens à
réaliser dans un temps très court. Il n’est pas rare que les
équipes examinent plus de 1 000 personnes par jour [1, 2]
et la plus grande rigueur est nécessaire dans l’application
de la stratégie diagnostique. Cette stratégie qui fait au-
jourd’hui consensus repose sur une séquence d’examens
ordonnés selon leur sensibilité et leur spécificité [3]. Elle
n’est pas parfaite mais c’est actuellement la plus perfor-
mante et ne pas y souscrire est prendre le risque d’erreurs
en trop grand nombre comme nous avons pu le constater
lors d’une prospection récente au sud du Tchad. 

MATERIEL ET METHODE

Une ONG basée en République Centrafricaine à la fron-
tière du Tchad s’est alarmée du nombre important de ma-
lades tchadiens originaires de la région de Moïssala venus
consulter dans son dispensaire. En réponse à cette alerte,
le Programme national tchadien de lutte contre la trypa-
nosomiase humaine africaine (PNLTHA), en partenariat
avec l’OMS et l’OCEAC, a diligenté une prospection en
novembre 2009 dans le foyer historique de Moïssala, can-

tons de Gon, de Koldaga et de Doubadéné sur la rive
gauche du Bahr Sara, et s’est attaché comme c’est l’usage
à retrouver les anciens malades traités (AT, anciens trypa-
nosomés) pour un classique suivi post-thérapeutique.
La prospection a suivi l’algorithme de dépistage adopté
par le PNLTHA depuis 2003 [3]. La cytorachie seuil pour
le diagnostic de phase a été fixée à 10 leucocytes/mm3.
Les malades en phase 1 ont été traités par pentamidine en
voie intramusculaire profonde, les malades en phase 2 par
l’association thérapeutique NECT [4].
Les malades diagnostiqués par l’ONG ont été inclus de
manière anonyme dans la chaîne diagnostique. Les résul-
tats obtenus ont été étudiés au cas par cas après examen de
leur dossier clinique et thérapeutique, et après adminis-
tration d’un questionnaire simplifié sur leur prise en
charge au dispensaire de l’ONG (Fig. 1).

RESULTATS

La prospection a duré 12 jours, du 8 au 19 décembre 2009:
25 villages ont été prospectés, 13 785 habitants examinés
(1 149 par jour) et 4 malades diagnostiqués (0,35 %), 2 en
phase 1 et 2 en phase 2.
Sur les 182 malades diagnostiqués et traités par l’ONG en
2008 et 2009 en provenance des trois cantons, 74 ont été
retrouvés (40,66%). Le diagnostic a été confirmé dans 5
cas (6,76 %) et infirmé dans les 69 autres cas (93,24 %),
dont 68 diagnostiqués et traités en 2009.
La fiche clinique et thérapeutique des 74 malades a pu être
analysée et confrontée aux données de la prospection dans
68 cas sur les 74 malades retrouvés (Tableau I).
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DISCUSSION

La prospection a permis le diagnostic et le traitement de 4
nouveaux cas (0,35 %). Une prospection similaire en 2003
n’avait retrouvé aucun malade et il est clair que le foyer
n’est pas en phase épidémique. 
L’équipe de prospection n’a retrouvé que 41 % des ma-
lades diagnostiqués par l’ONG. Ce chiffre n’est pas en soi
une surprise : il rend compte de la mobilité des popula-
tions et de la crainte des examens paracliniques, notam-
ment de la ponction lombaire. Une étude soudanaise en
2004 avait par exemple montré que le taux de suivi était
de 39 % à 6 mois, de 44 % à 1 an et de 25 % à 2 ans [5].
Un taux de non confirmation du diagnostic de trypanoso-
miase humaine africaine supérieur à 90 % est quant à lui
particulièrement préoccupant et demande à être analysé
très en détail.
La première hypothèse serait que les 69 cas non confir-
més seraient guéris au moment de la prospection et qu’il
n’y aurait plus de traces parasitologique ou sérologique
de leur maladie. Cela est possible en théorie mais reste ex-
ceptionnel quelques mois seulement après la fin du traite-
ment. Au cours du suivi post-thérapeutique du sixième
mois, il est plus fréquent de trouver une trace sérologique
de la maladie et, quand on la recherche, une cytorachie ré-
siduelle. 
Une autre hypothèse est celle d’une erreur diagnostique.
L’analyse des 68 dossiers cliniques et thérapeutiques ap-
porte ici des renseignements intéressants :
- 56 sujets classés CATTWB positifs ne sont pas confir-
més lors de la prospection (82,35 %). Ainsi, le premier test
de la chaîne permet déjà de réfuter près de 80 % des diag-
nostics faits par le personnel du dispensaire frontalier. On
sait que ce test a une sensibilité de l’ordre de 91 % et une
spécificité d’environ 98 % [6]: cela ne peut expliquer les
discordances entre les deux séries de tests. On peut égale-
ment éliminer l’hypothèse d’un lot de réactifs défectueux:

l’ONG en a utilisé plusieurs, le PNLTHA un seul et tous
les lots sont contrôlés tous les jours au début de la pros-
pection ou du travail de laboratoire (témoins positif et né-
gatif). Reste deux hypothèses : i) des CATTWB faussement
positifs, ce qui est classique chez la femme enceinte ou le
sujet impaludé par exemple, et qui justifie la réalisation
des CATTTIT qui se négativent très rapidement dans les
fausses positivités. On remarquera ici que l’ONG a noté
34 sujets CATTWB et GIEMSA positifs, ce qui est très
évocateur de l’interférence d’une parasitose ; ii) une mau-
vaise lecture des CATT : cette lecture est parfois malai-
sée, si la réaction a été mal réalisée (rotateur non plan,
gouttes mal dosées) ou si l’éclairage n’est pas adapté à la
lecture. Là encore, la réalisation des CATTTIT aurait pu
lever les doutes.
- L’ONG a trouvé 2 sujets CATTWB positif et  CATTTIT =
1/8 et les a considérés comme malades. Cette question des
sujets séropositifs et parasitologiquement négatifs a été
largement débattue [7]. Un consensus est aujourd’hui ob-
tenu sur la valeur prédictive positive du CATTTIT , qui
varie avec la prévalence de la trypanosomiase humaine
africaine dans un foyer, mais qui n’autorise pas à consi-
dérer comme malade un sujet CATTTIT = 1/8 sans confir-
mation parasitologique. L’accord est unanime à considérer
ces sujets comme « suspects sérologiques » et à les suivre
régulièrement sans les traiter.
- 4 sujets ont été trouvés CATTWB positif et  CATTTIT =
1/16 et ont été considérés comme malades. Ces cas séro-
logiques constituent une entité également bien connue et
justifient que les sujets soient traités : dans une étude au
Tchad, la valeur prédictive positive d’un  CATTTIT = 1/16
avait été évaluée à 0,8 [6]. Les contrôles effectués sur ces
4 patients montrent qu’ils sont en voie de guérison. 
- L’examen des dossiers révèle également un sujet dont
les tests diagnostiques sont négatifs et trois pour lesquels
les tests diagnostiques ne sont pas précisés et qui ont
quand même subi une ponction lombaire et un traitement.

Figure 1 – Questionnaire simplifié administré aux malades pris en charge par l’ONG
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Le CATTWB de contrôle pendant la prospection est resté
négatif, ce qui tend à prouver qu’il ne s’agissait pas de try-
panosomés, et on peut se demander quelle a été la dé-
marche des personnels de santé : l’administration d’un
traitement après mesure de la cytorachie à un sujet aux
examens diagnostiques « négatifs » pose la question de la
place qu’occupe la ponction lombaire dans la chaîne de
dépistage utilisée par l’ONG. Dans les stratégies utilisées
dans toute l’Afrique, la ponction lombaire n’est utilisée
que pour le diagnostic de stade, après que le diagnostic de
trypanosomiase humaine africaine ait été fait selon les
techniques immunologiques et parasitologiques clas-
siques. Il ne peut être question de pratiquer une ponction
lombaire à visée diagnostique.
- Le questionnaire administré aux patients montre qu’au-
cun d’entre eux n’a eu de ponction ganglionnaire alors que
ce test, de réalisation très simple, a un excellent rende-
ment : chez les sujets CATTWB positif avec une adénopa-
thie cervicale, on estime que la ponction ganglionnaire
permet d’isoler le trypanosome dans plus de 60 % des cas
[3]. Dans la série de l’ONG, 20 sujets étaient CATTWB
positif avec palpation ganglionnaire positive, sans indica-
tion d’une ponction ganglionnaire : on peut se demander
dans ce cas particulier s’il n’a pas été donné une valeur
diagnostique à la seule palpation ganglionnaire, sans re-
cherche de trypanosomes ?  Les étiologies d’adénopathies
cervicales, autres que la trypanosomiase humaine afri-
caine, sont pourtant nombreuses (problèmes dentaires, an-
gines, teignes, affections cutanées, etc.) et les
adénopathies « caractéristiques » de la trypanosomiase hu-
maine africaine bien inconstantes.
Les problèmes diagnostiques constatés dans cette étude
ont plusieurs conséquences : au niveau individuel, un
grand nombre de sujets ont été étiquetés à tort trypanoso-
més et ont subi à tort une ponction lombaire (et même par-
fois deux) pour le diagnostic de phase avant la mise en
place du traitement ; ces sujets, qui sont venus consulter au
dispensaire, n’ont pas reçu de diagnostic ni de traitement
appropriés à la maladie qui les amenés à faire des dizaines
de kilomètres pour recevoir des soins ; à l’échelle du foyer,
la notification indue de dizaines de nouveaux cas dans un
foyer sous contrôle depuis des décennies a fait croire à un
processus épidémique local et a provoqué la mise en oeu-
vre de moyens de dépistage et de lutte coûteux et inadap-
tés à la situation épidémiologique réelle ; enfin au niveau
national, les statistiques nationales rapporteront cette sur
notification des cas, qui laisserait penser à une dégradation

de la situation de la trypanosomiase humaine africaine
dans le pays, alors que la quasi totalité des foyers y est
sous contrôle.   
Jannin et al. et Jamonneau et al. avaient déjà attiré l’at-
tention sur les difficultés du diagnostic de la trypanoso-
miase humaine africaine [8, 9]. L’une des deux équipes
proposait même l’utilisation de l’outil moléculaire. Sans
en arriver là, il ressort assez nettement de notre étude que
la simple application de la stratégie diagnostique en vi-
gueur dans toute l’Afrique centrale aurait levé bien des
doutes, à la condition naturellement que les personnels de
santé aient reçu une formation adaptée et aient la capacité
de réaliser et d’interpréter correctement ces tests. 
La formation au diagnostic de la trypanosomiase humaine
africaine et l’uniformisation des méthodologies sont cer-
tainement les piliers d’une amélioration du diagnostic et
de la prise en charge des malades en Afrique Centrale.
C’est un des objectifs de l’OCEAC qui a mis en place et
pérennisé un « atelier de formation des personnels de santé
des foyers aux techniques de diagnostic et de lutte contre
la trypanosomiase humaine africaine ».  

CONCLUSIONS

La prospection de la trypanosomiase humaine africaine
dans le foyer de Moïssala au sud du Tchad a été l’occa-
sion d’identifier un certain nombre d’erreurs diagnos-
tiques commises par le personnel de santé d’un
dispensaire frontalier. Ces erreurs se sont produites à plu-
sieurs niveaux de la chaîne diagnostique (sérologie CATT
sur sang total, sérologie CATT sur dilutions plasmatiques,
ponction ganglionnaire) et posent avec acuité la question
de la qualification des personnels de santé dans ce do-
maine très particulier de la maladie du sommeil. Ce dé-
faut de qualification est récurrent en Afrique centrale : la
quasi absence du diagnostic passif de la maladie dans les
foyers endémiques par des infirmiers ou des agents de
santé qui n’ont pas été formés à ce diagnostic en est un
bon indicateur. L’élimination de la trypanosomiase hu-
maine africaine comme problème de santé publique passe
par l’interruption du cycle épidémiologique au niveau du
vecteur (la lutte antivectorielle) et de l’homme réservoir de
parasites (dépistage actif et passif de la maladie, traite-
ment des malades diagnostiqués). Négliger le dépistage
passif serait fragiliser l’ensemble de la lutte contre la try-
panosomiase humaine africaine.
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Tableau I – Confrontation des données de l’ONG et de celles de la prospection (68 fiches)

CATTWB : CATT sur sang total ; GIEMSA : coloration de GIEMSA ; CATTTIT : titration du CATT (CATT sur des dilutions du plasma ou du sérum de raison
2) ; CTC : centrifugation en tubes capillaires

SUMMARY – DIFFICULTIES OF THE SLEEPING SICKNESS DIAGNOSIS. AN EXAMPLE IN CHAD.

The diagnosis of sleeping sickness is not easy to do and mistakes are possible at all steps of the usual diagnosis scheme. During
a screening campaign in the south of Chad in December 2009, authors noted abnormalities easily avoidable. A better training of
health stakeholders for diagnosis and treatment of human African trypanosomiasis, and standardization of control strategies could
probably solve this problem.

KEY-WORDS – Sleeping sickness ▪ Diagnosis ▪ Chad ▪

RESUMEN – DIFICULTADES EN EL DIAGNÓSTICO DE LA TRIPANOSOMIASIS HUMANA AFRICANA : UN
EJEMPLO DE TCHAD. El diagnóstico de la tripanosomiasis humana africana no es fácil y los errores pueden producirse a
todos los niveles de la cadena diagnóstica usual. Durante una prospección en el sur de Tchad en diciembre de 2009, los autores
percataron cierto numero de anomalías que se podrian fácilmente haber evitado. La solución pasa ciertamente per una mejor for-
mación del personal de salud en el diagnóstico y en la lucha contra la tripanosomiasis humana africana y una unificación de las
estrategias de lucha en Africa central.
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LA RECHERCHE SUR LA MALADIE DU SOMMEIL (TRYPANOSOMIASE HUMAINE
AFRICAINE) EN REPUBLIQUE DU CONGO DE 2004 A 2009

Les Manguiers éd., Brazzaville 2010

Dans cet ouvrage, Alain Buguet et Coll. font le point sur les importants travaux scientifiques conduits au Congo
ces dernières années.
Les auteurs démontrent tout l’intérêt de l’identification des lymphocytes B dans le liquide céphalorachidien
grâce aux anticorps anti CD19 dans le diagnostic de stade et des enregistrements polysomnographiques dans le
suivi thérapeutiques des jeunes patients.
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INFECTION A VIH  PARMI  LES ADULTES ATTEINTS 
DE TUBERCULOSE PULMONAIRE 

DANS LA REGION DE L’OUEST CAMEROUN
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Sci. Med. Afr. 2010 ; 2(1) : 186-187

RESUME – Afin de déterminer la prévalence de l’infection à VIH  parmi les adultes atteints de tuberculose pulmonaire bacté-
riologiquement confirmée par la culture dans la Région Ouest du Cameroun et de préciser le rôle éventuel de certains antécédents
et facteurs sociaux sur cette prévalence, nous avons inclus au cours d’une étude transversale menée entre avril 2004 et mars 2005
dans 18 centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose, 604 malades âgés de 15 ans et plus. Chaque malade inclus a été
interrogé pour obtenir les informations socio-démographiques et les données sur les antécédents de séjour en prison et de trans-
fusion sanguine récente. La sérologie VIH a été déterminée au moyen de deux tests rapides et confirmée par Western blot. Sur les
604 malades, 173 (28,6%) présentaient une sérologie positive pour le VIH1 ; il n’a pas été retrouvé une sérologie positive pour le
VIH2. Le taux de séropositivité au VIH était de 24,8% pour les hommes et de 34,8% pour les femmes (p=0,001). L’âge moyen de
femmes co-infectées était de 30.8 ans contre 34.8 ans chez les hommes séropositifs (p=0,005). La séroprévalence de l’infection à
VIH était statistiquement plus importante chez les femmes de tranche d’âge < 34 ans que chez les hommes de la même tranche
d’âge. Le taux de séropositivité pour le VIH était également significativement supérieur chez les patients vivant en milieu urbain
(p=0,004), ayant passé plus d’une année à l’école (p=0,002) et ayant des antécédents d’une transfusion sanguine récente (p=0,001).

MOTS-CLES – Infection à VIH ■ Séroprévalence ■ Tuberculose pulmonaire ■ Cameroun ■

L’incidence annuelle de la tuberculose (TB) au Ca-
meroun est estimée à 83 nouveaux cas de tubercu-
lose pulmonaire à microscopie positive (TPM+)

pour 100 000 habitants [1]. Comme dans la plupart des
pays en Afrique sub-saharienne, la lutte effective contre
la TB est rendue difficile surtout par son interaction avec
le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). La séro-
prévalence de l’infection à VIH dans la population dans la
Région de l’Ouest du pays avec une population de 2,2 mil-
lions d’habitants est estimée à 4,7% [2]. En 1997-98, la
séroprévalence VIH parmi les tuberculeux pulmonaires
bacillifères était de 22% [3]. Nous rapportons la préva-
lence de l’infection à VIH parmi les tuberculeux pulmo-
naires bacillifères en 2004-2005 dans la Région de l’Ouest
du Cameroun et précisons l’influence de certains antécé-
dents et facteurs sociaux sur cette prévalence. 

MATERIEL ET METHODE

L’étude a été menée prospectivement dans les 18 Centres
de Diagnostic et de Traitement (CDT) de la Région de
l’Ouest du Cameroun du 1er avril 2004 au 31 mars 2005.
Tous les malades consécutifs, nouveaux et anciens, âgés
d’au moins 15 ans et admis pour tuberculose pulmonaire

bactériologiquement confirmée par la culture dans ces
centres au cours de cette période ont été inclus systémati-
quement dans l’étude après obtention de leur consente-
ment. Dans chaque CDT tous les malades inclus ont été
interrogés au moyen d’un questionnaire standardisé. Outre
le sexe et l’âge, ont été notées pour chaque malade les
données sociales suivantes : lieu de résidence (rural ou ur-
bain), statut marital, niveau d’années d’études, l’exercice
ou non d’un emploi rémunéré, les antécédents de séjour en
prison et de transfusion sanguine récente. Le dépistage des
anticorps anti-VIH a été réalisé au moyen de deux tests
rapides selon les recommandations du Programme Natio-
nal de Lutte contre le SIDA (PNLS).

RESULTATS

Parmi 604 malades (371 hommes et 233 femmes) atteints
de tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmée
par la culture, 559  (92%) étaient des nouveaux cas de tu-
berculose et 45 (7,5%) des cas à retraiter. Leur âge variait
de 15 à 93 ans avec un âge moyen de 32,7 ± 12,3 ans. 173
soit 28,6% (25,1 – 32,4) d’entre eux se sont révélés séro-
positifs pour le VIH1. Le taux de séroprévalence était de
24,8% pour les hommes et de 34,8% pour les femmes
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(p=0,01). La séroprévalence de l’infection à VIH était sta-
tistiquement plus importante chez les femmes que chez
les hommes dans la tranche d’âge 25-34 ans. Elle était si-
gnificativement plus élevée en milieu urbain que rural
(32,9 % versus 21,7%, p=0,004). La séroprévalence va-
riait significativement selon le niveau scolaire mais seuls
les patients ayant passé moins d’une année à l’école
étaient significativement moins infectés par le VIH
(p=0,02). Un passé transfusionnel récent a été retrouvé
chez 9,8% des malades séropositifs contre 3,2% de ma-
lades séronégatifs pour le VIH (p=0,001). 

DISCUSSION

Dans cette étude, la séroprévalence de l’infection à VIH
parmi les malades adultes atteints de tuberculose pulmo-
naire bacillifère confirmée par la culture était de 28,6%.
Ce taux montre une nette augmentation par rapport au taux
de 22% observé dans une étude similaire dans la même
Région en 1997-1998 [3]. L’impact de telles augmenta-
tions sur un pays pauvre et très endetté comme le Came-
roun entraînera à coup sûr des problèmes énormes pour la
lutte contre la tuberculose et le SIDA dans un proche ave-
nir si des mesures adéquates ne sont pas mises en place
pour la prise en charge de ces deux affections. Dans cette
perspective, il est souhaitable que soit mise en place une

collaboration étroite entre le Programme National de Lutte
contre la Tuberculose (PNLT) et le PNLS, tant au niveau
institutionnel qu’au niveau opérationnel de prise en charge
des malades en suivant les recommandations de la straté-
gie stop-TB de l’Organisation Mondiale de la Santé.
En Afrique sub-saharienne, la tuberculose et l’infection
par le VIH touchent préférentiellement les adultes jeunes
[4]. C’est ce qui ressort également de notre étude où 85%
des 604 malades tuberculeux pulmonaires et 90,8% des
malades co-infectés par le VIH ont moins de 45 ans avec
une tendance pour les femmes co-infectées d’être plus
jeunes que les hommes. 
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ABSTRACT - HIV INFECTION IN ADULT PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS IN THE WEST REGION OF 
CAMEROON.
To determine the prevalence of HIV infection in adult patients with pulmonary tuberculosis confirmed bacteriologically by culture in the West
Region of Cameroon and to precise the role of certain antecedent and social factors on this prevalence, we prospectively studied 604 consecu-
tive patients aged 15 years and above, admitted to the 18 tuberculosis diagnostic and treatment centres of the region from April 2004 to March
2005. Each patient included was interviewed to get socio-demographic information as well as data on antecedents of a recent blood transfusion
or stay in prison. All sera were screened for HIV antibodies by two rapid tests and positive sera were confirmed by western blotting. A total of
173 (28.9%) of the 604 patients were HIV positive. All positive patients were HIV-1 infected. HIV seropositivity rate was 24.8% in men and
34.8% in women (p=0.001). The mean age of HIV co infected women was 30.8 years against 34.8 years for HIV seropositive men (p=0.005).
The seroprevalence of HIV infection was statistically higher in women aged less than 34 years as compared to men of the same age group. HIV
seroprevalence rates were equally statistically higher in patients living in urban areas (p=0.004), having attended school for more than a year
(p=0.002), and having been blood transfused in the recent past (p=0.001).

KEY WORDS - HIV infection ■ Seroprevalence ■ Pulmonary tuberculosis ■ Cameroon ■

RESUMEN – INFECCIÓN POR VIH ENTRE LOS ADULTOS AFECTADOS DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR EN LA
REGIÓN DEL OESTE CAMERÚN.
Con el fin de determinar la prevalencia de la infección por VIH entre los adultos de la tuberculosis pulmonar bacterilógicamente confirmado me-
diante cultivo en la región oeste de Camerún y de precisar el rol evantual de ciertos antecedentes y factores sociales sobre esta prevalencia,
hemos incluido en el estudio transversal, realizado entre abril 2004 y marzo 2005 en 18 centros de diagnóstico y de tratamiento de la tubercu-
losis, 604 enfermos de edades de 15 años y más. Cada enfermo incluído fué interrogado para obtener datos sobre los antecedentes de estancia
en la prisión y de transfusión sanguínea reciente. La serología VIH fué determinada mediante dos tests rápidos y confirmo por Western blot. Sobre
los 604 enfermos, 173 (28,6 %) presentaron una serología positiva por VIH1 ; no se encontró una serología positiva para VIH2. La tasa de se-
ropositividad al VIH fué de 24,8 % para los hombres y de 34,8 % para las mujeres (p=0.001). La edad promedio de las mujeres co-infectadas
fué de 30,8 años contra 34,8 años en los hombres seropositivos (p=0.005). La seroprevalencia de la infección por VIH fué estadísticamente más
importante en las mujeres del grupo de edad ≤ 34 años que en los hombres del mísmo grupo de edad. La tasa de seropositividad por VIH fué
igualmente significatívamente superior en los pacientes en el medío urbano (p=0.004), habiendo transcurrido más de un año en la escuela
(p=0.002) y con los antecedentes de una transfusión sanguínea reciente (p=0.001).

PALABRAS CLAVE – Infección por VIH ■ seroprevalencia ■ Tuberculosis pulmonar ■ Camerún ■
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Faculté de Médecine Paris Sud

Sci. Med. Afr. 2010 ; 2(1) : 188 - 195

RESUME - Les parasites peuvent atteindre les poumons de différentes façons. Il peut s’agir de la localisation préférentielle de
certains parasites, comme le Pneumocystis, chez les sujets immunodéprimés ou le Paragonimus (douve du poumon) en zone tro-
picale. D’autres parasites, ayant une autre localisation habituelle, peuvent se retrouver de façon accessoire dans le poumon. Ainsi,
l’hydatidose, l’amibiase et la bilharziose sont des affections hépatiques et leur localisation pulmonaire peut se manifester respec-
tivement par un kyste, un abcès ou une fibrose pulmonaire. Enfin, d’autres parasites n’effectuent qu’un passage dans le poumon
au cours de leur migration dans l’organisme, responsable de troubles pulmonaires passagers (syndrome de Loëffler). Les filaires
lymphatiques sont une des étiologies fréquentes du poumon éosinophile. Le paludisme se complique assez souvent de troubles pul-
monaires en raison d’une augmentation de la perméabilité capillaire, responsable de micro-infarctus pulmonaires. Le traitement
adapté à chaque parasitose provoque une guérison du patient.

MOTS-CLES - Parasitose pulmonaire ■ Pneumocystose ■ Paragonimose ■ Hydatidose pulmonaire ■ Amibiase pulmonaire ■
Hypertension artérielle pulmonaire bilharzienne ■ 

Comme tous les organes, le poumon peut héberger
des parasites. Certains y ont un site préférentiel
(Pneumocystis, Paragonimus), alors que d’autres y

ont une localisation accessoire (Echinococcus) ou même
ne font qu’y transiter au cours de leur cycle dans l’orga-
nisme (Ascaris, Ankylostomes…). Les lésions observées
sont variables selon les parasites en cause : nodules, infil-
trats labiles ou durables, œdème ou encore atteinte pleu-
rale [1].

PARASITOSES A LOCALISATION PULMONAIRE
PREFERENTIELLE

Pneumocystose
Même s’il est considéré comme un champignon, Pneu-
mocystis jiroveci (nouvelle appellation de Pneumocystis
carinii) est un agent pathogène qui a été à l’origine des
pneumonies des homosexuels américains ayant conduit à
la description du Sida. En effet, il est responsable de 65%
des pneumopathies des séropositifs pour le VIH. Pneu-
mocystis est considéré comme un agent opportuniste qui
se développe chez les sujets immuno-déprimés : séropo-
sitifs, greffés, atteints de cancers ou d’hémopathie, ou en-
core patients sous corticothérapie au longs cours, ainsi que
les prématurés [2].
Les symptômes sont essentiellement pulmonaires : toux,

dyspnée, cyanose, voire détresse respiratoire. La radio-
graphie pulmonaire montre des opacités diffuses en «
verre dépoli », mais respectant les sommets (fig. 1).

Figure 1 - Pneumonie à Pneumocystis
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Le diagnostic, autrefois basé sur les biopsies pulmonaires,
s’effectue actuellement sur la mise en évidence des formes
végétatives et des kystes dans le liquide de lavage bron-
cho-alvéolaire [3] : à l’aide d’une sonde introduite dans
les bronches, on injecte un peu de sérum salé isotonique
que l’on aspire ensuite. Ce liquide est centrifugé et coloré
: sont ainsi mis en évidence les cellules bronchiques, les
macrophages (80% environ), les lymphocytes (20%), les
polynucléaires neutrophiles (5%) et éosinophiles (2%)
ainsi que divers parasites, bactéries ou virus. Le lavage
broncho-alvéolaire met en évidence les Pneumocystis avec
la coloration de RAL sous formes végétatives (amas spu-
meux violet contenant des noyaux rouges) et kystiques
(arrondis, contenant 8 corpuscules) (fig. 2). 
La coloration de Gomori-Grocott ou la technique de
Musto permet de déceler les kystes en aspect de « grains
de raisins sucés », de couleur bleu-foncé. 
Le traitement est basé sur la pentamidine ou l’association
triméthoprime-sulfaméthoxazole. Chez les sujets positifs
pour le VIH, il est très fortement recommandé de suivre
une prophylaxie par la prise de triméthoprime-sulfamé-
thoxazole (1cp/j) surtout si le taux de CD4 est inférieur à
200/mm3.

Paragonimose
Paragonimus ringeri est une douve ayant un tropisme
pour les poumons et qui est assez fréquente en Asie [4, 5]
et en Afrique, en particulier au Cameroun et au Nigeria
[6]. L’homme s’infeste par ingestion de crabes ou d’écre-
visses [7]. Les symptômes n’ont rien de spécifiques : toux,
dyspnée, hémoptysie, avec des images pulmonaires va-
riées (opacités) [8]. Le diagnostic est évoqué devant une
hyperéosinophilie sanguine et confirmé par le sérodia-
gnostic et la découverte des œufs operculés caractéris-
tiques dans l’expectoration et surtout dans les selles (fig.
3). Au maximum, une biopsie pulmonaire retrouve les pa-
rasites adultes (fig. 4). Le praziquantel en est le traitement
de choix [9].

PARASITOSES A LOCALISATION PULMONAIRE
ACCESSOIRE

Hydatidose pulmonaire
Echinococcus granulosus est le taenia du chien (fig. 5).
Celui-ci émet des œufs avec ses excréments. Les œufs
sont ingérés habituellement par le mouton et accidentel-
lement par l’homme. Après ingestion, la larve va traverser
l’estomac et migrer vers différents organes dont le foie
dans 70% des cas
puis le poumon
(20% des cas) et les
autres organes (os,
rein, rate, cœur…).
En raison du cycle
chien-mouton, cette
affection est particu-
lièrement fréquente
dans les pays d’éle-
v a g e  ( M a g h r e b ,
Australie, Nouvelle-
Zélande, Afrique du
Sud).

Figure 2 - Pneumocystis jirovecki

Figure 3 - Oeuf de Paragonimus

Figure 4 - Coupe de Paragonimus dans un tissu pulmonaire

Figure 5 - Echinococcus granulosus
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L’affection reste longtemps asymptomatique. Quand le
kyste prend un certain volume, le patient ressent une sen-
sation de gêne thoracique, avec toux et parfois hémopty-
sie. Si le kyste se rompt dans les voies aériennes, peut
survenir une vomique claire, eau de roche, contenant des
vésicules filles évoquant des grains de raisin. Une rupture
dans la plèvre est possible [10].
Le diagnostic est évoqué sur des critères morphologiques
devant les images d’un ou plusieurs kystes  sur la radio-
graphie thoracique (fig. 6) ou sur le scanner, visualisant
bien la membrane proligère (fig. 7) et confirmé par le sé-
rodiagnostic (Elisa, Western blot). 
L’hyperéosinophilie est inconstante. Il faut toujours re-
chercher d’autres localisations, en particulier hépatique,
par échographie ou scanner abdominal.
Le traitement est basé sur l’excision chirurgicale du ou des
kystes si cela est possible, ou une segmentectomie, voire
une lobectomie si nécessaire [11]. En cas d’hydatidose
multiple ou de kyste fissuré, donc susceptible de laisser
diffuser des scolex, une cure d’albendazole (800mg/j chez
l’adulte) doit être prescrite pendant plusieurs mois.

Amibiase pulmonaire
Entamoeba histolytica est une amibe provoquant princi-
palement un syndrome dysentérique (douleurs abdomi-
nales, diarrhées glairo-sanglantes). Sans traitement, les
amibes peuvent migrer vers le foie, pour provoquer la for-
mation d’un abcès amibien du foie, puis les amibes mi-
grent vers le poumon, soit par   contiguïté, atteignant le
poumon droit [12], soit par voie sanguine pouvant attein-
dre le poumon gauche [13]. Le délai entre le retour d’une
zone d’endémie et l’apparition des symptômes peut être de
plusieurs mois à plusieurs années [14].
Le patient, revenant d’un pays tropical se plaint de douleur
thoracique et de fièvre, avec parfois une vomique de cou-
leur chocolat. La radiographie pulmonaire montre une
opacité avec un niveau liquide (fig. 8). 
Le diagnostic est suspecté sur l’hémogramme montrant
une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles et
confirmé par la positivité du sérodiagnostic. Un examen

parasitologique des selles peut apporter un argument sup-
plémentaire en retrouvant des amibes, mais la négativité
de cet examen n’élimine pas le diagnostic d’amibiase pul-
monaire. Le traitement par les dérivés imidazolés (tinida-
zole, métronidazole) est rapidement efficace. Aussi,
l’intervention chirurgicale d’évacuation de l’abcès est-elle
rarement nécessaire, et réservée aux gros abcès risquant
de se rompre.

Bilharziose pulmonaire
Le cycle habituel de la bilharziose s’effectue par une
contamination transcutanée, les parasites migrant ensuite
vers le foie puis, selon l’espèce, vers les vaisseaux de l’in-
testin ou de la vessie. Parfois, les vers et les œufs se trou-
vent dans des localisations inhabituelles, comme dans le
poumon. Les œufs s’entourent d’une réaction inflamma-
toire formant un granulome. Le plus souvent associée à
une fibrose portale, la multiplication de ces granulations
va provoquer une hypertension artérielle pulmonaire

Figure 6 - Radiographie pulmonaire : kyste hydatique du poumon Figure 7 - Scanner thoracique : kyste hydatique

Figure 8 - Abcès amibien du poumon
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(pression de l’artère pulmonaire > 25 mmHg et des ca-
pillaires pulmonaires < 15 mmHg), avec une évolution
possible vers l’insuffisance cardiaque droite [15]. Le pa-
tient présente une fièvre, une toux, des douleurs thora-
ciques et parfois une hémoptysie [16, 17], égarant vers
une tuberculose [18]. En outre, des céphalées importantes
et des douleurs abdominales évoquent un syndrome de
Katayama [19, 20].
Le diagnostic est évoqué sur l’épidémiologie (origine ou
voyage du patient dans des zones d’endémie), l’hémo-
gramme (hyperéosinophilie), le sérodiagnostic (pas tou-
jours contributif dans cette localisation) et confirmé par la
mise en évidence des œufs de Schistosoma haematobium
[21] ou de Schistosoma mansoni [22] dans l’expectora-
tion, les selles ou les urines. L’échographie cardiaque per-
met d’apprécier le degré d’hypertension artérielle
pulmonaire [23]. Le praziquantel en est le traitement ha-
bituel [24]. 

Anguillulose pulmonaire
Strongyloides stercoralis est un nématode intestinal.
L’homme s’infeste en marchant pieds nus en terrain
boueux. Les larves traversent la peau et suivent un circuit
complexe dans l’organisme pour gagner le duodénum. En
cas d’immunodépression (greffe, sida, HTLV1, cortico-
thérapie), des parasites se multiplient et envahissent tout
l’organisme, y compris le système nerveux [25, 26]. Au
niveau du poumon, les larves provoquent une pneumo-
pathie interstitielle, un asthme sévère [27] voire un pneu-
mothorax [28]. Le diagnostic est évoqué sur
l’épidémiologie (séjour en pays tropical, même remon-
tant à plusieurs dizaines années), l’hémogramme (hyper-
éosinophilie) et confirmé par le sérodiagnostic positif et
surtout la mise en évidence des larves dans l’expectora-
tion ou le liquide bronchiolo-alvéolaire [29] et dans les
selles (et dans ce cas la méthode d’extraction de Baerman
est préférable). L’ivermectine en est le traitement de
choix. 

PARASITOSES EFFECTUANT UN PASSAGE
DANS LE POUMON

Syndrome de Loëffler
Certains nématodes comme l’ascaris, l’ankylostome ou
l’anguillule effectuent un cycle dans l’organisme où ils
passent par le poumon, en quittant la circulation capillaire
pour passer dans les alvéoles et remonter l’arbre bron-
chique jusqu’au pharynx. Cette traversée pulmonaire, sur-
tout marquée avec les larves d’ascaris, se manifeste par de
la toux sèche, une dyspnée, voire une hémoptysie (fig. 9).
La radiographie pulmonaire révèle une opacité labile (fig.
10) et s’accompagne d’une hyperéosinophilie sanguine et
d’un sérodiagnostic positif. Les symptômes sont rassem-
blés sous le nom de syndrome de Loëffler, qui va régres-
ser spontanément en quelques jours.

Dans le cas de l’ankylostomose, ces symptômes corres-
pondaient au catarrhe des gourmes, constaté chez les mi-
neurs infestés par les ankylostomes du temps où l’hygiène
au fond des mines était  précaire.

Poumon éosinophile
Les étiologies du poumon éosinophile sont variées : al-
lergiques, iatrogènes, toxiques ou parasitaires [30]. Le
poumon éosinophile, ou syndrome de Weingarten est dû
au passage de filaires lymphatiques dans le poumon (Wu-
chereria bancrofti, responsable habituel des filarioses
lymphatiques ou Brugia malayi, responsable de la fila-
riose de Malaisie) (fig. 11). 
Des similitudes ont été décelées entre les γ-glutamyl
transpeptidases constatés chez les microfilaires de Bru-
gia malayi et sur les cellules de l’épithélium pulmonaire,
expliquant ainsi le tropisme de ces filaires pour le pou-
mon [31]. 
D’autres filaires, en particulier Brugia pahangi (filaires
du chien, du chat et des félidés sauvages, pouvant passer
exceptionnellement chez l’homme) ont été incriminées
dans cette pathologie. 
Les patients présentent une toux parfois productive, une
bronchite asthmatiforme, une hyperéosinophilie sanguine

Figure 9 - Larves d’ascaris dans un poumon

Figure 10 - Syndrome de Loëffler (à gauche : images pulmonaires ; à droite
: amélioration spontanée)
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et une sérologie de filariose positive [32]. Les microfi-
laires sont mises en évidence dans le sang. Ces symptômes
vont rapidement régresser avec un traitement par iver-
mectine.

LOCALISATION EXCEPTIONNELLE DANS
LE POUMON

Toxoplasmose
Habituellement, la toxoplasmose est une affection asymp-
tomatique, voire bénigne chez le sujet immuno-compé-
tent. Les complications surviennent chez la femme
enceinte (risque de troubles neurologiques et oculaires
chez le fœtus) et le sujet immunodéprimé (risque de toxo-
plasmose neurologique et éventuellement pulmonaire)
[33]. Les parasites sont retrouvés dans le liquide de lavage
broncho-alvéolaire [34]. Le sérodiagnostic n’est pas un
argument significatif chez les patients immunodéprimés.
Le traitement est basé sue l’association pyriméthamine-
sulfadiazine.

Leishmaniose
Les leishmanioses viscérales, dues à Leishmania dono-
vani, sont transmises par la piqûre de phlébotome. Elles se
manifestent par une fièvre élevée, une hépatosplénomé-
galie, des adénopathies, une pancytopénie et une éléva-
tion des IgG. Les parasites sont répandus dans tout le
système réticulo endothélial et sont parfois retrouvés dans
le poumon, où ils provoquent une pneumopathie intersti-
tielle. Outre le sérodiagnostic, des parasites peuvent être
retrouvés dans le liquide de lavage broncho – alvéolaire,
dans les macrophages, mais parfois isolés, en raison des
techniques de préparation de la lame. Les leishmanioses
sont traitées par les dérivés de l’antimoine ou par le mil-
téfosine.

Paludisme
Le paludisme est dû à l’infestation par le Plasmodium ino-

culé par les anophèles femelles. Le Plasmodium passe
dans le foie puis dans la circulation où il colonise les hé-
maties. Mais les troubles de la microcirculation, avec des
phénomènes d’agglutination et de lyse des hématies, avec
une libération de cytokines (comme le TNF) et d’inter-
leukine 2, favorisent une altération de l’endothélium vas-
culaire, augmentant la perméabilité capillaire, avec une
stase sanguine, responsable de micro-infarctus pulmo-
naires [35, 36]. Une hypoxie et une hypocapnie sont fré-
quentes, avec un syndrome restrictif décelé aux
explorations fonctionnelles respiratoires. Le patient pré-
sente une toux avec expectoration muqueuse et l’auscul-
tation permet de retrouver des râles crépitants et une
diminution du murmure vésiculaire. En cas d’accès grave
à Plasmodium falciparum, peut survenir un œdème pul-
monaire dans 1 ‰ des accès palustres avec un syndrome
de détresse respiratoire aiguë, associant polypnée, cyanose
nécessitant une assistance respiratoire et risque de CIVD
aboutissant au décès dans 25 à 40% des cas [37]. Ces phé-
nomènes ont pu aussi être observés avec Plasmodium
vivax [38-40] et Plasmodium ovale [41].

Dirofilarioses
Certaines filarioses animales peuvent se retrouver chez
l’homme de façon accidentelle. Parfois, la découverte de
Dirofilaria s’effectue de façon fortuite, lors d’une biopsie
pulmonaire (fig. 12) effectuée pour une recherche étiolo-
gique d’une autre pathologie pulmonaire évoquant un can-
cer [42]. 
Il semble que cette localisation pulmonaire soit due en
Amérique à Dirofilaria immitis et en Europe à Dirofilaria
repens [43]. Parfois, ces filarioses se manifestent sous
forme de nodules pulmonaires [44].

Babésioses
Les babésioses (ou piroplasmoses chez l’animal) sont des
zoonoses cosmopolites dues à des coccidies du genre Ba-
besia, transmises par des
morsures de tiques. Les pa-
tients présentent des accès
de fièvre pseudo-palustre
avec frissons et fièvre par
accès. Un oedème pulmo-
naire est possible [45]. 
Le diagnostic repose sur la
mise en évidence des Ba-
besia intra-érythrocytaires
dont l’aspect peut faire
évoquer un Plasmodium.
L’évolution est parfois
grave, en particulier chez
les sujets splénectomisés et
peut nécessiter une épura-
tion extra-rénale [46]. 

Figure 11 - Microfilaire de Wüchereria bancrofti

Figure 12 - Coupe de Dirofilaria
dans un poumon
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Autres parasitoses
D’autres parasites ont été retrouvés dans le poumon de
façon exceptionnelle. Des images calcifiées de filaires de
Médine peuvent être visibles sur la radiographie de thorax
(fig. 13).
L’homme s’est infesté par ingestion de petits crustacés
(cyclops) avec l’eau de boisson. La filaire va grandir en
plusieurs mois ou années et se calcifier. Une telle image ne
nécessite aucun traitement.
La trichinellose, transmise par consommation de viande
de porc, se manifeste par des oedèmes, des myalgies, des
diarrhées et parfois des troubles pulmonaires [47]. Le trai-
tement par albendazole est efficace.
Les pentastomes (linguatules et porocéphales) sont des pa-

rasites vermiformes des animaux qui peuvent se retrouver
dans le poumon de l’homme. Les linguatules vivent dans
les fosses nasales des canidés et l’homme s’infeste par in-
gestion de végétaux souillés. En Afrique et en Asie, les
porocéphales (Armillifer) (fig. 14), vers situés dans le sac
pulmonaire des gros serpents, émettent des œufs dans la
nature. 
L’homme peut s’infester par ingestion des œufs ou de la
chair de serpents. Les nymphes se localisent dans le péri-
toine et le poumon et vont se calcifier en forme d’anneaux
brisés très caractéristiques. Le traitement est inutile. 
Toxocara canis a pu se manifester sous forme d’images
nodulaires pulmonaires migratrices  [48]. 
Un nodule pulmonaire contenant des oxyures a déjà été
signalé [49]. 
Des symptômes pulmonaires peuvent être dus à Capilla-

ria aerophila (ou Thominx aerophilus), nématode des
voies respiratoires des canidés domestiques et sauvages
(chien, renard, loup, coyote) et des mustélidés. L’atteinte
humaine se manifeste par un syndrome bronchique et une
hyperéosinophilie. Les œufs sont retrouvés dans les selles
et l’expectoration (fig. 15) [50]. 
Enfin, des cas de trichomonose pulmonaire ont été déjà
rapportés. Le passage de Trichomonas vaginalis dans les
voies respiratoires du nouveau-né est possible lors de l’ac-
couchement [51]. La présence de Trichomonas tenax, sa-
prophyte de la cavité buccale, a été constatée au niveau
du poumon [52] mais sa modification morphologique dans
cette localisation a nécessité le recours à la biologie mo-
léculaire pour pouvoir affirmer le diagnostic. 

LES MANIFESTATIONS PULMONAIRES DES 
PARASITOSES

La présence de parasites dans le parenchyme pulmonaire
a une traduction clinique et radiologique variable selon le
parasite. Le tableau I résume ces variations symptomato-
logiques.
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ABSTRACT – LUNG PARASITIC DISEASES
Parasites can reach lungs in different ways. Lungs can be the preferential localization of some parasites as Pneumocystis in im-
munodeficient patients or Paragonimus (lung fluke) in tropical areas. Other parasites, which are usually located in other organs of
human body, can accessory be found in lungs. Then, hydatidosis, amoebiasis, and schistosomiasis are commonly liver diseases.
Sometimes, their lung localization can respectively be materialized by cysts, abscess or pulmonary fibrosis. Finally, other para-
sites cross lung during their usual migration into the human body, and during that can induce temporary pulmonary disturbances
(Loëffler syndrome).  Lymphatic filariasis is one of the most frequent etiology of the eosinophilic lung. Some pulmonary disor-
ders can also be a frequent complication of malaria, due to an increase of capillary permeability which is cause of micro pulmo-
nary thrombosis. An adequate treatment of each parasitic disease completely cure the patient.

KEY-WORDS – Lung parasitic disease ■ Pneumocystosis ■ Paragonimosis ■ Pulmonary hydatidosis ■ Pulmonary amoebiasis
■ Pulmonary schistosomiasis high blood pressure ■ 

RESUMEN – PARASITOSIS PULMONAR
Los parásitos pueden llegar a los pulmones de distintas maneras. Puede ser la localización preferencial de algunos parásitos como
el Pneumocystis que se encuentra en las personas immunodeficientes, o el Paragonimus (duele pulmonary) en las zonas tropicales.
Otros parásitos, que se encuentran en otros organos del cuerpo humano, pueden ser detectados de manera casual en el pulmón. En-
tonces, la hidatidosis, la amibiasis y el esquistosiomasis son comúnmente las enfermedades del hígado. A veces, su localización
pulmonar puede manifestarse respectivamente por quistes, abscesos o fibrosis pulmonar. Por fin, otros parásitos hacen solo un paso
corto en el pulmón durante su migración habitual en el cuerpo humano, y pueden inducir temporales disturbios pulmonares (sin-
drome de Loëffler). Las filariasis linfáticas son unas de las etiologias más frecuentes del pulmón eosonolofilica. A veces, un au-
mento de la permeabilidad capilar puede complicar el paludismo, provocando microtrombosis pulmonar. El tratamiento adecuado
para cada parasitosis completa la curación del paciente.

PALABRAS-CLAVES – Parasitosis pulmonar ■ Pneumocystosis ■ Paragonimiasis ■  Hidatosis pulmonar ■ Amebiasis pulmo-
nar ■ Hipertension del esquistosomiasis pulmonar ■
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REGARD PHILATELIQUE SUR LES ENDEMIES AFRICAINES.
I. GRANDS HOMMES ET INSTITUTIONS
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RESUME - La grande histoire de la lutte contre les endémies en Afrique est plus que centenaire et il n’est pas surprenant qu’elle
ait été rapportée dans l’iconographie philatélique. Cette épopée a été, et est encore, le fait de grands hommes, de découvreurs, d’ac-
teurs de cette lutte qui ont parfois été récompensés d’un Prix Nobel de Médecine ou de la Paix et de grandes institutions, interna-
tionales, régionales ou locales. Le timbre-poste, miroir des activités humaines et expression de l’admiration et de la reconnaissance
des pays pour ces œuvres magnifiques, a retracé à sa manière cette belle et grande aventure humaine. 

MOTS-CLES – Philatélie ▪ Endémies africaines ▪ 

Si pour le spécialiste, la philatélie est « l’art de col-
lectionner les timbres postaux et timbres fiscaux et
de les étudier »,  il faut bien prendre en compte le

fait particulier que depuis le dix-neuvième siècle et les
premières vignettes, le « timbre poste » a toujours été le
miroir des activités humaines et un lien très privilégié
entre deux personnes éloignées l’une de l’autre. 
L’amateur éclairé peut se constituer une collection sur
n’importe quel thème, les ponts, les trains, les automo-
biles, l’architecture, les métiers, les fleurs, les oiseaux, les
insectes et bien entendu la santé et la médecine.
Le champ de la médecine est particulièrement vaste. On y
trouve les grands savants, les grandes découvertes, les
grandes institutions et pratiquement toutes les maladies,
dans tous les pays et toutes les langues. En dresser la liste
exhaustive relèverait aujourd’hui de la gageure et nous ne
nous y risquerons pas. 
On doit à Sir Rowland Hill (1795-1879) l’invention du
timbre-poste le 6 mai 1840, le fameux penny black. Et
c’est tout naturellement qu’en 1979, la Côte d’Ivoire, la
Mauritanie, la Centrafrique entre autres ont commémoré
le centenaire de sa mort et qu’en 1995 le Togo a, lui, cé-
lébré le bicentenaire de sa naissance.
1840 marque le début de l’expansion coloniale des
grandes puissances européennes, qui a vu notamment l’es-
sor de la connaissance scientifique des grandes endémies
et la mise au point de moyens de lutte adaptés. Il n’est
alors pas surprenant que ces grandes endémies aient tenu
une place privilégiée dans la philatélie à thème médico-
tropical.

C’est de parti pris que nous nous
sommes proposé de ne traiter que
des endémies africaines, qui relè-
vent de notre spécialité et de
notre pratique médicales. Encore
faut-il s’entendre sur ce que re-
couvrent ces endémies africaines.

LES ENDEMIES AFRI-
CAINES

Cette question a été longue-
ment débattue et le consensus
est encore loin d’être obtenu.
Selon Baudon et al., endé-
mie, du grec « endêmon no-
sêma », signifie maladie

enracinée dans un écosystème
particulier et c’est le réservoir
de virus, source de contamina-
tion pour le sujet sain, qui en-
racine l’agent pathogène dans
une zone donnée[1]. 
L’enracinement est favorisé par
des facteurs géoclimatiques et
environnementaux, le sous-dé-
veloppement et le comporte-
ment humain. La liste non
exhaustive de ces endémies
que les auteurs livrent pour
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l’Afrique sub-saharienne est longue : parasitoses (palu-
disme, bilharzioses, trypanosomiase humaine africaine,
dracunculose, onchocercose), affections bactériennes
(lèpre, tuberculose, ulcère de Buruli, tréponématoses en-
démiques, choléra, méningite à méningocoque) et patho-
logies virales (hépatites virales, fièvre jaune, infections à
VIH, fièvres hémorragiques virales, arboviroses). Des ré-
sultats spectaculaires ont pu être obtenus, comme par
exemple l’éradication de la variole, mais les endémies sont
aujourd’hui classées en quatre groupes distincts : les en-
démies persistantes pour lesquelles on ne note pas de pro-
grès significatifs (paludisme, hépatite virale B), les
endémies en recrudescence (fièvre jaune), les endémies
en régression (trypanosomiase humaine africaine, oncho-
cercose, dracunculose) et les endémies émergentes (ulcère
de Buruli, hépatite C, arboviroses, infections à VIH).
La connaissance de ces endémies et la lutte qui a été
conduite a été l’affaire de grands scientifiques, de
quelques grandes institutions et de l’invention de straté-
gies et de moyens de lutte nouveaux.

LES DECOUVREURS

Lutter contre les endémies suppose qu’on en connaisse
parfaitement le cycle épidémiologique (agent pathogène,
réservoir de virus, sujet réceptif, vecteur éventuellement),
que l’on maîtrise les relations entre les milieux naturels et
les maladies, entre les milieux humains, traditionnel, rural,
urbain, et l’état sanitaire. La lutte contre une endémie re-
pose sur l’interruption de la transmission, à quel que point
que ce soit de la chaîne épidémiologique, l’idéal jamais
atteint étant bien entendu d’agir simultanément à tous les
stades de la transmission [2].
Cette connaissance des endémies et de leur prophylaxie
ne s’est pas faite en un jour.   Chaque maladie a eu sa part
de découvreurs, obstinés, réfléchis, méconnus souvent et
peu avides de gloire, qui ont fait beaucoup avec des
moyens qui paraissent aujourd’hui bien dérisoires, chacun
apportant sa pierre à l’édifice de la connaissance. Les citer
tous est mission quasi impossible, mais on peut en citer
quelques uns qui, pour la plupart ont reçu l’hommage du
timbre-poste.

Le paludisme.
La « fièvre des marécages » était connue depuis bien long-
temps quand Don Francisco López Canizares découvre au
Pérou les vertus de l’écorce de quinquina et traite avec
succès la Comtesse de Cinchon en 1638. Deux siècles plus
tard, en 1820, Pierre Joseph Pelletier (1788-1842) et Jo-
seph Bienaimé Caventou (1795-1877) isolent la quinine
de l’écorce de quinquina.
François-Clément Maillot (1804-1894) utilise la quinine à
grande échelle en 1830 pendant la campagne militaire
d’Algérie et en définit les règles de prescription.
En 1880, Alphonse Laveran (1845-1922) découvre à
Constantine l’hématozoaire du paludisme. Ettore Mar-
chiafava (1847-1935), Angelo Celli (1857-1914), Camillo
Golgi (1843-1926) et John William Watson Stephens
(1865-1946) différencieront les quatre espèces impliquées
dans la pathologie humaine.
La transmission de cette affection par l’anophèle est soup-
çonnée en 1896 par Ronald Ross (1857-1932) et confir-
mée en 1898 par Giovanni Battista Grassi (1854-1925).

SSSS mmmmaaaa ....Semestriel - volume 2 - numéro 1 - 2010                                                                                                                                                                                               197

(Pelletier et Caventou, France 1970)

F-C. Maillot, Algérie non daté

C. Golgi, Italie 1994

R. Ross, Inde 1997



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

En 1939, Paul Müller utilise le DDT, dichlorodiphényl-
chloroéthane, pour lutter contre les anophèles. C’est le
premier insecticide moderne.

La trypanosomiase humaine africaine.
C’est au grand écrivain Tunisien Ibn Khaldun (1331-
1406) que l’on doit la première description de la maladie
du sommeil.
C’est en tant qu’écrivain qu’Ibn Khaldun est célébré dans
tout le Maghreb. Après lui, ni Gabriel Gustav Valentin, le
premier à découvrir un trypanosome en 1841, ni Gustave
Nepveu et Aldo Castellani (1874-1971), les premiers à
isoler les trypanosomes dans le sang et le liquide céphalo-
rachidien en 1891 et 1901 respectivement, ni David Bruce
(1855-1931) et Emile Brumpt (1877-1951), qui ont décrit
le cycle épidémiologique de la nagana en 1895 et de la
trypanosomiase humaine africaine en 1903, ni Alphonse
Laveran et Félix Mesnil (1868-1938), les premiers à avoir
réuni en 1904 les connaissances sur les trypanosomes et
les trypanosomoses [3], ni les participants des grandes
missions scientifiques du début du vingtième siècle en An-
gola, en « Sénégambie », en Ouganda, en République Dé-
mocratique du Congo, au Congo français, en Tanzanie, au
Zimbabwe, à Sao Tomé et Principe ou en Guinée Equato-
riale, n’ont reçu l’hommage du timbre. 
Il y a bien des timbres à l’effigie de Laveran mais pour
ses travaux sur le paludisme, de Bruce, pour ses travaux
avec Thermistocles Zammit (1864-1935) sur la fièvre de
Malte, la brucellose à Brucella melitensis, ou de Robert
Koch (1843-1910), pour
Les seuls hommages philatéliques aux grands hommes de
cette formidable épopée de la lutte contre la maladie du
sommeil concernent Eugène Jamot, pour ses résultats re-
marquables en Afrique Equatoriale Française et au Ca-
meroun puis en Afrique Occidentale Française.

La tuberculose.
Dans un travail récent, Marc Shampo et Edward Rosenow
III identifient huit figures historiques associées à la tuber-
culose et qui ont été honorées dans la philatélie [4].
C’est en regardant des enfants jouer avec des tubes que
René Laënnec (1781-1826) a inventé le stéthoscope en
1816. Au début simple journal roulé, le stéthoscope a ré-
volutionné la pratique médicale.Soixante ans plus tard,
Jean-Antoine Villemin (1827-1892) apporte la preuve ex-
périmentale de la nature infectieuse de la tuberculose : «
la tuberculose est contagieuse, donc évitable».
En 1905, Robert Koch reçoit le prix Nobel de Physiologie
et de Médecine pour ses découvertes du bacille tubercu-
leux (1882) et du vibrion cholérique (1883).
En 1906, Carlo Forlanini (1847-1918) publie ses résultats
de douze années de traitement de la tuberculose pulmo-
naire par pneumothorax artificiel. Cette méthode est en-
c o r e  e n  p r a t i q u e  a u j o u r d ’ h u i ,  t o u t  à  f a i t
exceptionnellement.
En 1921, le médecin militaire Albert Calmette et le vété-
rinaire Jean-Marie Camille Guérin parviennent à mettre
au point le vaccin BCG, après treize années de recherches,
dont l’usage sera généralisé dans le monde à partir de
1924.
Il faut également citer Edward Livingston Trudeau qui in-
vente le concept de sanatorium en 1876 à Saranac Lake,
au Etats-Unis d’Amérique, et Selman Abraham Waksman
qui introduit la streptomycine en 1944.

La lèpre.
L’histoire de la lèpre est également riche de grands
hommes entrés dans la postérité [5].
Le plus célèbre d’entre eux est Gerhard Henrik Armauer
Hansen (1841-1912) pour sa découverte de Mycobacte-
rium leprae en 1873.
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On ne saurait oublier le père Damien (1840-1889) qui se
dévoua corps et âme à la lèpre et aux lépreux abandonnés
sur l’île de Molokaï au large de Hawaï, au point de
contracter à son tour la maladie de Hansen et d’en mourir.
Le pape Benoit XVI l’a canonisé le 11 octobre 2009.
Et bien entendu, Raoul Follereau (1903-1977) et Albert
Schweitzer (1875-1965) qui, chacun à leur manière, ont
porté au plus haut niveau ce que l’on appellerait au-
jourd’hui le plaidoyer en faveur de la lèpre.

Quelques autres célébrités.
Il n’est bien entendu pas possible de clore cette revue des
hommes qui ont fait l’histoire 
de la lutte contre les endémies africaines sans citer Ed-
ward Jenner (1749-1823) qui inventa la vaccination et
inaugura ainsi la lutte préventive contre les maladies en-
démiques, Alexandre Yersin (1863-1943) pour sa décou-
verte en 1894 du bacille pesteux et Emile Roux
(1853-1933) qui a établi le rôle du rat dans la transmis-
sion de Yersinia pestis en 1896, Theodor Bilharz (1825-
1862) pour la découverte et la description de Schistosoma
haematobium en 1852, Charles Nicolle (1866-1936) qui a
établi le rôle du pou dans la transmission du typhus en
1906, Carlos Finlay(1833-1915)  pour avoir montré le rôle
d’Aedes aegypti dans la transmission de la fièvre jaune en
1881 ou encore Gaspar Oliveiro Vianna (1885-1914) pour
ses travaux sur la leishmaniose, Max Theiler (1899-1972)
pour ses travaux sur la fièvre jaune, John Enders (1897-
1985), Thomas Wellers (1915-2008) et Frederick Robins
(1916-2003) pour la culture du poliovirus   et Waldemar
Mordecaï Haffkine (1860-1930) pour sa découverte du
vaccin antipesteux.
D’autres illustres gloires n’ont pas été reconnues : Wil-
liam Boos Leishman (1865-1926) pour sa découverte des
leishmanies, Fritz Richard Schaudinn (1871-1906) pour
la mise en évidence des amibes hématophages, Erich
Hoffmann (1868-1959) pour ses travaux sur les tréponé-
matoses, Sir Leonard Rogers (1868-1962) et la découverte
de l’émétine, Sir Patrick Manson (1844-1922)et ses tra-
vaux sur les filarioses et Schistosoma mansoni, Paul-Louis
Simond (1858-1947) qui a établi le rôle de la puce dans la
transmission de la peste, Howard Taylor Ricketts (1871-
1910) qui isole les rickettsies, Stanislaus Von Prowazeck
(1875-1915) qui les étudie dans les poux et en meurt en
1911, Kausuke Mitsuda (1876-1964) qui a inventé la réac-
tion à la lépromine.
La liste est longue des oubliés de la philatélie, pour ne pas
dire de l’histoire des grandes endémies. Citons encore
Vilém Dušan Lambl (1824-1895), Emile Marchoux
(1862-1943), Gaston Muraz (1887-1955), Gustave Mar-
tin (1872-1936), Emile Roubaud (1882-1962), Edmond
Sergent (1876-1969), Jean Laigret (1893-1966), Pierre Ri-
chet (1904-1983), Constant Mathis (1871-1956), Léon La-
peyssonnie (1915-2001) et tant d’autres qui ont chacun
apporté leur pierre à l’édifice de la lutte contre les
« grandes endémies ».

Précisons que le Prix Nobel de Physiologie et de Méde-
cine a été attribué à Ronald Ross (1902), Robert Koch
(1905), Camillo Golgi (1906), Alphonse Laveran (1907),
Charles Nicolle (1928), Paul Müller (1948), Max Theiler
(1951), Selman Waksman (1952) et John Enders, Thomas
Wellers et Frederick Robins (1954). Le Prix Nobel de la
Paix a été attribué à Albert Schweitzer en 1952.
Nous voudrions insister sur Louis Pasteur (1822-1895),
connu pour ses travaux en cristallographie et sur les fer-
mentations, les maladies des vers à soie, les antiseptiques,
le pneumocoque, le bacille charbonneux, le staphylo-
coque, la vaccination par les germes atténués (choléra des
poules, charbon du mouton et surtout la rage).
En 1884, Pasteur rend plusieurs chiens réfractaires à la
rage grâce à son vaccin fait de moelles de lapin infectées
par le virus rabique et desséchées pour en atténuer la vi-
rulence et le 6 juillet 1885, tente et réussit la première vac-
cination antirabique sur le jeune Joseph Meîster. 
Une seconde vaccination, sur le berger Jupille à l’automne
1855, le rend mondialement célèbre et Pasteur profite de
cette notoriété pour lancer une souscription internationale
qui lui permet de créer à Paris un « établissement vaccinal
contre la rage ». Terminé en 1887, l’Institut Pasteur de
Paris est inauguré le 14 novembre 1888 par Sadi Carnot,
Président de la République. Les Instituts Pasteur de Lille
et de Lyon sont à leur tour inaugurés et Pasteur donne l’au-
torisation de fonder d’autres instituts à travers le monde.
Le grand savant décède en 1895, mais son réseau d’Insti-
tuts lui a succédé et constitue aujourd’hui encore un des
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maillons essentiels de la lutte contre les endémies. 

LES INSTITUTIONS

Dans les débuts de la colonisation européenne de
l’Afrique, la lutte contre les endémies était le fait des mé-
decins des troupes coloniales françaises, belges, alle-
mandes, britanniques, envoyés en Afrique en appui des
forces armées et qui, très vite, vont s’appliquer à soigner
également les populations locales. Ces bataillons d’obs-
curs et opiniâtres combattants ont sauvé l’Afrique d’une
mort annoncée. La philatélie n’en a guère gardé trace.
La prise en charge des endémies africaines sera l’affaire
d’institutions spécialisées dès la fin du dix-neuvième siè-
cle. Ces institutions interviendront par vagues successives,
qui se superposeront les unes aux autres, une nouvelle
vague ne remplaçant pas la précédente.  Aujourd’hui,
l’Afrique dispose ainsi d’un réseau dense d’institutions,
laïques ou religieuses, nationales ou internationales, dé-
volues à une ou plusieurs endémies, toutes impliquées
avec plus ou moins d’efficacité, dans la lutte contre les en-
démies. Quelques unes sont plus connues que d’autres :
les Instituts Pasteur, les organisations internationales, les
organisations non gouvernementales.

Les Instituts Pasteur.
Véritables creusets de l’innovation médicale, les Insti-
tuts Pasteur vont tisser un réseau dense en Afrique fran-
cophone [6].
Le premier à être fondé, en dehors des Instituts Pasteur de
Paris, Lille et Lyon est l’Institut Pasteur de Tunis en 1893,
par Adrien Loir, neveu de Pasteur. Au début simple labo-
ratoire d’étude de la vinification auquel seront ajoutés un
institut antirabique, un centre vaccinogène et un labora-
toire de bactériologie, il sera officiellement appelé Institut
Pasteur de Tunis en 1900, par décret du Bey. 
L’histoire de cet institut est dominée par la personnalité
de Charles Nicolle et ses travaux sur le typhus exanthé-
matique.

l’Institut Pasteur d’Alger, dévolu essentiellement à la re-
cherche sur la rage et à la vaccination antivariolique, est
fondé en 1894. D’abord Mission permanente de l’Institut
Pasteur de Paris en Algérie, il sera Institut Pasteur d’Alger
en 1910.
C’est en 1896 qu’est créé le premier laboratoire africain de
microbiologie, à Saint Louis au Sénégal. Transféré à
Dakar en 1913, il devient Institut Pasteur en 1923. De
1924 à 1937, son activité est dominée par les études sur
le virus amaril qui aboutit à une méthode vaccination ef-
ficace contre la fièvr jaune.Nous n’avons pas retrouvé de
timbre-poste sur cette institution.
La présence de la rage et de la variole avait motivé la créa-
tion en 1898 d’un institut vaccinogène et antirabique à Ta-
nanarive, Madagascar. En 1927, l’institut devient filiale
de l’Institut Pasteur et oriente ses travaux sur la peste et le
paludisme.
L’Institut Pasteur de Brazzaville est installé en 1908 dans
les bâtiments laissés par la Mission Martin-Roubaud-
Lebœuf d’étude de la maladie du sommeil et c’est tout na-
turellement que ses travaux seront consacrés à la
trypanosomiase humaine afrcaine. En 1969, l’institut de-
vient Laboratoire national de santé publique. Le Moyen-
Congo lui a consacré huit timbres (40c, 45c, 50c, 65c, 75c,
90c, 1fr et 1fr50) qui ont été surchargés Afrique Equato-
riale Française quand le Moyen-Congo a changé de sta-
tut. L’Institut Pasteur de Bangui est inauguré le 25 février
1961. Doté d’un laboratoire de haute sécurité, il travaille
essentiellement dans les domaines de l’arbovirologie et
des fièvres hémorragiques virales.
L’Institut Pasteur d’Abidjan est le plus récent des instituts
africains. Il voit le jour en 1972 et est un centre de re-
cherches sur les maladies transmissibles, parmi lesquelles
le paludisme, les arboviroses et l’ulcère de Buruli.

Les organisations internationales.
La première d’entre elles est bien évidemment l’Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS) créée le 7 avril 1948,
avec son siège (HQ) à Genève et des bureaux régionaux en
Afrique (AFRO), en Méditerranée Orientale (EMRO), en

Amérique (PAHO) en Asie du
Sud-Est (SEARO), dans le Paci-
fique Occidental (WPRO) et en
Europe (EURO). L’OMS et ses
bureaux régionaux vont s’illustrer
dans tous les domaines de la
santé, mais notamment dans la va-
riole, dont l’éradication officielle
est prononcée en 1980.
En philatélie, l’OMS est certaine-
ment l’institution qui a suscité
l’émission du plus grand nombre
de timbres dans le plus grand
nombre de pays et dans pratique-
ment tous les domaines de la mé-
decine. Le timbre émis par l’Ile
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Maurice en 1988 illustre par-
faitement le rôle de l’OMS
dans la lutte contre les endé-
mies.
La Food and Agriculture Or-
ganization (FAO) est l’équi-
valent de l’OMS pour la
santé animale. Créée à Qué-

bec en 1945 et transfé-
rée à Rome en 1951,
elle a également eu, de
manière indirecte, une
action sur la santé hu-
maine. L’assainisse-
m e n t  d u  b é t a i l ,  l a
protection des cheptels,
l’amélioration des ren-
dements agricoles, la
lutte contre la malnutri-
tion,  ont élevé le ni-
veau général de la
santé des populations
et permis une meilleure
défense contre les en-
démies tropicales.
Les organisations sous-
régionales en Afrique
francophone.
Immédiatement après
les indépendances des
Etats africains franco-
phones, il est apparu in-
dispensable de
maintenir dans un cadre
international les actions
de lutte contre les endé-
mies et tout le système
de l’hygiène mobile
[7]. C’est ainsi que sont
nés en 1961 l’OCCGE
en Afrique de l’ouest
(Organisation de coor-
dination et de Coopéra-
tion pour la lutte contre
les Endémies) et en
1963 l’OCEAC en
Afrique centrale (Orga-
nisation de Coordina-
tion pour la lutte contre
les Endémies en
Afrique Centrale). 
L’OCCGE regroupait
huit Etats (Bénin, Bur-
kina Faso, Côte
d’Ivoire, Mali, Maurita-
nie, Niger, Sénégal et
Togo) et cinq institu-
tions, le Centre Muraz,
héritier du SGHMP
(Service Général de
l’Hygiène Mobile et de
la Prophylaxie) et siège
de l’OCCGE à Bobo

Dioulasso, l’ORANA (Organisation de Recherches sur

A. Schweitzer, Premier Jour d’Emission, Rwanda 1976

E. Jenner, Premier Jour d’Emission, Lesotho 1970

T. Bilharz, Egypte 1962

J. Enders, Guyana 2001

C. Finlay, Cuba 1983

G.O. Vianna, Brésil 1962

G.O. Vianna, Brésil 1962

W. M. Haffkine, Premier Jour d’Emission, Inde 1964
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l’alimentation et la nutrition en Afrique) à Dakar, l’IOTA
(Institut d’Ophtmologie Tropicale Appliquée) à Bamako,
le CERMES (Centre de recherches médicales et sanitaires)
à Niamey et l’Institut Marchoux à Bamako. L’Organisa-
tion a été dissoute en 2000 et les instituts nationalisés.
L’Institut Marchoux est aujourd’hui le CNAM, Centre Na-
tional d’Appui à la lutte contre la Maladie, spécialisé dans
la lèpre, la tuberculose et le sida, mais tout lemonde conti-
nue à l’appeler Institut Marchoux et il est vraisemblable
qu’il en sera toujours ainsi. 
L’OCEAC a été fondée en 1963 à Yaoundé, avec une an-
tenne à Brazzaville, le CIESPAC (Centre inter-états d’en-
seignement supérieur de santé publique en Afrique
centrale). L’Organisation couvre les six Etats de la zone
CEMAC : Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale,
Centrafrique et Tchad. En 2010, elle poursuit son activité
dans les domaines du paludisme, de la trypanosomiase hu-
maine africaine, du VIH/Sida, des maladies évitables par
la vaccination, de la tuberculose et des fièvres hémorra-
giques virales (Ebola).
Très curieusement, on ne trouve pratiquement aucune
trace en philatélie de ces deux grandes institutions dont la
qualité des travaux scientifiques est pourtant reconnue au
niveau international. Peut-être faut-il y voir un excès de
modestie ?

Les autres grandes initiatives dans la lutte contre les
endémies africaines.
On ne saurait aborder la lutte contre les endémies sans
citer l’action de l’Ordre Souverain de Malte, engagé de-

puis toujours dans la lutte contre la lèpre et depuis peu
contre la tuberculose et les sida. En 2008, l’Ordre dispo-
sait en Afrique de 10 hôpitaux (484 lits), 43 centres de
santé, dispensaires et léproseries, et participait à trois
grands programmes de lutte contre le sida (Cameroun), la
lèpre et la tuberculose (Guinée) et un programme de chi-
rurgie de la lèpre (Mauritanie).
Il faut également citer la Fondation Raoul Follereau : le
célèbre « vagabond de la charité », « père des lépreux » a
créé la Journée Mondiale des Lépreux en 1954 et la Fon-
dation Raoul Follereau en 1967. Le credo de la Fondation,
qui travaille aujourd’hui dans 28 pays, est la lutte contre
la lèpre et toutes les autres formes de lèpre que sont par
exemple l’ignorance et la pauvreté. Un Institut Raoul Fol-
lereau a également été créé à Adzopé en Côte d’Ivoire.
On peut citer également Action Damien (fondée en 1964
sous le nom « les amis du Père Damien »), qui travaille
dans 15  pays dont 8 en Afrique (Congo, Guinée, Niger,
Rwanda, Burundi, Mozambique, Nigeria et Comores), uti-
lise 1 500 travailleurs locaux et dépiste et traite  chaque
année 350 000 malades (lèpre mais aussi tuberculose et
leishmaniose)
Les grandes initiatives dans la lutte contre les endémies
africaines sont en fait très nombreuses. Sans esprit
d’exhaustivité et dans le désordre, on peut citer la Fonda-
tion Carter, la Fondation Bill et Melinda Gates, Care In-
ternational, Sightsavers, Helen Keller International,
ESTHER, OPALS et tant d’autres encore, qui tissent une
toile humanitaire serrée autour des endémies africaines.

L. Pasteur, carte maximum France 1985L. Pasteur, carte maximum Gabon 1972
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L’avènement des organisations non gouvernementales.
C’est en décembre 1971, dans les suites du drame huma-
nitaire du Biafra et par opposition à la neutralité de la
Croix-Rouge, qu’a été fondée Médecins Sans Frontières
(MSF).
Par la suite, les avatars de MSF se sont multipliés et toutes
ces ONG, par  leur action dans le cadre de l’urgence (épi-
démies, catastrophes naturelles, conflits sociaux), ont par-
ticipé et participent encore à leur manière à la lutte contre
les endémies.

Depuis 2001, l’Union Africaine.
C’est à la Conférence des Chefs d’Etat de Lomé en 2000
qu’a été lancée par l’Union Africaine la Pan African Tsetse
and Trypanosomiasis Eradication Campaign (PATTEC),
traduction de la volonté des Chefs d’Etat d’éradiquer au
plus vite du continent africain les trypanosomoses (trypa-
nosomiase humaine africaine et nagana) et leurs vecteurs.
A l’aube de son dixième anniversaire, la PATTEC peut se
prévaloir de l’éradication des glossines de la Namibie et
du Botswana et de deux grands projets en cours, en
Afrique de l’ouest (Ghana, Burkina Faso et Mali) et en
Afrique de l’est (Ethiopie, Kenya et Ouganda). L’exten-
sion de la lutte à l’Afrique centrale est à l’étude mais
l’Ethiopie a déjà rendu hommage à la PATTEC en émet-
tant quatre timbres-poste le 21 juillet 2009.

CONCLUSION

Le timbre-poste est le miroir des activités humaines et
l’expression de l’admiration et de la reconnaissance des

pays pour cette œuvre magnifique qu’est la lutte contre
les endémies, africaines ou non.
C’est certainement pour cela qu’il a les mêmes imperfec-
tions que la nature humaine : certains grands hommes ou-
bliés, d’autres trop valorisés, au gré semble t’il de
l’humeur du moment, de la vogue de telle ou telle endé-
mie. C’est pour cela également que les maladies tropicales
négligées, appellation moderne de la plupart des endémies
africaines, le sont également par la philatélie, qui semble
n’avoir les yeux de Chimène que pour la lèpre, le palu-
disme et la tuberculose.  
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Timbre émis par l’Ordre de Malte en 1973
Institut Raoul Follereau d’adzopé, République de côte d’Ivoire 1979

Institut Pasteur d’Abidjan , République de Côte d’Ivoire

OMS Bureau Afrique, AEF, 1958

OMS, Togo 1988

OMS et FAO, Tchad 1992

Institut Pasteur d’Antanarivo, Madagascar 1987 
Institut pasteur de Brazzaville, Moyen Congo non daté

Institut Pasteur Alger, Algerie
1996

Centenaire de l’Institut Pasteur de Tunis, Tunisie 1993Médcin militaire, cameroun 1941

OMS, Ile Maurice 1988
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Huitième Conférence de l’OCCGE, Premier Jour d’Emission, Mauritanie
1962Journée Mondiale des Lépreux, Premier Jour d’Emission Cameroun 1962

PATTEC, Ethiopie 2009

SUMMARY – PHILATELY AND AFRICAN ENDEMIC DISEASES. I. OUSTANDING PEOPLE AND INSTITUTIONS.
The great history  of African endemic diseases control is more than hundred years old, and it is not surprising that it was reported
in stamp collecting. That adventure was, and yet is, due to outstanding people, discoverers and stakeholders who sometimes were
awarded a Medicine or Peace Nobel Price, and also due to international, regional or local institutions. The postage stamp, mirror
of human activities and expression of the admiration and thankfulness of countries for that glorious works, has reported its own
way that beautiful and great human adventure.

KEY WORDS – Philately ▪ African endemic diseases ▪   

RESUMEN - MIRADA FILATÉLICA DE LES ENDÉMIAS EN ÁFRICA. I. GRANDES HOMBRES Y INSTITUCIONES.
La gran historia de la lucha contra las endémias en África es mas que centenaria y no es sorprendente que se reporte en la icono-
grafía filatélica. Esta epopeya estuvo y es todavia un hecho de los grandes hombres, de los descubridores, de los acores de está
lucha, que aveces está rescompensada de un Premio Nobel de la Medicina o de la Paz, y de grandes instituciones internacionales,
regionales o locales. El timbre postal, espejo de las actividades humanas y la expresión de la admiración y del reconocimiento de
los pises por estas obras magníficas, ha retrasado a su manera esta bella y gran aventura humana.

PALABRAS-CLAVE – Filatélia ▪  Endemias africanas ▪
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CARACTERISTIQUES DES HEMATURIES ET DES LEUCOCYTURIES
OBSERVEES CHEZ DES SUJETS D’ORIGINE  AFRICAINE

VIVANT EN FRANCE
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2 AURAL, Etablissement de santé et de traitement des maladies rénales, Lyon, France

Sci. Med. Afr. 2010 ; 2(1) : 207-208

La microscopie en contraste de phase constitue un
moyen d’investigation très performant en cytolo-
gie urinaire [1, 2], en permettant de déterminer la

nature d’une hématurie ou d’une leucocyturie, son origine
éventuelle dans l’appareil urinaire et surtout de quantifier
leur sévérité par le biais de l’établissement de scores. Les
publications sur les données cytologiques urinaires prati-
quées en Afrique sont plus en plus nombreuses[3, 4], par-
ticulièrement en zones d’endémie de la schistosomiase,
mais peu est dit sur les résultats urinaires découlant d’exa-
mens pratiqués sur les africains en dehors du continent. Il
nous a paru intéressant de faire connaître des données ob-
tenues sur des sujets d’origine africaine vivant en France
c'est-à-dire en dehors de tout contexte endémique. 
Les échantillons urinaires provenant de 77 sujets admis
au cours de l’année 2009 dans différents services du cen-
tre hospitalier universitaire (CHU) de Lyon, ont été ana-
lysés dans le Laboratoire de Cytologie urinaire. Seuls sont
pris en compte dans ce travail les résultats des premiers
échantillons urinaires dans le but de ne considérer que les
cas incidents. L’analyse comportait une étude par micro-
scopie en contraste de phase sur des urines fraîchement
émises et dans les 2 heures suivant le prélèvement.
Les échantillons proviennent de patients de sexe féminin
dans 40 cas (52%) et de sexe masculin dans 37 cas (48%)
; l’âge moyen est de 48±15 ans (médiane 49 ans). Les pa-
tients ont été repartis en 3 groupes en fonction de l’âge :
2 patients (2%) âgés de moins de 19 ans (groupe 1), 59
patients (77%) âgés de 19 à 60 ans (groupe 2), 16 patients
(21%) âgés de plus de 60 ans (groupe 3). Nos résultats
globaux révèlent par ordre décroissant, 26 cas (34%) d’hé-
maturie glomérulaire (HTUG) isolée, 14 cas (18%) d’hé-
maturie (HTU) mixte (glomérulaire et non glomérulaire),
12 cas (16%) de leucocyturie associée à des anomalies tu-
bulaires et à la présence de flore microbiologique,  10 cas
(13%) d’HTUG modérée associée à une infection urinaire,
6 cas (8%) de cytologie normale, 5 cas (6%) d’HTU non
glomérulaire (HTUNG) isolée et 4 cas (5%) de cristallu-

rie-cylindrurie. 
L’HTUG isolée constitue la principale anomalie cytolo-
gique observée dans notre travail. Elle est qualifiée faible
à modérée dans la plupart des cas (23/26 observations)
avec un score en hématies glomérulaires de 0 à 3 ; les 3
autres cas sont sévères ou importantes avec un score de 4
à 5. Par contre l’HTUNG est très importante dans plus de
la majorité des cas concernés (3/5 observations) marquée
par un score en hématies non glomérulaires de 3 à 4.  
Toutes les leucocyturies analysées sont qualifiées modé-
rées à importantes. Elles sont caractérisées par la présence
de très nombreux polynucléaires neutrophiles altérés et
d’aspect inflammatoire, très peu d’éosinophiles, et par la
présence d’une flore bactérienne moyennement abondante
(score  1). A moindre degré (3/12 cas), il existait des signes
importants de tubulopathie marquée par un score tubulaire
de 3 à 4.
L’analyse ciblée sur le plan hématurique révèle qu’en
fonction du sexe le taux d’HTUG isolée reste comparable
entre hommes et femmes et que l’HTUNG prédomine lé-
gèrement chez les hommes (4/5 cas). Selon les tranches
d’âge définies, dans le groupe 2 prédomine l’HTUG iso-
lée (20 cas ; p<0,05) par rapport à l’HTU mixte (10 cas)
et à l’HTUNG (5 cas) ; dans le groupe 3 on observe un
taux comparable (p=ns) entre HTU glomérulaire isolée et
mixte (6 et 4 cas) et aucune HTUNG. Concernant les au-
tres anomalies du sédiment urinaire, nos résultats mettent
en exergue qu’en fonction du sexe les signes d’infection
urinaire sont plus fréquents (p<0,05) dans les échantillons
féminins (25%) que masculins (19%), par contre le taux
de cristallurie-cylindrurie est comparable. Selon les
tranches d’âge définies, on observe un taux plus élevé
(p<0,05) de leucocyturies associées à la flore ou à une in-
fection urinaire dans le groupe 2 que dans le groupe 3
(35% versus 9%) ; dans ce dernier groupe la cristallurie-
cylindrurie est plus fréquente (3 cas versus 1). La cytolo-
gie urinaire était normale chez l’enfant et l’adolescent
(groupe 1).
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L’HTUG isolée paraît avoir une forte incidence lors d’exa-
mens cytologiques urinaires réalisés chez des patients
d’origine africaine vivant en France ; elle est très modérée
au regard des scores rapportés. Les leucocyturies appa-
raissent assez importantes et marquées par la présence de
signes d’infection, surtout chez la femme,  et par une fai-
ble éosinophilurie contrairement aux zones d’endémie bil-
harzienne [5]. L’HTUNG d’emblée grave observée entre
19 et 60 ans est peu fréquente chez les sujets âgés chez
lesquels prédomine la cristallurie-cylindrurie 
Nos résultats ne reflètent que l’aspect cytologique et mé-
ritent d’être confrontés par la suite aux données cliniques
des patients pour une étude plus complète au plan épidé-
miologique sur la cytologie urinaire d’une telle popula-
tion.
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PPSAC
Une approche régionale de la réponse 
au SIDA en Afrique Centrale.
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L’avancée de la pandémie du VIH-SIDA dans les
pays de la Communauté Economique et Monétaire
de l’Afrique Centrale (CEMAC) et l’urgente né-

cessité d’harmoniser la réponse face au mal du siècle à
l’échelle régionale, ont conduit à l’établissement d’un par-
tenariat entre la CEMAC et le Gouvernement de la Répu-
blique Fédérale d’Allemagne pour la mise en œuvre du
Projet de Prévention du VIH-SIDA en Afrique Centrale
(PPSAC). L’Organisation de Coordination pour la lutte
contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC) et la
KfW (Banque Allemande de Développement) sont man-
datées pour sa concrétisation. Pour la réalisation des acti-
vités, l’OCEAC est appuyée par un Consultant Régional,
l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss
TPH) qui anime un bureau de Coordination régionale du
Projet basé à son siège à Yaoundé au Cameroun. 
PPSAC est fondé sur le développement d’une approche

régionale avec pour but principal d’assurer une meilleure
disponibilité des préservatifs et un changement positif des
comportements des groupes cibles concernés en vue de
contribuer à la réduction de la propagation du VIH-SIDA
et des méfaits de la stigmatisation et de la discrimination
envers les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). 

Au niveau opéra-
tionnel de chaque
pays concerné,
l’exécution incombe
aux associations de
marketing social
(AMS) d’envergure
nationale de ces
pays membres. Ces
AMS établissent à

l’échelle pays un large partenariat avec d’autres ONG et
associations de compétence avérée en vue d’une action
synergique pour une large couverture des cibles et du ter-
ritoire national.
L’harmonisation de la réponse à l’échelle pays et à
l’échelle régionale se fait grâce à deux organes : le pre-
mier, technique,  est la réunion de concertation inter-pays
(RCIP) regroupe deux fois par an les acteurs de premier
plan des pays concernés ; l’autre, d’orientation stratégique,
est le groupe consultatif régional de suivi de PPSAC
(GCRS), qui se réunit une fois par an et regroupe en plus
des acteurs de premier plan, la plupart des organisations bi
et multilatérales et les autres partenaires de développe-
ment en lutte contre le SIDA des pays concernés.
Le bien fondé de l’approche régionale repose sur le large
partenariat, la concertation avec les autres partenaires
techniques et financiers, mais aussi sur l’intégration de
tous les acteurs. Le Projet, à travers ses organes au niveau
régional et national,  joue le rôle de facilitateur, d’inter-
face entre les différents acteurs stratégiques et opération-
nels. Ce faisant, il contribue à l’instauration et à
l’animation d’un cadre de co-responsabilité et de co-ges-
tion des problèmes liés à la protection des populations
contre les IST/VIH/SIDA à travers des prestations de qua-
lité et accessibles aussi bien financièrement que géogra-
phiquement. 
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Ces prestations s’inscrivent dans une approche globale in-
tégrant toutes les particularités socioculturelles telles que
l’ignorance, la multiplicité des partenaires sexuels, le sta-
tut défavorable de la femme, la faible utilisation des pré-
servatifs, la précocité des rapports sexuels, le poids des us
et coutumes.
Le programme vise à une meilleure disponibilité des pré-
servatifs et à un changement positif de comportement du
groupe cible en Afrique Centrale. Depuis 2006, la mise en
œuvre des activités a permis le développement de plu-
sieurs approches régionales, le partage des acquis, toutes
choses qui ont contribué à asseoir dans les pays couverts
un standard minimum commun pour la riposte contre les
IST-VIH-SIDA. 
La commande groupée des préservatifs masculins à
l’échelle régionale a permis d’obtenir une économie de 22
% sur le coût de revient des commandes. La vitesse de
progression de la vente est de 1,38 sur la situation d’avant
avec une réalisation de 87 % des objectifs de vente atten-
due pour le condom masculin. Avec 1,21 points de vente
disponibles pour 1000 habitants réalisés en fin 2008,
contre un niveau d’avant phase régionale de 0,83 points de
vente pour 1000 habitants, la disponibilité permanente de
préservatifs masculins de qualité et à coût accessible est
une réalité. Ce dispositif a permis d’atteindre un niveau
moyen de 1,37 préservatifs utilisés par habitant, avec un
pic à 2,05 préservatifs en République Centrafricaine.
Malgré le poids des coutumes et aussi la réticence de cer-
taines cibles féminines, la promotion de l’utilisation du
préservatif féminin est rendue systématique au niveau des
trois pays et a atteint un niveau de vente de 335 000 pré-
servatifs féminins en 2008, au-delà d’une prévision ini-
tiale de 220 000 unités.
En plus des marques existantes de préservatifs que pro-
meut le Projet, il est envisagé le développement et la pro-
motion d’une marque régionale qui, avec la participation
de tous les acteurs y compris ceux du monde religieux,
contribuera à réduire les barrières socioculturelles, les
ventes transfrontalières, etc. 
L’approche régionale de l’accès universel aux préserva-
tifs (ARAUP) offre l’opportunité à ces différents acteurs
d’harmoniser leurs points de vue sur les différents goulots

d’étranglement qui font obstacle à l’acceptabilité, à la pro-
motion et à l’utilisation des préservatifs et aussi d’autres
méthodes alternatives.
Le développement d’activités synergiques transfronta-
lières a permis de
toucher les popu-
lations migrantes,
les déplacés, les
travailleuses de
sexe, les filles li-
bres et les popula-
tions riveraines
des deux côtés
des  f ront iè res .
Dans un contexte
marqué par le
b o u m  é c o n o -
mique et parfois
par des troubles
sociopolitiques
engendrant des
déplacements de populations sur fonds de désintégration
sociale, de forte promiscuité sexuelle, de violences de
toute nature, y compris les viols et le commerce du sexe,
ces activités en stratégie avancée complètent les actions
menées par les structures traditionnelles. L’accent y est
mis sur les campagnes de masse pour un changement de
comportement, le dépistage volontaire et gratuit du VIH et
des infections sexuellement transmissibles (IST), la prise
en charge de ces IST et la lutte contre la stigmatisation et
la discrimination envers les PPVIH. En partenariat avec
les associations des personnes vivants avec le VIH, les cas
dépistés positifs pour le VIH sont aussitôt pris en compte.
Un impact sensible est noté quant au taux de retrait des
résultats de dépistage du VIH qui avoisine les 90 %, contre
10% environ relevé lors des stratégies en poste fixe.
Le Forum Régional des Jeunes en lutte contre le SIDA
(FREJES) offre l’opportunité aux jeunes et adolescents
d’apporter leur réponse spécifique à la lutte à travers la
systématisation du développement par les jeunes et pour
les jeunes, entre autres, de la pair éducation en milieu sco-
laire et extrascolaire, l’édition du magazine 100%Jeune,
l’animation de site web, etc. L’année 2008 a connu la
vente d’environ 877 000 magazines 100%Jeune édités par
les jeunes et pour les jeunes.
Le développement en approche régionale des enquêtes
CAP (comportement, attitude, pratique), conduites sur la
base d’une harmonisation des procédures méthodolo-
giques, des outils de collectes des données avec l’impli-
cation de tous les acteurs concernés, pose les fondements
d’une meilleure synergie régionale dans les efforts de lutte
contre les IST-VIH-SIDA. Cette enquête CAP réalisée en
2007 a confirmé certaines performances réalisées : 85%
des jeunes de 15 à 24 ans trouvent que le condom est tou-
jours disponible quand ils en ont besoin ; en moyenne 1
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jeune sur 2 en 2007 contre 1 jeune sur 4 en 2005 a adopté
un comportement sexuel à moindres risques ; mais on
compte encore moins de 30% des jeunes qui ont adopté
une attitude positive envers les PVVIH. 
Ainsi, la promotion d’une approche régionale intégrée aux
réponses nationales pour la prévention du VIH/SIDA au
Cameroun, au Tchad et en République Centrafricaine est
un choix stratégique bénéfique pour les pays et offre des
opportunités. Les avantages se situent au niveau des éco-
nomies d’échelle dans l’achat des condoms, dans le par-

tenariat et la collaboration approfondie entre les ONGs,
les programmes nationaux de lutte contre le VIH/SIDA,
les bailleurs et les institutions régionales. Ceci conduit à
une meilleure efficacité et une meilleure efficience de la
lutte contre la maladie. Les acquis sont encore fragiles et
méritent d’être approfondis et développés. Le dynamisme
et la performance des AMS ont permis une amélioration
substantielle de la disponibilité et jusqu´à un certain égard
l´accessibilité au préservatif

eac_gbaguidi@yahoo.fr

www.reglo.orgwww.reglo.org
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L’Association contre la trypanosomiase en Afrique
(ATA) a été fondée en septembre 2000 avec l’ob-
jectif de maintenir à un niveau élevé les connais-

sances sur la trypanosomiase humaine africaine. Pour
atteindre cet objectif, l’ATA conserve et diffuse les docu-
ments techniques et historiques sur la trypanosomiase hu-
maine africaine (plusieurs milliers de références), anime
un site internet (http://www.trypanautes.org) et assure un
enseignement visant à donner une connaissance appro-
fondie de la maladie et un haut niveau d'expertise aux mé-
decins, vétérinaires, scientifiques et autres personnels
impliqués à des degrés divers dans la lutte contre la try-
panosomiase humaine africaine.
L’ICAT, International Course on African Trypanosomia-
sis, est une formation théorique et pratique intensive qui a
pour vocation de renforcer les connaissances et les capa-
cités du personnel des programmes nationaux ou des or-
ganisations non gouvernementales qui contribuent à la
lutte. 

Les organisateurs souhaitent faire prendre conscience aux
nouveaux venus de l'obstacle que cette maladie représente
sur le développement des populations rurales en Afrique
en leur inculquant des connaissances sur la maladie, son
épidémiologie et sa thérapeutique.
Les organisateurs souhaitent aussi établir des liens entre
les nouveaux venus dans le domaine de la maladie du
sommeil et ceux qui y travaillent depuis de nombreuses
années essayant de mieux la comprendre, de trouver des
solutions aux problèmes de terrain et d'améliorer la prise
en charge des patients. En conséquence les enseignants
sont choisis parmi les personnes qui ont une grande expé-
rience dans les différents domaines de la mise en œuvre

ICAT 2 à Lyon

ICAT 1 à Marseille
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des programmes, couvrant un large éventail de sujets al-
lant du parasite et de la maladie à la gestion et l’adminis-
tration des programmes en passant par la lutte
anti-vectorielle.
Ce cours international semble fondamental pour permet-
tre la transmission des connaissances, des compétences
accumulées au fil du temps et du dévouement des méde-
cins tropicalistes à une masse critique de jeunes, respon-
sables pour lutter contre l'endémie.
Ce cours de trois semaines en français et en anglais est
exigeant et l'enseignement intensif. Les candidats doivent
parfaitement maîtriser une des deux langues et avoir une
très bonne connaissance de la seconde pour suivre les
cours enseignés dans l’une ou l’autre langue. Le niveau
d'études requis est un diplôme de médecin, de vétérinaire
ou de pharmacien, ou un doctorat en biologie ou en ento-
mologie, ou une autre spécialisation de troisième cycle.
Les participants, au nombre d’une vingtaine par cours,
sont sélectionnés aussi bien dans les pays du nord que du
sud, mais priorité est donnée aux praticiens africains et à
ceux qui travaillent ou travailleront dans le domaine de la
trypanosomiase.
A ce jour, 5 ICAT ont été organisés : ICAT 1 à Marseille
en 2000, ICAT 2 à Lyon en 2001, ICAT 3 à Lisbonne en
2003, ICAT 4 à Tunis en 2005 et ICAT 5 à Nairobi en
2009. 
Pour assurer ces enseignements, l’ATA bénéficie de par-
tenariats importants qui lui permettent une prise en charge
totale des coûts liés aux formations (bourses des partici-
pants, honoraires des enseignants, déplacements avion,
etc.). Parmi ces partenaires, on peut citer l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et l’Agence Internationale
pour l’Energie Atomique (AIEA), dont l’appui ne s’est ja-
mais démenti. Il faut également citer Médecins Sans Fron-
tières (MSF) et les institutions qui ont accueilli les ICAT:
l’Institut de Médecine Tropicale Le Pharo à Marseille pour
l’ ICAT 1, le pôle lyonnais de l’OMS à Lyon pour l’ICAT
2, l’Institut de Médecine Tropicale de Lisbonne pour
l’ICAT 3, le Bureau OMS de Tunisie et l’Institut Pasteur
de Tunis pour l’ICAT 4 et l’ICIPE (International Centre of
Insect Physiology and Ecology) pour l’ICAT 5.

Sur l’ensemble des 5 cours, l’ATA a pu assurer la forma-
tion de 104 stagiaires, 15 originaires du Nord (Belgique :
2 ; Espagne : 2 ; France : 4 ; Royaume-Uni : 1 ; Pays-Bas:
1 ; Suisse : 3 ; Portugal : 1 et Etats-Unis d’amérique : 1),
2 de Tunisie et 87 d’Afrique sub-saharienne, tissant ainsi
un réseau dense de spécialistes de la trypanosomiase hu-
maine africaine avec un accent sur les pays les plus at-
teints, la République Démocratique du Congo (18
stagiaires), le Soudan (12 stagiaires) et l’Angola (10 sta-
giaires).
ICAT 6 est programmé en 2011 à Kinshasa.

ICAT 4 à Tunis

ICAT 3 à Lisbonne ICAT 5 à Nairobi
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cattandp@hotmail.com

Distribution des 89 africains formés au cours des 5 ICAT.
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POST-SCRIPTUM

Je hais les voyages et les explorateurs
Il est de bon ton de railler l’Académie Fran-
çaise et ses « immortels». Dans Cyrano de
Bergerac, l’Académicien Jean Rostand
évoque avec ironie Porchères, Colomby,
Bourzeys, Bourdon, Arbaud, « tous ces noms
dont pas un ne mourra, que c’est beau ! ». On
pourrait allonger cette liste presque à l’infini,
tant il est vrai que la célébrité du moment reste
souvent sans lendemain. Mais ils sont presque
tout aussi nombreux les véritables immortels,
Montesquieu, Clémenceau, Yourcenar, Barrès,
Paulhan, Ionesco, Mirabeau ou encore La-
martine, qui ont donné ses lettres de noblesse
à la vénérable institution. Et Claude Lévi-
Strauss (1908-2009), qui a occupé le vingt-
neuvième fauteuil pendant 36 ans, est
certainement l’un des tous premiers d’entre
eux. 
Son incipit de Tristes Tropiques en 1955 (le
fameux « Je hais les voyages et les explora-
teurs») annonce d’emblée que son ouvrage ne
vient pas dépeindre l’exotisme ou l’aventure
mais qu’il s’agit plutôt de saisir une réalité hu-
maine et de s’interroger sur la civilisation.
Pour Lévi-Strauss en effet, il n’y a pas une ci-
vilisation, européenne et des sous-civilisa-
tions, dites « primitives », qui seraient en
quelque sorte des formes rudimentaires, pre-
mières, de la civilisation et qui demanderaient
à évoluer pour se mettre au niveau de cette
seule vraie civilisation. Non, il y a des civili-
sations différentes, toutes complexes si on
prend la peine de les étudier avec un regard
neuf, débarrassé des préjugés, et aucune n’est
supérieure aux autres.
Dans l’exercice de notre profession, nous
connaissons bien ce « syndrome de l’explora-
teur ». Combien de fois avons-nous vu débar-
quer des grappes de chercheurs du Nord, sûrs
d’eux et condescendants, venus faire ce que
l’on appelle la recherche safari ? Ils débar-
quent dans nos laboratoires, nous expliquent
que nous ne sommes pas compétents, alors
que nous avons les mêmes diplômes qu’eux,
obtenus dans les mêmes universités, mais que
nous pourrions quand même leur récolter
quelques échantillons (ils nous expliquent soi-
gneusement comment faire, des fois qu’on soit
un peu bêtes) qu’ils ramèneront dans leurs la-
boratoires pour une exploitation « dans les
normes ». Naturellement, nous serons associés
à la publication … pas dans les premiers
quand même.
Cette recherche safari tend à disparaître de nos
jours et c’est tant mieux. Mais il faut rester vi-
gilants car rien n’est plus tenace que cette
croyance du Nord en la supériorité de sa civi-
lisation. Et c’est à nous qu’il revient d’appor-
ter la preuve du contraire ■
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Jeune fille Bororo
au Tchad

Au Tchad, les jeunes
nomades Bororos des
deux sexes, non scola-
risés, accompagnent
leurs troupeaux de pâ-
turage en pâturage du
nord au sud du pays.
On remarque, sur le
mur de la case, le des-
sin d’un avion, peint
certainement par un
villageois. 
Désir d’évasion ?  
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Editorial
■ The human resources for health acute crisis in Sub-Saharan Africa and possible solutions for improving health
services in Africa.
■ La crise aiguë des ressources humaines en santé en Afrique sub-saharienne et solutions possibles pour l’amé-
lioration des prestations de santé.
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■ Les faciès épidémiologiques des paludismes en Afrique sub-saharienne : conséquences pour une lutte anti-
paludique.
Santé publique
■ Molecular epidemiology of malaria in Cameroon. XXIX. Characterization of dhfr and dhps drug resistance
markers and efficacy of sulfadoxine-pyrimethamine monotherapy in children in Niété (Hévécam).
■ Tuberculosis in Cameroon (2003-2008).
■ Profil bactériologique et de sensibilité aux antibiotiques dans les septicémies néonatales à l’hôpital gynéco-
obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, Cameroun.
■ Evaluation des manifestations neurologiques et psychiatriques de la trypanosomiase humaine africaine en
deuxième phase dans le foyer de l’Ouham en République Centrafricaine.
■ L’endémie filarienne dans la ville de Bangui, République Centrafricaine.
Technique
■ Evaluation of reverse hybridization diagnostic strategy for simultaneous detection of Chlamydia trachoma-
tis and Neisseria gonorrhoeae.
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■ Infection à VIH parmi les adultes atteints de tuberculose pulmonaire dans la Province de l’Ouest, Cameroun.
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■ Les parasitoses pulmonaires.
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■  PPSAC. Une approche régionale de la réponse au SIDA en Afrique centrale.
■  ATA. Une formation d’excellence à la lutte contre la maladie du sommeil en Afrique.
Congrès
■  Distributions écologiques et spatiales d’Aedes aegypti et d’Aedes albopictus dans les environnements ur-
bains au Cameroun (Afrique centrale).
■  Adaptation au foyer du Mandoul, Tchad, de la stratégie diagnostique de la trypanosomiase humaine africaine.
■  Eugène Jamot : l’itinéraire africain d’un médecin visionnaire.
■  Bionomics and population genetic of the human malaria vector Anopheles nili in Africa.
■  Immune responses in Anopheles gambiae after infection with natural isolates of Plasmodium falciparum.
■  Kdr-based insecticide resistance in Anopheles gambiae from Cameroon : origin, spread and level 
of resistance.
■  Genetic patterns of Plasmodium falciparum isolates during sporogony.
■  Genetic structure of Aedes aegypti (Diptera : Culicidae) using microsatellite and mitochondrial markers
in Cameroon (Central Africa).
Post-scriptum
■  Je hais les voyages et les voyageurs. 


