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RESUME
Objectif: Décrire la distribution du trachome dans
la population infantile économiquement défavorisée de la région de Kara (Togo).
Matériels et Méthodes: Une enquête transversale
descriptive a été réalisée dans 6 districts sanitaires
de la région de Kara, en novembre 2009. Dans chacun des 2 villages de l’aire sanitaire de chaque unité de soins périphérique (USP), 15 écoliers âgés de
6 à 9 ans puis 35 enfants de la communauté âgés
de 1 à 5 ans ont été examinés à la recherche de signes de trachome à l’aide d’une lampe torche couplée d’une loupe de magnification 2.5x.
Résultats: Un total de 10100 enfants ont été examinés dans 202 villages des aires sanitaires de 101
USP. Parmi les 7070 enfants âgés de 1-5 ans, 289
présentaient une inflammation trachomateuse folliculaire (TF) et 131 une inflammation trachomateuse intense (TI) soit une prévalence de 5,94%. Parmi les 3030 écoliers examinés, 68 présentaient un
TF et 62 un TI, correspondant à une prévalence de
4,29%. La prévalence du trachome actif est actuellement de 5,44 % dans la population infantile défavorisée de cette région.
Conclusion: Cette enquête nous a permis de savoir
que le trachome actif est encore endémique dans
cette région chez les jeunes enfants. Une autre enquête sera réalisée à court terme pour évaluer la prévalence du trachome chez les sujets adultes dans
cette région. Cette enquête permettra de rassem-
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bler une base de données suffisante pour entreprendre les mesures thérapeutiques nécessaires pour éradiquer cette maladie.
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ABSTRACT
What do we know about trachoma in the economically weakest infantile population of Kara in Togo?
Purpose:To describe the distribution of the trachoma
in the infantile population of Kara region.
Materials and Methods: A descriptive cross sectional investigation has been achieved in 6 sanitary districts of Kara’s region in November 2009. In each
of the 2 villages of the sanitary area of every peripheral health unit (PHU), 15 schoolchildren aged of 6
to 9 years then 35 children of the community aged
of 1 to 5 years have been examined to search signs
of trachoma with the help of a lamp wipes coupled
of a binocular loupe (2.5X magnification).
Results: To the total 10,100 children have been examined in 202 villages of the sanitary areas of 101
PHU. Among the 7070 children aged of 1-5 years,
289 presented trachomatous inflammation follicular (TF) and 131 trachomatous inflammation intense (TI), corresponding to a prevalence rate of
5.94%.
Among the 3030 schoolchildren, 68 presented TF
and 62 TI corresponding to 4.29% prevalence rate.
The prevalence rate of the active trachoma was of
5.44% in the infantile population of this region.
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Conclusion: This investigation could confirm that active trachoma still exists in this region.
Another investigation will be carried out to determine the prevalence of trachoma among the adult
subjects in order to have a more complete data base
in view of further action for trachoma elimination in
this region.
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INTRODUCTION
Le trachome est une affection endémique fréquente cécitante dans les milieux économiquement défavorisés où l’hygiène est défectueuse.
Il est causé par une infection oculaire due au
Chlamydia trachomatis qui peut provoquer une
inflammation chronique des paupières. Cette
infection survient principalement chez les enfants, leurs mères et leurs nourrices. Les enfants âgés entre 1 et 5 ans constituent la tranche d’âge la plus touchée. Cette inflammation
chronique des paupières provoque une cicatrice de la conjonctive qui peut entraîner secondairement un trichiasis et un entropion. L’entropion- trichiasis se complique d’un leucome
cornéen responsable d’une réduction de l’acuité visuelle. Le trachome constitue la première
cause de cécité évitable dans le monde où il
est observé dans 57 pays et représente dès lors
un important problème de Santé Publique. Selon Mariotti et al., 40.6 millions de patients atteints de trachome actif sont encore recensés.
Parmi ceux-ci, sont à dénombrer 1.2 million de
personnes atteintes de cécité et vivant dans des
zones endémiques et 8.2 millions de cas de trichiasis en attente d’une intervention chirurgicale (1). Continent le plus touché par le trachome, l’Afrique regrouperait jusqu’à 75% des
cas de trachome actif et la moitié des cas de
trichiasis.
Au Togo, le trachome se rencontre dans la partie septentrionale du pays avec une prévalence
de 2,8 à 4,5% variable d’une région à l’autre
répertoriée dans les travaux de Balo et al. en
1989 (2). En 1997, l’OMS a établi l’Alliance
pour Élimination Globale du Trachome d’ici l’an
2020. Une stratégie pour l’élimination du trachome a été élaborée et est résumée dans l’acronyme CHANCE ou Chirurgie du trichiasis entropion, Antibiothérapie, Nettoyage du visage
et Changement de l’Environnement (3). La
connaissance de la prévalence exacte du trachome est donc au départ essentielle pour l’organisation et la mise en oeuvre d’interventions
efficaces pour éradiquer cette cause évitable de
cécité.
Pour actualiser la base de données existante,
cette étude a pour objectif de chiffrer la prévalence actuelle du trachome actif dans la population infantile de la région de Kara.

MATERIEL ET
METHODES
La région de la Kara est l’une des conq régions
administratives du Togo. Elle est située entre
la région Centrale au sud, la région des Savanes
au nord, la République du Bénin à l’est et la
République du Ghana à l’ouest. La région de
Kara présente un relief accidenté caractérisé
par les monts Kabyè, la chaîne de l’Atakora et
les Monts Défalé. Le climat est de type tropical humide caractérisé par une seule saison des
pluies (de mai à octobre) et une saison sèche
(de novembre à avril). La population de cette
région est essentiellement composée des ethnies de Kabyè, Lamba, Losso, Bassar, Konkomba, Peuhls et de certaines minorités ethniques.
La population totale de la région était estimée
à 718.388 habitants en 2009 selon la Direction Générale de la Statistique et de Comptabilité dont 287.355, soit près de 40% enfants
âgés de moins de 10 ans. L’accroissement naturel annuel de la population est de l’ordre de
2,4 %. Inégalement répartie, cette population
est en majorité rurale (63%). Sur le plan administratif, la région est divisée en sept districts sanitaires subdivisés à leur tour en unités de soins périphériques (USP) couvrant une
aire géographique contenant des villages et des
hameaux. Le chef lieu de la région est la ville
de Kara. L’incidence de pauvreté est particulièrement élevée dans la région de la Kara
(75,0%), avec près de 30% de sujets vivant
sous le seuil de la pauvreté.

Le taux de vulnérabilité de la région de la Kara
est de 91,5 % selon une enquête nationale réalisée en 2006.
Nous avons réalisé une enquête transversale du
2 novembre au 2 décembre 2009 dans la région de la Kara. Deux villages connsidérés comme étant plus économiquement défavorisés ont
été choisis dans l’aire de chaque USP par l’infirmier chef de poste (ICP). Dans chaque village, 35 enfants âgés de 1 à 5 ans ont été sélectionnés par l’agent de santé communautaire dans les ménages les plus défavorisés, et 15
écoliers âgés de 6 à 9 ans, sélectionnés par le
directeur d’école, ont bénéficié d’un examen
des yeux à la lampe torche couplée d’une loupe binoculaire de magnification de 2,5 x à la
recherche des signes de trachome. Les parents
des enfants sélectionnés ont donné leur consentement avant cet examen.
L’équipe d’enquête a suivi une formation et a
participé à la phase pré test avant l’enquête de
terrain proprement dite. Durant la phase préparatoire, certaines personnes ont été examinées tour à tour par les membres juniors de
l’équipe et supervisés par les deux examinateurs seniors pour chaque patient. Cette procédure a permis de réduire les biais inter-examinateurs. Un coefficient d’agrément Kappa de
95 % a été atteint avant l’enquête de terrain.
La classification simplifiée de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) a été employée
dans cette étude (3).Ainsi, la présence d’au
moins 5 follicules dans les 2/3 inférieurs de la
conjonctive tarsale supérieure correspond au

Tableau I: Répartition des cas de trachome selon les stades dans les districts
Districts
Assoli
Bassar
Dankpen
Doufelgou
Kéran
Kozah
Total

N
USP
6
17
13
19
12
34
101

N
villages
12
34
26
38
24
68
202

n

TF

TI

TS

Total

%

600
1700
1300
1900
1200
3400
10100

8
55
31
109
62
92
357

3
10
3
44
64
69
193

1
0
1
0
6
1
9

12
65
35
153
132
162
559

2
3,82
2,69
8,05
11
4,76
5,53

Nbre= nombre
n= nombre de sujets examinés
TF= inflammation trachomateuse folliculaire
TI= inflammation trachomateuse intense
TS= trachome cicatriciel
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grade de l’inflammation trachomateuse folliculaire (TF). L’inflammation trachomateuse intense (TI) correspond à un épaississement inflammatoire de la conjonctive tarsale rendant
invisible plus de la moitié des vaisseaux conjonctivaux profonds. La cicatrice trachomateuse
(TS) correspond à la présence de cicatrices
conjonctivales linéaires ou stellaires sur la
conjonctive tarsale supérieure. Le trichiasis trachomateux (TT) correspond à la présence d’un
cil au minimum venant en contact permanent
avec la cornée. L’opacité cornéenne (CO) correspond à la présence d’une ou plusieurs opacités cornéennes rendant au moins une partie
du pupillaire trouble. Chaque enfant chez lequel un trachome actif a été diagnostiqué a reçu
sur le champ deux tubes de pommade tétracycline et les parents concernés ont été initiés à
l’application de la pommade dans les yeux.
Les données ont été recueillies et traitées à
l’aide du logiciel Excel avec un seuil de signification statistique p<0,05.

RESULTATS
Un total de 10100 enfants des deux sexes âgés
de 1-9 ans ont été examinés dans 202 villages
des 101 USP de la région de Kara. Pour l’ensemble, 559 cas de trachome ont été diagnostiqués, ce qui correspond à une prévalence de

5,53 %. Un trachome actif a été observé dans
550 cas, soit 5,44 % avec des extrêmes allant
de 2 et 11 % et un trachome cicatriciel (TS)
chez 9 enfants soit 0,09 %. Un TF a été observé chez 357 enfants soit 3,53 % et un TI
chez 193 soit 1,91 %. Le rapport TF/TI est de
1,85 dans la région de Kara. En fonction des
districts sanitaires dépistés, la prévalence du
trachome par district a été de 2% dans le district d’Assoli, 2,69 % dans celui de Dankpen,
3,82% dans celui de Bassar, 4,76% dans celui de Kozah, 8,05% dans celui Doufelgou et
11% enfin dans le district de Kéran (tableau
I). Nous n’avons observé aucun cas de TT ni
de CO.
Dans les ménages, 7070 enfants ont été examinés. Le trachome a été retrouvé chez 423
enfants soit une prévalence moyenne de 5,98%
(2,14% - 12,26%). Le TF a été observé chez
289 enfants, soit une prévalence de 4,09%, le
TI chez 131 enfants, correspondant à une prévalence de 1,85% et le TS dans seulement 3
cas (0,04%).
Dans la tranche d’âge comprise entre 1 et 5
ans, la prévalence globale du trachome actif a
été de 5,94% (n= 420) avec des extrêmes allant de 2,14 et 11,90% selon les districts (Figure 1).

Fig. 1: Répartition du trachome en fonction de l’âge selon les districts.
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Fig. 2: Cartographie du trachome dans la population infantile du Kara.

Trois mille trente écoliers ont été examinés. Le
trachome a été observé chez 136 d’entre eux,
soit un taux de prévalence moyen de 4,49%
dont 130 cas de trachome actif (4,29%). Le
TF a été observé chez 68 enfants, correspondant à un taux de prévalence de 2,24%, le TI
chez 62 correspondant à 2,05% et le TS chez
6 soit 0,2%.
La cartographie du trachome dans la population infantile de la région de Kara est représentée sur la figure 2.

DISCUSSION
Nous avons réalisé une enquête transversale visant à rechercher les signes cliniques du trachome chez des enfants des deux sexes âgés
de 1 à 9 ans et chez lesquels il n’y avait pas
de notion préalable de trachome. Cette procédure a été aussi utilisée par plusieurs auteurs
dans les enquêtes de prévalence sur le trachome (4-11). Elle facilite le diagnostic du trachome actif dans cette tranche d’âge. Les séquelles du trachome telles que le trichiasis, l’entropion et les opacités cornéennes. sont en revanche plus fréquemment observées chez des
enfants plus âgés, de 15 ans et plus (12, 13).
Une étude impliquant les adultes devrait être
réalisée dans un proche avenir et devrait permettre de colliger des résultats fiables sur l’im-

pact du trachome sur la vision dans cette région de la Kara.
Depuis l’enquête nationale réalisée en 1987,
les études sur le trachome ont toujours été partielles et circonscrites à la région Centrale (2).
L’absence de Médecin ophtalmologiste dans la
région de Kara peut expliquer cette situation.
En 2007, une enquête pilote intégrant trois maladies tropicales négligées (MTN) fut conduite
dans le district de Binah de la région de Kara
par le Ministère de la Santé. La prévalence du
trachome était alors de 12.5% dans ce district. Ce district n’a plus été enquêté en 2009.
Cependant nous avons reconduit la prévalence du trachome qui y était trouvée pour la cartographie de la région.
La prévalence du trachome dans la population
infantile de la région de Kara était de 5,53%
en 2009. Celle-ci a varié diversement selon les
districts sanitaires puis les villages. Cette variation peut s’expliquer par l’impact de certaines actions locales encourageant la pratique de
l’hygiène des mains et du corps. Ces actions
sont le plus souvent menées par des organisations non gouvernementales (ONG). Certaines
de ces ONG construisent des salles de classe
et des sanitaires, creusent des fontaines d’eau,
initient des projets de micro finance et de traitement de masse (TDM) de certaines maladies
tropicales négligées. Les ONG sont toutefois
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inégalement réparties, ce qui explique l’inégale répartition des actions entreprises.
La prévalence rapportée dans cette étude est
supérieure à celle de l’Inde et du Soudan qui
est de 4% et 0,4% respectivement (4,5) mais
elle est en revanche inférieure à celle qui a été
rapportée en Australie où les chiffres rapportés varient de 0 à 26%, au Nigeria où ces chiffres varient de 5- 37 %), au Brésil et en Gambie où la prévalence est de 10%, ainsi qu’en
Ethiopie où ces chiffres dépassent de peu les
35% (6-12). Eu égard aux objectifs de l’OMS
pour l’élimination du trachome, un TDM à
l’azithromycine susceptible de cibler et de traiter un grand nombre de patients atteints sera
organisé prochainement dans les districts sanitaires de Kéran et de Binah, de Doufelgou et
de Kozah. En ne considérant que la seule région de Kara, il conviendra de prévoir un traitement pour 181 764 personnes en 2010. Des
campagnes d’Information, d’Education et de
Communication (IEC) pour le nettoyage des visages et le changement de l’environnement seront simultanément organisées. La chirurgie de
l’entropion-trichiasis ne pourra être envisagée
qu’une fois connus les résultats de cette enquête sur le trachome.

CONCLUSION
La prévalence du trachome dans la population
infantile défavorisée togolaise du Kara demeure élevée mais inégalement répartie. Pour parvenir à éradiquer totalement la maladie dans
cette région, il conviendra de conduire la même
étude dans la population adulte cette fois.
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