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Résumé La prise en charge des handicaps visuels en termes
de traitement préventif et curatif est une priorité de santé
publique en République centrafricaine. L’insuffisance de
données récentes et fiables sur les pathologies oculaires en
général et le trachome en particulier a conduit les autorités
sanitaires, en collaboration avec des partenaires au dévelop-
pement à entreprendre une enquête épidémiologique afin
d’apprécier la prévalence de celle-ci et d’en établir la carto-
graphie. Les données recueillies permettront d’évaluer les
besoins réels en soins médicaux et chirurgicaux afin d’élabo-
rer un plan stratégique adéquat de prise en charge de cette
affection à large échelle. Il s’agit d’une enquête prospective
descriptive transversale réalisée du 23 novembre au
26 décembre 2011 dans huit des seize districts sanitaires du
pays. La base de sondage a constitué la population des huit
districts sanitaires. Les huit autres restantes seront enquêtées
par la suite. La liste exhaustive des villages et des données
démographiques issues du recensement national effectué en
décembre 2003, ajustée du taux d’accroissement annuel de
2,5 %, a été utilisée. Les quartiers administratifs des chefs
lieux des régions visitées ont été exclus de la base de son-
dage. Un sondage aléatoire en grappes à deux niveaux a été
effectué à partir des bases constituées. Vingt villages (grap-
pes) par districts sanitaires ont été tirés au sort selon la pro-
babilité proportionnelle à l’effectif des totaux cumulés. 12800
enfants des deux sexes, âgés de 1 à 9 ans ont été recensés
dans cette enquête et 11287 ont été effectivement examinés,
soit 88,2 %, le sex-ratio est sensiblement de 1,10. La propor-
tion par tranche d’âge des enfants retenus dans l’échantillon
est superposable à la population générale. Les taux moyens

de prévalence de TF sont à 26,9 % et à 5,9 % pour TI. Six des
huit districts enquêtés sont endémiques dont trois à des taux
de TF respectivement à 32,3 %, 47,1 % et à 54,3 %.

Mots clés Prévalence · Trachome évolutif · Enfants ·
Lobaye · Mambéré-Kadéï · Sangha-Mbaéré ·
Ombélla-Mpoko · Kémo · Ouaka · Basse-Kotto · Mbomou ·
République centrafricaine

Abstract Support of visual disabilities in terms of preventive
and curative treatment, is a priority for public health in Cen-
tral African Republic. The lack of recent and reliable data on
ocular pathologies in general including trachoma particu-
larly, has led health authorities, in collaboration with part-
ners to undertake an epidemiological investigation to deter-
mine the mapping. This study was designed to assess the
importance of endemicity in the most sensitive groups
within population, including children of 1 to 9 years old.
Eight from sixteen health districts in the country, were selec-
ted for this survey as a first step. The data collected will
assess the real needs in medical and surgical care to develop
an appropriate strategic plan of support for this condition on
a large scale. This is a cross-sectional descriptive survey car-
ried out in one month, from November 23 to December 26,
2011 in eight health prefectures of the country. The sampling
frame was the population of eight health districts. The
exhaustive list of villages and demographic data from the
national census conducted in December 2003, adjusted by
the rate of annual increase of 2.5 % has been used. The admi-
nistrative headquarters of the places of the visited districts
leaders were excluded from the sampling frame. A random
survey in clusters at two levels made from formed bases.
Twenty villages (clusters) in each health district have been
drawn according to the proportional probability to the size of
the totals cumulative. 12,800 children of both sexes, aged
1 to 9 years have been identified in this investigation and
11,287 were actually examined, or 88.2 %, sex ratio is signi-
ficantly 1.11. The proportion by age group of the children
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sampled is stackable to the general population. 26.9 % of TF
and 5.9 % TI have been diagnosed. Six from eight districts
surveyed are endemic. Three of them had respectively rates
of 32.3 %, 47.1 % and 54.3 %.

Keywords Prevalence · Active trachoma · Children ·
Lobaye · Mambéré-Kadéï · Sangha-Mbaéré ·
Ombélla-Mpoko · Kémo · Ouaka · Basse-Kotto · Mbomou ·
Central African Republic

Introduction

La prise en charge des handicaps visuels en termes de traite-
ment préventif et curatif, est une priorité de santé publique
en République centrafricaine. Elle s’est traduite par la mise
en place d’un Programme national de lutte contre la cécité
(PNLMC) depuis bientôt 10 ans. Erigé en une direction du
Ministère de la santé en 2007, il prend en charge toutes les
maladies oculaires.

L’insuffisance de données récentes et fiables sur les
pathologies oculaires en général dont le trachome en parti-
culier, affection considérée comme une maladie tropicale
négligée (MTN), a conduit les autorités sanitaires de ce pays
à entreprendre une enquête épidémiologique afin d’en établir
la cartographie. Cette étude a pour but d’apprécier l’impor-
tance de l’endémie trachomateuse dans les groupes les plus

sensibles au sein de la population, constitués d’enfants de 1 à
9 ans et de femmes de 15 ans et plus. Huit districts sanitaires
sur les seize que compte le pays, ont été retenus pour cette
enquête dans un premier temps. Les huit autres restantes
seront enquêtés par la suite.

Les données recueillies permettront d’évaluer les besoins
réels en termes de soins médicaux et chirurgicaux afin d’éla-
borer un plan stratégique adéquat d’une prise en charge à
large échelle des populations affectées.

Patients et méthodes

Il s’agit d’une enquête prospective, descriptive transversale
réalisée en un mois, du 23 novembre au 26 décembre 2011
dans huit préfectures sanitaires du pays suspectées d’endé-
micité trachomateuse [4,11,13]. La base de sondage a consti-
tué la population des régions administratives de la Lobaye,
de la Mambéré-Kadéï, de la Sangha-Mbaéré, de l’Ombélla-
Mpoko, de la Kémo, de la Ouaka, de la Basse-Kotto et du
Mbomou (Tableau 2).

La liste exhaustive des villages et des données démogra-
phiques issues du recensement national effectué en décem-
bre 2003, ajustée du taux d’accroissement annuel de 2,5 %, a
été utilisée [3]. Les quartiers administratifs des chefs lieux
des régions visitées ont été exclus de la base de sondage.

Tableau 2 Représentation par préfectures sanitaires des grappes d’enfants de 1 à 9 ans / Representation by sanitary prefecture of clus-

ters of children from 1 to 9.

Préfectures sanitaires Nombre d’enfants recensés Nombre d’enfants examinés Sexe

Garçons Filles

OmbéllaMpoko 1600 1574 812 762

Lobaye 1600 1599 875 724

MambéréKadeï 1600 1600 894 706

Sangha Mbaéré 1600 1394 706 688

Kémo 1600 1360 687 673

Ouaka 1600 1120 568 552

Basse-Kotto 1600 1120 562 558

Mbomou 1600 1520 818 702

Total 12800 11287 5922 5365

Tableau 1 Structure de l’échantillon par tranches d’âges, rapportée à la population générale / Sample structure by age group

to the general population.

Tranches d’âges Échantillon Population générale (2012)

Garçons Filles Effectif % Garçons Filles Effectif %

1 à 4 ans 3311

3008

6319

3371 6682 52.2 287678

268142

555820

301982 589660 52.3

5 à 9 ans 3110 6118 47.8 270299 538441 47.7

Total 6481 12800 100 572281 1128101 100
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Un sondage aléatoire en grappes à deux niveaux a été
effectué à partir des bases constituées. Vingt villages (grap-
pes) par district sanitaire ont été tirés au sort selon la pro-
babilité proportionnelle à l’effectif des totaux cumulés.
Dans chaque village ou grappe ainsi sélectionné, un sous-
échantillon de ménages (cases, concessions) a été tiré au
sort afin d’obtenir le nombre d’enfants nécessaire à la pré-
cision souhaitée pour l’estimation des paramètres épidémio-
logiques. Dans chacune des grappes, une case ou conces-
sion initiale a été choisie au hasard. Un pas de sondage
(désigné de manière aléatoire avant le début de l’étude)
ainsi que des consignes simples et précises ont permis
d’identifier facilement les cases ou concessions suivantes
à inclure dans l’échantillon. Tous les enfants âgés de 1 à
9 ans, ayant séjourné au moins six mois dans le village,
ont été recensés pour être examinés par cases ou par conces-
sions retenues.

Lorsqu’une famille a quitté la communauté depuis plus de
six mois et que la case ou la concession est restée vide au
moment du passage des enquêteurs, cette case ou concession
est remplacée par la case ou concession la plus proche. S’il
s’agit d’habitants temporaires, visiteurs d’une durée de
moins de six mois, la concession n’est pas remplacée. Les
équipes renouvellent jusqu’à trois fois leurs visites dans les
ménages pour s’assurer de l’examen des enfants absents lors
de leurs passage précédents. Après un troisième passage
infructueux, les enfants recherchés sont déclarés absents et
ne sont pas remplacés.

Le consentement de participation des enfants après une
explication éclairée était systématiquement requis auprès
des chefs de famille respectifs. Les foyers devant constituer
l’échantillon et dont les chefs de familles ont refusé de par-
ticiper à l’étude, n’ont pas été remplacés.

La taille de l’échantillon de chaque strate a été calculée à
partir de la prévalence supposée à 20 % de TF-TI chez les
enfants de 1 à 9 ans, avec une précision de 4 %, un risque α
(alfa) de 5 % et un effet de grappe de 4. Compte tenu de la
structure démographique et du pourcentage d’enfants de
cette tranche d’âge dans la population centrafricaine
(23,53 % SNIS), il a fallu regrouper 6 800 personnes en
moyenne par strate. Une telle concentration a permis de dis-
poser de 1 600 enfants de 1 à 9 ans, soit 80 enfants par
grappe. Pour l’identification et l’enregistrement des cas de
trachome, les enquêteurs ont utilisé le codage simplifié de
l’OMS [11,12,14]. Tous les enfants retenus dans l’étude
ont été examinés par un ophtalmologiste, assisté de deux
Techniciens Supérieurs en ophtalmologie (TSO). Les pau-
pières supérieures ont été systématiquement inspectées,
retournées et examinées à l’aide d’une loupe binoculaire
(grossissement 2,5) à la lumière du jour ou en cas de besoin
à la lampe torche. Le diagnostic est alors consigné sur la
fiche d’enquête.

Après chaque patient examiné, l’enquêteur se désinfecte
les mains, s’assure que la fiche d’examen est bien remplie
par son binôme (TSO), conformément aux exigences du pro-
tocole d’enquête avant de passer à l’enfant suivant. Tous les
enfants présentant des signes de trachome évolutif (TF et/ou
TI) reçoivent chacun un traitement local de deux tubes de
tétracycline pommade à 1 %. Mais l’indicateur principal
déterminant la présence de trachome actif dans la commu-
nauté est le taux de TF.

Lorsque le nombre d’enfants dans une grappe dépasse le
chiffre de 80/grappe, l’excédant n’est pas pris en compte
dans l’échantillon, mais est traité à la tétracycline si les cas
sont positifs. Par contre, si ce chiffre est inférieur à 80/
grappe, alors celui-ci sera complété dans la grappe suivante
la plus proche.

Sur le terrain, quatre équipes ont été réparties pour l’en-
quête. Chacune d’elle est constituée d’un superviseur, d’un
ophtalmologiste (examinateur), de deux techniciens supé-
rieurs en ophtalmologie, d’un pisteur/traducteur recruté sur
place et d’un chauffeur/mécanicien.

Une formation au préalable d’une durée d’une semaine a
été nécessaire afin d’uniformiser au sein des équipes, les
procédures de recensement, d’examen et de collecte/gestion
des données. Une étude de fiabilité portant sur 50 enfants
atteints de trachome (aux différents stades de la maladie)
ayant été précédée par une séance de projections sur écran
les signes cliniques de cette affection, a été organisée en vue
de confirmer pour chaque futur examinateur, un pourcentage
de concordance supérieur à 80 % pour chacun des signes
clés, en comparaison avec les résultats obtenus du facilita-
teur (ophtalmologiste), maîtrisant bien le système de codage
simplifié de l’OMS.

Une pré-enquête a été organisée dans quatre villages,
non inclus dans l’échantillon afin d’observer le comporte-
ment et le savoir faire des enquêteurs sur le terrain. Une
équipe de deux superviseurs a régulièrement visité les
équipes dans les villages à des dates non connues des
enquêteurs, pour s’assurer du bon respect des procédures
de l’enquête. À la fin de chaque journée, les enquêteurs
révisent toutes les fiches de recensement et d’examen
pour vérifier leur complétude et évaluer les obstacles
éventuellement rencontrés.

La saisie des données et l’analyse statistiques ont été réa-
lisées par le logiciel Epi-info 6. L’estimation des intervalles
de confiance a tenu compte de la comparaison en grappes de
l’échantillon.

Résultats

12 800 enfants des deux sexes âgés de 1 à 9 ans ont été
recensés dans cette enquête et 11287 ont été effectivement
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examinés, soit 88,2 %, le sexe ratio est de 1,10, avec 26,9 %
de TF et 5,9 % de TI diagnostiqués (Tableaux 1, 2, 3, 4, 5).

La proportion des enfants par tranche d’âge, retenus dans
l’échantillon est superposable à la population générale du
même groupe d’âge.

Les enfants dans la tranche d’âge de 1 à 4 ans ont une
prévalence de TF plus élevée que ceux dans la tranche de
5 à 9 ans, tandis que la prévalence de TI est plus élevée dans
la tranche d’âge de 5 à 9 ans.

Les filles de 1 à 9 ans de notre série ont une prévalence de
TF élevée par rapport à celle des garçons.

La prévalence des TI est presque équivalente dans les
deux sexes.

Quatre districts sanitaires (Mbomou, Basse-Kotto, Sangha-
Mbaéré et Lobaye) ont respectivement des taux de prévalence

de TF supérieurs à 20 % et trois (Kémo, Mambéré-Kadéï et
Ouaka) supérieur ou égal à 10 %.

Discussion

Cette étude fait partie d’une série d’enquêtes prévues pour
l’établissement de la cartographie du trachome en tant que
« maladie tropicale négligée ». Elle a mis à jour les résultats
d’autres études similaires, déjà effectuées sur la prévalence
des causes de cécité globale dans le pays [5,10]. Les don-
nées démographiques et statistiques utilisées dans l’élabora-
tion des bases de sondage sont celles provenant du bureau
du recensement général de la population réalisé en 2003 et

Tableau 3 Prévalence du trachome chez les enfants de 1 à 9 ans par tranche d’âge / Prevalence of trachoma in children from 1 to 9 by

age group.

Codage du trachome Tranches d’âges Nbr. d’enfants examinés Enfants trachomateux

Nbr. Cas positifs Prévalence %

TF 1 à 4 ans

5 à 9 ans

5892

5395

1780

1255

30,21

23,26

TI 1 à 4 ans

5 à 9 ans

5892

5395

312

360

5,30

6,67

Tableau 4 Prévalence du trachome chez les enfants de 1 à 9 ans par sexe / Prevalence of trachoma in children from 1 to 9 by sex.

Codage du trachome Genre Nbr. examiné Enfants trachomateux

Nbr. positifs Prévalence %

TF M

F

5922

5365

1452

1583

47,84

52,16

TI M

F

5922

5365

330

342

49,11

50,99

Tableau 5 Prévalence du trachome actif chez les enfants de 1 à 9 ans par Préfecture sanitaire / Prevalence of active trachoma in chil-

dren from 1 to 9 by sanitary prefecture.

Préfectures

Sanitaires

Nombre d’enfants

examinés

TF TI

Cas Positifs Prévalence % Cas Positifs Prévalence %

Ombélla-Mpoko 1574 128 8.1 5 0,3

Lobaye 1599 448 28.0 2 0,1

Mambéré-Kadéï 1600 259 16.2 9 0,6

Sangha-Mbaéré 1394 450 32.3 0 0,0

Ouaka 1120 112 10.0 20 1,8

Basse-Kotto 1120 527 47.1 240 21,4

Mbomou 1520 876 54.3 343 22,6

Kémo 1360 235 17.3 53 3,9

Total 11287 3035 672
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des projections avec un taux d’accroissement annuel de
2,5 % [2,10].

La structure de l’échantillon des enfants a été rapportée à
celle de la population générale du pays. Elle est superposable
aux tranches d’âge, avec une légère surreprésentation des
garçons, mais reste proche de celle de la population générale.
L’indicateur principal du trachome actif retenu dans cette
étude est le taux de TF, incluant celui de TF/TI.

Compte tenu de la bonne participation de la population à
cette enquête (88,2 %), grâce à une forte mobilisation sociale
dans la sensibilisation en amont dans les villages et commu-
nautés retenues et aux passages répétés des membres de
l’équipe des enquêteurs, la méthodologie de cette enquête
pourrait être appliquée aux autres préfectures sanitaires
afin de compléter la cartographie des maladies tropicales
négligées.

Entre 1991 et 1997, deux enquêtes de prévalence sur les
étiologies de la cécité globale ont été organisées dans l’ar-
rière pays : l’une, dans 48 communautés endémiques d’on-
chocercose de la préfecture de l’Ouham où le trachome a
représenté la 3e cause de cécité (4,5 %), après l’onchocercose
et la cataracte [5,10,14], l’autre dans 10 des 16 préfectures
sanitaires que compte le pays. Le trichiasis, forme compli-
quée du trachome, a été responsable de cécité, tous âges
compris, dans 1,7 % des cas, tandis que la cécité bilatérale
infantile a été imputable au trachome actif chez 3,5 % des
enfants entre 0 et 15 ans [5].

Il ressort de cette étude réalisée dans les huit préfectures
sanitaires, que le trachome dit actif, à fort potentiel cécitant à
l’âge adulte, sévit actuellement à l’état hyper endémique
dans quatre des huit préfectures sanitaires enquêtées, à des
taux de prévalence comprises entre 28,0 % à 54,3 % en ce
qui concerne la forme TF et entre 21,4 % et 22,6 % pour la
forme TI. Il est présent à l’état méso endémique dans les
quatre autres préfectures sanitaires.

Il ressort également de cette étude que les prévalences les
plus élevées sont retrouvées dans les villages et communau-
tés riveraines du fleuve Mbomou, où l’accès à l’eau est facile
tandis que de manière contradictoire, l’hygiène corporelle,
l’utilisation des latrines et l’assainissement de l’environne-
ment constituent un réel défi.

Cette situation épidémiologique nécessite non seulement
des interventions par antibiothérapie de masse, locale et
générale, mais surtout par des actions multisectorielles fai-
sant intervenir outre les agents de santé, mais également
ceux œuvrant dans le domaine de l’assainissement de l’envi-
ronnement et de la mobilisation sociale, conformément aux
recommandations de l’OMS [6-9, 12].

À l’instar des programmes des autres pays endémiques au
sud de Sahara, un dépistage actif des cas de trichiasis chez
les adultes âgés de plus de 45 ans est fortement recommandé
dans ces régions afin de préciser la prévalence du trachome

cécitant et de programmer les passages des campagnes de
chirurgie oculaire [1,11].

Un plan stratégique national de lutte contre le trachome a
été élaboré et validé en mai 2012 ayant pour objectif d’éli-
miner cette affection en terme de problème de santé publique
d’ici 2018, par la mise en œuvre de toutes les composantes
de la stratégie CHANCE (SAFE) avec un accent particulier
sur la constitution d’un groupe de travail et des équipes
mobiles pluridisciplinaires [7-9, 11,13].

Le traitement de masse adopté dans le cadre de la stratégie
CHANCE, par le Programme national peut être envisagé
avec succès, malgré les mouvements externes et surtout
internes des populations pendant ces périodes de trouble
sécuritaire que le pays a connu. Afin d’échapper aux violen-
ces et dans un but de survie, les populations se sont rappro-
chées des grandes villes par communautés ou groupements
ethniques pour y trouver refuge. Cette nouvelle donne n’a
pas modifié fondamentalement la situation épidémiologique
de l’affection, qui reste toujours endémique dans les préfec-
tures sanitaires enquêtées.

Conclusion

Ces résultats préliminaires montrent que le trachome sévit
encore à l’état endémique en République centrafricaine et
les taux de prévalence retrouvés dans cette étude ne repré-
sentent que la partie supérieure de l’iceberg. L’autre moitié
du pays reste à enquêter. En conséquence, des études simi-
laires sont attendues dans les huit autres préfectures sanitai-
res restantes où les facteurs de risque sont probablement plus
importants que dans les précédentes.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts
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