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RESUME
L’objectif de l’étude était de décrire l’aspect épidémiologique de 

la schistosomiase (bilharzioses) dans le district sanitaire de Bouaflé. 
La collecte des données sanitaires cliniques et de prévalence ont 
été réalisées entre janvier et juillet 2014. L’étude a porté sur un 
échantillon de 200 personnes âgées de 1 à 70 ans choisis de façon 
aléatoire dans 200 ménages. Les techniques de filtration urinaire 
et de Kato-Kartz ont été utilisées pour le dépistage de la bilharziose 
urinaire et intestinale à partir des échantillons d’urine et de selles. 

Les résultats ont montré que les villages Blanfla et Diacohou-
Nord étaient plus touchés avec des prévalences respectives de 
0,34 % et 0,13 %. Les enquêtes de prévalence dans ces localités ont 
respectivement révélé que 16 % et 14 % des sujets ont la bilharziose 
urinaire et 27 % et 19 % ont la bilharziose intestinale. L’intensité 
d’infestation était faible pour Schistosoma haematobium (1 - 49 
oeufs / 10 ml) et Schistosoma mansoni (1 - 99 opg). Malgré les efforts 
d’éradication, la bilharziose est toujours présente dans cette région, 
il convient donc d’accentuer la lutte en intégrant d’autres approches 
comme l’assainissement productif.

Mots-clés : schistosomiase, prévalence, Côte d’Ivoire, épidémiologie 

ABSTRACT
The aim of this study was to describe schistosomiasis in the 

sanitary district of Bouaflé. Clinical sanitary and prevalence data 
were collected from January to July 2014. The inquiry focused on 
a sample of 200 people aged from 1 to 70, chosen randomly in 200 
households. Filtering and Kato-Kartz techniques were used to detect 
urinary and intestinal bilharzia from urine and stools specimen. The 
results indicated that the villages of Blanfa and northern Diacohou 
were the most affected with respective prevalence of 0,34% and 0,13%. 
The prevalence investigations in those communities respectively 
indicated that 16% and 14% of people suffer from urinary bilharzia 
while 27% and 19% suffer from intestinal bilharzia. The level of 
infestation was generally low for Schistosoma haematobium (1-49 
eggs/10ml) and for Schistosoma mansoni (1-99 epg: eggs per gram). 
Despite the efforts to eradicate it, bilharzia is still present in that area. 
It is therefore important to strengthen the fight against that disease 
through instrumental cleaning up.

Key words: schistosomiasis, prevalence, Côte d’Ivoire, epidemiologie 

 EPIDÉMIOLOGIE DE LA SCHISTOSOMIASE DANS 
DEUX VILLAGES ENDÉMIQUES DU DISTRICT 
SANITAIRE DE BOUAFLÉ, (CÔTE D’IVOIRE, 2014)



INTRODUCTION 

Endémique dans 76 pays où 600 millions de personnes sont à risque d’infection, la 
schistosomiase est l’une des maladies parasitaires les plus répandues dans le monde 
(Zoni et Catalá, 2016). Sur environs 200 millions de personnes parasitées dans le monde, 
plus de 20 millions sont atteintes d’une forme grave et invalidante, avec une mortalité 
estimée à environ 200 000 par an (OMS, 2004) et des répercussions sanitaires et socio-
économiques majeures dans les pays en développement, où elle constitue un important 
problème de santé publique (Tchuenté et al., 2016). 

En Côte d’Ivoire, les résultats d’enquêtes parasitologiques ont montré que les 
schistosomoses urinaire et intestinale restent endémiques avec des conditions d’hygiène 
et d’assainissement défavorables malgré les efforts de lutte (Assaré et al., 2014). Située 
au centre-ouest, la région de la Marahoué est la deuxième région la plus touchée du 
pays avec un taux de prévalence de 10 à 20 % (N’guessan et al., 2006 ; Chammartin 
et al., 2014). Dans cette région, les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement 
restent faibles avec plus de 74 % de la population pratiquant la défécation à l’air 
libre (EDS, 2012). De plus la région de la Marahoué est drainée par un dense réseau 
hydrographique dont le plus important est le Bandama Blanc et ses affluents (ANADER, 
2014). Tous ces facteurs favorisent la dynamique de transmission de la bilharziose dans 
cette région. Malgré des efforts de lutte par l’utilisation des molluscicides, le traitement 
de masse par les médicaments, l’aménagement des cours d’eaux, l’éducation sanitaire, 
l’approvisionnement en eau potable et l’amélioration des services d’assainissement de 
base qui ont été entrepris pour la réduction ou l’éradication de la schistosomiase, les 
prévalences restent toujours élevées (OMS, 2004). Dans le souci de renforcer les stratégies 
de lutte et briser le cycle infectieux de cette pathologie, la fin de défécation et de miction 
à l’air libre, à travers un changement de comportement des populations peut être amorcé 
par l’assainissement écologique. Cette approche combine l’assainissement autonome et les 
aspects agronomiques à travers la valorisation des excréta hygiénisés comme bioengrais. 
Elle implique une mise en place d’installations d’assainissement améliorées et un système 
de gestion adéquat utile au développement rural (Sylvia, 2005). Aussi est-il important 
avant d’initier cette forme d’intervention, de faire l’état des lieux des bilharzioses qui est 
une parasitose eau-dépendante fortement liées au manque d’hygiène et d’assainissement 
(OMS, 2004). D’où la question de savoir, quelle est la morbidité de la bilharziose chez les 
populations des localités retenues avant de tester la nouvelle approche d’assainissement 
dans le district sanitaire de Bouaflé. La réponse à cette question s’impose pour déterminer 
d’une part, les actions de lutte adéquate, et d’autre part, mieux apprécier l’impact de 
l’assainissement productif au terme de l’étude. Cette étude vise à déterminer la dynamique 
de la transmission de la schistosomiase dans le district sanitaire de Bouaflé.

MATERIEL ET METHODE

 Zone d’étude

Situé dans la zone de transition entre la forêt dense et la savane arborée, au centre-
ouest de la Côte d’Ivoire, le district sanitaire de Bouaflé comprend cinq sous-préfectures 
avec Bouaflé comme chef-lieu de région administrative (Figure 1). Situé à 06°58,717 
latitude Nord et 005°44,602 longitude Ouest, il est situé à 310 km d’Abidjan, capitale 
économique de la Côte d’Ivoire. Le district sanitaire de Bouaflé couvre une superficie totale 
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de 3 980 km² et compte une population de 409 683 habitants qui représente 1,8% de la 
population nationale (RGPH, 2014). Les centres de santé de Blanfla et de Diacohou Nord 
sont situés respectivement à 14 km et 45 Km de Bouaflé. Chaud et humide, le climat 
du district sanitaire de Bouaflé compte deux saisons sèches (juillet à août ; novembre à 
février) et deux saisons des pluies (mars à juin ; sept à octobre). Le district sanitaire est 
parcouru par deux principaux fleuves que sont le Bandama blanc à l’Est et le Bandama 
rouge ou Marahoué à l’Ouest qui a donné son nom à la région (ANADER, 2014). Les 
villages de Blanfa et Diacohou Nord sont essentiellement arrosé par des barrages agricoles 
et de petites rivières.

Figure 1 : Carte du District Sanitaire de Bouaflé (Côte d’Ivoire)

Choix des villages

Afin d’identifier deux localités endémiques à la bilharziose, une collecte de données 
rétrospectives des cas de bilharziose du district sanitaire de Bouaflé s’est déroulée à la 
Direction départementale de la santé du 05 au 30 janvier 2014. Dans le cadre de cette 
enquête rétrospective, 860 cas de bilharziose de la période 2010 à 2013 ont été recensés 
dans 24 centres de santé du district sanitaire de Bouaflé.

Taille de l’échantillon

La taille de l’échantillon dans les localités identifiées, majorée de 10%, a été calculée 
par la méthode d’échantillonnage aléatoire systématique (Haziza, 2008) :

N = (t2 p (1-p)) / e2  avec  t = 1,645 (niveau de confiance de 90%) ;  p = prévalence à 
20%; e = marge d’erreur à 7% ; N = 100 ménages / village 
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Type et durée d’étude

Une enquête de prévalence dans les centres de santé rurale de Blanfla, Diacohou Nord et 
au Centre Hospitalier Régional de Bouaflé s’est déroulée entre le 28 Juin et le 13 Juillet 2014. 

 Collecte des données 

Les données historiques relatives aux cas de bilharziose ont été collectées auprès du 
service de la surveillance épidémiologique de la direction départementale de la Santé 
(DDS) de Bouaflé. Toutes les données sanitaires hebdomadaires des établissements 
publics de santé y sont archivées. Les données exploitées couvrent 24 centres de santé du 
district sanitaire de Bouaflé sur la période 2010 à 2013. Les cas de bilharziose déclarés 
par le personnel de santé (médecins et infirmiers/infirmières) sont essentiellement basé 
sur un diagnostic macroscopique (présence d’hématurie) ou parasitologique des urines 
(recherche microscopique des œufs de schistosomes).

Par ailleurs par village, et dans chaque ménage sélectionné, une personne est choisie 
de manière aléatoire. Nous avons admis comme critères d’inclusion toute personne 
consentante pour l’étude résidant au moins 6 mois dans la zone. A cette personne est 
remis deux pots de 60 ml pour collecter son urine et ses selles. Les pots de prélèvement 
ont été distribués la veille entre 17h et 23h. Sur une fiche d’enquête, la personne ayant 
participé à l’étude est identifiée par son nom et prénom, un numéro d’identification unique, 
le sexe, l’âge et le nom du parent afin d’éviter les biais sur les personnes dépistées. Le 
numéro d’identification et le nom est marqué sur le pilulier. 

Concernant la bilharziose urinaire, il a été recommandé un effort modéré aux personnes 
choisies (marche rapide ou monté rapide de 2 ou 3 fois un escalier) pour le prélèvement 
de l’urine afin de favoriser la miction des œufs et améliorer la sensibilité des examens 
de laboratoires (Chaima, 2008). 

S’agissant de la bilharziose intestinale, les selles collectés sont les excrétas de première 
heure de la journée. Pour l’échantillonnage des selles, les piluliers sont remplis au ¾. Les 
pots sont récupérés le lendemain matin entre 6h et 10h dans le centre de santé du dit village.

Les échantillons d’urines et de selles collectés ont été rassemblés dans deux cartons 
distincts et acheminés au laboratoire du centre hospitalier de Bouaflé. Pour assurer le 
recueil des données sur le terrain une équipe de trois personnes y compris un agent de 
santé communautaire et l’infirmier du village a été mise à contribution par village.

Analyse de laboratoire

Les analyses se sont déroulées au Laboratoire Central du Centre Hospitalier Régional 
de Bouaflé le 29 Juin et le 13 Juillet 2014.

L’examen microscopique des urines est fait après filtration (Randrianasolo et al., 2002). 
Un volume de 10 ml d’urine homogénéisée est prélevé à l’aide d’une seringue plastique 
10cc et filtrés sur une membrane de 12µm dans un des portes-filtres de 13 mm de 
diamètre. Après retrait, le filtre à membrane est immédiatement coloré au lugol 5% avant 
la recherche, l’observation et le dénombrement des œufs de Schistosoma haematobium 
à l’objectif x 40 d’un microscope de marque (Olympus CX 21). La charge parasitaire est 
définit comme le nombre d’œuf pour 10 ml.
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L’examen microscopique des selles a été effectué par la méthode de Kato-Kartz 
recommandée comme suite par Dankoni et Tchuenté (2014) selon les étapes suivantes: 

• tremper les rectangles de cellophane dans la solution de glycérol- bleu de méthylène 
à 50% pendant au moins 24 h avant usage ;

• réaliser un frottis épais de  matières fécales sur une lame  et recouvrir les selles 
par un rectangle de cellophane ;

• écraser sous papier filtre pour bien l’étaler et conserver la lame une ou plusieurs 
heures à température ambiante pour que la préparation s’éclaircisse avant l’examen 
microscopique.

• effectuer le dénombrement des œufs au grossissement x100.

La plaque de Kato-Kartz donnant 41,7 mg de matière fécale, le nombre d’œufs par 
gramme de matière fécale (selles pâteuses) est égale au nombre d’œufs observés x 24 
avant la correction due à l’aspect de la selle. Si les selles ne sont pas pâteuses, les 
coefficients de correction sont les suivant: selles solides : x 0,5 ; selles semi-liquides : x 
1,5 ;  selles liquides : x 2 

Traitement et analyse de données

Les données rétrospectives ont concerné les cas de bilharziose dans les centres de 
santés du district sanitaire. Les données de l’enquête transversale ont concernés, la 
présence ou l’absence d’œuf, la charge parasitaire, l’âge et le sexe de l’enquêté. Les 
données ont été saisies sur le logiciel Excel et traitée avec le logiciel IBM SPSS 22.0 for 
Windows. Le test de khi-deux (χ2) de Pearson a été utilisé pour comparer les valeurs de 
prévalence entre les sexes, les tranches d’âge et les localités. Le test K de Kruskal-Wallis 
a été utilisé pour comparer les différentes charges parasitaires entre les groupes suscités. 
Le seuil de significativité de 5% a été considéré pour ces différents tests.

Ethique et consentement éclairé

Cette étude a eu le consentement du Comité National d’Ethique et de la Recherche de 
Côte d’Ivoire sous le N°74/MSLS/CNER-dkn, du Directeur Départemental de la Santé et 
du Directeur du Centre Hospitalier Régional de Bouaflé. Tous les participants ont acceptés 
de participer à l’étude en signant une fiche de consentement éclairé. Les enfants ont 
participé à l’étude après leur assentiment et le consentement éclairé de leurs parents. 
Les personnes enquêtées sont rassurées du fait que les noms resteront anonymes et 
que toutes les informations collectées dans le cadre de cette étude resteront strictement 
confidentielles. A la fin de l’étude les populations des villages enquêtés ont bénéficié d’un 
traitement gratuit en masse au Praziquantel.

RESULTATS

La prévalence de la bilharziose urinaire était plus élevée dans les aires de santé de 
Blanfla (0,34%), de la commune de Bouaflé (0,16%) et de Diacohou Nord (0,16%). Les 
autres aires de santé du district sanitaire de Bouaflé avaient des prévalences inférieures 
ou égales à 0,05% (Figure 2).
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Figure 2 : Prévalence moyenne de la bilharziose urinaire par centre de santé dans le district sanitaire de 
Bouaflé (Côte d’Ivoire) de 2010 à 2013

À Blanfla, la prévalence de la bilharziose intestinale était de (27%) et celle de la 
bilharziose urogénitale était de (16%) avec une co-infection de 8%. La différence de 
prévalence entre la coinfection (8%) et la monoinfection était significative (χ2 = 5,112 ; p 
= 0,024) (Tableau I).
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Tableau I : Prévalence de la bilharziose urinaire (BU) et intestinale (BI) à Blanfla, Diacohou Nord et les deux 
localités

A Diacohou Nord, la prévalence bilharzienne s’élevait à 19% pour la forme intestinale 
contre 14% pour la forme urinaire et une infection mixte de 2%. Dans ce village, la 
différence de prévalence entre les tranches d’âges, était significative pour la bilharziose 
urinaire (χ2 = 18,25 ; p = 0,001). 

Entre Blanfla et Diacohou Nord, la différence de prévalence était significative dans la 
tranche d’âge de 0 à 4 ans et 15 à 19 ans pour la bilharziose urinaire et 0 à 4 ans pour 
la bilharziose intestinale.
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A Blanfla et à Diacohou Nord, les moyennes des charges parasitaires étaient faibles 
pour la bilharziose intestinale, urinaire et l’infection mixte. (Tableau II)

Tableau II : Charge parasitaire de la bilharziose urinaire (BU) et intestinale (BI) à 
Blanfla, Diacohou Nord et les deux localités

A Diacohou Nord, avec la bilharziose intestinale, la différence de charge parasitaire 
était significative entre le sexe féminin et masculin (χ2 = 8,576 ; p = 0,003).
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Entre Blanfla et Diacohou Nord, la différence de charge parasitaire était significative pour la 
bilharziose intestinale (χ2 = 7,884 ; p = 0,005) et pour le sexe masculin (χ2 = 11,027 ; p = 0,001)

Pour l’ensemble des deux localités les moyennes des charges parasitaires étaient 
faibles pour les différentes formes de bilharziose (4,23 œufs/10ml ; 46,16 opg ; 4,08 
œufs/10ml ; 52,05 opg). 

DISCUSSION

La prévalence de la bilharziose dans le district sanitaire de Bouaflé variait d’un centre 
de santé à l’autre. Les centres de santé ruraux les plus touchés étaient ceux de Blanfla 
et Diacohou Nord avec des prévalences respectives de 0,34% et 0,13%. Cela pourrait 
être dû aux contacts permanents des populations de ces aires de santé avec les cours 
d’eaux. En effet, le village de Blanfla renferme un barrage qui permet la riziculture, les 
cultures maraichères, la pêche et les activités domestiques telles que la lessive et la 
vaisselle. Le village de Diacohou Nord quant à lui est parcouru par deux rivières qui sont 
les principales sources d’eaux pour toute la population du village par manque d’autres 
sources d’approvisionnement en eau potable. Bien que toujours endémiques, nos résultats 
sont inférieurs à ceux de Chammartin et al. (2014) qui trouve une prévalence de 10% pour 
Schistosoma haematobium et à 1% pour Schistosoma mansoni dans la région de Bouaflé.

Les prévalences de la bilharziose urinaire (16%) et de la bilharziose intestinale (27%) 
à Blanfla sont légèrement plus élevées qu’à Diacohou Nord (14% et 16%). Ces taux 
d’infestation pourraient aussi être liés à la réinfestations des populations malgré la 
sensibilisation et les campagnes de traitement de masse au Praziquantel organisées 
par le (Programme National de Lutte contre la Schistosomiase et les Géo Helminthiases 
et les Filarioses) (OMS, 2012). Cette persistance de la maladie pourrait être aussi due, 
à la source d’approvisionnement en eau potable et au manque d’assainissement du 
cadre de vie. Dans ces villages la pratique de la défécation et de la miction à l’air libre 
est très accentuée (EDS, 2012) avec un faible taux d’accès à l’eau potable. Nos résultats 
corroborent ceux de Grimes et al. (2014) et Dankoni et Tchuenté (2014) qui soutiennent 
que l’assainissement et l’amélioration du cadre de vie réduisent significativement la 
transmission de la schistosomiase. 

L’infection mixte est statiquement plus importante à Blanfla qu’à Diacohou Nord (χ2 
= 5,112 ; p = 0,024) à cause probablement d’un contact homme-eau très poussé sur le 
barrage de Blanfla. Ces résultats, pourraient s’expliquer par une pratique très accentuée 
de la défécation et de la miction à l’air libre dans ces villages. En effet selon les résultats 
de l’EDS (2012), la défécation à l’air libre et le manque d’accès aux toilettes améliorés est 
à un taux d’environ 75% dans la région. Nos résultats sont comparables à ceux de Pool 
et al. (2014) au Malawi qui trouvent une prévalence d’infection mixte de 8,5 % chez les 
mères de famille et 3,6% chez les enfants mais inférieurs à ceux de Sangho et al. (2005) 
au Mali qui trouvent une forte prévalence d’infection mixte de 55% chez les enfants. Par 
ailleurs la persistance de la maladie pourrait interpeller également sur la présence des 
mollusques gastéropodes hôtes intermédiaires de S. haematobium et S. mansoni dans 
la zone d’étude. Dreyfuss et al. (2011) signalent qu’une prévalence parasitaire très faible 
(1%) chez les mollusques suffit à maintenir l’endémicité d’une parasitose dans un foyer. 
Les mollusques du genre Biomphalaria regroupe l’ensemble des hôtes intermédiaires 
de S. mansoni et le genre Bulinus, regroupe la majorité des hôtes intermédiaires de S. 
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haematobium (Amarir, 2014). Ainsi, une étude plus approfondie sur l’existence des hôtes 
intermédiaires dans ces villages permettrait de mieux organiser la lutte contre la maladie 
dans cette zone endémique. 

Le facteur sexe n’influence pas les niveaux d’infestation des bilharzioses à Blanfla et 
à Diacohou Nord. Ces résultats pourraient s’expliquer par la présence constante aussi 
bien des sujets de sexe masculin pour les travaux champêtres, la baignade et la pèche 
que des sujets de sexe féminin surtout pour la lessive et la vaisselle sur des plans d’eaux 
infestées de méta-cercaires dans ces villages (barrages et rivières). Nos résultats sont 
superposables à ceux de Sangho et al. (2005) pour qui l’infestation n’est pas fonction du 
sexe ; mais contraire aux résultats de plusieurs autres études qui notent une différence 
de prévalence significative entre les filles et les garçons (Kanwai et al., 2011). Par ailleurs, 
une étude sur les facteurs de risque de la bilharziose permettrait de mieux situer le rôle 
des hommes et des femmes dans la transmission de la maladie. 

Dans notre étude, entre les tranches d’âges, la différence de prévalence est non 
significative à Blanfla mais significative à Diacohou Nord pour la bilharziose urinaire 
(χ2 = 18,25 ; p = 0,001). Entre les deux localités les tranches d’âges de 0 à 4 ans (χ2 = 
4,575 ; p = 0,032 / χ2 = 5,018 ; p = 0,025) et de 15 à 19 ans (χ2 = 9,346 ; p = 0,002) sont 
significativement plus affectées respectivement à Blanfla et à Diacohou Nord. Toutes 
les classes d’âges des sujets impliqués dans la présente étude n’auraient pas la même 
fréquence de contact avec l’eau. A Diacohou Nord les personnes les plus âgées sont plus 
affectées par la maladie contrairement à Blanfla ou ce sont les enfants de moins de 5 
ans. Ces résultats pourraient s’expliquer par un contact plus fréquent des adultes avec 
les milieux aquatiques lors des activités champêtres et de corvée d’eau. L’infestation 
des enfants de moins de 5 ans serait due à l’utilisation régulière des eaux de surface 
contaminée par les cercaires pour le bain ou par leur présence fréquente aux bords des 
cours d’eau avec leurs mères lors des activités de lessive et de vaisselle. Nos résultats sont 
semblables aux travaux de Deribe et al. (2011) au Darfour et de Ajakaye et al. (2016) au 
Nigeria qui montrent respectivement que les adultes sont significativement plus infectés 
que les enfants avec des prévalences respectives de 16,5% et 39,9 % et que les classes 
d’âge de 10-14 ans et 15-19 ans sont plus affectés que les enfants de moins de 5ans. 

Les charges ovulaires moyennes dans les deux localités qui sont de 4,23oeufs /10ml 
et 46,16 opg sont faibles selon l’OMS (2004) Ces faibles charges parasitaires pourraient 
s’expliquer par de récentes réinfestations au sein des populations malgré les traitements 
en masse réguliers dans la zone d’étude. De faibles charges parasitaires ont été également 
observées par Amuta et al. (2014) au Nigeria.

Entre Blanfla et Diacohou Nord, la différence de charge parasitaire pour S. mansoni est 
significative (χ2 = 7,884 ; p = 0,005). Cette forme de bilharziose atteint significativement les 
hommes à Blanfla qu’à Diacohou Nord (χ2 = 11,027 ; p = 0,001). Mais dans cette dernière 
localité les femmes sont plus infestées par S. mansoni que les hommes (χ2 = 8,576 ; p = 
0,003). Cela pourrait s’expliquer par  le fait que les activités de corvée d’eau incombent 
essentiellement aux femmes ou les sources principales d’approvisionnement en eaux sont 
les rivières. Nos résultats sont ceux de Nnoruka (2004) et Okon et al. (2007) dans le sud-
ouest et sud-est du Nigeria qui expliquent que les femmes sont beaucoup plus au contact 
de l’eau. Contrairement, au village de Blanfla où la présence de quelques infrastructures 
hydrauliques réduise la corvée d’eau des femmes tandis que les hommes sont constamment 
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sur le barrage pour les activités agricoles. Ce volet des résultats est conforme à ceux de 
Akiana (2003) et Seck et al. (2007) pour qui les hommes sont plus exposés que les femmes.

Dans notre étude, concernant l’âge, la différence de la charge parasitaire est non 
significative pour toutes les localités. Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que 
les enfants, les adolescents et les adultes des deux localités ont les mêmes fréquences 
de contact avec l’eau, les mêmes périodes de contamination, la même intensité de 
transmission et sont influencés par des facteurs saisonniers semblables. Mais ces 
résultats pourraient être clarifié par des travaux sur l’excrétion des œufs par le parasite 
avec les diverses tranches d’âges et les hôtes intermédiaires. Ces observations sont 
conformes à celles de Ismaèl et al. (2014) au Soudan pour qui il n’y a pas de relation 
entre l’âge et l’intensité d’infestation mais différentes de ceux de Senghor (2010) en milieu 
rural au Sénégal qui  trouve de fortes charges ovulaire avec l’âge. Selon l’OMS (1994), 
l’intensité d’infestation diminue avec l’acquisition progressive d’une immunité protectrice 
d’apparition lente à partir de l’âge de la puberté.

CONCLUSION

Cette étude montre que la bilharziose est endémique dans le district sanitaire de Bouaflé. 
Les centres de santé de Blanfla et Diacohou Nord en milieu rural enregistrent les plus fortes 
prévalences avec 0,34% et 0,13%. Dans ces localités, l’enquête transversale avait situé des 
prévalences respectives de 16% et 14% pour S. haematobium contre 27% et 16% pour S. 
mansoni. Cette étude a également révélé une faible intensité d’infestation dans ces villages. 
Parmi les facteurs de risque étudiés, nous avons trouvé que les sujets de sexe masculin 
n’étaient pas plus exposés que les sujets de sexe féminin mais les tranches d’âges de 0 à 4 
ans et 15 à 19 ans étaient les plus affectés par cette maladie. Les résultats de cette étude 
encouragent l’expérimentation de l’assainissement productif à Blanfla comparativement à 
Diacohou Nord comme une méthode de lutte contre les schistosomoses.
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