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     É D I T O R I A L

Maladies transmises par les 
moustiques: urgence de renforcer les 

capacités de riposte

La saison hivernale et post hivernale sont les périodes pro-
pices à la prolifération des moustiques et de ce fait à une 

augmentation des cas des maladies transmises par ceux-ci. 
Les moustiques sont surtout présents dans les régions tro-
picales et intertropicales ou plus de la moitié de la population 
mondiale se concentre. Ils font partie des animaux les plus 
dangereux par le nombre de décès qu’ils provoquent dans 
le monde. Leur capacité à être porteurs de maladies et à 
les transmettre aux êtres humains entraîne des milliers de 
décès chaque année. En 2015, le paludisme a été respon-
sable à lui seul de 438 000 morts. L’incidence de la dengue 
a été multipliée par 30 en 30 ans et de plus en plus de pays 
signalent leur première flambée de cette maladie. Les infec-
tions à virus Zika, dengue, Chikungunya et la fièvre jaune sont 
quatre maladies transmises à l’homme par la même espèce 
de moustique, Aedes aegypti. Le paludisme est transmis par 
l’anophèle femelle et le virus du nil occidendal par le culex. 
La filariose lymphatique est transmise par ces trois types de 
moustiques (anophèle, culex, Aedes).
Des moyens de lutte contre les piqûres des moustiques, 
sont disponibles et permettent de limiter la transmission 
de ces maladies. La lutte antivectorielle représente un défi 
constant au regard des menaces que font apparaître ces 
maladies émergentes et les réémergences. Il paraît important 
d’instaurer une lutte antivectorielle durable.
Diverses stratégies sont déjà utilisées et ont montré 
leur efficacité: usage des répulsifs, des insecticides, des 
moustiquaires imprégnés d’insecticides, l’application des 
mesures d’hygiènes environnementales. Cependant ces 
stratégies efficaces ont montré des limites. 
De nouvelles stratégies sont en expérimentation : utilisation 
de moustiques transgéniques Oxitec OX513A, des pièges 
à vecteurs, des techniques de l’insecte stérile, des appâts 
sucrés toxiques et des moustiques porteurs de bactérie 
Wolbachia. Ces stratégies innovatrices sont à encourager 
pour venir à bout de ces moustiques tueurs. 
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La dengue maladie tropicale sous surveillance 
au Burkina Faso

La dengue, est une pathologie ré-émergente qui provoque d’importantes épidémies chaque année dans 
les caraïbes, en Asie, en Amérique latine et en Afrique selon l’OMS. Depuis 2016, la dengue est une maladie 
tropicale négligée sous surveillance au Burkina Faso.

La dengue est une fièvre virale 
provoquée par un arbovirus qui 

se transmet à l’homme par la piqûre 
des femelles infectées de moustiques, 
principalement de l’espèce Aedes 
aegypti, mais aussi dans une moindre 
mesure d’Aedes albopictus. Ce vecteur 
transmet également les virus du chikun-
gunya, de la fièvre jaune et de Zika. 
La dengue est largement répandue 
sous les tropiques, avec des variations 
locales de risque surtout fonction des 
précipitations, de la température et de 
l’urbanisation rapide et non maîtrisée 
(1). 

On distingue 4 sérotypes, étroitement 
apparentés, du virus responsable de 
la dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3 
et DEN-4). La guérison entraîne une 
immunité à vie contre le sérotype à 
l’origine de l’infection. En revanche, 
l’immunité croisée avec les autres 
sérotypes après guérison n’est que 
partielle et temporaire. Des infections 
ultérieures par d’autres sérotypes 
accroissent le risque de développer 
une dengue sévère (1). 

Au Burkina Faso, il a été notifié en 
2013, 111 cas suspects de dengue 
dont 33 cas probables et 22 cas confir-
més. Lors de la flambée des cas en 
2016, 2526 cas suspects dont 1561 
cas probables et 20 décès ont été 
enregistrés à travers tout le pays. Par-
mi ces cas, 72 ont été confirmés par 
l’institut Pasteur de Dakar et le LNR/
FHV du Centre Muraz (dont deux cas 
de coïnfection avec la Fièvre Jaune et 
un cas de coïnfection avec Zika) avec 
une mise en évidence du sérotype II 
(données du SITREP). Le sérotype II 

a été identifié comme responsable de 
cette flambée (2).

Vaccination
Fin 2015 et début 2016, le premier vac-

cin contre la dengue, Dengvaxia (CYD-
TDV), mis au point par le laboratoire 
Sanofi Pasteur, a été enregistré dans 
plusieurs pays en vue d’une utilisation 
chez des personnes âgées de 9 à 45 
ans vivant dans des zones d’endémie 
(3). 

L’OMS recommande aux pays d’envi-
sager l’introduction du vaccin contre la 
dengue CYD-TDV uniquement dans 
les zones géographiques (nationales 
ou infranationales) où les données 
épidémiologiques indiquent une forte 
charge de morbidité due à cette 
maladie. D’autres vaccins trétrava-
lents vivants atténués sont en cours de 
mise au point à la phase III des essais 
cliniques et d’autres vaccins candidats 
(sous-unitaires, à ADN ou préparés à 
partir du virus inactivé purifié) en sont 
à des stades plus précoces du dévelop-
pement clinique. (3)

Le vaccin contre la dengue a été intro-
duit dans la liste nationale des médica-
ments essentiels du Burkina en 2016.

Prévention et lutte
Actuellement, la seule méthode pour 

prévenir ou combattre la transmission 
du virus consiste à lutter contre les 
vecteurs par les moyens suivants (4):

Prévention individuelle : Eviter les 
piqûres du moustique vecteur de la 

dengue en : 
- Dormant sous une moustiquaire 
imprégnée d’insecticides 
- Utilisant des crèmes répulsives surtout 
le jour 
- Utilisant des insecticides 
- Portant des vêtements longs

Prévention collective
Limiter la population de moustiques par 
- l’assainissement de l’environnement : 
- l’éliminer les gites larvaires : réserves 
d’eaux stagnantes et chaudes (bidons, 
bouteilles, canettes, pneus....) 
- la protection les récipients de stoc-
kage de l’eau 
- la pulvérisation spatiale intra et extra 
domiciliaire 

Reférences 

1. OMS : Dengue et dengue sévère Aide-mé-
moire N°117 Avril 2017 http://www.who.int/me-
diacentre/factsheets/fs117/fr/
2. Ministère de la santé Burkina Faso : « Guide 
de diagnostique et de traitement de la dengue au 
Burkina Faso » 2017 : 29 pages.
3. OMS : Dengue au Burkina Faso Bulletin 
d’information sur les flambées épidémiques  18 
novembre 2016.
4. Ministère de la santé Burkina Faso : « directive 
nationale de prise en charge des cas de dengue 
au Burkina Faso » 2016 : 22 pages.
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Virso (sofosbuvir)

En 2016, le ministère de la santé 
a accordé l’AMM à un nouveau 

médicament VIRSO (sofosbuvir) 
400 mg comprimé boite de 28 (la-
boratoire STRIDES ARCOLAB). 
Le VIRSO est le premier antiviral 
contre l’hépatite C enregistré au 
Burkina (1). 
Le sofosbuvir est indiqué en asso-
ciation avec d’autres médicaments 
pour le traitement de l’hépatite C 
chronique. Sa prescription devrait 
être réservée aux spécialistes en 
gastroentérologie, infectiologie et 
médecine interne. 
Le sofosbuvir a fait l’objet d’une 
évaluation dans plusieurs pays 
par des centres d’information 
indépendante de l’industrie phar-
maceutique, et par des agences 
du médicament (2).
Selon le Médical Letter (USA) le 
sofosbuvir semble être le médi-
cament le plus efficace disponible 
à ce jour dans le traitement de 

l’hépatite C. En association avec 
d’autres médicaments il a entrainé 
des taux de réponse virologique 
prolongée supérieure avec des 
durées de traitement plus courtes 
que les standards actuels de soins. 
Pour certains patients au moins il 
permet un traitement oral sans les 
effets indésirables affaiblissants de 
l’interferon (2).
D’après une revue en Allemagne, 
l’association du sofosbuvir avec 
la ribavirine est mieux tolérée que 
celle de l’interferon avec la ribavi-
rine. Des données à long terme sur 
les effets indésirables du sofosbu-
vir n’existent pas encore. Le sofos-
buvir ne doit pas être utilisé en 
monothérapie. En plus de la nette 
amélioration du taux de réponse 
virologique, le but des nouvelles 
stratégies thérapeutiques est de 
pouvoir renoncer à l’administration 
de l’interferon moins  bien toléré 
(2).
Selon la revue prescrire, chez 
les patients atteints d’hépatite C 
chronique infectés par un virus de 
génotype 1, l’ajout du sofosbuvir à 
l’association peginterféron alfa + 
ribavirine semble au moins aussi 
efficace que la trithérapie bocépré-
vir + peginterféron alfa + ribavirine. 
Le sofosbuvir semble moins dan-
gereux que le bocéprévir. Chez 
les patients infectés par un virus 
de génotype 2 ou 3, l’efficacité viro-
logique de l’association sofosbuvir 
+ ribavirine n’est pas supérieure à 

celle de l’association peginterféron 
alfa + ribavirine, mais elle a peut-
être moins d’effets indésirables. 
Le sofosbuvir est alors une alter-
native au peginterféron alfa. Les 
effets indésirables spécifiques du 
sofosbuvir sont mal cernés. Peu 
d’effets indésirables graves ont été 
décrits, mais avec des incertitudes 
concernant les effets indésirables 
cardiaques, sanguins et musculaires 
(2).
Reférence
1. Rapport de la première commission nationale 
d’enregistrement des produits de santé du Bur-
kina Faso. 06 Juin 2017
2. Prescrire rédaction : « Sofosbuvir (Sovaldi°). 
Actif sur le virus de l’hépatite C, mais une éva-
luation clinique incomplète » Rev Prescrire 2014 
; 34 (372) : 726-732.)
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LE BON USAGE DES OPIOIDES FAIBLES 
CAS DU TRAMADOL

Les opioïdes sont des substances extraites du pavot à opium (Papaver somniferum) ou des analogues 
de synthèse ayant des effets similaires. Ce sont la morphine, l’héroïne, le tramadol, l’oxycodone, la 
méthadone. Ces médicaments possèdent des propriétés analgésiques et sont susceptibles d’entrainer 
une dépendance. Ils ont des effets sur le système nerveux central, sur le tractus gastrointestinal et des 
effets dépresseurs respiratoires.

Le tramadol est un médicament 
utilisé dans la prise en charge 

de la douleur. Dans plusieurs pays 
d’Europe et d’Amérique il a fait 
l’objet d’usage détourné. Dans 
cet article nous attirons l’attention 
des professionnels de santé des 
risques liés au mauvais usage 
du tramadol à travers les règles 
de bonne prescription et de déli-
vrance.
L’organisation mondiale de la 
sante a publié successivement  en 
1986 et 1996, les recommandations 
pour le traitement des douleurs (1). 
Dans ces recommandations, les 
antalgiques ont été classées en 
trois groupes, censés correspondre 
à un effet antalgique croissant :
Les antalgiques de palier I,parfois 
appelés «analgésiques périphé-
riques» ou «non morphiniques», 
ont la puissance antalgique la plus 
faible. Ce sont le paracétamol, 
l’aspirine et les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens (AINS). 
Les antalgiques de pallier II, 
dits «centraux» ou «morphiniques 
faibles», car ils sont actifs sur 
la perception de la douleur au 
niveau cérébral. Ils sont utilisés 
seuls (par exemple le tramadol, la 

codéine), ou en association avec 
les analgésiques de palier I (par 
exemple codéine+paracétamol, 
tramadol+paracetamol). 
Les antalgiques de palier III, des 
opioïdes forts, tels que la morphine, 
la fentanyl, l’hydromorphone, l’oxy-
codone, voire des agonistes-anta-
gonistes des récepteurs opioïdes 
tels que la buprénorphine (1).
Le tramadol un analgésique opioïde 
à action centrale faible est un dérivé 
synthétique de la morphine (1). Au 
Burkina Faso le tramadol est com-
mercialisé depuis 2003 sous forme  
comprimé et injectable. Dans la 
nomenclature nationale des pro-
duits de santé 2016, dix-neuf médi-
caments renfermant du tramadol 
ont une autorisation de mise sur le 
marché (AMM) en cours de validité 
(2).

Quelques données 
pharmacologiques du tramadol

Les effets des opioïdes sont prin-
cipalement attribués à leur fixa-
tion sur des récepteurs spécifiques 
(mu, kapa et delta) (1). Le tramadol 
agit par fixation sur les récepteurs 
opioïdes de type mu et par inhibition 
du recaptage de la noradrénaline et 
de la sérotonine (1,3). Le métabo-
lisme du tramadol est effectué par 
le cytochrome CYP2D6 et le cyto-
chrome CYP3A4 (4,5). Les effets 
du tramadol sont variables selon 
l’activité du cytochrome CYP2D6 
(1). Pour des raisons génétiques, 
certaines personnes sont plus dotés 
en cytochrome CYP2D6 (métabo-
liseurs ultra rapides) et d’autres 
moins (métaboliseurs lents) (4,5). 

Les métaboliseurs CYP2D6 ultra-
rapides convertissent plus rapide-
ment que d’autres le tramadol en 
son métabolite opioïde plus puis-
sant, l’O-déméthyl-tramadol (4,5). 
Cette conversion rapide peut 
entraîner des effets secondaires et/
ou indésirables de type opioïde, 
plus intenses que ceux escomptés, 
y compris la dépression respiratoire 
(4). Cela explique en partie pour-
quoi les effets du tramadol sont 
variables d’un patient à l’autre (4). 
En pratique quotidienne, il n’est 
pas possible d’identifier des méta-
liseurs ultrarapides en l’absence de 
génotypage réalisable en routine 
(1).

Même effets indésirables que la 
morphine à faible dose: la prise 
du tramadol expose aux effets 
indésirables communs à tous les 
opioïdes y compris la morphine (1) :
- les troubles digestifs fréquents (nau-
sées, vomissements, constipation)
- les troubles neuropsychiques 
fréquent (sensation vertigineuse, 
confusion, somnolence, troubles de 
l’humeur).
- les troubles mictionnels
- le syndrome de sevrage, une 
dépendance physique et psycholo-
gique
- le syndrome de sevrage chez 
les enfants exposés in utéro : au 
cours du premier trimestre l’utili-
sation chronique du tramadol peut 
induire, à n’importe quelle dose, un 
syndrome de sevrage chez le nou-
veau-né. A la fin de la grossesse, 
des doses élevées, même pour un 
traitement de courte durée, peuvent 
entraîner une dépression respira-
toire chez le nouveau-né.
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En plus des effets indésirables 
communs à tous les opioïdes, le 
tramadol, comme les antidépres-
seurs agissant sur la recapture 
de la sérotonine, abaisse le seuil 
de convulsion, expose à des syn-
dromes sérotoninergiques et à des 
hyponatrémies (1). L’inhibition de 
la recapture de la sérotonine et 
de la noradrénaline explique que 
par rapport aux autres opioïdes, le 
tramadol a des effets indésirables 
supplémentaires et peut être des 
effets psychotropes surajoutés (1)

Tramadol et risque d’hypoglycé-
mie: le tramadol pourrait provoquer 
des hypoglycémies, mais cet effet 
indésirable ne figure pas dans le 
résumé des caractéristiques du 
produit (RCP) des médicaments 
contenant du tramadol (6). Dans 
la base nationale de pharmacovi-
gilance française 35 cas d’hypo-
glycémie avec le tramadol comme 
médicament suspect ont été enre-
gistrés sur la période de 1997 à 
2010. Il s’agissait majoritairement 
des patients plutôt âgés (âge 
moyen 70,6 ans), non diabétique 
(60%), et sans insuffisance rénale 
mentionnée (82,9%) (6). Le délai 
moyen d’apparition de l’hypoglycé-
mie était de cinq jours après l’intro-
duction du tramadol (6). 
Une étude cas/témoin sur les hospi-
talisations pour hypoglycémie liées 
à la prise de codéine + paracétamol 
ou de tramadol réalisée en début 
2015 par une équipe canadienne 
a montré que les patients hospitali-
sés pour hypoglycémie avaient été 
plus exposés au tramadol.  

Des dépressions respiratoires avec 
le tramadol aux doses usuelles: 
il a été rapporté que des doses 
usuelles de tramadol ont provoqué 
une dépression respiratoire, bien 
que moins sévère et plus court que 
la morphine (7). Ces dépressions 
sont survenues chez des métabo-
liseurs ultrarapides ou en raison 
d’interactions médicamenteuses 
(7). Un cas de dépression respi-
ratoire a été publié en 2015 avec 
le tramadol à dose conforme au 
résumé des caractéristiques phar-
maceutiques (RCP) chez un enfant 

de 5,5 ans métaboliseur ultrapide 
. Après analyse le garçon était un 
métaboliseur ultrarapide CYP2D6 
(1,8).

Modalités de prescription 

Le tramadol doit 
être prescrit dans le 
traitement des dou-
leurs modérées à 
intenses (douleurs 
aiguës et chronique 
avec composante 

nociceptive) post-traumatiques, 
post-chirurgicales, en rhumatologie 
et en gynécologie (13). Il n’est pas 
recommandé dans le traitement de 
la douleur migraineuse (10). 
Le choix du traitement antalgique 
par opioïde est guidé par l’inten-
sité de la douleur et son caractère 
aigu ou chronique (13). Quelle que 
soit la situation clinique rencontrée, 
les contre-indications, les mises en 
garde et les précautions d’emploi 
des traitements antalgiques envisa-
gés, le terrain, l’âge du patient et les 
traitements concomitants, devront 
être pris en compte afin d’anticiper 
et prévenir les risques d’effets indé-
sirables (13). Il est recommandé 
de prévenir certains effets indési-
rables, comme le risque de consti-
pation lié aux opioïdes, particulière-
ment en traitement chronique (13). 
L’association d’un antalgique péri-
phérique à un opioïde faible permet 
de diminuer la dose et potentielle-
ment le risque d’effet indésirable 
de l’opioïde (13). Au cours du trai-
tement, la douleur doit être régu-
lièrement réévaluée pour adapter 
ou arrêter le traitement lorsque la 
symptomatologie le permet (13).
Schéma posologique par voie 
orale chez l’adulte. Le tramadol 
existe sous deux formes : la forme 
à libération immédiate et la forme à 
libération prolongée (13).
Formes à libération immédiate : La 
dose d’attaque est de 100 mg en 
cas de douleur aiguë et de 50 mg ou 
100 mg en cas de douleur chronique, 
la dose d’entretien est de 50 mg ou 
100 mg toutes les 4 à 6 heures, sans 
dépasser 400 mg par jour. 

Formes à libération prolongée : La 

dose initiale habituelle est de 50 mg 
à 100 mg  deux fois par jour, matin 
et soir. Si le niveau d’antalgie est 
insuffisant, la dose peut être portée 
à 150 mg ou 200 mg, deux fois par 
jour, sans dépasser 400 mg par jour 
(13).
Le tramadol est également com-
mercialisé en association au para-
cétamol. La dose initiale recom-
mandée de l’association tramadol/
paracétamol 37,5 mg/325 mg est 
de 2 comprimés (soit 75 mg de 
chlorhydrate de tramadol et 650 
mg de paracétamol). Des doses 
complémentaires peuvent être admi-
nistrées en fonction des besoins, 
sans dépasser 8 comprimés par 
jour (soit 300 mg de chlorhydrate 
de tramadol et 2 600 mg de para-
cétamol). Les prises doivent être 
espacées d’au moins 6 heures (13).
Chez les patients âgés de plus de 
75 ans, les insuffisants rénaux et 
hépatiques, l’élimination du produit 
peut être retardée (4,). L’intervalle 
entre les prises devra être allongé, si 
nécessaire, en fonction des besoins 
du patient (4). Au-delà de 75 ans, il 
faut espacer les prises de 9 heures 
(3,4). Chez les insuffisants hépa-
tiques la dose unitaire devra être 
réduite de moitié ou espacer les 
prises de 12 heures (3,4). En cas 
d’insuffisance rénale les prises 
doivent être espacées de 12 heures 
quand la clairance de la créatinine 
est < 30 ml/min (3,4).
Schéma posologique par voie 
intraveineuse chez l’adulte. Le 
tramadol peut être injecté par voie 
intraveineuse lente (2-3 minutes), 
ou encore mis en solution pour ad-
ministration par perfusion.
- Dans le cadre de douleurs intenses, 
la dose d’attaque est de 100 mg. Au 
cours de la première heure après 
la dose d’attaque, des doses com-
plémentaires de 50 mg peuvent 
être administrées toutes les 10-20 
minutes sans dépasser une dose 
totale de 250 mg (en comptant la 
dose d’attaque). Ultérieurement, 
administrer 50 ou 100 mg toutes 
les 4-6 heures sans dépasser une 
dose totale quotidienne de 600 mg.
- En cas de douleurs modérées, 

Bon usage des opioides faibles : cas du tramadol
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administrer 50 ou 100 mg durant la 
1ère heure.

Les patients recevant un traitement 
prolongé doivent graduellement 
arrêter le médicament, si ce dernier 
n’est plus nécessaire pour atténuer 
la douleur (13). Des symptômes de 
sevrage peuvent apparaître après 
une interruption soudaine du traite-
ment (13). 

Contre-indication: le tramadol 
est contre-indiqué en cas d’insuffi-
sance respiratoire sévère, d’intoxi-
cations aigües ou surdosage avec 
des produits dépresseurs du sys-
tème nerveux central (alcool, hypno-
tiques, autres analgésiques, ...) ; chez 
les patients traités ou ayant reçu 
dans les 15 jours des inhibiteurs 
de la monoamine oxydase (IMAO) 
; chez les patients épileptiques non 
contrôlés par un traitement, et pen-
dant l’allaitement si un traitement 
au long cours est nécessaire, chez 
les enfants de moins de 3 ans ou 
12 ans (selon les formes) (3).
Interaction médicamenteuse, le 
tramadol augmente :
- les effets serotoninergiques (agi-
tation, confusion voire coma, hypo-
manie, hypotension, tachycardie, 
frisson, hyperthermie, sudation, 
myoclonie, tremblement, hyperac-
tivité, diarrhée) des inhibiteurs de 
la monoamine oxydase avec des 
conséquences cliniques graves 
(14). 
- l’effet sédatif (somnolence, effet 
cognitif, trouble de la vigilance) de 
l’alcool, 
- l’effet des antivamines K avec 
pour conséquence des risques de 
saignement, 
- l’effet hypoglycémiant des médi-
caments du diabète
- le risque de constipation, son 
association est donc déconseillée 
avec les médicaments suscep-
tibles d’entrainer une constipation 
(les antiémétiques, les antihyper-
tenseurs centraux, les inhibiteurs 
calciques, les antiémétiques, les 
antidiarrhéiques)
L’effet du tramadol est diminué 
par les sétrons, les médicaments 
inducteurs enzymatiques (carbama-

zépine, phénobarbital, phénitoine, 
primidone, rufinamide, fosphény-
toine, rifampicine, antrétroviraux, 
millipertuis, enzaluatmide).
Les associations à prendre en 
compte sont les dépresseurs du 
système nerveux central, les anti-
tussifs, en particulier chez le sujet 
âgé, les antiacides (respecter un 
intervalle de de 2h entre leur prise) 
(14).

Situation des notifications au 
centre national de pharmacovi-

gilance du Burkina Faso

A ce jour au Burkina Faso, aucune 
déclaration d’évènement indési-
rable liée à la prise du tramadol n’est 
enregistrée dans la base nationale 
de pharmacovigilance (12). C’est le 
lieu pour nous de rappeler aux pro-
fessionnels de santé qu’ils doivent 
toujours notifier au centre national 
de pharmacovigilance les évène-
ments indésirables qu’ils soient 
attendus ou pas survenus lors de la 
prise des médicaments. Ces évè-
nements indésirables peuvent être 
liés à la prise du médicament aux 
doses normalement utilisées, à un 
surdosage, une erreur médicamen-
teuse et à un mésusage.
L’analyse de ces notifications 
permettra de mettre en place des 
actions de minimisation de risque 
et à la prise de décision.

Abus, mésusage et pharmaco-
dépendance.

Le tramadol est sous surveillance 
dans plusieurs pays. En France, un 
suivi national d’addictovigilance des 
spécialités renfermant du tramadol 
a été ouvert en 2010, en raison de 
l’augmentation des signalements 
des cas d’abus, de dépendance et 
de mésusage (9,10). En 2013, il a 
été observé une augmentation de 
l’usage détourné du tramadol, bien 
que ce dernier soit majoritairement 
obtenu sur prescription médicale. 
Les raisons des usages détournés 
sont multiples: recherche d’effet 
récréatif dans un cadre d’une 
toxicomanie, recherche d’effet 
hypnotique, amélioration des 

performances professionnelles, 
conduite dopante en milieu spor-
tif, automédication à visée antidé-
pressive ou anxiolytique (9,10). 
En 2014 et 2015, la part des cas 
de polytoxicomanies dans les 
notifications spontanées concer-
nant le tramadol a dépassé 30 
%. Sur la même période, 7 crises 
convulsives liées à un abus de 
tramadol ont été rapportées 
(9,10).
 Dans l’enquête Décès Toxiques 
par Antalgiques en 2014, le tra-
madol est impliqué dans 48 % 
des décès (32 décès dont 6 où le 
tramadol est la seule substance 
en cause) (9,10). Le tramadol 
est la première substance active 
retrouvée dans les décès, devant 
la morphine (9,10).
L’abus de tramadol a été surveillé 
aux États-Unis au cours des 3 an-
nées suivant la commercialisation 
du médicament, grâce à la collecte 
et à l’évaluation systématique des 
rapports d’abus soupçonnés dans 
des populations à haut risque pro-
venant d’un réseau de spécia-
listes de l’abus de drogues et des 
rapports envoyés par le système 
de surveillance des médicaments 
de la Food and Drug Administration 
(FDA) (7). La conclusion générale 
était que l’expérimentation avec le 
tramadol au cours des 18 premiers 
mois de son introduction a atteint 
un sommet à deux cas pour 100 
000 patients exposés (7). Ce chiffre 
s’est par la suite abaissé à moins 
d’un cas par 100 000 patients au 
cours des 18 derniers mois de la 
période d’étude (7). Parmi les cas 
d’abus, 97% se sont produits chez 
des personnes ayant des antécé-
dents de toxicomanie (7).
A Munich, 20 cas de syndrome de 
dépendance liés au tramadol ont 
été enregistrés. Dans 17 cas, le tra-
madol a été utilisé pour la douleur 
chronique non maligne, y compris 
les maux de tête, les maux de dos 
et la douleur non spécifique géné-
ralisée. Les trois autres patients 
avaient une histoire de polymédica-
tion (7).
En suède, une analyse des don-

Bon usage des opioides faibles : cas du tramadol
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nées de la base de pharmacovigi-
lance a recensé 104 observations 
de dépendance sur 550 notifica-
tions d’effets indésirables impli-
quant le tramadol. Il s’agit surtout 
de patients jeunes. Les troubles les 
plus rencontrés ont été des syn-
dromes de sevrage, des usages 
abusifs, des augmentations de 
doses. La moitié des patients dé-
pendants ont été hospitalisés pour 
sevrage au tramadol (11).

Précaution d’emploi

Le tramadol doit être utilisé avec 
précaution. Il faut (3) :
- éviter l’utilisation prolongée (risque 
de dépendance et de syndrome de 
sevrage), 
- utiliser avec prudence chez les 
conducteurs et utilisateurs de 
machines en raison du risque de 
somnolence. Il est déconseillé 
chez les patients présentant une 
hypertension intracrânienne ou 
des convulsions.
- par voie IV : utiliser sous surveil-
lance médicale stricte, en disposant 
d’un matériel de réanimation (risque 
d’hypotension, défaillance respira-

toire, choc anaphylactique).

En pratique

L’évaluation globale de la douleur 
ressentie par le patient ainsi que 
le bilan des traitements pris, qu’ils 
soient prescrits ou l’objet d’une au-
tomédication, sont les démarches 
préalables indispensables à la prise 
en charge de la douleur (13). Le 
choix du traitement des douleurs est 
guidé par l’intensité de la douleur et 
le caractère aigu ou chronique de 
celle-ci (13). Il est indispensable de 
rappeler au patient de se conformer 
à la prescription médicale et de ne 
pas prendre d’autres antalgiques 
sans avis médical, pour éviter no-
tamment le risque de surdosage 
(13).
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Condition de délivrance du tramadol

Le tramadol est soumis à la règlementation 
des médicaments de la liste I. La quantité 
délivrée se fait en une seul fois pour 30 jours 
maximum sur présentation d’une ordonnance 
médicale. 
•	 L’ordonnance est simple et doit être datée 

de moins de trois mois en respectant les 
règles élémentaires. Elles doit comporter 
lisiblement: 

•	 le nom, l’adresse, la qualification et la 

signature du prescripteur, 
•	 la date de la prescription, 
•	 la dénomination, 
•	 la posologie et le mode d’emploi du 

médicament, 
•	 la quantité prescrite ou la durée du 

traitement , 
•	 éventuellement le nombre de 

renouvellements, 
•	 les nom, prénoms sexe, âge et poids du 

malade. 
Le renouvellement est possible seulement sur 
indication écrite du prescripteur.  
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Epidémiologie 
Cause 

L’infection à virus zika 
est une maladie due à un 
arbovirus appartenant à 
la famille des Flaviviri-
dae du genre Flavivurus 

transmis par un moustique du genre 
Aedes. C’est un virus à ARN mono-
caténaire d’environ 11 kb. Le terme 
arbovirus provient de la contraction 
de l’expression anglaise « arthro-
pod-borne viruses » et regroupe un 
ensemble de virus des vertébrés 
capables d’infecter des arthropodes 
hématophages (moustique, tiques 
et phlébotomes) qui deviennent des 
vecteurs et des réservoirs.

Fréquence 
Le virus Zika a été isolé pour la 
première fois d’un singe Rhésus 
en 1947 en Ouganda dans la forêt 
Zika. Un an plus tard, il est isolé 
dans la même région chez un mous-
tique Aedes. C’est en 1952 que ce 
virus a été isolé chez l’homme en 
Ouganda et en Tanzanie. La pré-
sence du virus a d’abord été mise 
en évidence à l’occasion de cas 
sporadiques, puis lors d’épidémies 
ou dans le cadre d’enquêtes de 
séroprévalence. Avant 2007, moins 
de 15 infections humaines ont été 
signalées.
Sa présence a été identifiée en 
Afrique (Sénégal, Ouganda, Nigé-
ria, Côte d’Ivoire, Gabon, Tanzanie, 
Egypte, République centrafricaine, 
Sierra Leone…), en Asie (Cam-
bodge, Inde, Indonésie, Malaisie, 

Pakistan, Philippines, Singapour, 
Thaïlande et Vietnam) et en Océa-
nie, dans le Pacifique (Micronésie/
Yap, Polynésie française, Nouvelle-
Calédonie, Iles Cook, Vanuatu, Iles 
Salomon, Ile de Pâques) (1-5).
En Haute-Volta, des réactions 
sérologiques positives de 53 prélè-
vements de cas virus Zika ont été 
rapportés entre 1963 et 1964 (6).
Plus récemment (en 2015), le virus 
Zika a été à l’origine d’une vaste 
épidémie qui a touché de nombreux 
pays d’Amérique (Brésil, Colombie, 
Salvador, Guatemala, Mexique, 
Panama, Paraguay, Surinam, 
Venezuela et Honduras) et les iles 
françaises (Guyane, Martinique, et 
Guadeloupe). Le Brésil a rapporté 
le plus grand nombre de cas de 
Zika jamais décrit jusqu’à présent 
avec 440 000 à 1 500 000 cas sus-
pects. De l’épidémie de 2015, des 
cas d’importation ont été confirmés 
en France, chez des personnes 
revenant des zones de circulation 
du virus Zika.

Transmission
L’infection par le virus Zika est une 
arbovirose, c’est-à-dire une infec-
tion due à un virus transmis par 
des insectes. La transmission du 
virus est presque exclusivement 
vectorielle par des moustiques 
femelles du genre Aedes (qui est 
identifiable grâce à la présence de 
rayures noires et blanches sur ses 
pattes), en particulier Aedes aegypti 
(originaire d’Afrique) et Aedes albo-
pictus (moustique tigre, originaire 

d’Asie) (2, 3). Si l’hôte est piqué par 
un moustique alors qu’il est porteur 
du virus dans le sang (virémique), 
il peut infecter le moustique, contri-
buant ainsi au cycle de transmission 
(2). En effet, le moustique est infecté 
par le virus lors d’un repas sanguin, 
quand il pique une personne por-
teuse du virus Zika. Le virus se 
multiplie au sein du moustique 
sans conséquence pour l’insecte. 
Puis, lors d’une prochaine piqûre, 
le moustique déverse le virus dans 
le sang d’une nouvelle personne 
qui va ainsi être infectée et devenir 
à son tour une source potentielle 
d’infection. C’est pourquoi les ma-
lades atteints du Zika doivent éviter 
d’être piqués afin d’interrompre le 
cycle de transmission virale.
Une transmission verticale entre 
la mère et son fœtus a été docu-
mentée. Elle peut vraisemblable-
ment se produire tout au long de 
la grossesse (2). Une transmission 
au cours du premier trimestre de la 
grossesse semble être la période la 
plus critique en termes de consé-
quence pour le nouveau-né avec 
un risque élevé de microcéphalie. 
La transmission par transfusion de 
produits sanguins a été rapportée au 
Brésil. Enfin, le virus a été détecté 
dans le sperme et plusieurs cas 
de transmission sexuelle ont été 
signalés (2). 

Evolution
L’infection à virus Zika évolue ha-
bituellement de manière bénigne. 
Les symptômes durent entre 4 

L’infection à virus Zika fait partie des maladies émergentes qui demeurent un problème de santé 
publique dans le monde et particulièrement en Afrique à cause des risques de complications chez la 
femme enceinte avec comme conséquences la microcéphalie chez le nouveau-né et des complications 
neurologiques.
La prévention passe par la lutte contre le vecteur de transmission en se protégeant contre les piqures 
de moustiques et en éliminant les gîtes larvaires potentiels de moustiques. Les femmes enceintes 
doivent prendre des précautions supplémentaires, telle que reporter un voyage prévu dans des zones 
de transmission de la maladie à virus Zika.

INFECTION PAR LE VIRUS ZIKA
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et 7 jours et la guérison intervient 
au bout de quelques jours dans la 
grande majorité des cas. Les cas 
de décès sont exceptionnels
Cependant, des complications 
graves inhabituelles peuvent sur-
venir. Il s’agit de : Microcépha-
lies, anomalies du développement 
cérébral intra-utérin, syndrome de 
Guillain-Barré (maladie caractéri-
sée par une paralysie ascendante 
progressive qui peut atteindre les 
muscles respiratoires).

Diagnostic

Les signes apparaissent 3 à 12 
jours après la piqûre. Environ 70 à 
80 % des personnes infectées ne 
présenteront aucun symptôme. Ils 
sont dits asymptomatiques. 
Les signes présentés par les personnes 
symptomatiques s’apparente à une 
grippe. Ce sont : asthénie (fatigue), 
fièvre (38-39°C), céphalées, myal-
gies (douleurs musculaires), ar-
thralgies (douleurs articulaires). A 
ces signes peuvent s’associer : 
une éruption cutanée (exanthème 
maculopapuleux), une hyperhémie 
conjonctivale, une douleur rétro-or-
bitaire, des œdèmes des extrémités 
(mains et pieds d’apparition tardive).

Dès l’apparition des symptômes, 
des prélèvements de sang et d’urine 
doivent être effectués pour confir-
mer le diagnostic clinique, grâce à 
une méthode de RT-PCR (Reverse 
Transcriptase Polymerase Chain 
Reaction) qui permet de détecter la 
présence du génome du virus.
La stratégie diagnostique des 
infections à virus Zika dépend du 
moment où le prélèvement est réa-
lisé par rapport à la date de début 
des signes :
- de J0 à J3/J5 : RT-PCR sur prélè-
vement de sang et d’urine ;
- de J5 à J10 : RT-PCR sur prélève-
ment d’urine.
En cas de doute après un résultat 
négatif par RT-PCR, un dosage 
sérologique est recommandé pour 
confirmer ou non la présence d’an-
ticorps spécifiques du virus Zika.

Traitement

Il n’existe pas ac-
tuellement de trai-
tement curatif spé-
cifique de l’infection 
à virus Zika. Le 
traitement est pure-

ment symptomatique. Il va consis-
ter, d’une part, à conseiller le repos 
et l’hydratation abondante aux 
patients atteints de Zika, et d’autre 
part, à atténuer les symptômes par 
la prise de :
•	 paracétamol si fièvre ou douleurs; 
•	 anti-histaminique si éruption 

prurigineuse (1, 20).
Les anti-inflammatoires sont contre-
indiqués et l’acide salicylique est à 
éviter en raison de la coexistence 
de la dengue dans les zones où cir-
cule le virus Zika. En effet, l’action 
anticoagulante du médicament 
pourrait induire des saignements 
en cas de co-infection par le virus 
de la dengue. 

Prévention

Au niveau individuel: il n’existe à 
ce jour pas de vaccin contre le virus 
Zika. La prévention de l’infection 
passe par la lutte anti-vectorielle.
Les moustiques associés au virus 
Zika sont actifs à la fois pendant 
le jour et la nuit ; les piqûres sont 
néanmoins plus fréquentes le matin 
et en fin d’après-midi. 
Des mesures de protection indivi-
duelle doivent être appliquées par 
le patient afin de rompre la chaîne 
de transmission pendant toute la 
durée des symptômes (protection 
contre les piqûres) : 
- Privilégier le port de vêtements 
longs et clairs ; 
- Utiliser des répulsifs sur les vête-
ments et les parties découvertes du 
corps ; 
- Utiliser des moustiquaires impré-
gnées ; 
- Imprégner les tissus et vêtements 
par un insecticide ;
- Utiliser des diffuseurs électriques 
d’insecticides en intérieur ;
- Consulter rapidement un médecin 
en cas de fièvre. 

Au niveau collectif: la prévention 
de la maladie passe par la lutte 
contre la prolifération des mous-
tiques. Pour cela, tous les gîtes 
potentiels pour le développement 
des larves de moustiques, c’est-à-
dire les eaux stagnantes, doivent 
être éliminés : pots de fleurs, gout-
tières, pneus usagés, etc. 
Après chaque pluie notamment, il 
est recommandé de vider les réten-
tions d’eau qui peuvent se trouver 
autour de son lieu d’habitation.
La climatisation diminue les 
risques de piqûres ; des insecti-
cides en bombes ou en diffuseurs 
électriques ainsi que les raquettes 
électriques pourront être utilisés 
en mesure d’appoint ; à l’extérieur 
les serpentins fumigènes peuvent 
constituer des répulsifs efficaces.
La pulvérisation d’insecticides ne 
doit être utilisée que pendant les 
flambées de maladie.

Références

1. OMS : Maladie à virus ZIKA. Aide-mémoire. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/
fr/ 
Mis à jour le 6 septembre 2016. Consulté le 
15/10/2016
2. Haut conseil de santé publique. Rapport sur 
la prise en charge médicale des personnes at-
teintes par le virus Zika : actualisation – 5 janvier 
2016/revu 20 janvier 2016
3. Direction de la santé, Polynésie française. 
Note d’information à destination des profession-
nels de santé sur le virus Zika et sur l’épidémie en 
cours en Polynésie française, 30 octobre 2013. 
Disponible sur http://www.hygiene-publique.gov.
pf/IMG/pdf/info_professionnels_Zika_30-10-13.
pdf (consulté le 8/07/2015).  
4. Grard G, et al. Zika Virus in Gabon (Central 
Africa) – 2007: A New Threat from Aedes albopic-
tus? PLoS Negl. Trop. Dis. 2014; 8: 2681.
5. Haut Conseil de santé publique. Argumentaire. 
Détection par RT-PCR du virus Zika dans le sang 
et les urines. Mars 2016. http://www.has-sante.
fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/
argumentaire_zika.pdf consulté le 15/10/2016
6. Brès P. Données récentes apportées par les 
enquêtes sérologiques sur la prévalence des 
arbovirus en Afrique, avec référence spéciale à 
la fièvre jaune. Bull. Org. Mond. Santé 1970; 43 
: 223-267

11



La Lettre du CEDIM - 22 ème année - Vol. 20  • n° 64 ; Juin 2017 12

PATHOLOGIE

La conjonctive est une muqueuse 
fine et transparente qui tapisse 

la face interne des paupières 
jusqu’au limbe et recouvre la sclère 
(la partie blanche de l’œil). Les 
glandes que contient la conjonctive 
produisent des sécrétions qui aident 
à maintenir l’humidité de l’œil et 
des anticorps qui luttent contre les 
infections (1).
La conjonctivite est une inflamma-
tion ou une infection de la conjonc-
tive, sans atteinte cornéenne. Une 
conjonctivite se manifeste fréquem-
ment par un œil rouge, larmoyant, 
sans baisse d’acuité visuelle, pas 
douloureux, avec sensation de 
grains de sable dans les yeux, prurit 
oculaire.
On distingue 3 grands types de 
conjonctivites : les conjonctivites 
infectieuses (bactériennes ou 
virales), les conjonctivites aller-
giques et les conjonctivites par 
sécheresse oculaire.

Épidémiologie

Causes
Les bactéries, Chlamydia tracho-
matis et les virus sont les causes 
les plus répandues de la conjonc-

tivite infectieuse dans le monde 
entier. Les champignons et les 
parasites sont des causes moins 
fréquemment observées. Ces 
agents, cependant, peuvent avoir 
une importance étiologique majeure 
dans des conditions spécifiques de 
l’hôte ou de l’environnement (3). 
Des études où des cultures des 
sécrétions oculaires ont été réa-
lisées montrent que l’origine des 
conjonctivites est bactérienne dans 
40% des cas, virale dans 36% et 
24% d’autre origine (y inclus aller-
gique) chez l’adulte tandis que 
chez l’enfant elle est dans 78% des 
cas bactérienne, dans 13% virale et 
dans 2% allergique (4).
Parmi les conjonctivites 
bactériennes, on trouve 
essentiellement les germes 
suivants : Staphylococcus aureus, 
Haemophilus influenzae (chez les 
enfants), Streptococus pneumoniae, 
Streptococus viridans, Moraxella 
catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae 
ou meningitidi, des bactéries à 
grams négatifs intestinaux (E. coli). 
Chez les porteurs de verres de 
contacts ou les patients fragilisés 
(malades chroniques) on retrouve 
le Pseudomonas aeruginosa (3, 
4, 5). La conjonctivite à Chlamydia 
trachomatis (ou trachome) est 
l’une des maladies infectieuses 
les plus anciennement connues de 
l’humanité (6).
Dans les conjonctivites virales, 
65-90% des cas sont dus à 
l’adénovirus (différents sérotypes) 
extrêmement contagieux. On y 
retrouve également les entérovirus 

et l’herpes simplex. (2, 3, 4).

Transmission
Les conjonctivites infectieuses 
ne représentent pas une menace 
grave pour la santé même si elles 
sont très contagieuses (7). Une 
personne avec une conjonctivite 
peut facilement infecter plusieurs 
membres de sa famille et son 
entourage en quelques jours (8). 
La plupart du temps la transmis-
sion est interhumaine par contact 
des mains avec la zone infectée. 
La contamination peut se faire 
par contact direct (mains, rapport 
sexuel) ou indirect (mouche, objet 
souillé) (8). La promiscuité est un 
facteur de risque de contamina-
tion des conjonctivites infectieuses. 
Chez les nouveau-nées, la conjonc-
tivite à Neisseria gonorrhée ou à 
Chlamydia trachomatis est le plus 
souvent due à une contamination 
au cours de l’accouchement (1).

Fréquence
La conjonctivite infectieuse aiguë 
est un problème de santé important 
même si cela entraîne rarement 
une maladie grave ou des compli-
cations à long terme. Cependant, 
c’est une maladie qui touche un 
grand nombre de personnes (7). 
Elle représente environ1% des 
consultations de soins primaires au 
Royaume-Uni. Environ la moitié de 
tous les cas sont chez les enfants, 
et un enfant sur huit peut avoir un 
épisode de conjonctivite chaque 
année (7). 
En 2015, les conjonctivites comp-
taient parmi les 10 principaux mo-

Les conjonctivites infectieuses 

La conjonctivite ou réaction inflammatoire de la conjonctive est très fréquente et peut être due à de 
nombreuses causes (virale, bactérienne, allergie, corps étranger, produit chimique). Elle est souvent 
bénigne, sans conséquence sur la vision, et guérit habituellement avec un traitement médical simple. 
Cependant une conjonctivite peut récidiver, et dans certains causer des épidémies du fait de leur 
contagiosité. d’où l’importance de bien suivre le traitement ainsi que les règles d’hygiène associées.
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tifs de consultation externe dans les 
formations sanitaires de base ainsi 
que dans les centres médicaux et 
les hôpitaux au Burkina Faso avec 
187 475 cas (9). 
Selon L’OMS, le trachome touche 
environ 84 millions de personnes 
à travers le monde dont environ 8 
millions ont une déficience visuelle. 
Il était par le passé endémique 
dans la plupart des pays. Il est 
responsable actuellement de plus 
de 3% des causes de cécité dans 
le monde (6).
Dans une étude réalisée en Irlande 
de 2011 à 2013, la prévalence de 
conjonctivite à gonocoque était 
de 0,19 cas pour 1000 patients 
observés aux urgences oculaires 
d’un hôpital (intervalle de confiance 
de 95%: 0,09-0,29 cas) (10).

Évolution naturelle
Les conjonctivites infectieuses 
sont d’évolution favorable avec ou 
sans traitement dans certains cas. 
L’évolution est fonction du germe 
responsable et de l’hygiène de vie 
des patients. 
Les critères de gravité d’une 
conjonctivite bactérienne sont : 
sécrétions purulentes importantes, 
chémosis (oedème de la conjonc-
tive), oedème palpébral, larmoie-
ment important, baisse de l’acuité 
visuelle, même modérée, photo-
phobie (2). 
Dans l’infection à chlamydia 
trachomatis, l’évolution vers la 
forme chronique est responsable 
des séquelles telles l’entropion 
trichiasis, le trichiasis, l’opacification 
cornéenne et la cécité (6). 
Dans les conjonctivites virales et 
bactériennes les complications 
sont la kérato-conjonctivite pouvant 
évoluer vers la cécité. 

Diagnostic

Diagnostic positif 
En cas de conjonctivite infectieuse, 
il est cliniquement et extrêmement 
difficile de faire la différence entre 
une origine virale et bactérienne. 
Seuls des examens bactériolo-
giques et virologiques (culture, 

PCR) peuvent le faire. Ceux-ci sont 
toutefois rarement demandés au vu 
de leur coût et du délai d’obtention 
des résultats. Ils n’apportent ainsi 
pas d’aide particulière sauf en cas 
de persistance des symptômes 
malgré un traitement antibiotique 
ou de conjonctivite particulièrement 
sévère. Certains symptômes et 
signes parlent davantage en faveur 
d’une atteinte bactérienne plutôt 
que virale mais la différentiation 
clinique entre les deux demeure 
difficile. (4)
L’origine bactérienne de la conjonc-
tivite peut être suspectée devant 
un aspect congestif particulière-
ment important des conjonctives 
prédominant dans les culs-de-sac 
conjonctivaux, contrastant avec 
une absence de prurit et un faible 
larmoiement. Les sécrétions sont 
classiquement très abondantes et 
purulentes. Comme dans les autres 
types de conjonctivite, une sensa-
tion de gêne, de grains de sable, 
de corps étranger peut s’y associer, 
sans réelle douleur. La vision est 
normale, de même que l’aspect de 
la cornée et de la pupille. (8)
Le trachome se caractérise par 
la formation de follicules, une 
hyperplasie papillaire, un pannus 
cornéen, et entraînant des lésions 
cicatricielles typiques (6).  
Neisseria gonorrhoeae ou menin-
gitidis peut être responsable d’une 
infection grave, avec un œdème 
palpébrale et une suppuration 
jaune-verdâtre caractéristique et 
abondante. Chez le nouveau-né, 
cette infection peut progresser rapi-
dement vers une surinfection, une 
kératite et une perforation, entraî-
nant une cécité. (5)
La conjonctivite virale à adéno-
virus ou entérovirus est d’appari-
tion aiguë, le plus souvent bilaté-
rale (8). Les sécrétions aqueuses 
sont d’abondance variable; le lar-
moiement est important; on note 
habituellement une adénopathie 
prétragienne; une infection rhino-
pharyngée associée et un contexte 
épidémique sont fréquemment 
trouvés. Les lésions peuvent être 
purement conjonctivales, mais elles 

sont souvent kérato-conjonctivales 
et déterminent alors une baisse de 
l’activité visuelle (1, 11). L’infection 
oculaire dure de 7 à 14 jours et se 
résorbe généralement spontané-
ment. Elle est très contagieuse : 
après avoir examiné  un patient, les 
agents de santé doivent donc se 
laver les mains et désinfecter les 
instruments utilisés (1). L’herpès 
simplex provoque une conjonctivite 
unilatérale sévère dans des cas 
sporadiques (3).
Chez les jeunes adultes, une 
conjonctivite bilatérale aiguë avec 
une possible implication des cor-
nées peut être observée avec une 
mononucléose infectieuse, des 
oreillons, une rougeole et une vari-
celle (8). D’autres pathologies telle 
que, l’infection au virus ZIKA peut 
également provoquer des conjonc-
tivites (12). 
La conjonctivite allergique est le 
principal différentiel des conjoncti-
vites infectieuses. La conjonctivite 
allergique survient par poussées 
aiguës éventuellement sur un fond 
chronique, parfois à des saisons 
précises; le prurit, le larmoiement 
et les papilles ou follicules sont au 
premier plan. 

Diagnostic différentiel 
D’autres affections peuvent être 
évoquées devant un oeil rouge (7, 
8).
•	 œil rouge sans douleur ni 

baisse d’acuité visuelle: 
hémorragie sous conjonctivale 

•	 œil rouge avec douleur sans 
baisse d’acuité visuelle : 
sclérite, et épisclérite

•	 œil rouge avec douleur avec 
baisse d’acuité visuelle 
: kératite aigue, uvéite, 
glaucome aigue par fermeture 
de l’angle, corps étrangers 
intraoculaires, endophtalmie, 
les traumatismes perforants de 
l’oeil 

Traitement 

La conjonctivite bactérienne ou 
virale est une affection qui guérit 
souvent spontanément et ne 
nécessite le plus souvent pas de 

Les conjonctivites infectieuses
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traitement. Les résultats d’une 
revue systématique mise à jour 
suggèrent que l’utilisation de 
gouttes ophtalmiques antibiotiques 
est associée à une amélioration 
modeste des taux de rémission 
clinique et microbiologique 
comparés à l’utilisation d’un 
placebo (13). 
Aussi, en l’absence de critère de 
gravité ou de facteur de risque, le 
recours à un antibiotique ne doit pas 
être systématique. Le traitement 
des conjonctivites bactériennes doit 
comprendre avant tout un lavage 
oculaire au sérum physiologique, le 
traitement antibiotique étant réser-
vé aux formes graves (2).
Cependant, dans certains 
contextes particuliers, comme les 
pays en voie de développement, 
l’antibiothérapie locale évite les 
graves complications cornéennes 
génératrices de cécité (2). 
Les antibiotiques topiques peuvent 
accélérer la guérison, diminuer 
la propagation interindividuelle 
et prévenir les complications 
oculaires et extra-oculaires. Quand 
un traitement est nécessaire, le 
choix de l’agent anti-infectieux 
devrait tenir compte de sa capacité 
à pénétrer dans les tissus oculaires et 
à éradiquer les agents pathogènes 
sur le site de l’infection. 
Le traitement des conjonctivites 
infectieuses fait intervenir des anti-
biotiques et des antiviraux à usage 
topique tels les collyres et les 
pommades. Cependant, certaines 
infections nécessitent des traite-
ments systémiques : trachome, 
herpès, conjonctivite gonococ-
cique. 

Agir sans médicament
L’évolution naturelle des conjonc-
tivites bactériennes est rassurante 
chez les enfants de plus de 6 mois. 
La plupart guérissent spontané-
ment sans complication ni rechute. 
L’ajout d’un antibiotique semble hâter 
la guérison de quelques heures seu-
lement en moyenne. Retarder le 
traitement antibiotique en fonction 
de l’évolution clinique a l’avantage 
d’exposer moins d’enfants aux 

antibiotiques. Proposer un lavage 
simple durant les 3 à 4 premiers 
jours, et n’instaurer une antibio-
thérapie que pour les enfants qui 
restent symptomatiques, a pour 
conséquence de réduire de moitié 
le nombre de traitements antibio-
tiques, sans préjudice notable pour 
le patient. Cette stratégie a été 
testée avec succès dans un essai 
comparatif randomisé. Elle mérite 
d’être connue et appliquée souvent 
chez les enfants, et probablement 
aussi chez les adultes. Cependant, 
ces conseils ne s’appliquent pas 
aux patients immunodéprimés, ni 
à ceux ayant des signes d’infection 
compliquée, ni aux nouveau-nés : 
chez eux, la prudence incite à ne 
pas retarder l’antibiothérapie locale 
(14). 

Premier choix
Conjonctivite bactérienne: dans les 
conjonctivites bactériennes, dans 
un contexte où le diagnostic de 
certitude est quasiment impossible, 
mieux vaut privilégier les antibio-
tiques à spectre large et efficace. 
Les premiers choix vont porter sur 
les préparations à base de tétracy-
cline, ou d’acide fusidique (15). 
Les effets indésirables des tétra-
cyclines sont : prurit, urticaire, 
conjonctivite, blépharite (16). 
Chez les enfants : Les strepto-
coques et Haemophilus influenzae 
sont les bactéries les plus fréquem-
ment en cause. En conséquence, 
la rifamycine, active sur l’ensemble 
de ces bactéries, et la bacitracine, 
active sur la plupart des souches de 
Streptococcus pyogènes, peuvent 
être privilégiées (2).
Les quinolones (moxifloxacine, 
ciprofloxacine, ofloxacine, nor-
floxacine), sont efficaces, mais il 
vaut mieux les éviter étant donné 
le risque d’apparition de résistance 
(15). Les quinolones peuvent pro-
voquer des réactions d’hypersen-
sibilité.
Les fluoroquinolones ainsi que les 
associations d’antibiotiques sont 
à réserver aux conjonctivites bac-
tériennes dites « sévères » ou en 
deuxième intention (2). 

La gentamicine et la tobramycine 
doivent être réservées aux infec-
tions à pseudomonas aeruginosa 
et aux cas où l’antibiogramme 
montre que le germe responsable 
suspecté n’est sensible qu’à ces 
antibiotiques (15). Quelques cas 
d’intolérance locale ont été rappor-
tés avec la gentamicine, soit sous 
la forme d’irritation passagère lors 
de l’instillation, soit sous la forme 
de réactions allergiques purement 
locales. La possibilité de réactions 
allergiques croisées a été envisa-
gée notamment avec la néomycine. 
Les réactions allergiques rendent 
nécessaire l’interruption du traite-
ment (16).
La tétracycline en topique (pom-
made à la chlortétracycline 1% 
pendant 6 semaines) ou l’azithro-
mycine en prise unique per os 20 
mg/kg est utilisé dans le traitement 
médicamenteux de la forme aiguë 
du trachome (17).
Conjonctivite virale: Il n’existe 
pas de traitement spécifique des 
conjonctivites virales et l’état du 
patient s’améliore spontanément. 
Un collyre antibiotique préviendra 
une infection secondaire par 
des bactéries et une pommade 
ophtalmique à la tétracycline pourra 
avoir un effet apaisant. Il ne faut 
jamais utiliser un collyre à base de 
stéroïdes dans le traitement d’une 
conjonctivite d’origine infectieuse 
(1). 
L’aciclovir et le ganciclovir ne 
peuvent être utilisés que dans 
les infections virales prouvées 
(le plus souvent herpétique). Un 
traitement local ne suffit pas en cas 
de zona ophtalmique (15). L’emploi 
prolongé d’antiviraux par voie locale 
peut donner lieu à une kératite 
superficielle (15).
Les pommades devraient être la 
forme à privilégier en pédiatrie, chez 
les patients non observant ou pour 
lesquels l’administration de gouttes 
ophtalmiques est impossible.

Autres options 
En cas de trachome cicatriciel il 
faut opter pour un traitement chirur-
gical de l’entropion-trichiasis. En 
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Quelques mesures d’hygiène pour limiter la 
contagion des conjonctivites infectieuses

La conjonctivite infectieuse est très contagieuse. Il est donc important de suivre 
des pratiques d’hygiène strictes pendant une période allant jusqu’à dix jours 
après le diagnostic ou tant que l’oeil est rouge. 

1. Ne frottez pas et ne touchez pas l’oeil infecté. Si seulement un oeil est 

infecté, faites encore plus attention de ne pas toucher l’autre oeil. Lavez-

vous les mains dès que vous avez touché les yeux ou le visage de la per-

sonne infectée.

2 Lavez-vous les mains avec du savon plusieurs fois par jour.

3 Toute sécrétion de l’oeil infecté doit être enlevée en lavant la partie infec-

tée deux fois par jour. Utilisez un mouchoir humide. Nettoyez l’œil en un 

seul mouvement, en partant du côté du nez et en allant vers l’extérieur. 

Asséchez avec un autre mouchoir. Faites attention de ne pas toucher l’oeil 

non infecté.

3 Lavez et essuyez les mains et le visage avec des serviettes en papier 

au lieu de serviettes et débarbouillettes en tissu. Si ce n’est pas possible, 

assurez-vous que personne n’utilise les serviettes et les débarbouillettes 

de la personne infectée.

5 Lavez la literie et toutes les serviettes et débarbouillettes de la personne 

infectée séparément de la lessive des autres membres de la famille. Utilisez 

un détergent et l’eau la plus chaude possible. Il est encore préférable d’uti-

liser de l’eau bouillante.

cas de sécheresse oculaire utiliser 
un traitement par des larmes artifi-
cielles et l’opacification cornéenne 
par une greffe de cornée.

Options à écarter 
La place des antiseptiques n’est 
pas claire. Les sels de mercure 
et le nitrate d’argent présent dans 
quelques produits n’ont plus de 
place en thérapeutique (15). 
On évitera autant que possible 
d’utiliser localement des antibac-
tériens qui sont également utilisés 
par voie systématique, étant donné 
que l’utilisation locale peut donner 
lieu à des réactions d’hypersensi-
bilité lors d’une utilisation ultérieure 
par voie systémique et au dévelop-
pement de résistance (15). 

Interactions
Peu d’interactions cliniquement 
significatives ont été signalées, sauf 
avec les sulfamidés. Par contre, il 
n’est pas rare que plusieurs gouttes 
ou pommades différentes doivent 
être instillées au même moment. En 
règle générale, il est recommandé 
d’attendre de cinq à quinze minutes 
entre l’instillation des différents 
produits. Les solutions devraient 
être instillées en premier, suivies 
des suspensions et ensuite des 
pommades.
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Nettoyage dans les établissements de soins : 
bionettoyage

Au-delà des aspects visuels et de la confiance inspirée aux usagers 
par la propreté des chambres ou des parties communes, l’entretien 
des établissements de santé constitue un élément important de la 
prévention des infections.
L’objectif principal recherché lors de la mise en œuvre de techniques 
de nettoyage voire de désinfection est la réduction des réservoirs 
environnementaux de micro-organismes. Le bionettoyage 
est un nettoyage dont l’objectif est de réduire la quantité des 
microorganismes présents sur les surfaces. Il se réalise en milieu 
hospitalier afin de lutter contre les infections nosocomiales.

L’environnement hospitalier est 
constitué de l’eau, de l’air et des 

surfaces. Il supporte de nombreux 
micro-organismes et la contamina-
tion est variable d’un établissement 
à un autre.
Le bio-nettoyage est obtenu par la 
combinaison (en 3 temps): un net-
toyage (avec un détergent), une 
évacuation de la salissure et des 
produits utilisés, et de l’application 
d’un désinfectant. 
Il existe des produits qui sont à la 
fois détergents et désinfectants.

Classification des locaux
ZONE 1: Bureaux, halls, maison 
de retraite, services administratifs, 
services techniques… (Risque mi-
nime)
ZONE 2: Service de réadaptation, 
soins de longue durée, psychiatrie, 
consultations externes, ascenseurs, 
maternité, crèche, blanchisserie, 
pharmacie, stérilisation centrale 
(zone de lavage), escaliers, salles 
d’attente… (Risques moyens.).
ZONE 3: Urgences, salle d’accou-
chement, pédiatrie, chirurgie, méde-
cine, nurseries, soins intensifs, réa-
nimation, hémodialyse, stérilisation 
centrale (zone de conditionnement) 
radiologie… (Risque sévère).
ZONE 4: Néonatologie, bloc 
opératoire, service de greffe, 
endoscopie, onco-hématologie, 
services de brûlés… (Très haut 
risque).

Les principes généraux de la 
désinfection des locaux

Les règles du nettoyage
• toujours du plus propre au plus 
sale
• toujours du plus haut vers le plus 
bas
• toujours du plus éloigné au plus 
central
• on ne désinfecte que ce qui est 
propre
• pas de balayage à sec. 

Les types de désinfectants: les 
désinfectants sont commercialisés 
sous différentes présentations: li-
quides (prêts à l’emploi ou à diluer); 
spray ou aérosols; gaz. Les familles 
chimiques des produits commercia-
lisés comprennent, le plus souvent 
en association, des aldéhydes, des 
alcools, des oxydants, des ammo-
niums quaternaires, des bigua-
nides…

l’efficacité des désinfectants: 
l’activité des désinfectants dépend:
• de la concentration du produit; 
de son spectre d’activité, qui tient 
compte de la résistance naturelle 
des microorganismes;
• de la forme d’application;
• du temps de contact.
Les micro-organismes ciblés par 
les désinfectants peuvent être les 
bactéries végétatives, les bacté-
ries sporulées, les mycobactéries, 
les virus (nus ou enveloppés), les 

champignons.

Les facteurs interférents: de 
nombreux facteurs peuvent inter-
venir négativement sur les résultats 
de la désinfection, en particulier:
• la qualité du nettoyage préalable 
avec la présence éventuelle de ma-
tières organiques et inorganiques 
résiduelles;
• la nature et l’état des surfaces à 
désinfecter;
• La température inadéquate;
• les erreurs de dilution;
• le rinçage ou le séchage du désin-
fectant.

La gestion des désinfectants: 
une gestion inadaptée des produits 
peut entraîner des risques de 
contamination et/ou de perte 
d’efficacité (par dégradation ou 
par évaporation). Les mesures 
suivantes permettent de limiter ces 
risques:
• respect des instructions et recom-
mandations du fabricant (étiquette 
du produit ou fiche technique) 
concernant les conditions de stoc-
kage et de dilution;
• respect des dates de péremption;
• formation des utilisateurs à l’utili-
sation des produits et à la préven-
tion d’un éventuel accident (inges-
tion, projection…).
L’étape de dilution lorsqu’elle est 
nécessaire, nécessite une vigilance 
particulière. En effet elle peut être 
à l’origine d’une dégradation et/ou 
d’une contamination des désinfec-
tants, du fait:
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• de la qualité de l’eau utilisée;
• des contenants contaminés;
• de la contamination de l’environ-
nement des zones de préparation 
des désinfectants.

Les différents procédés de 
désinfection

Quelles que soient les techniques 
envisagées pour la désinfection des 
locaux, celles-ci ne doivent jamais 
être employées seules, mais en com-
plément de mesures préalables de 
nettoyage des sols et des surfaces. 
On distingue:
• la désinfection de contact par 
voie aérienne et
• la désinfection de contact par ap-
plication.

La désinfection de contact par 
voie aérienne: la désinfection de 
contact par voie aérienne (DVA) 
est un procédé visant à réduire la 
contamination des surfaces. Cette 
terminologie est souvent assimilée, 
à tort, à la «désinfection obligatoire 
des locaux» ou «désinfection termi-
nale». La DVA est une méthode envi-
sageable pour la désinfection des 
surfaces des locaux, hors présence 
des patients. Elle ne constitue pas 
une méthode de désinfection de 
l’air. Parmi les procédés de DVA, il 
est possible d’identifier:

La désinfection de contact 
par procédé automatique ou 
«dispersât non dirigé». Il s’agit 
d’un procédé mettant en œuvre 
un gaz ou un dispersât à partir 
d’une source émettrice (appareil 
de désinfection) hors présence 
humaine. Le procédé repose sur 
l’association d’un appareil et d’un 
produit désinfectant; il permet la 
diffusion et l’application uniforme 
du produit sur l’ensemble des 
surfaces d’une pièce. Les produits 
les plus fréquemment utilisés sont 
à base d’aldéhydes ou de peroxyde 
d’hydrogène. Ces produits peuvent 
être dispersés sous forme d’aérosol 
(micro-gouttelettes) ou d’un gaz 
(«brouillard sec»).
Remarques: 
• la désinfection se fait hors présence 
humaine.
• la qualité de la diffusion du dispersât 

n’est pas dépendante d’un opérateur.
• la mise en œuvre de ce procédé 
peut être longue (quelques dizaines 
de minutes à quelques heures).
• ce procédé peut détériorer du 
matériel électronique resté en 
place.
Eu égard au mode de diffusion, il 
apparaît nécessaire de stopper le 
fonctionnement des installations 
de traitement d’air dans les pièces 
concernées pendant l’opération afin 
d’éviter, d’une part une dispersion 
inhomogène du produit, d’autre 
part une recirculation non contrôlée 
du produit via le recyclage de l’air 
(se référer aux préconisations des 
fabricants).
• les produits utilisés peuvent 
contenir des aldéhydes qui peuvent 
présenter un risque pour le person-
nel exposé sans précaution.
• le couple appareil-produit est 
indissociable.

La désinfection de contact par 
procédé manuel ou «dispersât 
dirigé». Il s’agit d’un procédé 
mis en œuvre par un opérateur 
grâce à un pulvérisateur manuel, 
pneumatique et/ou électrique. Le 
matériel peut être sans pression 
(type «spray» ou vaporisateur 
manuel) ou avec pression 
(appareils à lance et compresseur 
avec une limite de pression de 10 
bars). La désinfection de contact 
par dispersât dirigé nécessite la 
présence d’un agent en charge de 
manipuler le dispositif de diffusion 
et d’orienter la projection du produit 
désinfectant vers les surfaces 
choisies (notamment les surfaces 
difficiles d’accès).

Remarques
• la mise en œuvre permet une 
remise à disposition souvent plus 
rapide de l’espace traité.
• cette technique nécessite la pré-
sence d’un professionnel poten-
tiellement exposé à un produit 
pour lequel il est indispensable de 
respecter des mesures strictes de 
protection.
• la qualité de la désinfection est 
fortement dépendante de la maî-
trise de la technique et de la rigueur 
du professionnel en charge de la 
désinfection.

La désinfection de contact par 
application: cette méthode s’en-
tend par l’application d’un produit 
uniquement désinfectant après 
nettoyage et rinçage de la surface. 
Dans tous les cas, il faut laisser le 
produit sécher sur la surface. Un 
rinçage peut être nécessaire en fin 
de procédure après le temps de 
contact nécessaire à la désinfec-
tion (ex: après application d’eau de 
javel). Sur un sol propre et sec, la 
technique repose sur l’emploi: d’un 
balai de lavage dont les bandeaux 
de lavage, réutilisables ou non, sont 
imprégnés du produit désinfectant; 
d’un balai réservoir dont le produit 
désinfectant imprègne un bandeau 
de lavage réutilisable ou à usage 
unique.

Pour les surfaces hautes, la 
technique repose sur l’application 
du produit désinfectant sur la 
surface à l’aide d’un support 
pouvant être:
• une chiffonnette, réutilisable 
ou à usage unique, à imprégner 
d’un produit désinfectant présenté 
sous forme de flacon spray ou 
versable (la forme versable doit 
être privilégiée en raison de 
l’absence d’aérosolisation sous ce 
conditionnement);
• une lingette à usage unique pré-
imprégnée d’un produit désinfectant.

Remarques
• la technique nécessite un net-
toyage et un rinçage préalable de 
la surface, puis une application du 
produit désinfectant. Cette mise 
en œuvre est longue et mobilise 
le personnel en charge du bionet-
toyage.
• la désinfection se limite aux sur-
faces accessibles pour l’opérateur.

Point particulier : Utilisation de 
l’eau de javel

L’eau de javel peut être utilisée 
pour la désinfection des locaux 
quand une activité sporicide est 
recherchée. Le temps de contact 
nécessaire pour l’eau de javel est 
de 10 à 15 minutes; il correspond 
au temps de séchage spontané
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Phase 2 du projet palu PO : enquête de suivi

Le paludisme demeure un problème de santé publique préoccupant au Burkina Faso et ce, malgré la 
mise en œuvre de mesure préventive et curative basées sur des stratégies régulièrement mises à jour. 
Les statistiques nationales indiquent qu’en 2015, le paludisme était le premier motif de consultations 
externes aussi bien dans les formations sanitaires de base que les centres médicaux et les hôpitaux. Le 
paludisme grave est le premier motif d’hospitalisation et la principale cause de décès dans les centres 
médicaux et les hôpitaux. C’est aussi la principale cause de décès dans les formations sanitaires de 
base.

Le paludisme est une maladie 
qui entrave le développement 

humain durable et son impact 
négatif porte sur : l’espérance de 
vie à la naissance, l’éducation des 
enfants, la productivité et l’épargne 
familiale et nationale. 

Au Burkina Faso diverses straté-
gies de lutte sont préconisées par le 
programme national de lutte contre 
le paludisme (PNLP). Il s’agit de : la 
prise en charge correcte et précoce 
des cas de paludisme dans les 
formations sanitaires et au niveau 
communautaire, la prévention du 
paludisme chez la femme enceinte 
par le traitement préventif intermit-
tent (TPI) ; la chimio-prévention 
du paludisme saisonnier chez les 
enfants de moins de cinq ans, la 
lutte anti-vectorielle : la promotion 
de l’utilisation des moustiquaires 
imprégnés d’insecticides, à longue 
durée d’action (MILDA) ; la pulvé-
risation intra domiciliaire ; la lutte 
anti-larvaire et l’assainissement du 
milieu ; la lutte contre les épidémies 
de paludisme dans le cadre de la 
surveillance intégrée des maladies 
et de la riposte ; les stratégies de 
soutien : communication pour le 
changement de comportement, 
recherche opérationnelle, suivi-
évaluation et renforcement insti-
tutionnel/partenariat. 

Cependant, le programme de lutte 
contre le paludisme n’implique 
pas suffisamment tous les acteurs 

de premier plan censés apporter 
un appui significatif à la lutte. Le 
secteur privé, en particulier phar-
maceutique en est un exemple 
illustratif : les officines pharmaceu-
tiques qui constituent un offre de 
soins correspond à une demande 
croissante des populations ne sont 
pas prise en compte dans les cam-
pagnes de formation et d’informa-
tion, alors qu’une forte proportion 
de patients se rendent spontané-
ment en officine sans ordonnance 
pour acheter un médicament en 
cas de suspicion du paludisme.

C’est ainsi qu’avec l’appui de Re-
MeD et de France Expertise, l’Ordre 
des pharmaciens du Burkina Faso 
a mis en oeuvre un projet qui vise 
à permettre aux pharmaciens d’offi-
cine de jouer pleinement leur rôle 
dans la lutte contre le paludisme, 
en leur fournissant une information 
sur la maladie, les bonnes pratiques 
de traitement, les dispositions du 
PNLP.

Le projet qui s’est déroulé sur une 
période de 3 ans (2014-2016) a 
concerné les villes de Bobo-Diou-
lasso et Ouagadougou. Elle avait 
deux grandes phases. Nous vous 
présentons dans ce numéro la syn-
thèse des résultats de l’enquête de 
suivi qui constituaient la seconde 
phase du projet. 

Phase1 : enquête de base et 
formation 

En rappel, la phase 1 du projet 
s’est déroulé en 2014 et avait pour 
objet de réaliser une enquête de 
base sur les attitudes, 
connaissances et comportement 
des pharmaciens d’officines sur la 
prise en charge du paludisme en 
rapport avec les recommandations 
du PNLP et l’utilisation des TDR. 
Puis de former des pharmaciens 
d’officine de ces deux villes dans 
l’optique d’améliorer leurs connais-
sances sur le PNLP et sur l’appro-
visionnement des intrants de lutte 
contre le paludisme. 

Phase 2 : enquête de suivi 

L’enquête de suivi a évalué les 
attitudes et comportements des 
pharmaciens d’officine vis-à-vis 
des recommandations de bonnes 
pratiques de la prise en charge 
du paludisme. Elle a permis aussi 
d’apprécier l’optimisation du coût 
des traitements pour les patients 
selon la disponibilité des tests de 
diagnostic rapide du paludisme 
(TDR) ou des associations à base 
d’artémisinine (ACT) subvention-
nées en officine.

PAGE DU CEDIM



La Lettre du CEDIM - 22 ème année - Vol. 20  • n° 64 Juin 2017 

Quelques résultats 
Les enquêtes de suivi de terrain 
se sont déroulées sur une période 
de 18 mois et ont concerné 191 
officines pharmaceutiques et 1467 
patients.

Suivi des pharmaciens: Une 
enquête qualitative auprès des 
pharmaciens d’officines (titulaire 
ou assistant) a permis de mesurer 
l’évolution des connaissances et 
des pratiques en matière de prise 
en charge du paludisme et de par-
tage d’information sur les recom-
mandations du PNLP.  

Ainsi, en 2016, 80% des pharma-
ciens disposaient des supports de 
formation dont les directives du 
PNLP contre 5,3% lors de l’enquête 
de base et parmi eux, 55% des 
pharmaciens enquêtés ont déclaré 
avoir exploité ces documents et 46% 
déclarent avoir formé leur personnel 
à l’officine. Les pharmaciens (103) 
ayant reçu la formation initiale en 
2014 étaient les plus nombreux 
à avoir formé leur personnel soit 
66,3%. Cette formation a égale-
ment permis aux pharmaciens 
créer un espace dédié aux entre-
tiens avec les patients (31%) et de 
disposer des fiches de pharmacovi-
gilance (24,2%). 

50% des officines vendent des 
ACT non recommandées par le 
PNLP contre 76% en 2014. Cette 
situation s’explique par le fait que 
la direction de la pharmacie et du 
médicament a homologué des ACT 
non-recommandés qui sont dispo-
nibles chez les grossistes-réparti-
teurs locaux, et surtout, ces médi-
caments sont recommandés par 
l’OMS.
Les prix moyens des ACT et des 
antipaludiques varient selon qu’on 
se situe lors de l’enquête initiale 
ou lors de l’enquête de suivi. Il faut 

tenir compte des variations de prix 
des médicaments au niveau inter-
national vu que le Burkina Faso 
importe quasiment tous ses médi-
caments. Le Ministère de la santé 
joue un grand rôle dans la stabilisa-
tion des prix des médicaments. 
Le coût moyen d’une ordonnance, 
qui est de 4 916 FCFA reste élevé 
par rapport aux revenus des burki-
nabé. Seulement 5% des patients 
bénéficient d’un système d’assu-
rance-maladie.

Le pourcentage de conseil et posolo-
gie adéquates a augmenté de façon 
significatif de 69% en 2014 à 92,7% 
en 2016 (p=0,00005). 

La proportion des officines qui ré-
alisent les TDR du paludisme est 
passé de 15,8% en 2014 à 35,3% 
en 2016 toute fois cette différence 
n’est pas significative. Les TDR ont 
un coût dans les officines et les rup-
tures de stocks sont fréquentes.

Selon les données des registres, 
3% des patients ont réalisé un 
TDR à l’officine. Le coût moyen de 
réalisation d’un TDR est de 1 523F à 
l’officine alors que ce test, subven-
tionné par le Fonds Mondial est 
gratuit dans les formations sani-
taires publiques de base. Certains 
pharmaciens trouvent peu logique 
de proposer ce test aux patients.

Attitude des patients : au total 1467 
patients venus en pharmacie pour 
l’achat d’au moins un antipaludique 
ont été interrogés dans les villes de 
Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. 
71% (1025) des patients se sont 
rendus en officine sans ordonnance 
pour s’acheter un antipaludique 
contre 28,8% qui avait une ordon-
nance. Cela montre que l’officine 
se positionne en premier recours 
du traitement du paludisme.

Parmi les 423 patients disposant 
d’une ordonnance médicale, 95% 
des ordonnances étaient à visées 
curative. 3 % (13/423) étaient desti-
nées à un traitement préventif chez 
11 femmes enceintes et 2% pour 
un traitement préventif non recom-
mandé. 

Chez les patients venus sans 
ordonnance, 80,89% deman-
daient un traitement curatif, 3,08% 
un traitement préventif pour femmes 
enceintes, 16,53% un traitement 
préventif. Cette attitude est confir-
mée par le fait que 5,77% des anti-
paludiques dispensées est à base 
de sulfadoxine + pyriméthamine. 

Attitude des prescripteurs: les 
prescripteurs sont principalement 
des infirmiers (73% contre 80% 
dans l’enquête préliminaire), des 
médecins (22% contre 20%), des 
sages-femmes (4%), d’autres pres-
cripteurs (1%). Mais la qualification 
du prescripteur n’est pas rensei-
gnée dans 0,7 % des ordonnances. 
Ce qui pose le vrai problème de la 
qualité des prescriptions. Les infir-
miers sont les prescripteurs les plus 
fréquents car les centres de santé 
de base où sont traités les cas de 
paludisme simple sont tenus par ce 
personnel soignant. 

Les prescriptions sont conformes 
aux recommandations du PNLP 
dans 89% des ordonnances. Les 
posologies sont conformes et les 
conseils adéquats prodigués aux 
patients dans 93% des cas (contre 
69% des cas lors de l’enquête de 
base). La conformité des ordon-
nances ne varie pas significative-
ment selon le prescripteur. Il est 
cependant à noter que, parmi les 
ordonnances qui comportaient un 
ACT non recommandé par le PNLP, 
71,1% (32/45) ont été prescrites par 
des infirmiers et 24,4% (11/45) par 
des médecins. 
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Analyse des résultats du projet 

L’influence du projet est perceptible 
sur certains points. Les améliora-
tions sont nettes en ce qui concerne 
la formation des pharmaciens sur 
les directives du PNLP, la disponi-
bilité des documents de référence 
dans les pharmacies, la conformité 
des conseils ou l’adéquation des 
posologies des médicaments. Mais 
ces résultats sont affaiblis par la 
faible complétude des réponses.
Le faible taux de confirmation du 
diagnostic avant de proposer un 
antipaludique montre que le trai-
tement du paludisme est encore 
largement présomptif, ce qui est 
contraire aux recommandations du 
PNLP et de l’OMS.
Les résultats de l’enquête quanti-
tative suggèrent une forte demande 

de sulfadoxine + pyriméthamine 
pris en prévention du paludisme 
chez 17% des patients.
Les pharmaciens d’officine devraient 
prendre garde en raison des 
risques de résistance du plas-
modium à ces substances, mais 
aussi aux risques d’effets indési-
rables graves des sulfamides.
Il apparaît nécessaire de rendre 
les TDR disponibles dans les offi-
cines et les cliniques privées car 
la pleine et entière participation 
du secteur privé est une condition 
indispensable à la réussite de la 
lutte contre le paludisme.
Les pharmaciens ont été formés 
aux directives du PNLP, mais ils 
restent peu de temps au comptoir. 
Par ailleurs, le nombre de spéciali-
tés d’ACT est élevé, d’où les risques 
de confusion.

Il paraît donc utile de renforcer les 
capacités des auxiliaires de vente 
afin de mieux contribuer à la lutte 
contre le paludisme.
Le projet a contribué à améliorer 
les connaissances et les pratiques 
des pharmaciens d’officine, et les 
a mobilisés autour d’un enjeu de 
santé publique. Il a mis en lumière 
la nécessité du renforcement 
du partenariat public-privé dans 
la lutte contre ce fléau. Les défis 
restent nombreux, notamment la 
contribution du secteur privé à la 
notification des cas, la nécessité 
d’éduquer les professionnels et le 
public à la stratégie 3T de l’OMS, la 
lutte contre la persistance de mau-
vaises pratiques.

sources: rapport du projet 
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