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reconnaissance.

A NOTRE MAÎTRE ET DIRECTEUR DE THESE:

 Professeur Abdoulaye DIALLO,
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               CHAPITRE I                 

 Le trachome est une kérato-conjonctivite transmissible, due à Chlamydia 

trachomatis, d’évolution habituellement chronique car pouvant s’étendre sur 

des mois voire des années.

L’infection est transmise par les mains, les mouches et le contact avec des 

linges  souillés  (vêtements,  serviettes,  mains  sales).  Le  trachome  est  une 

infection liée à l’hygiène des mains et du visage,  à l’eau et l’assainissement. Il 

constitue au niveau mondial la principale cause de cécité évitable [1]

Selon l’OMS dans les pays moins développés, le trachome reste encore une 

des  principales  causes  de  cécité  après  la  cataracte,  le  glaucome,  la 

Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA) et les opacités cornéennes 

[2]. Le trachome est lié au niveau global de développement, ce qui explique 

son caractère hyper endémique cecitant dans les zones de pauvreté [3]

Cette  situation  est  particulièrement  accentuée  d’une  part  par  la  faible 

accessibilité de la population à l’eau potable conduisant à une insuffisance 

d’hygiène corporelle  individuelle (mauvaise hygiène du visage),  d’autre part 

par la fréquence des infections attribuables à l’exposition répétée à Chlamydia 

trachomatis suite  à  des  contacts  étroits  et  réguliers  avec  des  sujets  déjà 

malades [3] 

Au Mali, l’enquête nationale sur le trachome menée en 1996-1997, a estimé la 

prévalence du trachome folliculaire (TF) chez les enfants de moins de 10 ans 

à 34,9% et celle du trichiasis trachomateux (TT) à 2,51% [4]. Pour la région de 

Koulikoro, ces chiffres étaient respectivement de 33,50% et 3,90% 

Dans les années 90, le bon résultat avec l’usage de l’Azithromycine à dose 

unique et par an, et l’amélioration de l’accessibilité financière à ce produit ont 

favorisé  la  relance  de  la  lutte  contre  le  trachome  par  l’OMS  à  travers  le 

programme «GET2020» (Global Elimination of Trachoma by year 2020) qui 

repose sur la stratégie «CHANCE [5]
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Au Mali  avec  l’appui  financier  d’ITI,  les  régions  de Koulikoro  en (2000)  et 

Kayes (2004) ont bénéficié de la donation d’Azithromycine. L’ONG intervient 

également dans la prise en charge du trichiasis.

 EN 2005 la prévalence du trachome actif (TF/TI) variait de 0,20% à Koulikoro 

à 5,28% à Banamba avec une moyenne de 2,51% (moins du seuil de 5% fixé 

par l’OMS) pour l’ensemble des 7 districts concernés par l’enquête. Dans cette 

zone,  certes d’autres composantes de la stratégie CHANCE ont été mises en 

œuvre. La baisse de cette prévalence est indéniable dans les districts après 3 

années de traitement de masse (TDM) à l’Azithromycine même si d’autres 

comme les N et CE y ont sans doute contribué.

S’agissant du trichiasis trachomateux, sa prévalence était de 3,9% selon 

l’enquête de 1996-97. Dans cette enquête, elle varie de 1,06% à Koulikoro à 

2,49% à Kati avec une moyenne de 1,42% pour l’ensemble de la zone 

d’étude. Cette complication cécitante  de la maladie est également en nette 

diminution mais cette diminution reste plus lente que celle de la forme active 

de la maladie. Dans le cadre de la surveillance post endémique dans la région 

de Koulikoro, le PNLC a envisagé une étude de prévalence du trachome dans 

les districts ayant mis en œuvre pendant 3 ans la stratégie CHANCE suivi de 4 

ans de pause thérapeutique.

Cette étude avait les objectifs suivants :
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         OBJECTIFS

          

         CHAPITRE II

OBJECTIF GENERAL
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Evaluer l’état du trachome dans la région de Koulikoro après 4 ans de pause 

thérapeutique 

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Déterminer la prévalence du trachome actif chez les sujets de 1 à 9 ans 

dans la région de Koulikoro en 2009.

2. Déterminer la prévalence du trichiasis trachomateux chez les sujets de 15 

ans et plus dans la région de Koulikoro en 2009.

3. Définir les facteurs de risque liés au trachome dans la région de Koulikoro 

en 2009.

4. Comparer les prévalences du trachome actif de 2005 à celles de 2009

5. Comparer les prévalences du trichiasis trachomateux de 2005 à celles de 

2009

6.  Apporter  au  PNLC  un  document  de  base  pour  l’amélioration  des 

interventions dans le cadre de la surveillance post-endémique du trachome.
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     GENERALITES

                          

                   CHAPITRE III

1) HISTORIQUE DU TRACHOME

Le  trachome,  l’une  des  maladies  infectieuses  les  plus  connues  dans 

l’humanité, existait déjà dans les cultures anciennes, par exemple dans l’ère 

pharaonique en Egypte et dans l’empire Romain. Au cours des années 1800 
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et  au  début  du  siècle  passé,  le  trachome  a  causé  des  problèmes 

considérables liés à l’immigration. La Société Des Nations (SDN) a porté une 

grande attention à ce problème qui était à l’époque aggravé par l’absence de 

traitement adéquat contre la maladie. La carte d’extension du trachome a été 

établie par la SDN et plus tard par  l’Organisation des Nations Unies (ONU) et 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Elle est basée essentiellement sur 

les données d’examen sur le terrain.

C’est seulement après la 2ème guerre mondiale dans l’ère des sulfamides et 

des  antibiotiques  que  l’on  a  pu  envisager  des  perspectives  de  contrôle 

mondial du trachome.

En 1979, l’OMS signalait environ 400millions de cas de trachome. Entre 1960 

et 1970, un grand nombre de pays ont effectué des études et des recherches 

sur le trachome et ceci a mené à une estimation en 1981 de 500 millions de 

cas et  2 millions d’aveugles attribués au trachome [5].  L’OMS a estimé en 

1992  qu’il  y  avait  146  millions  de  cas  de  trachome  actif  nécessitant  un 

traitement [6]

Un questionnaire  de modèle différent   développé par  l’OMS en 1994 pour 

analyser les troubles visuels provoqués par le trachome a permis d’arriver au 

chiffre de 5,9 millions de cas de cécité et de complication menaçant la vision 

pour une moyenne de 40 millions de cas de cécité. Pour une moyenne de 40 

millions  d’aveugles  à  travers  le  monde,  le  trachome  serait  responsable 

d’environ 15,5% de cas.

Aujourd’hui, le trachome reste endémique dans les régions les plus pauvres 

du monde.

2) DEFINITON

Le  trachome  est  une  kérato-conjonctivite  transmissible  à  évolution 

généralement  chronique  due  à  Chlamydia  trachomatis,  caractérisé  par  la 

formation  de  follicules,  une  hyperplasie  papillaire,  un  pannus  cornéen  et 

entrainant des lésions cicatricielles typiques
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3) EPIDEMIOLOGIE [7]

Le trachome affecte environ 84 millions d’individus dans 55 pays du monde 

dont 7 millions sont aveugles. Il s’agit de la cécité infectieuse la plus fréquente. 

Il touche surtout les enfants des pays tropicaux menacés par la pauvreté et les 

mauvaises conditions d’hygiène. Il régresse partout où le développement est 

associé au traitement collectif.

4) RESERVOIR DE GERMES [7]

Le  réservoir  de  germes  est  humain.  Les  enfants  trachomateux  hébergent 

Chlamydia  trachomatis  au  niveau  des  conjonctives  mais  aussi  du 

rhinopharynx  et  du  rectum.  La  contamination  entre  enfants  et  les  ré- 

infestations se font à partir de ces sites par plusieurs voies : les mains, le linge 

sale,  les  sécrétions  rhinopharyngées  et  les  mouches  sont  diversement 

incriminés  selon  les  zones  endémiques.  La  promiscuité  et  le  manque 

d’hygiène sont des facteurs de risque.

5) PHYSIOPATOLOGIE [7]

L’infection à  Chlamydia trachomatis est  limitée aux cellules épithéliales.  La 

réponse immunitaire humorale est peu importante et se traduit par l’apparition 

d’anticorps  dans  le  sérum  et  dans  les  larmes.  L’immunité  cellulaire  est 

marquée par  la  formation dans  la  couche épithéliale  de la  conjonctive,  de 

follicules  lymphoïdes  à  centre  germinatif  et  d’infiltrat  de  plasmocytes,  de 

lymphocytes  et  de  macrophages  contenant  des  corps  élémentaires 

trachomateux.  L’épithélium  conjonctival  s’amincit  et  les  cellules  à  mucus 

disparaissent.  Cette  réaction  immunitaire  cellulaire  où  prédominent  les 

lymphocytes T, puis la nécrose des centres germinatifs serait responsable de 

la réaction cicatricielle du tissu conjonctif du chorion aboutissant au trichiasis. 

L’envahissement inflammatoire de la cornée avec néo vascularisation aboutit 

au pannus trachomateux. 

6) CLINIQUE [7]
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Le  diagnostic  du  trachome  est  essentiellement  clinique.  Il  commence 

généralement tôt dans l’enfance dès  l’âge de 1 an. Il se présente alors sous la 

forme d’une conjonctivite chronique, caractérisée par trois signes évocateurs :

-  L’hyperplasie  papillaire :  la  conjonctive  tarsale,  hyperhémiée et  épaissie, 

estompe plus ou moins le réseau vasculaire sous jacent.

- Les follicules : granulations saillantes, translucide, jaunâtre, d’environ 0,5mm 

de diamètre.

- Le pannus cornéen est un voile opalescent et vascularisé qui descend du 

limbe supérieur vers le centre de la cornée. Il peut parfois être accompagné de 

follicules  au  niveau  du  limbe.  Ce stade  inflammatoire  représente  la  phase 

active et contagieuse de la maladie. Enfin vers l’âge adulte, il n’y aura plus ni 

follicules ni papille par contre la conjonctive tarsale sera parcourue de lésions 

cicatricielles,  plus ou moins ramifiées,  convergeant  vers le bord libre de la 

paupière en déterminant un sillon (ligne d’Arlt) : c’est le trachome cicatriciel.

Les  inconvénients  des  anciennes  classifications,  particulièrement  sensibles 

lors de la réalisation d’enquêtes épidémiologiques,  ont  abouti  à la création 

d’une classification simplifiée qui a été reconnue par l’OMS en 1987. Dans 

cette classification on note simplement la présence ou l’absence de 5 signes 

indépendamment les uns des autres.

 TF : trachome folliculaire: présence d’au moins 5 follicules au niveau de 

la conjonctive tarsale supérieure (les follicules doivent avoir au moins 

0,5mm de diamètre)

  TI :  trachome  inflammatoire  intense :  épaississement  inflammatoire 

prononcé de la conjonctive  tarsale (papilles) tel que plus de la moitié 

des vaisseaux conjonctivaux profonds est rendu invisible. 

  TT : trichiasis trachomateux : 1 cil au moins frotte sur le globe oculaire 

ou présence de signe d’épilation récente.
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  TS : trachome cicatriciel : présence de cicatrices linéaires ou stellaires 

sur la conjonctive tarsale supérieure.

 CO :  opacité  cornéenne :  présence  d’une  opacité  cornéenne  d’une 

densité  telle  qu’une  partie  au  moins  du  bord  de  la  pupille  apparaît 

trouble à travers la zone opaque.

                                                                  

                                             

                                       

                                              Carte de codage du trachome [ 8] 
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PHOTO 1 : Conjonctive tarsale normale                  PHOTO 2 : Trachome folliculaire 

                            

PHOTO 3 : Trachome inflammatoire                  PHOTO 4 : Trachome cicatriciel (TS)

Intense (TI)

                               

PHOTO 5 : Trichiasis trachomateux (TT)        PHOTO 6 : Opacité cornéenne (CO)

 

7) DIAGNOSTIC POSITIF: [9]  
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Il est surtout clinique : une conjonctivite folliculaire avec pannus évoque avant 

tout un trachome en zone endémique :

- La présence de follicules tarsiens supérieurs et/ou

- La présence de follicules limbiques et/ou

- La présence d’inclusions de Chlamydia  au frottis conjonctival.

Au laboratoire il repose sur :

- L’examen direct des produits de grattage de l’épithélium conjonctival

- L’isolement des cellules sur culture

- Les techniques de micro-immunofluorescence (Wang et Grayston)

8) DIAGNOSTIC  DIFFERENTIEL [9]

Ce sont :

- La conjonctivite à inclusion du nouveau né

- La folliculose infantile

- La limbo-conjonctivite endémique des tropiques (LCET) 

  9) COMPLICATIONS [9]

 La kérato-conjonctivite trachomateuse n’entraîne dans la plupart du temps que 

des séquelles cornéo-conjonctivales relativement bénignes dans son évolution. 

Mais  de nombreuses autres complications viennent émailler cette évolution et 

faire toute la gravité du trachome. 

Elles sont surtout :

* Cornéennes à type 

- d’ulcération

- de kératite parenchymateuse

- de cicatrices cornéennes.

* Lacrymales sous deux formes:
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-dacryoadénites (inflammation de la glande lacrymale)

-dacryocystite : Inflammation du sac lacrymal liée à la stase lacrymale dans le 

sac lacrymal par suite de sténose du canal lacrymo-nasal.

*épithéliale (Xérosis) : il traduit la kératinisation des épithéliums conjonctivaux 

et cornéens [9]

* Infectieuses : Surinfections bactériennes faisant toute la gravité du trachome 

et responsables dans la plupart des cas de la forme cécitante du trachome 

[10] 

10) TRAITEMENT   

L’élimination du trachome est basée sur la stratégie «CHANCE», une stratégie 

recommandée par l’OMS. Au Mali elle est mise en œuvre par le PNLC avec 

l’implication de ses partenaires tout en s’appuyant sur la communauté. Elle est 

destinée  à  combattre  le  trachome en  traitant  l’infection  et  en  réparant  les 

dégâts qu’il cause. Cette stratégie permet également d’améliorer l’accès aux 

soins  dans  la  région  où  la  maladie  est  endémique et  de s’attaquer  à  ses 

causes  sous  jacentes.  La  stratégie  CHANCE  est  faite  de  quatre  (4) 

composantes :

CH : CHirurgie dans le cadre du traitement du trichiasis

A : Antibiothérapie pour le traitement des cas de trachome actif

N : Nettoyage du visage pour prévenir la transmission de la maladie d’un sujet 

à un autre.

CE :  Changement  de  l’Environnement  par  l’amélioration  de 

l’approvisionnement en eau et de l’assainissement pour se débarrasser de la 

maladie.

 Chirurgie du trichiasis :      

La chirurgie est un moyen immédiat et peu coûteux de traiter les séquelles. De 

nombreuses techniques y sont utilisées en particulier la méthode de Trabut et 

la rotation bi lamellaire du tarse.
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 Antibiothérapie : 

C’est la seconde composante de la stratégie CHANCE. Jusqu’à récemment, il 

s’agissait  de  la  pommade  tétracycline  à  1%  facilement  disponible  et  peu 

coûteuse.  Un  antibiotique,  l’Azithromycine,  s’est  avéré  efficace  pour  le 

traitement des infections  Chlamydiennes  lorsqu’il  est administré  per os en 

mono dose. Le produit doit être donné aux enfants de plus de 60cm ou de plus 

de 6 mois. Les comprimés d’Azithromycine sont à avaler avec un verre d’eau 

sans  être  croqués.  La  diminution  de  l’absorption  peut  atteindre  50%  en 

présence  d’aliments.  En conséquence  il  est  nécessaire  de  les  prendre  en 

dehors des repas (1 heure avant ou 2 heures après), La suspension buvable 

est prise en une seule fois à l’aide d’un flacon doseur. Un flacon ouvert peut 

durer 10 jours. Pour la préparation de la suspension pédiatrique, il faut bien 

agiter le flacon après avoir ajouté 15ml d’eau.

Taille (en cm) Quantité du produit à donner

SUSPENSION PEDIATRIQUE (en ml)

60–71 4 ml

72–86 6 ml

87–98 8 ml

99–109 10 ml

110–119 12 ml

120–128 14 ml

129–139 16 ml

                                   COMPRIME

85–94 1 comprimé

95–123 2 comprimés

124–143 3 comprimés

Plus de 144 4 comprimés

L’Azithromycine est bien tolérée. Les effets indésirables les plus courants sont 
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-Les manifestations  gastro-intestinales:  nausées,  vomissements,  diarrhées, 

douleurs abdominales

-Les  manifestations  hépatiques :  élévation  des  transaminases  qui  est 

réversible  à l’arrêt du traitement

-Les manifestations neurologiques : à type de sensation vertigineuse.

-Les manifestations allergiques : rash, photosensibilité, arthralgie, urticaire

 Nettoyage du visage :    

Le degré de propreté des enfants  constitue un facteur de risque important 

dans la survenue du trachome. La toilette du visage est un geste simple mais 

peu utilisée dans les régions où l’eau est rare. En Afrique, nombreux sont ceux 

qui doivent parcourir plusieurs kilomètres pour parvenir à la source d’eau la 

plus proche. 

 Changement de l’environnement : 

Dans  ce  domaine,  les  activités  doivent  être  axées  sur  la  situation  et  les 

exigences particulières de chaque région.

En général, les mesures visant à diminuer la densité des mouches atténueront 

la probabilité de transmission du trachome. Parmi elles, figurent l’élimination 

correcte des déchets domestiques, humains et animaux et la construction de 

latrines familiales.

Ces activités reposent sur une participation active de la communauté. Elles 

feront souvent appel à une action intersectorielle.

Prophylaxie: 

Le vrai traitement du trachome devrait être un traitement prophylactique.

11) SURVEILLANCE POST-ENDEMIQUE

Le Mali dispose d’un plan stratégique national d’élimination du trachome 2005-

2009.  Ledit  plan fixe l’horizon 2015 pour  l’élimination du trachome cecitant 

dans notre pays. La stratégie  CHANCE est en cours de mise en œuvre de 
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façon progressive dans notre pays. Eliminer le trachome veut dire rejoindre les 

objectifs ultimes suivants d’intervention au niveau des communautés :

• TF<5% chez les enfants de 1 à 9 ans ;

• TT<0,1% dans toutes les populations du pays;

• 80% de  la  population  de  la  communauté  qui  reçoit  des informations  de 

santé pour encourager la nécessité du nettoyage du visage;

• 80% des maisons avec latrines familiales et utilisées  et 

• 80% des maisons avec un point d’eau accessible à 1 km.

Après 3 années de mise en œuvre,  et conformément aux directives de l’OMS, 

des études d’impact ont été réalisées dans certains districts sanitaires. 

Pour  le  TT,  si  l’enquête  au  niveau  d’un  district  a  mis  en  évidence  une 

prévalence <0,1% chez les sujets de 15 ans et plus on doit continuer avec 

l’activité de contrôle pour les pathologies oculaires de routine. Si la prévalence 

de TT au niveau d’un district est >0,1% on doit identifier et traiter les cas de 

manière active. 

Pour les districts considérés comme provisoirement « blanchis » du trachome, 

dans  toutes  les  communautés  avec  une  prévalence  de  TF  <5% chez  les 

enfants de 1 à 9 ans, des mesures de surveillance doivent être mises en place 

afin d’être à l’abri d’une recrudescence de la maladie et d’être au rendez-vous 

de l’élimination en 2015.
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 12) CADRE D’ETUDE : Carte de la région de Koulikoro

SOURCE : Unité information sanitaire/DNS
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La région de Koulikoro représente la 2ème région administrative du Mali. Elle a 

une superficie de 90 120 km² et une population de 1 872 187 habitants en 1998 

(DNS).

Elle est découpée en :

- 7cercles (Koulikoro, Kangaba, Kati, Dioila, Kolokani, Banamba et Nara

- 9 districts sanitaires (Koulikoro, Kangaba, Kati, Dioila, Banamba, Kolokani, Nara, 

Ouélessebougou et Fana)

- 108 communes

- 172 aires de santés

Les  districts  sanitaires  concernés  par  l’enquête  sont :  Koulikoro,  Banamba, 

Kangaba, Kati, Ouélessebougou, Dioila, Fana, Kolokani et Nara
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  METHODOLOGIE
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                 CHAPITRE IV            

 1) Période d’étude 

L’étude s’est étendue sur le mois de Mai en 2009

 2) Type d’étude 

Il  s’agissait  d’une  enquête  transversale  par  sondage  aléatoire  de  deux 

degrés

 3) Population d’étude 

Il s’agissait des enfants de 1-9 ans et des sujets de 15 ans et plus dans la 

région de Koulikoro. 

 4) Critères d’inclusion 

Etaient  inclus,  les  enfants  de 1 à  9  ans et  les  sujets  de 15 ans et  plus 

appartenant aux ménages sélectionnés des villages choisis au hasard dans 

la  région  de  Koulikoro  et  sur  leur  accord.  Les  ménages  où  les  absents 

étaient susceptibles de revenir le même jour ont été revisités

 5) Critères de non inclusion

N’étaient pas inclus, les enfants de moins d’un an et les sujets de 10 à 14 

ans et ceux   refusant ou n’appartenant pas aux ménages sélectionnés.

 6) Echantillonnage

La méthode de sondage en grappe décrite par l’OMS dans le cadre de 

l’évaluation des couvertures vaccinales a été utilisée

Ainsi 20 grappes ont été choisies au hasard dans chaque district sanitaire.

La prévalence du trachome a été évaluée en utilisant un sondage en grappe 

à deux degrés  
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1ère étape d’échantillonnage

Les grappes ont été échantillonnées dans la première étape en utilisant la 

technique de la probabilité proportionnelle à la taille de la population. Une 

liste de tous les villages de la région a été dressée avec leurs populations 

respectives. Une colonne a été créée avec la population cumulative, en 

ajoutant à chaque population le cumul des populations précédentes. Vingt 

grappes ont été choisies. La population totale cumulée du secteur a été 

divisée par 20, le nombre de grappes à choisir, pour obtenir l’intervalle 

d’échantillonnage. Un nombre au hasard entre 1 et l’intervalle 

d’échantillonnage a été choisi au hasard grâce à l’ordinateur. On y a ajouté 

à chaque fois l’intervalle d’échantillonnage pour obtenir les 19 autres 

grappes restantes.

2ème Etape d’Echantillonnage 

La deuxième étape concernait une sélection au hasard de 24 ménages dans 

un groupe. Pour les objectifs de l’enquête, un ménage était défini comme :

•Un homme, sa ou ses femme(s) plus tous les dépendants.

•Une veuve plus ses dépendants.

•Un grand frère ou sœur et leurs dépendants s’ils sont orphelins.

Une modification de la procédure décrite par Turner et al a été utilisée pour 

l’échantillonnage des ménages une fois que les villages (grappes) sont 

choisis. A partir du plan du village, on a dressé une liste exhaustive des 

ménages et en faisant des segments de quatre ménages, permettant aux 

ménages d’être choisis sous des probabilités égales.

Quand l’équipe arrivait au village, elle rencontrait le chef suprême et 

cherchait son accord. Si le nombre de ménages était < 26, tous les 
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ménages dans le village étaient examinés. Plusieurs personnes ont aidé 

avec le classement sur le plan sommaire : le chef de village, ses conseillers 

et les notables, les relais communautaires. Une carte sommaire du village  a 

été tracée. Les ménages ont été cités selon leur position dans le village. Le 

nom de chaque ménage  a été enregistré.

Les ménages ont été enregistrés en laissant un espace vide après chaque 

quatrième ménage en créant ainsi des segments de quatre  ménages. 

Quand un ou deux ménages restaient, ils ont été ajoutés au segment 

précédent. Par contre, si le nombre de ménages restants était de trois, il a 

constitué un segment. Un segment de trois ou un segment de six ménages 

était acceptable. Chaque segment de ménages a été numéroté.

Une fois que les ménages dans les villages ont été segmentés et 

numérotés, un numéro correspondant pour chaque segment a été écrit sur 

un morceau de papier qui a été ensuite placé dans un récipient comme une 

tasse ou un chapeau. Après avoir mélangé tous les morceaux de papier, 6 

segments (une moyenne de 24 ménages) ont été tirés au hasard et 

représentant les 6 segments à enquêter. Le tirage a été fait par le chef de 

village et/ou ses conseillers ou notables. En utilisant cette méthodologie, il y 

avait un potentiel de 23 (4+4+4+4+4+3) à 26 (4+4+4+4+4+6) ménages à 

enquêter par village.

7) Travail sur le terrain 
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Après avoir obtenu l’accord du chef de village, un volontaire a été recruté 

dans chaque village pour guider l’équipe dans son déplacement dans le 

village. 

Le visage de chaque enfant de 1 à 9 ans a été apprécié pour la présence 

ou l’absence d’écoulement oculaire ou nasal. 

Cela a été suivi par l’examen des yeux pour les signes de trachome. Pour 

chaque sujet, l’œil droit d’abord a été examiné ensuite l’œil gauche.

Un  adulte  a  été  interrogé  dans  chaque  ménage  pour  déterminer  la 

présence et l’utilisation de la latrine familiale, la première source d’eau, et 

la distance approximative qui le sépare de la source d’eau.

8) Le contrôle de la qualité 

Les formulaires de données remplis ont été contrôlés avant de passer au 

prochain  ménage  choisi.  Chaque  équipe  devait  vérifier  les  formulaires 

avant de se déplacer dans la prochaine grappe. A la fin de chaque jour un 

superviseur  ou  un  coordinateur  d’enquête  collectait  et  vérifiait  les 

formulaires de données.

9) Technique et instruments de collecte des données :

L’examen  oculaire  a  été  systématique  pour  le  diagnostic  des  différentes 

formes de trachome 

La codification simplifiée proposée par l’OMS a été notre référence selon la 

technique suivante :

 Eversion des deux paupières supérieures (chaque œil était examiné 

et codifié séparément)

 Examen à l’aide d’une loupe de 2,5 et une lumière suffisante (du jour 

ou de la  torche) de la  conjonctive tarsienne supérieure.  L’examen 
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commençait  par les paupières et  la cornée à la recherche de cils 

déviés ou de l’opacité cornéenne. On procédait ainsi à l’éversion de 

la paupière supérieure pour examiner la conjonctive qui tapisse sa 

partie la plus rigide (conjonctive tarsienne).

La codification a été faite selon les critères suivants :

 Trachome  folliculaire  (TF) :  présence  de  5  follicules  ou  plus  sur  la 

conjonctive tarsienne supérieure

 Trachome intense (TI) : épaississement inflammatoire prononcé de la 

conjonctive  tarsienne supérieure  masquant   la  moitié  des  vaisseaux 

profonds du tarse 

    Trichiasis trachomateux (TT) : 1 cil au moins frottait le globe oculaire. 

L’évidence  de  l’épilation  récente  de  cil(s)  dévié(s)  a  été  considérée 

comme un trichiasis 

 Trachome Cicatriciel  (TS) :  présence de cicatrices sur  la  conjonctive 

tarsienne supérieure

 Opacité cornéenne (CO) : opacité cornéenne évidente recouvrant l’aire 

pupillaire

Etait considéré trachomateux actif tout sujet présentant les critères de TF ou  

TI.
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 10) Traitement de données et analyse 

Les données ont été manuellement classées et entrées dans les bases de 

données  au  logiciel  Access  Microsoft  (MAD).  L’EPI  Info  ou  un 

supplémentaire, un logiciel statistique avancé a été utilisé pour analyser les 

données.  Les  données  de  base  étaient  collectées  quotidiennement.  Les 

variables  ont  inclus  la  communauté  de  résidence,  le  sexe,  l’âge,  l’école 

d’inscription,  la  disponibilité  de  l’examen ;  la  présence  ou  l’absence 

d’écoulement oculaire et  nasal  (si  âgé de 1 à 9 ans) ;  et la présence ou 

l’absence de différents stades de trachome. 

Un exemplaire de formulaire de collecte de données se trouve en annexe.

11) Considérations éthiques

- Un accord verbal des autorités villageoises et des chefs de familles a été 

demandé.

-Le  consentement  éclairé  des  individus  participant  à  l’enquête  était  un 

préalable.

-  Les  enfants  avec  de  signes  de  trachome  évolutif  ont  été  traités 

gratuitement par l’équipe de l’enquête avec la pommade de tétracycline 1%

- Les sujets de 15 ans et plus avec un trichiasis ont été référés sur leur 

accord  au  centre  de  santé  le  plus  proche  où  une  chirurgie  palpébrale 

«gratuite» était faisable.

12) Les Indicateurs du Résultat

Bien que les personnes de tous âges aient  été examinées pour chaque 

classe de trachome, les premiers indicateurs de résultat de l’étude ont été :

- la prévalence du TF/TI chez les enfants de 1 à 9 ans et 

- la prévalence du TT chez les adultes de plus de 15 ans. 
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Les décisions de continuer ou pas les interventions de CHANCE seront 

prises sur la base de ces indicateurs. 

Les  autres  indicateurs  principaux  des  sujets  et  des  caractéristiques  du 

ménage qui ont été rapportés sont :

- la proportion de visage propre chez les enfants de 1 à 9 ans

- la proportion des ménages avec une latrine utilisée, 

- la  proportion  de  ménages ayant  accès  à  une  première  source  d’eau 

améliorée

13) Interprétation de résultats

Les résultats  de l’enquête ont  été  revus avant  l’initiation de toutes les 

activités de contrôle du trachome. Selon les recommandations de l’OMS, si 

la prévalence du TF chez les enfants est > 10% pour l’unité de la mise en 

œuvre, alors un traitement de masse d’antibiotique est recommandé (A) en 

plus des activités de N et CE. Dans les unités de mise en œuvre où le TF 

chez les enfants de 1 à 9 ans est inférieure à 5%, aucune intervention de A 

et NCE n’est recommandée.

Là où la prévalence de TT chez les adultes de plus de 15 ans est de 1% ou 

plus dans le secteur, les interventions chirurgicales communautaires ont 

été prévues. Si la prévalence de TT chez les adultes est moins de 1% dans 

le secteur, l’intervention chirurgicale communautaire n’est pas exigée, mais 

la chirurgie individuelle sera nécessaire selon les directives de la politique 

nationale de santé oculaire.        
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     RESULTATS

                         CHAPITRE V
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A) Caractéristiques sociodémographiques des patients

I LES ENFANTS

Tableau I. : Répartition des sujets de 1 à 9ans  selon le sexe

Sexe Fréquence Pourcentage

Féminin 3588 50,2

Masculin 3563 49,8

Total 7151 100

 Sur un échantillon de 7151 sujets de 1 à 9 ans les deux sexes avaient des 

proportions presque équitables avec une légère prédominance du côté féminin 

soit 50,2% et un IC 95% [49 – 51,30]

Tableau II  .     :   Répartition des sujets de 1à 9 ans selon  l’âge

Tranche d’âge (ans) Fréquence Pourcentage

1 – 4 3495 48,9

5 – 9 3656 51,1

Total 7151 100

Sur ce même échantillon de 7151 sujets de 1 à 9 ans, les deux tranches d’âge 

avaient des taux approximativement égaux mais avec un léger avantage pour 

celle de 5-9 ans avec une proportion de 51,1% et un IC 95% [50,00-52,30]

II  LES ADULTES

Tableau III. Répartition des sujets de 15 ans et plus selon le sexe

Sexe Fréquence Pourcentage

Féminin 5405 56,7

Masculin 4130 43,3
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Total 9535 100

Sur un échantillon de 9535 sujets, le sexe féminin représentait la plus grande 

partie de la population avec une proportion de 56,7% et un IC 95% [55,90-57,70] 

Tableau IV. Répartition des sujets de 15 ans et plus selon l’âge

Tranche d’âge Fréquence Pourcentage

15 - 19 ans 1535 16,1

20 - 59 ans 6673 70

60 ans et + 1327 13,9

Total 9535 100

Sur ce même échantillon, la tranche d’âge de 20 à 59 ans représentait la plus 
grande proportion avec 70% et un IC 95% [69,10-70,90]

B) Caractéristiques cliniques des sujets

Tableau V. : Prévalence du Trachome folliculaire (TF) chez les sujets de 1 à 9 

ans

Trachome folliculaire (TF) Fréquence Pourcentage

Porteur 513 7,2

Non porteur 6638 92,8

Total 7151 100

La prévalence du trachome folliculaire était de  7,2%  et un  IC 95% [7,20-8,40] 

dans l’échantillon de cette tranche d’âge.
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Tableau VI. : Prévalence du Trachome intense (TI) chez les sujets de 1 à 9 ans

Trachome intense (TI) Fréquence Pourcentage

Porteur 45 0,6

Non porteur 7106 99,4

Total 7151 100

Une proportion de 0,6% de ces sujets avaient le trachome intense avec un  

IC 95% [0,50-0,80]

Tableau VII     : Prévalence du trachome actif (TF/TI) chez les sujets de 1 à 9 ans

Trachome actif (TF/TI) Fréquence Pourcentage

Porteur 527 7,4

Non porteur 6624 92,6

Total 7151 100

7,4% des sujets de 1 à 9 ans présentaient  le trachome actif, avec un IC 95% 

[6,80-8,00]

Tableau VIII : Répartition du trachome actif (TF/TI)  chez les sujets de 1 à 9 ans 

selon le sexe

Sexe Trachome actif (TF/TI) Total Prévalences

Porteur Non porteur

Masculin 241 3322 3563 6,8

Féminin 286 3302 3588 8

Total 527 6624 7151 7,4

Les enfants de sexe féminin porteurs de trachome actif représentaient  8%, 
tandis qu’il était de 6.8% chez les garçons.

Il n’y avait pas de différence significative entre les deux proportions d’étude avec 
un Chi2 de [3,81] et p<0,05

Le sexe ne constituait pas un facteur de risque dans la survenue du trachome 
actif.

Tableau IX : Répartition du trachome actif (TF/TI)  chez les sujets de 1- 9 ans 
selon les tranches d’âges.
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Dans la tranche d’âge de 1-4 ans, 8% des enfants présentaient un trachome actif, 

tandis que dans celle de 5-9 ans ils étaient 6,8%.

Il y avait une différence significative entre les tranches d’âges avec un 

Chi2 de [4,12] et p>0,05

L’âge constituait un facteur de risque intervenant dans la survenue du trachome actif.

 Tableau X : Prévalence du trichiasis trachomateux (TT) chez les sujets  de 15 

ans et plus

Trichiasis trachomateux (TT) Fréquence Pourcentage

Porteur 102 1,1

Non porteur 9433 98,9

Total 9535 100

La prévalence du trichiasis trachomateux était de 1,1% chez les sujets de 15 ans 

et plus avec un IC 95% [0,90-1,30]

Tableau XI : Prévalence du trachome cicatriciel (TS)  chez les sujets de 15  ans 

et plus

Trachome cicatriciel (TS) Fréquence Pourcentage

Porteur 459 4,8

Non porteur 9076 95,2

Total 9535 100
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4,8% des sujets de 15 ans et plus avaient un trachome cicatriciel avec un  IC 

95% [4,40-5,30]

Tableau XII  : Prévalence de l’opacité cornéenne  (CO)  chez les sujets de 15 

ans et plus

Opacité cornéenne (CO) Fréquence Pourcentage

Porteur 24 0.3

Non porteur 9511 99.7

Total 9535 100

0,3% des sujets de 15 ans et plus avait une opacité cornéenne avec un IC 95% 

[0,20-0,40]

Tableau XIII : Répartition du trichiasis trachomateux (TT) chez les sujets de 15 

ans et plus selon le sexe

Sexe Trichiasis  trachomateux Total Prévalences

Porteur Non porteur

Masculin 38 4092 4130 0,9

Féminin 64 5341 5405 1,2

Total 102 9433 9535 1,1

Dans cet échantillon de 9535 sujets de 15 ans et plus, la prévalence du TT chez 

le sexe féminin était de 1,2% alors qu’elle était de 0.9% chez  le sexe masculin.

Il  n’y avait  pas de différence significative entre sexe et survenue du trichiasis 

trachomateux avec un chi2 de [1,54] et p<0,05

Dans ce cas le sexe ne constituait pas un facteur de risque dans la survenue du 

trichiasis trachomateux. 

Tableau XIV:  Répartition du trichiasis trachomateux (TT) selon l’âge chez les 

sujets de 15 ans et plus.

Age (ans) Trichiasis trachomateux Total Prévalences
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Porteur Non porteur

15-19 0 15 35 1535 0

20-59 44 6629 6673 0,7

60 et plus 58 1269 1327 4,4

Total 102 9433 9535 1,1

La prévalence du trichiasis dans la tranche d’âge de  60 ans et plus était  de 

4,4%.Il  y  avait  une  différence  significative  entre  les  tranches  d’âges  et  la 

survenue du trichiasis trachomateux avec un chi2 de [163,85] et p>0,05 

L’âge  était  un  facteur  de  risque  intervenant  dans  la  survenue  du  trichiasis 

trachomateux.

C) Données des     facteurs de risques  

Tableau XV: L’aspect du visage des sujets de 1 à 9 ans

Etat du Visage Fréquence Pourcentage

Propre 5412 75.7

Sale 1739 24.3

Total 7151 100

 On a retrouvé 75.7% de visage propre chez les enfants de 1 à 9 ans

Tableau XVI: L’aspect du visage selon les tranches d’âges chez les sujets de 1 à 

9 ans

Age (ans) Aspect du visage Total Proportions

Sale Propre

1-4 1197 2298 3495 65,8

5-9 542 3114 3656 85,2

Total 1739 5412 7151 75,7

65,8% des enfants de 1- 4 ans et 85,2% de ceux de 5 – 9 ans avaient le visage 
propre soit 75,7% de cette population

Il y avait  une différence significative entre l’âge et l’aspect du visage avec un 
chi2 de [366,30] et p>0,05

L’âge était l’un des facteurs de risque qui influençait l’état du visage.
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Tableau XVII: L’état du visage selon le sexe chez les sujets de 1 à 9 ans

Sexe Aspect du visage Total Proportions

Sale Propre

Masculin 894 2669 3563 74,9

Féminin 845 2743 3588 76,4

Total 1739 5412 7151 75,7

74,9% des sujets de sexe masculin avaient le visage propre contre 76,4% pour 
le sexe féminin soit 75,7% de cette population. 

Il n’y avait pas de différence significative entre l’état du visage et le sexe avec un 
chi2 de [2,30] et p<0,05 

Le sexe n’avait pas une influence sur l’état du visage 

Tableau XVIII : Présence de latrines dans les concessions

Latrine Fréquence Pourcentage

Absence 564 13.1

Présence 3735 86.9

Total 4299 100

Dans la quasi-totalité des concessions, la présence d’une latrine avait été observée avec 

une proportion de 86,9%

Tableau XIX : Utilisation de latrines

Utilisation Fréquence Pourcentage

Non utilisé 52 1.4

Utilisé 3683 98.6

Total 3735 100

Le taux d’utilisation des latrines était très élevé (98.6%)

Tableau  XX :  Position  géographique  de  la  source  d’eau  par  rapport  aux 

concessions

Source d’eau Fréquence Pourcentage

Dans la concession 1069 24.9

Hors concession 3230 75.1
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Total 4299 100

Dans toute la région,  seulement un quart  (24,9%) de la population avait  une 

source d’eau dans leur concession.  
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COMMENTAIRES ET 

DISCUSSION

                 CHAPITRE VI

6.1 Méthodologie :

Notre enquête a été réalisée en Mai 2009 dans  les 9 districts sanitaires de 

Koulikoro. Elle concernait 20 villages dans chacun de ces districts sanitaires

Elle a permis de:

- évaluer la prévalence du trachome actif chez les sujets de 1 à 9 ans et  celle du 

trichiasis trachomateux chez les patients de 15 ans et plus,                    
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- évaluer les facteurs de risque liés au trachome particulièrement dans la région 

de Koulikoro.

- suivre l’évolution du trachome actif et du trichiasis trachomateux de 2005 et 

celle de 2009. 

6.2 Caractéristiques Sociodémographiques de l’échantillon 

6.2.1 Les enfants

 L’étude concernait 7151 sujets de 1 à 9 ans tous sexes confondus et les deux 

sexes  avaient  des  proportions  presque  équitables  avec  une  légère 

prédominance féminine soit 50,2% contre 49,8 et un sexe ratio M/F=0,99. 

Les  tranches  d’âge  reparties  en  deux  groupes  avaient  des  taux 

approximativement égaux avec une proportion de 51,1% des sujets de 5-9 ans 

contre 48,9% pour ceux de 1-4 ans.

6.2.2 Les adultes

Ils étaient composés de 9535 sujets, avec une prédominance féminine de près 

de 56,7% contre 43,3% et un sexe ratio M/F=0,76.

Selon les sections en tranches d’âges, celle de  20 à 59 ans représentait la plus 

grande proportion avec 70%, suivie de celle de  15 à 19 ans avec 16,1% et celle 

de 60 ans et plus avec 13,9% 

6.3 Caractéristiques cliniques des patients     :  

  6.3.1 Prévalence du trachome actif chez les  sujets de 1 à 9 ans :

Après 4 ans de pause thérapeutique, 7,4% de sujets   avaient un  trachome actif.

Ceux du sexe féminin dans cet échantillon étaient majoritairement atteints avec 

une prévalence de 8%. La répartition des sujets selon le sexe et le trachome 

actif,  prouve que le sexe n’était  pas un facteur de risque intervenant  dans la 

survenue du trachome actif. 

La tranche d’âge de 1 à 4 ans était plus atteinte avec une prévalence de 8,01%. 

L’âge  constituait  donc  un  facteur  de  risque  intervenant  dans  la  survenue  du 
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trachome actif. En effet, plus l’enfant est petit plus son entretien dépend de sa 

mère étant donné qu’à cet âge l’enfant  traine fréquemment par terre.  D’autre 

part, les enfants de bas âge sont dépourvus du reflexe de se moucher et de se 

nettoyer le visage.

Une différence significative avait été observée entre les prévalences du 

trachome actif de 2005 et celles de 2009.Comparativement au taux de 2005 qui 

était de 2,59%, la proportion des sujets avec un trachome actif (TF/TI) en 2009  

a considérablement augmenté  avec un taux de 7,4%. 

Ces prévalences avaient des valeurs relativement plus élevées dans les districts 

de  Banamba avec 5,28% et Kangaba avec 4,87% en 2005 ; en 2009 les 

districts de Banamba, Koulikoro et Kolokani avaient des taux de prévalence du 

trachome actif >10%

 Ce constat prouve qu’il y a eu un relâchement d’effort dans le domaine de la 

sensibilisation sur le changement de l’environnement et le nettoyage du visage 

chez les enfants. 

Cela s’explique par le rôle que joue le comportement de l’enfant (promiscuité, 

contact  mère-enfant,  son âge et son hygiène) dans la transmission du germe 

d’un sujet malade à un sujet sain.

Les partenaires de la lutte contre le trachome et le PNLC doivent s’unir pour 

former des relais communautaires actifs pour les campagnes de sensibilisation 

sur le trachome

Ils  doivent  aussi  renforcer  les  volets  nettoyage  du  visage et  changement  de 

l’environnement

Cette étude est similaire à plusieurs autres études citées ci-dessous.

En 1996 – 1997, les résultats de l’enquête nationale sur le trachome avaient 

montré que la prévalence du trachome actif  (TF/TI) chez les enfants de moins 

de 10 ans dans la région de Koulikoro était de 33,50%.
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Une étude  cas-témoins réalisée dans l’arrondissement de d’Ouélessebougou 

(Mali) par BAGAYOKO C O [11] avait trouvé que le sommet de la courbe de 

prévalence se situait vers l’âge de 5 ans avec 32%

Une étude réalisée à l’Université de Cambridge, Royaume Uni par Ngondi J et 

coll. [12] a permis de montrer que l’utilisation de la stratégie « CHANCE » a des 

effets protecteurs sur le trachome.

Une autre étude faite en Ethiopie en 2002 – 2003 par Edwards T et coll [12] a 

également montré l’efficacité de la stratégie « CHANCE ». Plusieurs études ont 

montré que l’Azithromycine agit efficacement sur le trachome inflammatoire.

Une étude réalisée en Tanzanie par West Sheila K et coll. en 1991 – 1992 [13] 

avait  montré qu’après le traitement  de masse de 956 enfants par une  dose 

unique d’Azithromycine, la prévalence du trachome a chuté  de 9,5% à 2,1% en 

2 mois et 0,1% en 4 mois.

Une étude réalisée au Mali par SIMA M en 2002 – 2003 à Bankass, a montré 

que six mois après la distribution de l’Azithromycine, la prévalence du trachome 

actif est passée de 55,6% à 24,4%.

6.3.2  Prévalence du trichiasis trachomateux (TT) chez les sujets de 15 ans et plus     :  

La prévalence du TT était de 1,1% chez les sujets de 15 ans et plus.

Cependant  la  prévalence  du  trichiasis  trachomateux  dans  cette  étude  restait 

toujours supérieure au seuil d’intervention de 1% de l’OMS.

De ce fait, la répartition du TT selon le sexe montrait que celui-ci ne constituait 

pas un facteur de risque lié à sa survenue.

On a retrouvé les plus grandes prévalences chez les sujets de 60 ans et plus 

avec 4,4%. Dans ce cas, l’âge constituait un facteur de risque dans la survenue 

du  trichiasis  trachomateux.  Cependant  les  femmes  restaient  toujours 

défavorisées car elles sont en contact permanent avec le réservoir du germe que 

sont  les enfants.  Cela  s’explique par  l’évolution  de la  physiopathologie  de la 
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maladie en fonction de l’âge chez les sujets ayant contracté la forme active de la 

maladie durant leur enfance.

Cette  étude  a  prouvé  qu’il  y  avait  une  différence  significative  entre  les 

prévalences du TT de 2005 et celles de 2009. Cette complication cécitante de la 

maladie diminuait  progressivement mais lentement. Notre taux de 1,1%, reste 

toujours supérieur au seuil d’intervention de 1% recommandé par l’OMS.

Une  participation  active  des  structures  sanitaires  de  premier  niveau  est 

souhaitée pour expliquer à la population la nécessité de consulter précocement 

les spécialistes en ophtalmologie chaque fois qu’il y a présence de trichiasis et 

de leur montrer l’importance de se faire opérer dans un centre de santé le plus 

tôt possible pour éviter les complications cécitantes du trachome.

L’étude de 2005 a trouvé une prévalence moyenne de 1,42% avec la valeur 

maximale à Kati (2,49%).

Cette complication cécitante de la maladie est  également en nette diminution 

mais reste encore plus lente que celle de la forme active de la maladie.

Ces observations sont comparables  à celles sous citées :

Au Niger en 2005 une étude réalisée avait montré que la prévalence du trichiasis 

était passée de 4,2% en 1999 à 0,08% en 2005 à Magaria et de 7,7% en 1999 à 

0,04% en 2005 à Matamèye [14]

  Une étude réalisée à Koulikoro par NGUIMDOH Y en 2005 [15] a montré que la 

prévalence du trichiasis était passée de 3,9% en 1996 – 1997 à 1,42% en 2005, 

elle  a  également  montré  que  la  prévalence  du  trichiasis  restait  toujours  un 

problème de santé publique dans cette région.

 6.3.3 Prévalences du trachome cicatriciel et de l’opacité cornéenne

Les  prévalences  étaient  de  4,8%  pour  le  trachome  cicatriciel  et  0,3%  pour 

l’opacité cornéenne dans notre étude.
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En 2005, la prévalence moyenne était de 3,58% pour le trachome cicatriciel et 

0,34% pour l’opacité cornéenne

Selon l’enquête nationale de 1996-97 la prévalence du trachome cicatriciel dans 

la région de Koulikoro était de 0,2% et aucun cas d’opacité cornéenne n’avait été 

observé.

L’évolution du trachome actif  en trichiasis vers ces deux autres complications 

reste  toujours  un  fléau  à  combattre.  Pour  éviter  ces  complications  on  doit 

redoubler  davantage  d’effort  de  sensibilisation  de  la  population  à  se  faire 

examiner voire opérer au moment opportun.

6.3.4 Nettoyage du visage et changement de l’environnement     :  

En 2005, la proportion des sujets à visage propre dans l’ensemble des différents 

districts était de 71,21%.

Dans la présente enquête la proportion des sujets à visage propre était de 75.7% 

(76,4% chez le sexe féminin et 74, 9% pour le sexe masculin). Ce taux reste 

encore inférieur au taux de 80% recommandé par l’OMS. Des campagnes de 

sensibilisation sont à poursuivre afin d’atteindre l’objectif fixé par l’OMS. 

Dans ce cas, on peut être enclin à penser au rôle joué par l’aspect du visage 

sale combiné à l’arrêt du TDM pendant 4 ans dans la remontée de la prévalence 

du trachome actif chez les enfants de 1 à 9 ans, car un sujet à visage propre 

attire moins de mouches et réduit le risque de se faire infecter.

Une étude réalisée en Ethiopie par Grayston JT et coll. en 1985 a montré que le 

visage sale est un facteur de risque du trachome : après traitement avec 

l’Azithromycine le trachome actif était plus élevé chez les enfants qui avaient le 

visage sale [16].

Le nettoyage du visage des enfants est à promouvoir en vue d’éviter leurs 

réinfections.  
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6.4 : Etude des facteurs de risques 

Notre étude a montré que 86,9% des concessions possédaient des latrines, avec 

un taux d’utilisation assez élevé (98,6%). 

Le défaut d’utilisation des latrines favorise la défécation en plein air entrainant 

l’attirance et la prolifération des mouches responsables de nombreuses maladies 

y compris le trachome.  

La plupart des sources d’eau, soit environ 73,1% étaient à l’intérieur du village et 

que  26,9%  se  trouvait  dans  les  concessions.  Donc  l’eau  était  relativement 

disponible.

L’hygiène  défectueuse  et  le  bas  niveau  socio-économique  seraient  jusqu’à 

preuve de contraire les principaux facteurs de risque favorisant cette maladie.

 En général, les mesures visant à diminuer la densité des mouches atténuent la 

probabilité  de  transmission  du  trachome.  Ces  activités  reposent  sur  une 

participation  active  de  la  communauté  et  font  souvent  appel  à  une  action 

intersectorielle.

Eliminer le trachome est une lutte de longue haleine car un grand nombre de 

facteurs  de  risques  interviendraient  dans  la  survenue  de  cette  maladie.  Ces 

facteurs  sont  entre  autres :  les  déterminants  individuels (l’âge,  le  sexe),  le 

comportement (contact mère-enfant, promiscuité), l’hygiène et l’eau (la saleté du 

visage  fortement  associé  au  trachome  actif,  les  pratiques  d’hygiène,  la 

disponibilité  de  l’eau  et  son  utilisation),  le  monde  rural  l’isolement  et  

l’éloignement des centres urbains, l’environnement domestique (les mouches, le 

bétail, les latrines), les conditions socio-économiques, la profession, l’éducation,  

le  sous  développement  qui  est  le  déterminant  primordial  de  l’endémie  

trachomateuse. 
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   CONCLUSION ET 

RECOMMANDATIONS
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                         CHAPITRE VII

7.1)  Conclusion

L’étude portait sur l’évaluation du trachome dans la région de Koulikoro après 4 

ans de pause thérapeutique. 

Les taux de prévalence ont permis  d’évaluer la situation épidémiologique du 

trachome.

Chez les sujets de 1 à 9 ans nous constatons qu’il y a eu un relâchement des 

efforts de lutte après la pause thérapeutique et la prévalence du trachome actif 

est passée de 2,59% à 7,4%. Les districts de Banamba, Koulikoro et Kolokani 

avaient des taux de prévalence du trachome actif >10%.  

Malgré cet état, la prévalence moyenne pour toute la région reste inférieure au 

seuil de 10% recommandé par l’OMS.

La  prévalence  du  trichiasis  trachomateux  étant  de  1.1%,  reste  encore  un 

problème de santé publique car  supérieure aux normes de l’OMS.

THESE DE MEDECINE                                  SANOGO Oumar 70



Le trachome dans la région de Koulikoro après 4 ans de pause thérapeutique 2009

Quant aux facteurs de risques, ils ont concerné essentiellement l’appréciation de 

l’aspect du visage et la présence de latrines et d’eau.

La  proportion  de  sujets  à  visage  propre  représentait  71.2%,  ce  taux  est 

relativement inférieur aux 80%  recommandés par l’OMS.

La remontée du taux de prévalence du trachome actif dans la région après 4 ans 

de pause thérapeutique nous interpelle et  nous recommande la prudence : le 

combat pour l’élimination du trachome n’est pas gagné d’avance si les autres 

composantes de la stratégie CHANCE ne sont pas mises en œuvre pour prendre 

le relai du TDM. Il s’agit des activités de promotion d’hygiène, d’assainissement 

et l’amélioration du niveau socio-économique de la population

                 

7.2)  Recommandations     

Au  terme  de  cette  étude  les  recommandations  suivantes  sont  proposées  et 

s’adressent respectivement aux : 

 Coordinateur du PNLC

♦ Former le personnel afin de rendre plus accessible la chirurgie du trichiasis à la 

population.

♦  Poursuivre  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  « CHANCE »  dans  tous  ses 

aspects  dans  les  districts  sanitaires  suivants  de  la  région  de  Koulikoro: 

Koulikoro, Banamba et Kolokani.

♦ Evaluer régulièrement le trachome dans les sites sentinelles là ou le trachome 

actif a été éliminé. 

Autorités sanitaires de la région de Koulikoro
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♦  Elaborer  un  programme  de  communication  par  rapport  à  l’importance  au 

lavage du visage des enfants. 

♦  Faire élaborer les IECS et utiliser tous les médias qui pourront diffuser des 

documentaires,  des  témoignages  ainsi  que  des  chants  qui  permettront  de 

connaître les mesures de lutte contre  le trachome.

♦ Organiser des campagnes de dépistage précoce du trichiasis.

Collectivités régionales

♦ Renforcer les moyens d’information, d’éducation et surtout l’approvisionnement 

en eau potable en impliquant largement les enseignants et les femmes

♦  Inciter  la  population  à  participer  aux  séances  de  dépistage  précoce  et  au 

traitement ciblé de certains villages.
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   ANNEXES

 

CHAPITRE IX

SUPPORT D’ENQUETE DE PREVALENCE DU TRACHOME     :   Initiales de la personne saisissant les données: 1____ 2____Section 
1

No. Unique 
d’Identification

No. 
Grappe

No. 
Ménag
e

District Aire de santé

Village
Date : /……./……/……

Initiales de l’Examinateur : Initiales du rapporteur :

Section 2 : Interroger un membre adulte du ménage

1
Nom du chef de 
ménage 

2
Nombre de personnes vivant 
dans le ménage

3 Le  ménage dispose t-il d’une latrine?  
(non=0, oui=1)

4
S’il y a une latrine : y’a-t-il une preuve d’utilisation ? (chemin battue 
jusqu’à la porte, présence de matière fécales dans la fosse)?                       
Pas utilisé=0,   Utilisé=1, NA [aucune latrine]=9

5
Où se trouve votre source d’eau  principale ?                Dans la concession = 1        Dans le village = 2    Hors du 
village =3 

Section 3: Enregistrez toutes les personnes vivant dans la maison et examinez chaque personne 
présente 
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Œil droit Œil gauche

ID. # Nom

Se
xe

(M/ 
F)

Âge Présent
Ecol
e

Zithro / Pde 
1% Décharge

Nasale    
oculaire TT CO TF TI TS TT

C
O TF TI TS

Com
menta
ire

O//N
Nbe 
fois

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5
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Grappes District Airesant Village

1 FANA BELEKO - SOBA BELEKO - SOBA

2 FANA BELECO SOBA KLEBI BOUGOULA

3 FANA BELEKO SOBA BONCORO

4 FANA NANGOLA NANGOLA

5 FANA NANGOLA FATIANA

6 FANA DJOUMANZANA DJOUMANZANA

7 FANA DJOUMANZANA SORO

8 FANA DJOUMANZANA TOUKORO

9 FANA DANDOUGOU BANANTOU

10 FANA SEYLA SEYLA SOBA

11 FANA BOUGOUKOUROULA BOUGOUKOUROULA

12 FANA MENA BONEGUE

13 FANA MENA NDJIGUILA

14 FANA DIEBE SEGENE

15 FANA KERELA SONDO

16 FANA FANA WOULOUFINA

17 FANA FANA DIEN

18 FANA KONI GONIDO

19 FANA MARCAKOUNGO SOUKOUNA

          20 FANA FANA KOTOULA

1 BANAMBA SANTIGUILA BAMAROBOUGOU

2 BANAMBA BANAMBA BOUGOUNINA

3 BANAMBA BORON SOYA FITTOBE

4 BANAMBA BORON DJEDJE

5 BANAMBA DAMPHA DOSSOROLA

6 BANAMBA GUESSENE KERELA

7 BANAMBA KEROUANE DIONI

8 BANAMBA KEROUANE SIRAKOLON

9 BANAMBA MADINA SACKO MADINA SACKO

10 BANAMBA MADINA SACKO BABOUGOU

11 BANAMBA MADINA SACKO MORIBOUGOU TRAORE

12 BANAMBA N'TIELE GRIFFELA

13 BANAMBA OULENY OULENY MARKA

14 BANAMBA SAMAKELE SAMAKELE

15 BANAMBA SEBETE SEMENE

16 BANAMBA TOTA TOTA

17 BANAMBA TOUBA BOUGOUBA

18 BANAMBA TOUBAKORO SIRANI

19 BANAMBA TOUBAKORO ORTOBILA

20 BANAMBA TOUKOROBA SOUTRABOUGOU

1 DIOILA BANCO KAFLA

2 DIOILA BANCO DIAGO

3 DIOILA BANCO DIANGARELA

4 DIOILA DEGNEKORO SOROKORONI

5 DIOILA DIOILA TIENDO

6 DIOILA DIOILA FOUGA

7 DIOILA FISSABA KANTELA
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Pays d’origine : Mali

Lieu de dépôt : Bibliothèque

Secteurs d’intérêt : Ophtalmologie, Santé publique

 RESUME : Dans le cadre de la surveillance post endémique du trachome 
dans la région de Koulikoro au Mali,  le Centre Carter  et  le Programme 
National de Lutte contre la cécité ont entrepris une étude d’évaluation de la 
prévalence du trachome dans les  9  districts  sanitaires  de ladite  région. 
Pour cette enquête nous avons utilisé la méthode de sondage en grappe à 
2 degrés telle que décrite par l’Organisation Mondiale de la Santé dans le 
contexte d’évaluation de la couverture vaccinale.

C’est ainsi que 7151 enfants de 1-9 ans et 9535 sujets de 15 ans et plus ont été 
enquêtés  respectivement  dans  le  volet  du  trachome  actif  et  du  trichiasis 
trachomateux, tous sexes confondus.         

Un Questionnaire individuel a été utilisé.

Après traitement et analyse des données, les résultats étaient les suivants :

 Taux de prévalence du trachome actif (TF/TI)= 7 ,4%

 Taux de prévalence du trichiasis (TT)= 1 ,1 %

Les   sujets  de  60 ans et  plus  présentaient  plus  de trichiasis  que les  autres 
tranches d’âge.

L’étude de 2005  a donné  des prévalences de 2,59% pour le trachome actif et 
1,47% pour le trichiasis.

Mots clés : Trachome actif – Trichiasis - Cécité - Région de Koulikoro
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