Objectif : élimination de la FL comme problème de santé publique
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ÉVALUATIONS PARTICULIÈRES À LA FILARIOSE LYMPHATIQUE (FL)
Noter que cet outil de travail comprend uniquement des informations sur des évaluations obligatoires et ne comprend pas d’évaluations facultatives, études de
couverture du TDM et à mi-parcours par exemple. Les méthodologies pour chaque évaluation figurent au dos de cet outil de travail.

DÉCISION

CALENDRIER

ÉVALUATION / PHASE
CARTOGRAPHIE

Avant un TDM

A-t-on besoin d’un TDM pour la FL dans une
UEX ?
Mf ou Ag < 1 % :

Mf ou Ag > 1 % :

NON

OUI

Cartographie

1

Procéder à une EET 1

EET 1
Nombre de positifs au-dessus
du seuil : échec de l’UEV

Nombre de positifs au seuil ou
au-dessous : réussite de l’UEV

Au moins 2 séries
supplémentaires de TDM, puis
pré-re-EET

Mettre fin au TDM
Passer à la phase de
surveillance

EET 3
Nombre de positifs au-dessus
du seuil : échec de l’UEV

Poursuivre la phase de surveillance
jusqu’à ce que toutes les UEX
endémiques réussissent à l’EET 3,
puis passer à la phase de validation

Remplir le modèle de dossier de l’OMS pour la FL et le
soumettre à l’OMS pour validation

VALIDATION

Comment préparer un dossier national pour l’élimination
de la FL comme problème de santé publique et en
recevoir confirmation de l’OMS ?

ÉCHEC

EET 2

ÉCHEC

EET 3

ÉCHEC

RÉUSSITE

Prendre conseil auprès de
l’OMS pour determiner les
étapes suivantes

Nombre de positifs au seuil ou
au-dessous : réussite de l’UEV

ÉCHEC

CONSULTER DES EXPERTS

Passer à l’EET 3

Pré-EET

RÉUSSITE

Prendre conseil auprès de
l’OMS pour determiner les
étapes suivantes

5

RÉUSSITE

EET 2
Nombre de positifs au seuil ou
au-dessous : réussite de l’UEV

4

EET 1

Faut-il poursuivre le stade de surveillance ?
Nombre de positifs au-dessus
du seuil : échec de l’UEV

3

RÉUSSITE

EET 1 : après réussite à la pré-EET

Au moins 2 séries
supplémentaires de TDM, puis
pré-EET

EET 2 et EET 3

EET 3 : 2 à 3 ans après la réussite de l’EET 2

Prévalence Mf <1 % ou
Prévalence Ag <2 %

SURVEILLANCE

EET 2 : 2 à 3 ans après la réussite de l’EET 1

Prévalence Mf >1 % ou
prévalence Ag >2 %

PRÉ-EET et EET 1

Après avoir réussi à
toutes les 3 EET pour
chaque UEX endémique
dans le pays et après
avoir recueilli les
données GMPI
nécessaires

PRÉ-EET

TDM

Est-on prêt à mettre fin à un TDM dans une UEX ?

METTRE FIN AU TDM

PRÉ-EET : au moins 6 mois après la 5ème tournée
efficace de TDM avec au moins 65 % de
couverture épidémiologique

2

Validation

Abréviations
Ag : antigénémie
UEV : unite d’évaluation
ICT : test
immunochromatographique

UEX : unite d’exécution
GMPI : gestion de la morbidité et prevention des incapacités
TDM : traitement de masse CP : chimiothérapie preventive
Mf : microfilaires
Pré-re-EET : reprise d’évaluations de site par contrôle ponctuel
après la 2e série additionelle de TDM necessaire pour confirmer
confirm l’admissibilité d’une reprise d’EET 1

GeoH : géohelminthiase
EET : étude d'évaluation de la transmission
OMS : Organisation mondiale de la santé

Cet outil professionnel a été développé par RTI International en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, dans le cadre du projet ENVISION financé par l'Agence
américaine pour le développement international en vertu de l'accord de coopération N o AID-OAA-A-11-00048. Pour de plus amples informations, visitez www.NTDenvision.org.

Méthodologies

CARTOGRAPHIE

Méthodologie d’échantillonnage : Après avoir défini l’UEX pour le TDM dans le pays, mettre en place une
cartographie : a) passer en revue les informations existantes, puis b) procéder à des études cartographiques.
Prendre conseil auprès de l’OMS si une cartographie est nécessaire.
Diagnostique : Le diagnostique est basé sur la détection du parasite. Employer une des méthodes suivantes :

Frottis sanguins de nuit
(pour détecter la Mf dans les régions
où la Brugia spp. et/ou la W.
bancrofti sont endémiques)

Cartes ICT
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Bandelettes réactives à la filariose

(pour détecter l’Ag dans les régions où la W. bancrofti est endémique)

Consulter l’OMS s’il est nécessaire de reprocéder à une cartographie.

Méthodologie d’échantillonnage :

PRÉ-EET

• Basée dans la communauté, au moins un site sentinelle et un site contrôlé ponctuellement pour une population de 1 000 000 de
personnes ou par UEX
• Le même site sentinelle évalué au cours de la cartographie ou de la collecte de données au site sentinelle devra servir de site
sentinelle au cours de la pré-EET
• Le site contrôlé ponctuellement pré-EET doit être choisi comme site à risque élevé (par ex. faible couverture du TDM)
• Les sites doivent comporter des populations stables qui ne sont pas affectées par la migration et présenter les mêmes
caractéristiques démographiques que l’UEX.
• Chaque site doit comporter au moins 500 individus de manière à pouvoir tester au moins 300 individus de tous âges de plus de 5
ans.
• Si une pré-EET est mise en place, il faudra choisir deux sites pour contrôle ponctuel et, dans les régions où la W. bancrofti est
endémique, employer des BRF.
Diagnostique : Le diagnostique est basé sur la détection du parasite. Employer une des méthodes suivantes :

Bandelettes réactives à la filariose

(pour détecter l’Ag dans les régions où la W. bancrofti est endémique)

EET 1

Méthodologie d’échantillonnage :
• L’EET est mise en place dans les unités d’évaluation (UEV) qui sont égales à des UEX, font partie d’une UEX ou
constituées de plusieurs UEX.
• Si le taux d’inscription scolaire dans le primaire est >75 %, les sondages doivent être basés dans les écoles ; sinon,
ils doivent de faire au niveau des ménages.
• Tester les enfants de 6 et 7 ans.
• La taille de l’échantillon et les directives d’échantillonnage peuvent être calculées à l’aide du Générateur
d’échantillon d’enquête, outil pouvant également produire les valeurs limites critiques. Les valeurs limites sont
fonction de la combinaison parasite-vecteur.
Diagnostique : Le diagnostique est basé sur la détection du parasite. Employer une des méthodes suivantes :

Tests rapides pour la detection de la Brugia
(pour détecter les anticorps filariens dans
les régions où la Brugia spp est endémique)
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METTRE FIN AU TDM
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PRÉ-EET et EET 1

Frottis sanguins de nuit
(pour détecter la Mf dans les régions
où la Brugia spp. et/ou la W.
bancrofti sont endémiques)

Bandelettes réactives à la filariose

(pour détecter l’Ag dans les régions où la W. bancrofti est endémique)

Des BRF sont disponibles gratuitement pour l’EET à la demande des programmes. On pourra essayer d’incorporer à l’EET l’évaluation
d’autres maladies, GeoH par exemple, pour prendre des décisions éclairées – et coordonnées – pour mettre fin au TDM et poursuivre
la CP pour d’autres maladies.

Principales ressources
Surveillance et évaluation épidémiologique de l’administration de traitement de masse dans le programme mondial
d’élimination de la filariose lymphatique : manuel à l’intention des programmes d’élimination nationaux. Organisation
mondiale de la santé, 2011
Formation de l’OMS à la surveillance et l’évaluation épidémiologique de l’administration de traitement de masse pour
l’élimination de la filariose lymphatique.

EET 2 et EET 3

Mêmes méthodologies et diagnostique que pour l’EET 1 ci-dessus.

SURVEILLANCE

EET 2 et EET 3

