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Photo ci-dessous : Un homme se fait examiner pour un 
trichiasis dans l’Etat du Blue Nile au Soudan. Les patients 
présentant un trichiasis doivent se voir proposer un entretien 
et une intervention adaptée à leur état de santé. La chirurgie 
doit être pratiquée lorsque les cils centraux et périphériques 
touchent la cornée, et sur demande du patient.

Crédit photo : Le Centre Carter

Photo de droite : L’épilation est une méthode courante 
d’auto-traitement du trichiasis. Elle consiste à arracher les 
cils qui touchent les yeux. Cette femme Ethiopienne tient 
dans sa main une pince à épiler fabriquée localement. 
Certains programmes proposent des pinces à épiler de 
fabrication industrielle aux patients ayant un trichiasis 
mineur. L’épilation peut réduire le risque de détérioration 
de la cornée. Toutefois, la chirurgie offre une solution à plus 
long terme.

Crédit photo : Le Centre Carter

Des infections répétées  par Chlamydia trachomatis peuvent provoquer une grande variété de d’états 
pathologiques: cils métaplasiques, cils déviés et entropion. Les cils touchant l’œil peuvent provoquer un 
larmoiement intense, un trouble de la vision et une douleur vive. Dans les programmes,  toute personne dont un 
cil touche l’œil ou qui fait manifestement appel à l’épilation doit être considérée comme présentant un trichiasis. 
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Ont contribué à cette réunion des membres de 
la Coalition Internationale pour le Contrôle du 
Trachome (ICTC): Emily Gower de l’Ecole de 
Médecine Wake Forest ; Sheila West du Centre Dana 
d’Ophtalmologie Préventive de l’Université Johns 
Hopkins ; Saul Rajak et Matthew Burton de l’Ecole 
de Londres d’Hygiène et de Médecine Tropicale ; 
Richard Le Mesurier de la Fondation Fred Hollows ; 
Chad MacArthur de Helen Keller International ; 
Agatha Aboe de Sightsavers; Martin Kollmann de 
CBM ; Alemayu Sisay de ORBIS ; Teshome Gebre de 
l’Initiative Internationale pour le Trachome (ITI) ; 
Amir Bedri de Lumière pour le Monde ; Edson 

Au niveau mondial, on estime à 7 millions le nombre de personnes ayant besoin d’être opérées du trichiasis. Pour 
atteindre l’objectif d’élimination du trachome cécitant d’ici 2020, toutes ces personnes, plus les nouveaux cas 
incidents et les cas récurrents devront être opérés. Au niveau mondial, le nombre de personnes traitées annuellement 
se situe aux alentours de 100 000 et, selon les données disponibles, il apparaît que dans le cadre des programmes, 
entre 20 et 40% des personnes traitées présentent une récidive ou des complications post-chirurgicales. Il faut donc 
absolument améliorer aussi bien la QUALITE que le NOMBRE des interventions dans tous les pays touchés par le 
trachome.

Au cours des 10 dernières années le programme 
mondial s’est accéléré et environ un million 
d’interventions ont été rapportées à l’Alliance GET 
2020 (Alliance OMS pour l’Elimination Mondiale 
du Trachome Cécitant d’ici 2020). En réponse à une 
demande exprimée lors d’une réunion de l’Alliance 
GET 2020, un groupe de opérateurs du trachome, 
de formateurs de opérateurs, d’universitaires, 
de gestionnaires de programmes et d’ONG se 
sont réunis pour passer en revue les résultats des 
programmes ainsi que  les travaux de recherche 
visant à améliorer la prise en charge chirurgicale du 
trichiasis. La réunion s’est principalement intéressée 
à la perspective des patients ainsi qu’à l’amélioration 
de la performance de la chirurgie tant sur le plan 
qualitatif que quantitatif.. La réunion fut axée autour 
de trois thèmes : (1) directives pour l’organisation 
de la chirurgie, (2) amélioration de la qualité de 
la chirurgie et (3) amélioration du rendement 
chirurgical. Pour chacun de ces thèmes des experts 
avaient préparé à une série de documents résumant 
les bases factuelles existantes. Le groupe a aussi mis 
en commun les différentes expériences personnelles 
et a cherché à obtenir un consensus sur la façon dont 
l’ensemble de ces éléments pourraient être appliqués 
ainsi que les domaines nécessitant davantage de 
connaissances. Les conclusions de ces délibérations 
forment ainsi un cadre permettant d’améliorer les 
programmes et d’orienter la recherche.

Eliah, Paul Courtright et Susan Lewallen du Centre 
Kilimanjaro d’Ophtalmologie Communautaire ; 
Henry Adala représentant la Fondation du Lions 
Club International ; et Paul Emerson du Centre 
Carter. Se sont joints aux membres du ICTC des 
experts indépendants : Hannah Faal (Nigéria) ; Keith 
Waddell (Uganda) ; Essam el Toukhy (Egypte) ; 
George Kabona (Tanzanie) ; et des représentants des 
Ministères de la Santé : Adissou Mekasha (Ethiopie) ; 
Ernest Barasa (Kenya) ; Ben Nwobi (Nigéreia) ; Islam 
el Beih (Egypte) ; et Edward Kirumbi (Tanzanie). Les 
principaux auteurs et éditeurs de ce rapport sont 
Matthew Burton, Paul Courtright et Paul Emerson.

                                        

Ce rapport présente les premiers résultats de 
cette réunion. Ce n’est ni une série de directives ni 
une recette pour organiser un programme. C’est 
un résumé des bases factuelles disponibles et la 
présentation de l’opinion d’un groupe d’experts. 
Il est très vite apparu, et ceci s’applique à tous les 
programmes, que les directives existantes pour 
le recrutement, la formation,  l’évaluation et la 
supervision des opérateurs du trichiasis trachomateux 
ne sont pas appliquées. Dans un premier temps, une 
totale adhésion au Manuel d’Evaluation Finale des 
Opérateurs du Trichiasis de l’OMS  améliorerait 
les résultats de la chirurgie. Le groupe a conclu 
qu’il faudrait de nouvelles directives pratiques 
pour la planifi cation et la gestion des campagnes 
chirurgicales ainsi qu’une formation standardisée 
des formateurs. Il est également nécessaire de 
mettre à jour le « manuel jaune de chirurgie » de 
l’OMS qui est en usage depuis 20 ans et de créer un 
registre chirurgical standard facile à utiliser. C’est en 
améliorant tous les domaines de la prise en charge 
chirurgicale du trichiasis que les patients concernés 
pourront avoir accès à des services de bonne qualité 
et que les programmes nationaux et régionaux 
pourront atteindre leurs objectifs d’élimination du 
trachome cécitant.

Ce rapport comprend trois sections : (1) un résumé 
des discussions, des conclusions et des suggestions 
de recherche et des outils nécessaires (« Boîte à 
Outils ») réparti sur trois thèmes ; (2) une compilation 
des remarques préparées avant la réunion ; et (3) le 
programme et les références cités dans les remarques 
des intervenants et utilisés pour parvenir aux 
conclusions sur les preuves.

Résumé de synthèse

 Photo ci-dessous : L’utilisation de fi ches regroupant toutes les 
données sur le patient  (données cliniques, nom du chirurgien et lieu 
de l’intervention) facilite les visites de suivi et l’évaluation des résultats 
chirurgicaux et de la productivité du chirurgien.

Crédit photo : le Centre Carter / Aryc W. Mosher  

ICTC_TT Surgery Report French FINAL.indd   4-5 8/26/13   12:30 PM



Réunion Scientifi que Mondiale sur le Trichiasis Trachomateux       76       Coalition Internationale pour l’Elimination du Trachome

Cet opérateur se prépare à passer le test d’évaluation pour la 
certifi cation au Niger.  Les candidats à la formation chirurgicale doivent 
avoir une bonne acuité visuelle et  une bonne dextérité. La personne 
présentant les qualités nécessaires pour la formation doit être choisie 
avec le plus grand soin parmi les personnels de santé. Une supervision 
étroite permettra de maintenir les compétences techniques de cet 
opérateur et d’améliorer sa productivité.

Crédit photo : le Centre Carter / Aryc W. Mosher  

Thème 1 : Gestion de la Chirurgie
1.1  Directives actuelles de l’OMS pour la prise 

en charge du Trichiasis Trachomateux (TT)

L’OMS recommande qu’une intervention chirurgicale 
soit proposée aux patients chez qui un entropion-
trichiasis trachomateux a été diagnostiqué.

L’OMS fait une distinction entre le codage simplifi é 
du TT et le diagnostic clinique d’entropion-trichiasis 
trachomateux fait par un agent de la santé qualifi é.

L’OMS recommande que la chirurgie soit proposée 
à l’issue d’une discussion portant sur les risques et 
les complications de la chirurgie ainsi que sur les 
conséquences potentielles si l’intervention n’est pas 
pratiquée. L’effi cacité de la chirurgie pour éviter la 
perte de la vue est à son maximum si elle est pratiquée 
sur une cornée claire ; toutefois, elle doit être aussi 
proposée aux personnes ayant une opacifi cation 
cornéenne afi n d’éviter une détérioration de la vue 
et elle peut être également proposée aux personnes 
ayant une importante perte de la vue par opacifi cation 
cornéenne pour soulager la douleur. Pour les cas de 
trichiasis confi rmé, l’épilation n’est pas recommandée 
en raison de la nature progressive de la maladie et du 
fait que ces patients peuvent être perdus de vue. Pour 
les programmes établis, aucune technique chirurgicale 
n’est préférée par rapport aux autres. Cependant, pour 
les programmes chirurgicaux qui commencent, l’OMS 
recommande la procédure de rotation bi-lamellaire du 
tarse. L’OMS conseille aux opérateurs de se fi xer un 
objectif de récidive inférieur à 10%. Les opérateurs du 
trichiasis devraient tenir à jour un registre individuel 

recensant les cas qu’ils ont opérés. Le nombre 
d’opérateurs doit être limité afi n de permettre une 
supervision et une fourniture de matériel adéquates 
et afi n de maintenir les compétences chirurgicales 
grâce à un nombre suffi sant d’interventions pratiquées 
chaque année. Le manuel « Evaluation Finale des 
Opérateurs du Trichiasis » de l’OMS doit être utilisé au 
cours de la formation et de la supervision

 

1.2   Formes cliniques du TT dans les 
populations endémiques

Le groupe a conclu que la défi nition du trichiasis 
trachomateux (TT) : « un ou plusieurs cils touchant 
le globe oculaire ou une épilation manifeste» est 
appropriée. Pour autant, il a été reconnu que la maladie 
peut prendre de nombreux aspects, allant d’un seul 
cil périphérique dévié jusqu’à l’entropion de toute la 
paupière avec tous les cils touchant l’œil. 

La position des cils est probablement très importante 
pour déterminer le risque de détérioration de la cornée 
et doit être enregistrée si possible. Il existe différents 
types de cils trichiasiques: entropiques (sur une paupière 
qui s’incurve), métaplasiques  (poussant à un endroit 
anormal) et déviés (endroit normal mais poussant dans 
une direction anormale). De plus amples recherches 
seront nécessaires pour déterminer les risques relatifs 
sur la vue et la cornée de ces différents types de cils et si 
la chirurgie est susceptible de les corriger.

Conclusions : 
 Le Trichiasis Trachomateux présente un large spectre de formes cliniques
 Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les cils touchent l’œil : Entropion / Cils Métaplasiques / Cils déviés.
 Dans les zones endémiques ces différents aspects cliniques sont très probablement dus à un trachome
  Dans le cadre des programmes, la défi nition du Trichiasis Trachomateux telle que : « un ou plusieurs cils 

touchant le globe oculaire ou une épilation manifeste» est appropriée.

Questions de recherche / priorités :
  Quels sont les risques de défi cience visuelle ou d’opacifi cation de la cornée provoqués  par les différentes 

formes et localisations du TT ??
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1.3  Méthodes chirurgicales pour le trichiasis 
trachomateux

Les deux méthodes les plus communément 
pratiquées pour traiter le TT sont la rotation bi-
lamellaire du tarse (RBLT) et la rotation postérieure 
du tarse (RPT). Le choix de la procédure utilisée 
dans une région particulière semble fondé sur des 
décisions historiques dans les pays endémiques au 
trachome. Il n’existe pas suffisamment de données de 
résultats à long terme comparant les deux procédures 
pour préférer l’une par rapport à l’autre.

Au cours de la réunion différents points de vue 
ont été exposés pour déterminer quelle procédure 
est préférable. Se fondant sur leur expérience 
personnelle, quelques participants pensent que la 
RBLT n’est probablement pas la meilleure procédure 
pour corriger un entropion / trichiasis sévère quand 
tous les cils touchent le globe oculaire et que la 
conjonctive tarsale est sérieusement cicatricielle et 
que la procédure RPT (Trabut) est alors préférable. 
D’autres cependant, s’appuyant sur des données 
existantes, pensent que la RBLT peut s’avérer 
tout aussi efficace à condition d’être pratiquée 
correctement. 

Le problème se pose de savoir ce qui est préférable 
dans les endroits où un programme est en cours 
car il n’est probablement pas réaliste de former les 
opérateurs à plus d’une technique. Il a été convenu 
qu’il était nécessaire de mettre en place des essais 
cliniques contrôlés afin de comparer les deux 
techniques.  

  

Conclusions : 

  Il existe peu de données concernant le traitement 
du TT dû à entropion total. Ces patients 
présentent un très fort risque de cécité et de 
récidive post-opératoire.

  Il n’existe à l’heure actuelle que très peu de 
données permettant de déterminer si les deux 
opérations communément pratiquées sont 
équivalentes.

  La procédure RBLT a donné d’excellents résultats 
dans un contexte d’essai clinique, lorsqu’elle est 
pratiquée par des opérateurs expérimentés. 

 

Questions de recherche / priorités :

  De plus amples recherches sont nécessaires pour 
améliorer les résultats de la chirurgie sur les 
patients sévèrement touchés (entropion TT total) 
et présentant un grand risque de cécité et de 
trichiasis récidivant.

  Les résultats à long terme des procédures RBLT 
et RPT sont-ils équivalents ?

1.4  Traitement des récidives du trichiasis dans 
le cadre des programmes de lutte contre  
le trachome

Il n’existe pas de directives particulières concernant 
la prise ne charge des récidives. Le manuel de 
l’OMS recommande d’adresser les récidives à un 
ophtalmologue. Cependant, dans les pays où le 
trachome est endémique il n’y a généralement 
pas assez d’ophtalmologues disponibles pour 
assurer ce genre de prise en charge. Il est avéré que 
certains opérateurs du trichiasis (qui ne sont pas 
ophtalmologues) sont techniquement compétents 
pour traiter les cas de TT récidivant. En pratique de 
nombreux patients atteints d’un TT récidivant n’ont 
pas accès à un traitement approprié.

En cas de récidive il est généralement admis de 
recommencer la première intervention. A cela on 
peut opposer qu’une deuxième intervention  peut 
fonctionner  si un entropion résiduel existe, mais non 
sur les paupières où l’entropion a déjà été corrigé. 
Une deuxième opération présente un plus haut risque 
d’échec qu’une première opération. (Les rapports font 
état d’un risque jusqu’à13 fois supérieur). Il apparaît 
que dans certains programmes il est d’usage de 
recommencer la première opération pour les récidives 
sévères et de recommander l’épilation pour les 
récidives légères.

Le type et la gravité de la récidive sont variables et le 
traitement doit être adapté à chaque cas particulier en 
tenant compte du point de vue du patient, et non pas 
seulement de celui du praticien. Actuellement il existe 
peu de données sur la meilleure façon de prendre 
en charge les récidives. Le groupe a convenu qu’une 
deuxième intervention peut être indiquée dans les cas 
suivants : (1) si au moins un cil central touche la cornée, 
(2) si plusieurs cils périphériques touchent la cornée, 
(3) si le patient atteint d’une récidive le demande. 
Compte tenu des faibles résultats observés lors des 
reprises chirurgicales, il a été convenu que quelques 
cils périphériques asymptomatiques sans entropion 
pouvaient être traités par une épilation régulière. 

 Conclusions :

  L’OMS recommande de se référer à un 
ophtalmologue. Ceci n’étant  généralement 
pas possible un opérateur expérimenté non 
ophtalmologue peut traiter de nombreux cas  
de récidive. 

  Une deuxième opération peut être indiquée:  
(1) si au moins un cil central touche la cornée,  
(2) si des cils périphériques touchent la cornée 
(3) si le patient atteint d’une récidive le demande.

  Des directives pour le traitement des récidives 
devraient être mises en place par les programmes 
partout où elles n’existent pas.

  Le traitement des récidives doit aussi bien tenir 
compte du point de vue du patient que des 
conditions cliniques.

Questions de recherche / priorités :

  Une recherche systématique concernant les 
options de traitement des différentes formes  
de récidive du trichiasis trachomateux devrait 
être effectuée.
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1.5 Amélioration de l’acte chirurgical

La qualité des gestes chirurgicaux peut être 
considérablement améliorée y compris dans les 
conditions de terrain. De bons résultats ont été 
obtenus lors d’essais cliniques et dans certains 
endroits le taux de récidive a été très faible. Par contre 
il faut reconnaître que les données provenant de 
conditions opérationnelles font état de moins bons 
résultats, surtout dans des endroits où la chirurgie 
n’est pas pratiquée fréquemment. Par conséquent la 
chirurgie doit absolument être pratiquée telle que 
décrite dans les manuels de l’OMS. L’illustration 
de ces pratiques se trouve dans le nouveau DVD « 
Formation à la Chirurgie du Trichiasis Trachomateux 
» distribué en 2012 dans les pays endémiques et, 
selon les retours d’information des programmes 
de formation, c’est un outil très utile. Il est apparu 
que certains formateurs avaient des problèmes 
de compréhension de la technique chirurgicale et 
que leur capacité d’enseigner cette technique s’en 
trouvait affectée. Il est donc crucial que la technique 
correcte soit enseignée dès le début aux personnes en 
formation. 

On associe à des incisions de faible longueur  (par 
rapport à la longueur totale de la paupière) un risque 
accru de récidive. L’impact de la préférence manuelle 
de l’opérateur a fait l’objet d’une discussion. Deux 
études ont montré que le taux de récidive était plus 
élevé sur l’œil gauche que le droit. Ceci a été attribué 
au fait que les opérateurs droitiers ont plus de mal à 
opérer l’œil gauche. Toutefois ce fait n’a pas été établi 
de façon régulière dans les rapports.

Plusieurs études font état de la fréquence des 
granulomes post opératoires. Ceux-ci peuvent 
atteindre une taille importante et ne disparaissent 
pas spontanément. Une intervention mineure 
supplémentaire est nécessaire pour les ôter. On 
considère qu’une incision unique franche est 
moins susceptible de provoquer une inflammation 
et l’apparition des granulomes. Les résultats d’un 

essai comparatif entre les fils de suture en soie et en 
polyglactine (Vicryl®) ont montré que les fils de suture 
résorbables en polyglactine provoquent moins de 
granulomes. Il est en effet connu que les fils de suture 
en soie provoquent davantage d’inflammation.

Deux différentes pinces à paupière ont été mis au 
point pour l’opération RBLT. L’une d’entre elles est en 
essai clinique en Tanzanie. L’autre est utilisée depuis 
quelque temps en Ouganda et il semble qu’elles 
rendent l’opération plus facile à pratiquer. A ce jour, il 
n’existe pas de données sur les résultats chirurgicaux 
où ces pinces spéciales ont été utilisées. Des données 
de l’essai clinique seront disponibles  cette année.

La position et l’aspect de la paupière à la fin de 
l’intervention peut donner une idée des résultats à 
long terme. Des études sont actuellement en cours 
en Tanzanie et en Ethiopie pour déterminer quelles 
caractéristiques post opératoires de la position de 
la paupière peuvent donner une idée du résultat et 
quelles mesures doivent être prises pour les corriger 
lors de la chirurgie. Des fiches photographiques 
seront bientôt disponibles pour donner des 
indications à l’opérateur sur la position de la 
paupière après l’opération et les mesures correctives 
nécessaires pour y parvenir.

Conclusions :

 La chirurgie peut être largement améliorée.

  Les opérateurs doivent suivre les techniques 
chirurgicales décrites dans le manuel  
« Evaluation Finale » de l’OMS.

  Une incision de faible longueur (par rapport à  
la longueur totale de la paupière) peut favoriser 
les récidives.

Boîte à Outils :

  De meilleurs matériels de formation chirurgicale

  Aspect post-opératoire de la paupière & méthode 
de notation du contour.

 

 

1.6 Rôle de l’antibiothérapie post opératoire

Il a été constaté que C. trachomatis et d’autres 
bactéries peuvent provoquer une infection de la 
conjonctive et avoir une influence sur la récidive post 
opératoire. C’est pourquoi la préparation du champ 
chirurgical, à l’aide de povidone iodée (ou équivalent) 
correctement dosée, est importante. 

L’administration d’un antibiotique post opératoire 
topique pour prévenir l’infection est une pratique 
courante. De plus, des essais cliniques ont cherché 
à déterminer si une dose unique d’azithromycine 
post opératoire pouvait réduire la récidive du 
trichiasis. Là où les taux de récidive sont faibles des 
éléments probants suggèrent que l’azithromycine 
post opératoire puisse réduire la fréquence des 
récidives. Cependant il n’est pas raisonnable de 
penser qu’un antibiotique puisse éviter les récidives 
dues à une mauvaise technique chirurgicale. Au vu 
du fort taux de récidive dans les régions où il existe 
un programme, une attention particulière doit être 
portée sur le rôle que peuvent jouer les opérateurs 
dans la réduction des récidives

Conclusions :

  L’infection de la conjonctive est courante chez les 
patients atteints de TT.

  La préparation du champ opératoire avec de la 
Povidone iodée (ou équivalent) et le maintien 
d’un environnement stérile pendant la procédure 
sont des éléments très importants.

  Un antibiotique post opératoire topique doit être 
utilisé. De plus, il est prouvé que l’administration 
d’azithromycine n’a pas d’effets négatifs.

  Il a parfois été prouvé qu’associée à une 
chirurgie de bonne qualité, une administration 
d’azithromycine par voie orale immédiatement 
après l’intervention peut réduire le risque de 
récidive du TT. Il a été prouvé d’autre part que si 
la qualité de la chirurgie n’est pas optimale et que 
le taux de TT post opératoire est élevé, il est peu 
probable que l’azithromycine  soit efficace.

  Il est nécessaire de mettre l’accent sur 
l’amélioration de la qualité de la chirurgie pour 
en améliorer les résultats. 
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1.7  Fils de suture pour la chirurgie  
du trichiasis

Un essai comparatif entre la soie (standard) et un 
fil de suture résorbable (Polyglactine / Vicryl®) n’a 
montré aucune différence en termes de récidive 
du TT. La présence de granulomes a été moins 
fréquente avec le Vicryl. Des raisons pratiques 
poussent à utiliser les fils de suture résorbables car 
les patients n’ont pas besoin de revenir pour se faire 
enlever les fils. Quoi qu’il en soit, il est nécessaire 
de faire un examen de contrôle plusieurs mois après 
l’intervention pour détecter les récidives, nombre 
d’entre elles n’étant pas visibles au moment de 
l’enlèvement des fils. Les fils de suture résorbables 
vont donc de pair avec une réduction des coûts de 
transport et de perte de temps pour le programme 
et pour le patient. Aucune donnée n’est disponible 
sur l’utilisation du catgut,  largement utilisé dans 
le cadre de certaines campagnes de chirurgie du 
TT. L’utilisation de petites aiguilles est préférable à 
celle d’aiguilles plus grosses pourtant couramment 
utilisées en chirurgie du TT.

Conclusions :

   Il est prouvé qu’il n’y a aucune différence, en 
termes de récidives, entre les fils de suture en 
soie et les fils de suture synthétiques résorbables 
(PGA)

   Le taux de formation de granulomes est plus 
faible avec les fils de suture PGA.

   Il existe des raisons pratiques pour utiliser 
des fils de suture résorbables mais il n’y a pas 
de preuves provenant d’essais cliniques sur 
l’utilisation du catgut.  

   L’utilisation de fils de suture résorbables réduit 
les frais pour les patients et pour le programme. 
D’autres frais afférents à l’utilisation des fils de 
suture résorbables doivent être évalués.

   Les petites aiguilles sont préférables aux grosses 
aiguilles.

 1.8 Indications pour la chirurgie du trichiasis

Actuellement le TT est défini par un ou plusieurs 
cils touchant le globe oculaire ou par une épilation 
évident. Il a été noté que pour l’OMS l’indication 
chirurgicale fait actuellement référence à « 
l’Entropion Trichiasis Trachomateux ». Toutefois 
le groupe a considéré que l’entropion est un signe 
difficile à déterminer de façon fiable. Le groupe a 
donc conclu que ce terme ne devrait pas intervenir 
dans l’indication chirurgicale. 

Des études ont mis en évidence des améliorations 
de l’acuité visuelle et des opacités cornéennes à la 
suite d’interventions RBLT et RPT. Les cils centraux 
présentent un facteur de risque important d’opacité 
cornéenne et doivent être opérés. Dans les cas où 
quelques cils périphériques ne touchent pas la cornée, 
le risque est faible mais pas nul et il faut donc peser 
le pour et le contre entre la chirurgie et les risques 
qu’elle implique, y compris les mauvais résultats.

Les programmes doivent placer le patient au centre 
du processus de la prise de décision et envisager 
les options autres que la chirurgie. Les patients 
présentant des symptômes et pouvant se permettre 
des services de TT de grande qualité sont en 
général plus enclins à accepter la chirurgie. Pour de 
nombreux patients, l’épilation est la solution la plus 
fréquemment préférée et est largement pratiquée 
car elle soulage des symptômes douloureux. Il 
semble que l’épilation soit une solution de rechange 
dans certains cas, surtout pour les TT mineurs et 
lorsque des pinces à épiler de bonne qualité sont 
disponibles et qu’une formation sur leur utilisation 
a été offerte. Cependant nous manquons d’éléments 
probants sur le long terme pour pouvoir faire des 
recommandations.  

Tout TT est une indication pour une intervention. 
Cependant dans certains cas la présence de TT peut 
ne pas être une indication pour la chirurgie. Il est 
important d’établir une différence claire entre un 
diagnostic de base d’un TT (défini plus haut) et une 
indication pour la chirurgie. L’indication chirurgicale 
dépend du contexte : type / gravité de la maladie, 
préférence du patient, présence de personnel de 
santé et de ressources. Les patients présentant au 
moins un cil central ou un cil quelconque touchant 
la cornée, ou présentant quelques cils périphériques 
symptomatiques doivent être opérés. Pour les 
patients présentant quelques cils périphériques 
asymptomatiques ne touchant pas la cornée et pour 
les patients refusant la chirurgie, les programmes 
doivent proposer une solution alternative telle que 
l’épilation. Cela peut demander une formation et la 
fourniture de pinces à épiler de bonne qualité et un 
bon suivi. On peut parfois faire appel à des épilateurs 
communautaires.

Comme les programmes accusent souvent un fort 
retard  ils doivent détecter activement les cas et 
former des bénévoles villageois. Les agents de santé 
doivent être capables de détecter un cil touchant 
l’œil ou mettre en évidence une épilation. Les 
agents de soins oculaires ayant reçu une formation 
doivent examiner chaque cas individuellement pour 
déterminer si une chirurgie du TT est indiquée. 
Une formation importante est nécessaire pour les 
opérateurs. Les programmes devraient consigner 
le nombre de patients TT identifiés et non pas 
seulement les patients opérés (nombre qui inclura 
donc les patients ayant refusé la chirurgie). Il existe 
toutefois un risque que certains patients ne soient 
pas opérés alors qu’ils le devraient et les programmes 
devraient s’efforcer de motiver les patients à accepter 
la chirurgie.

Conclusions : 

  Il faut identifier les patients atteints d’un TT et 
leur proposer une intervention adaptée à leur  
situation et à leur contexte.

  Indication pour la chirurgie  retenue par le groupe: 
(1) tout cil central, (2) cils périphérique touchant la 
cornée, (3) sur demande du patient TT.

  Il a été admis que même quelques cils touchant 
le globe oculaire en périphérie doivent être 
traités par une intervention adaptée à la 
situation, en accordant une attention particulière 
aux symptômes du patient. Il est difficile de 
déterminer si l’opération est la meilleure solution 
en raison des résultats variables de la chirurgie 
et l’absence d’informations sur les effets à long 
terme de l’épilation pour différents types / 
emplacement des cils trichiasiques. 

  Le groupe a noté qu’un TT périphérique, même 
mineur peut progresser et endommager la 
cornée. Il a conclu que l’épilation peut être 
conseillée au patient, mais que celle-ci DOIT 
être accompagnée d’un entretien et d’un suivi 
approprié.

  Il faut amener les patients présentant un ou 
plusieurs cils centraux à accepter la chirurgie, 
même s’ils y sont réticents. Pour ceux qui 
refusent tout de même la chirurgie, les données 
indiquent que l’épilation réduit le risque d’opacité 
de la cornée. Cependant le risque n’est pas nul 
et les données montrent que la chirurgie est la 
meilleure solution.

Questions de recherche / priorités :

  Davantage d’informations sont nécessaires 
sur les effets de l’épilation sur différents 
sous-groupes de patients TT en fonction de 
l’emplacement des cils trichisisques. 

  Il est nécessaire d’évaluer les résultats 
chirurgicaux des paupières qui ont initialement 
des cils métaplastiques ou déviés sans entropion.
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1.9  Résultats de la chirurgie

Les données montrent qu’en situation opérationnelle 
les résultats de la chirurgie (taux de récidive et 
anomalies du bord palpébral) sont variables et parfois  
mauvais. Les données montrent clairement que les 
résultats sont très variables d’un  chirurgien à l’autre.

La définition actuelle de la récidive du trichiasis et les 
critères conduisant à une autre opération reposent 
sur la présence d’un ou de plusieurs cils touchant 
le globe oculaire. Les discussions ont porté sur les 
critères devant amener à recommander une nouvelle 
opération et sur la catégorisation d’un trichiasis 
post opératoire. Le groupe a proposé la terminologie 
suivante :

(i) TT Post-Opératoire : comprend tous les trichiasis 
après la chirurgie, qu’il soit dû à l’échec de l’opération 
visant à corriger le TT (échec chirurgical), ou à une 
récidive due au processus primaire de la maladie, ou à 
des problèmes de cicatrisation.

(ii) TT Post-Opératoire Précoce ou Tardif , la 
limite étant 6 mois après l’opération. La majorité des 
trichiasis post-opératoires se développent dans les 
6 mois qui suivent l’opération. Le groupe a convenu 
qu’un TT post-opératoire précoce (apparaissant 
avant 6 mois) est très probablement dû à un échec 
chirurgical et qu’un TT post-opératoire tardif 
(apparaissant après 6 mois) est très probablement dû 
à la progression de la maladie primaire. D’autres cas 
de récidive du trichiasis continuent de se produire au 
cours du temps mais à un taux plus faible.

(iii) TT Post-Opératoire Cliniquement Significatif 
et Non-Significatif : Il a été observé que le TT 
post-opératoire est relativement moins sévère que 
la maladie préopératoire. Par conséquent, il est 
apparu qu’il serait utile de sous-diviser les TT post-
opératoires par gravité clinique. Les cas cliniquement 

significatifs comporteraient (1) tout cil central, (2) 
cils périphériques touchant la cornée, ou (3) identifié 
en tant que problème significatif par le patient. Il est 
possible qu’un TT post-opératoire cliniquement non 
significatif puisse devenir cliniquement significatif.

L’examen du patient après l’opération est importante 
tant pour les soins que pour l’information personnelle 
du chirurgien. En principe, les patients devraient être 
vus le lendemain de l’opération afin de corriger les 
cils retournés. Tous les patients devraient ensuite 
être vus entre 6 et 12 semaines après l’opération. En 
dehors du TT post-opératoire les granulomes et les 
anomalies du bord palpébral. Si une personne autre 
que le chirurgien qui a pratiqué l’opération évalue 
les résultats, les données doivent être envoyées au 
premier chirurgien pour qu’il soit au courant de ses 
propres résultats. Ceci est particulièrement important 
dans le cas  des unités chirurgicales mobiles où le 
chirurgien ne reverra probablement pas le patient. Il 
a également semblé au groupe que les données de 
suivi doivent être enregistrées systématiquement 
et doivent comprendre des informations sur la 
gravité du trichiasis, sur les granulomes et sur les 
anomalies du bord palpébral, si possible à l’aide 
de fiches de notation photographiques en cours de 
développement et d’évaluation. 

Les recherches futures doivent se concentrer sur 
d’autres aspects des résultats de la chirurgie du 
trichiasis. La qualité de vie, le point de vue du patient 
et les résultats esthétiques sont des composantes 
importantes à prendre en compte. Toutefois, peu 
de données ont été publiées dans ces domaines. En 
outre, les effets économiques et intergénérationnels 
du trichiasis doivent être pris en compte dans 
l’évaluation de l’importance des programmes pour le 
trichiasis. Certains cils trichiasiques post-opératoires 
peuvent ne pas être de vrais trichiasis d’entropion, 
mais plutôt des cils déviés ou métaplasiques.

 

Conclusions : 

  Les données en provenance de la recherche et 
des programmes montrent que le taux de TT 
post-opératoires est souvent très élevé et qu’il 
peut baisser. 

  Les données en provenance de différents pays 
montrent que les taux de récidive du TT post-
opératoire varient considérablement d’un 
chirurgien à l’autre.

  Les TT préopératoires devraient être classés 
et enregistrés en tant que : mineur (0 – 4 cils), 
majeur (5 – 20 cils) et sévère (20 +).

  Le groupe a déterminé que tout TT survenant 
après la chirurgie est un  TT post-opératoire. 

  Les TT post-opératoires doivent être classés en 
précoces (moins de 6 mois) ou tardifs (plus de 
6mois). Ils peuvent être cliniquement significatifs 
ou cliniquement non-significatifs, sachant que la 
première catégorie comprend (1) tout cil central, 
(2) des cils périphériques touchant la cornée, 
ou (3) tous les cils, quelle que soit leur position 
identifiés comme significatifs par le patient.

  En principe, le premier examen post-opératoire 
devrait avoir lieu le lendemain de l’opération, et 
ensuite de préférence entre 6 et 12 semaines, et 
de toutes façons avant six mois.

  Le suivi des patients doit inclure l’enregistrement 
du taux de TT post-opératoires, de granulomes, 
de défauts de fermeture de la paupière, d’entailles 
et d’anomalies du bord palpébral (en référence à 
la fiche proposée).    

  La satisfaction du patient, pour difficile qu’elle 
soit à évaluer de façon objective, est une 
composante importante du service.

  Il existe peu de données relatives au point de vue 
du patient sur le résultat dans les domaines de 
l’esthétique, du statut économique, de la qualité 
de la vie et sur la santé mentale.

Questions de recherche / priorités :

  Développement d’outils pour évaluer la 
satisfaction du patient à l’aide d’un éventail de 
facteurs culturels et géographiques. 

  Des études relatives au point de vue du patient 
sur les résultats comprenant l’esthétique, le statut 
économique, la qualité de vie et la santé mentale.

Boîte à outils :

  Nécessité d’un nouvel outil pour évaluer les 
paupières après une chirurgie du TT

 

ICTC_TT Surgery Report French FINAL.indd   14-15 8/26/13   12:30 PM



Réunion Scientifi que Mondiale sur le Trichiasis Trachomateux       1716       Coalition Internationale pour l’Elimination du Trachome

Thème 2 : Qualité de la Chirurgie
2.1.   Formation des opérateurs et directives de 

l’OMS pour leur certifi cation

Formation pour des actes chirurgicaux plus 
nombreux et de meilleure qualité : Le moyen pour 
obtenir des actes chirurgicaux plus nombreux et de 
de meilleure qualité ne consiste pas seulement à 
former davantage d’opérateurs. Il faut aussi s’atteler 
systématiquement et globalement à la qualité des 
formateurs, à la sélection des candidats, à la qualité 
de la formation, à la supervision de soutien, à 
l’équipement, aux consommables et au personnel de 
soutien, le tout dans un contexte d’environnement 
spécifi que. La formation en cascade des opérateurs 
(formation par des pairs) doit être évitée. En principe, 
la formation des opérateurs du TT doit être faite 
par un ophtalmologue diplômé ayant une bonne 
connaissance du trichiasis trachomateux.

Formateurs : L’accent doit être mis sur la qualité 
des formateurs et la défi nition de la qualité doit être 
normalisée à l’intérieur de chaque programme et 
entre les différents programmes.

Chirurgie : L’OMS recommande de fournir deux 
trousses chirurgicales à chaque chirurgien. Cette 
recommandation ne s’applique toutefois qu’aux 
unités chirurgicales fi xes. Les trousses doivent être 
fournies en fonction  des besoins. Il est important 
de s’assurer que les opérateurs ont une bonne acuité 
visuelle de près (éventuellement une presbytie 
corrigée). Une loupe peut être utile pour opérer et 
leur usage est conseillé. Cependant il est à noter que 
certains opérateurs peuvent avoir des diffi cultés à 
s’adapter à l’utilisation de loupes opératoires. Il faut 
réapprovisionner régulièrement les opérateurs en 
instruments et en consommables.

Manuel de l’OMS Evaluation Finale des Opérateurs 
du TT :  Dans le cadre de l’approche systémique 
recommandée, tous les programmes devraient 
adopter le Manuel de l’OMS « Evaluation Finale des 
Opérateurs du TT ».

Conclusions :

  Le Manuel de l’OMS « Evaluation Finale des 
Opérateurs du TT » est bien écrit et il est clair. 
L’utilisation de ce manuel d’évaluation devrait 
être adopté par tous les programmes et introduit 
à tous les niveaux de formation.

  Une traduction offi cielle du Manuel de l’OMS « 
Evaluation Finale des Opérateurs du TT » devrait 
être réalisée et disponible dans toutes les langues 
offi cielles de l’OMS.

  La fourniture de services chirurgicaux doit être 
considérée comme une approche de « système » 
et non simplement en termes d’opérateurs formés 
et de matériel disponible.

2.2  Sélection des Opérateurs Stagiaires

Aptitude et attitude : L’aptitude et l’attitude des 
opérateurs sont importantes mais diffi ciles à 
apprécier au moment du recrutement. Les opérateurs 
les plus productifs sont ceux « qui veulent faire le job ». 
S’en tenir au statut du poste actuel ne permet pas de 
choisir ceux qui ont à cœur de faire ce travail, ni ceux 
qui ont les meilleures aptitudes chirurgicales.

Défections & productivité : Les personnes que l’on 
envoie recevoir une formation d’opérateur du TT sont 
également généralement excellentes dans les services 
d’ordre général et la promotion qu’ils reçoivent les 
soustrait à des postes où ils peuvent apporter un 
service chirurgical du TT. Les opérateurs hautement 
productifs n’ont rien à gagner en termes d’argent ou 
de développement de carrière ; comment pouvons-
nous alors espérer qu’ils resteront dans le service ?

La certifi cation des opérateurs selon le manuel de l’OMS « Evaluation Finale des 
Opérateurs du Trachome » offre des standards concernant la connaissance et la 
performance du chirurgien. La traduction de ce manuel en différentes langues et son 
adoption par tous les programmes nationaux renforcerait la capacité chirurgicale.

Crédit photo : Le Centre Carter/Aryc W. Mosher
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Le taux de défection est inférieur et la productivité 
est supérieure chez les auxiliaires de soins oculaires 
comparés aux opérateurs du TT occasionnels.  

Sélection : Parfois, les Ministères de la Santé 
choisissent en rotation les personnels devant recevoir 
une formation parce que « c’est leur tour » d’avoir 
la possibilité de suivre une formation et non pas en 
fonction des besoins du poste. En conséquence, les 
opérateurs quittent souvent le programme après 
leur formation avant même d’avoir été envoyés sur 
le terrain. Il est préférable de recruter les opérateurs 
parmi le personnel faisant déjà partie du système. En 
général les Services de Santé choisissent le personnel 
et les programmes de lutte contre  le trachome / 
soins oculaires n’ont qu’une influence limitée. Les 
réglementations locales empêchent les programmes 
verticaux de modifier les structures salariales en 
place. Les récompenses se limitent alors à l’unité de 
santé et non à l’opérateur individuel. Les ressources 
doivent être utilisées pour la formation des personnes 
susceptibles d’opérer et la chirurgie du TT doit faire 
partie des tâches normales des auxiliaires spécialisés 
dans les soins oculaires.  Devons-nous former des 
opérateurs du TT non spécialisés ? Ou devons-
nous nous intéresser aux techniciens supérieurs en 
ophtalmologie (TSO) ou aux auxiliaires de soins 
oculaires débutant une carrière ? Cependant des 
opérateurs de différents niveaux peuvent convenir 
pour la chirurgie de proximité (opérateurs du 
TT) et les unités de base (cadres ophtalmiques) 
qui demandent une formation ophtalmique plus 
approfondie que celle des services mobiles.

Test de pré-formation : Il est nécessaire de 
disposer de moyens simples et fiables pour tester 
l’acuité visuelle de près et de loin des deux yeux 
et la dextérité manuelle des candidats avant toute 
formation.

Conclusions :

  Les données montrent clairement que les 
stagiaires sont choisis pour une formation de 
chirurgie du TT selon des critères tels que le 
temps de service, la situation géographique et la 
rotation avec leurs pairs.

  Bien qu’il soit manifeste que la qualité et 
la quantité des actes chirurgicaux diffèrent 
considérablement d’un chirurgien à l’autre, rien 
ne permet de déterminer avec certitude quelles 
sont les qualités des opérateurs de haut niveau. 

  Les programmes doivent établir des critères 
de sélection clairs pour les opérateurs et les 
appliquer.

  Les candidats à la formation doivent avoir une 
bonne acuité visuelle de près et de loin, des 
deux yeux et réussir un test simple de dextérité 
manuelle consistant, par exemple, à suturer une 
peau d’orange.

Questions de recherche / priorités :

  Identification et évaluation d’outils simples pour 
vérifier la dextérité manuelle lors de la sélection 
des opérateurs du TT.

  Examen des programmes de formation des 
opérateurs du TT

  Définir les critères pour la sélection des 
opérateurs du TT

  Déterminer des méthodes de sélection pouvant 
améliorer la qualité et la quantité des services 
chirurgicaux du TT

Boîte à outils :

  Outils standard pour tester la dextérité manuelle 
et l’acuité visuelle des deux yeux des opérateurs 
du TT potentiels.

2.3  Programmes de Formation : 

Les différents manuels traitant de la chirurgie du 
trichiasis n’indiquent pas réellement ce qu’il faut 
faire pour s’assurer qu’un stagiaire a acquis les 
compétences nécessaires pour pratiquer la chirurgie. 
Il y est peu fait mention du recrutement du  patient et 
des conseils qu’on peut lui prodiguer ou de l’épilation. 
Il semble évident que les manuels existants doivent 
faire l’objet d’une révision, particulièrement au fur et 
à mesure que de nouvelles informations apparaissent. 
Les programmes de formation doivent être évalués  
et harmonisés.

Conclusions :

  Il faut réviser et mettre à jour le « manuel 
jaune du TT » et y inclure les retombées de son 
utilisation ainsi que les nouvelles informations 
accumulées depuis 20 ans. Un petit groupe doit 
se réunir pour faire ces révisions.

  Il existe peu de données sur la formation des 
formateurs.

  Au sein de chaque pays la formation des 
opérateurs du TT manque de normalisation 
et d’harmonisation. Partout où cela s’avère 
nécessaire il faut introduire des programmes de 
formation au niveau national pour s’assurer que 
les résultats des programmes de  formation sont 
au même niveau.

Boîte à outils :

  Mise à jour des manuels de formation de 
procédure chirurgicale.

  Manuel pour la formation des formateurs

  Manuel d’évaluation des programmes de 
formation

2.4  Supervision des opérateurs du trichiasis

La supervision est un élément fondamental des 
programmes de chirurgie du TT mais elle est 
malheureusement souvent limitée ou absente. Elle 
est cruciale dans le processus d’amélioration de la 
qualité et de la productivité des services fournis. Deux 
différentes études menées dans deux pays d’Afrique 
ont montré que la faible productivité des opérateurs 
du trichiasis est lié au manque de supervision.

Pour que la supervision soit efficace elle doit faire 
partie intégrante du système dans son ensemble. 
Elle ne doit pas être considérée comme une activité 
marginale ou comme une structure verticale. Les 
superviseurs doivent recevoir une formation de 
supervision et doivent être à leur tour supervisés 
pour s’assurer que leur performance se situe au 
plus haut niveau. La formation et la supervision des 
superviseurs doit mettre l’accent sur le fait que la 
supervision a une fonction de mentorat et de soutien 
permettant d’établir une communication à double  
sens entre le superviseur et le supervisé. Bien que 
l’évaluation du travail du supervisé soit un volet 
nécessaire du travail du superviseur, elle ne doit 
pas être vue comme principale. Le superviseur doit 
avoir les compétences qu’on attend de l’opérateur, 
et particulièrement les compétences nécessaires 
pour pratiquer une chirurgie de grande qualité, 
pour conseiller, pour prodiguer les soins post-
opératoires et pour gérer la logistique. De façon 
idéale, le superviseur devrait avoir une large vision du 
programme pour pouvoir mesurer la productivité du 
chirurgien par rapport aux objectifs du programme, 
faire preuve de compétence en tant que leader, 
mettre tout en œuvre pour que les opérateurs du 
TT disposent du matériel et des consommables 
nécessaire leur permettant d’opérer. Dans la mesure 
où ces compétences ne sont pas nécessairement 
réunies chez une même personne, un travail d’équipe 
doit être envisagé. Qu’elle soit individuelle ou le fruit 
d’un équipe, le pouvoir décisionnel est essentielle 
pour le succès du programme.
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Conclusions :

  Une supervision de soutien doit être intégrée au 
programme dès la phase de conception.

  Les chefs d’équipe de chirurgie doivent être choisis 
parmi les opérateurs du TT actifs et recevoir une 
formation supplémentaire et des ressources pour 
s’assurer qu’ils ont les moyens de faire leur travail.

  L’opérateur superviseur doit être un « chef d’équipe » 
possédant les caractéristiques suivantes :

•  une bonne connaissance de l’ampleur et de la 
gravité du TT dans sa région ;

•  une compétence technique lui permettant de 
gérer les patients durant l’ensemble du processus 
de chirurgie incluant : l’identification du cas, les 
conseils au patient, la capacité de réussir une 
opération, la capacité d’émettre un avis sur les 
soins post-opératoires et savoir quand diriger le 
patient vers les soins ultérieurs ;

•  autorité et pouvoir décisionnel pour assurer 
la fourniture de consommables, octroyer les 
récompenses, recommander un membre du 
personnel en vue d’une formation supplémentaire 
ou plus approfondie et instituer une action 
disciplinaire ;

•  bon communicateur et disposer d’outils 
permettant la communication ;

•  avoir une connaissance pratique de la structure 
sanitaire et une autorité au sein de la structure.

Questions de recherche / priorités :

  Il est nécessaire de dresser une liste d’éléments 
probants pour déterminer dans quelle mesure 
une supervision de soutien par les chefs d’équipe 
améliore la qualité et la quantité au sein du 
service de chirurgie du TT.

 

2.5  Qualité de la Chirurgie et Audit Clinique

La qualité des résultats de la chirurgie dans certaines 
unités de programme soulève des inquiétudes. 
Des données mettent l’accent sur des variations 
significatives en termes de taux de récidive du TT 
d’un chirurgien à l’autre et il devient manifeste que, 
dans certaines unités, les résultats esthétiques de la 
chirurgie sont parfois insatisfaisants. 

L’Audit Clinique et l’Evaluation de la Qualité du 
Services sont des éléments de bonne pratique 
régulière reconnus au niveau international. L’objectif 
des programmes ne devrait pas seulement consister à 
opérer des cas de TT de façon opportune, mais aussi 
de faire en sorte que la chirurgie soit de bonne qualité 
et que le processus ne soit pas  désagréable pour le 
patient. Par conséquent il est nécessaire d’intégrer 
dans tous les programmes de service de chirurgie 
du TT une forme quelconque d’audit clinique pour 
l’évaluation de qualité. Cependant, en même temps, le 
groupe a admis qu’il pourrait être difficile de conduire 
des audits détaillés sur les résultats de tous les 
opérateurs ; des solutions pratiques doivent donc  
être explorées.

L’audit clinique devrait être mené de préférence sur 
deux niveaux : (1) au niveau du programme et (2) 
au niveau de l’opérateur. L’audit devrait plutôt être 
fait par une personne indépendante du service et 
de l’opérateur. L’audit au niveau de l’opérateur doit 
comprendre l’évaluation des patients opérés pour 
examiner les résultats cliniques, mais également 
la productivité de l’opérateur (nombre de patients 
opérés par unité de temps). Il est avéré qu’un audit 
peut être couteux  et requiert des programmes un 
budget spécifique.

Avant toute action visant à lancer un processus  
d’audit clinique chaque opérateur doit recueillir des 
données spécifiques sur chaque cas opéré (voir liste 
des conclusions). 

Le meilleur moment pour évaluer un opérateur 
se situe un an après la formation de celui-ci. C’est 
pendant cette période d’un an qu’une supervision 
étroite est nécessaire ainsi qu’un suivi des résultats 
afin de détecter les problèmes suffisamment tôt.  
Par conséquent il a semblé au groupe qu’à la fin 
de la première année suivant sa formation, chaque 
chirurgien nouvellement formé devrait être évalué de 
façon formelle afin d’examiner sa productivité et la 
tenue de ses registres. L’évaluation doit comprendre 
une observation directe de la chirurgie et un examen 
direct des résultats. Il serait aussi utile d’auditer les 
opérateurs périodiquement de façon continue car les 
opérateurs prennent des habitudes négatives avec le 
temps.

Conclusions :

  Les opérateurs doivent tenir à jour un registre 
chirurgical des patients dans lequel doivent 
figurer (au minimum) :

•  Le nom de l’opérateur, la date et le lieu de 
l’opération

•  Le nom du patient, son sexe, son âge et ses 
contacts (dont le numéro de portable du patient 
ou d’un voisin).

• Le type d’intervention pratiquée (et sur quel œil)

•  La gravité initiale du TT (légère, majeure ou 
sévère)

•  La comparaison entre l’aspect post opératoire et 
la fiche post-opératoire

•  Les résultats sur le patient entre 6 et 12 semaines 
après l’opération ou dans les six mois suivant 
l’opération.

  L’audit clinique doit faire partie intégrante de la 
supervision régulière. 

  Importance d’un audit au cours de la première 
année suivant la formation. Cet audit doit inclure 
une revue des fiches des patients, la productivité 
et quelques examens de résultats sur les patients 
et observation d’une intervention.

Questions de recherche / priorités :

  Evaluer l’impact de l’audit sur la qualité et la 
quantité du service chirurgical du TT.

Boîte à outils :

  Besoin d’un registre chirurgical standard facile  
à utiliser.
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Thème 3 :  Volume de la Chirurgie et Acceptation 
par les patients

3.1   Modèles de prestation de services pour 
le TT

Deux raisons exigent la mise en place de services de 
chirurgie du TT : (1) rattraper le retard des cas non 
opérés aussi rapidement et effi cacement que possible 
et (2) offrir un service permanent dans les unités de 
soins oculaires des zones d’endémie trachomateuse. 
Les deux raisons sont de nature différente : la 
première est une réponse urgente à travers une 
campagne offensive alors que la seconde implique un 
service permanent intégrée dans le système de santé.

Les patients atteints d’un TT ne sont pas 
uniformément repartis dans la population. La 
première approche pour rattraper le retard est 
donc d’identifi er les endroits où les patients sont 
concentrés et d’amener les services chirurgicaux 
dans ces endroits en fonction des besoins. De 
nombreux programmes essaient de répartir les 
ressources équitablement à travers tous les districts 
endémiques au trachome au lieu d’ajuster l’offre en 
fonction des besoins réels. Il existe essentiellement 
deux catégories de campagnes chirurgicales : les 
campagnes impliquant de nombreux véhicules et de 
nombreux opérateurs et les campagnes faisant appel 
à un seul opérateur qui se déplace à moto ou avec les 
transports locaux. Pour que les campagnes aient un 
impact signifi catif il faut que la préparation logistique 
des équipes soit synchronisée avec la mobilisation 
des patients. Pour qu’un programme national 
atteigne son but, il faut aussi prendre en charge les 
cas récurrent et les cas incidents. Par défi nition cela 
ne peut être obtenu que par un système permanent 
et non par des campagnes intermittentes. A l’heure 
actuelle la plupart des programmes ne font état que 
de 10 à 20% des cas opérés dans les centres fi xes. 
Les réponses à la question de savoir quelle est la 
meilleure façon d’offrir un service chirurgical pour le 
TT se trouvent souvent au niveau local :

Généralités :

  Comment l’accès au service chirurgicaux peut-il 
être amélioré ?

  Comment les patients sont-ils dépistés, identifi és, 
conseillés et mobilisés pour les amener vers 
les équipes de terrain quand les camps sont en 
action ?

  Quel  rôle jouent les média, les travailleurs de 
la santé et les volontaires pour mobiliser les 
patients ?

  Comment évolue le coût de chaque patient opéré 
au cours de la vie d’un programme ? Y a-t-il un 
coût par intervention pouvant être utilisé à des 
fi ns de planifi cation des ressources sur le long 
terme ?

Unités mobiles de chirurgie du TT : l’approche par 
campagne

  La productivité des camps varie considérablement 
selon les endroits. Quels facteurs permettent de 
traiter les patients effi cacement et avec respect tout 
au long des campagnes?

  Les compétences des bénévoles de la santé, des 
travailleurs de la santé, des infi rmières auxiliaires, 
des opérateurs et des superviseurs sont-elles 
utilisées au mieux au cours des campagnes ? 

  A quel moment un programme doit-il passer d’une 
grande caravane de véhicules à un individu à moto 
ou à une unité fi xe ?

Durabilité : l’approche par unité fi xe

  Dans les pays endémiques le service existe dans 
de nombreuses unités mais son utilisation par les 
patients est généralement faible. Quels facteurs 
peuvent améliorer la recours aux soins chirurgicaux ?

  Comment les patients font ils recours au système 
et qu’est-ce qui empêche les centres fi xes de 
produire un volume chirurgical plus important ?

Un homme regarde sa femme se faire opérer chez lui au Mali. Des stratégies de 
campagne chirurgicale comme celle-ci réduisent le retard en apportant les services 
chirurgicaux directement chez les gens vivant dans des zones de forte prévalence.

Crédit photo : Le Centre Carter/Aryc W. Mosher
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Conclusions :

  L’offre de service statique seule ne résoudra pas 
le problème.

  Les unités mobiles qui apportent le service 
vers les patients sont nécessaires pour rattraper 
le retard.

  La priorité actuelle est de rattraper le retard ; ceci 
doit être fait en fonction des besoins particuliers 
de chaque zone, en particulier du nombre estimé 
de trichiasis à opérer.

  Là où il y a un grand nombre à opérer une 
campagne de grande ampleur sera nécessaire. 
La décision de catégoriser les zones en « haute 
priorité » doit être déterminée pays par pays. 
Le type de campagne retenu sera focalisé sur 
l’offre d’un service de grande qualité et de 
grande productivité. Ceci doit également servir à 
renforcer le système sanitaire local.

  D’autres modèles de prestation de service – par 
exemple en s’appuyant sur un service fi xe assorti 
d’une unité mobile – devront être renforcés pour 
fournir un service et un suivi à long.

  Un manuel « unité mobile / campagne » pourrait 
contribuer à proposer un service TT plus effi cace 
et plus effi cient. 

Questions de recherche / priorités :

  Quel  coût par patient opéré en fonction des 
différents modèles (campagnes et centres fi xes) 
peut servir de référence pour estimer le coût 
global d’un programme ?

  Une approche par unité mobile peut-elle 
améliorer la qualité des résultats ?

  Comment le modèle «  campagnes chirurgicales » 
peut-il renforcer ou affaiblir le système de santé ?

Boîte à outils :

  Rédiger un guide des bonnes pratiques pour 
réussir une campagne de chirurgie mobile en 
s’appuyant sur des études de cas.

3.2   Facteurs déterminant l’attrition et la 
performance des opérateurs du TT

Il a été établi que les niveaux actuels de productivité 
ne seront pas suffi sants pour atteindre les objectifs 
du GET 2020. De plus le haut niveau d’attrition des 
travailleurs de la santé formés pour être opérateurs 
du TT  dans deux pays empêche ces programmes 
d’atteindre leurs objectifs. Les activités mobiles 
sont souvent mal organisées et entrainent un 
gaspillage de temps et de ressources (fi nancières et 
humaines). Le fl ux des patients est particulièrement 
problématique. La principale cause en est une 
planifi cation inadéquate à tous les niveaux. Les 
affectations  en ressources ne correspondent pas 
aux besoins. La motivation des opérateurs du TT 
devrait provenir de l’environnement de travail, ce 
qui indique l’importance d’une bonne supervision 
continue. Au vu des problèmes rencontrés dans 
quelques programmes qui emploient des travailleurs 
de la santé généralistes, il semble qu’il conviendrait 
d’apporter un soutien plus effi cace aux auxiliaires de 
soins oculaires spécialisés pour offrir des services 
de chirurgie du TT. Les ONG spécialisées en 
soins oculaires et d’autres ONG doivent entamer 
ou poursuivre des discussions avec les unités de 
ressources humaines des Ministères de la Santé 
afi n d’obtenir un soutien pour les travailleurs de la 
santé offrant des services de chirurgie du TT. Des 
consommables en nombre suffi sant et un matériel 
adéquat sont essentiels pour offrir une chirurgie du 
TT et ce problème a été soulevé dans de nombreux 
endroits. Les besoins en matériel ne se limitent pas 
aux trousses chirurgicales mais concernent aussi le 
matériel de stérilisation et les tables d’opération.

Conclusions :

  Il est établi que des campagnes bien planifi ées 
et gérées effi cacement peuvent fournir un 
rendement de 20 interventions (yeux) par 
opérateur et par jour.

  Il appartiendra à chaque pays de décider qui 
recevra une formation d’opérateur du TT. Le 
fort taux d’attrition chez les travailleurs de la 
santé formés comme opérateurs du TT requiert 
l’attention des Ministères de la Santé.

  Il est nécessaire d’accroitre le nombre 
d’auxiliaires de soins oculaires spécialisés 
et les  fonds pour pratiquer la chirurgie 
(particulièrement les frais de transport et de 
consommables) pour opérer les TT.

  A court terme des stratégies doivent être 
mises en place pour améliorer la productivité 
et la qualité de la chirurgie pratiquée par les 
travailleurs de la santé généralistes. L’idée de 
former des travailleurs de la santé généralistes, 
de leur donner deux trousses chirurgicales et de 
les lâcher dans le système est une conception 
ineffi cace qui ne permet pas aux patients de 
recevoir une chirurgie de bonne qualité.

Questions de recherche / priorités :

  Quels facteurs déterminent la productivité des 
travailleurs de la santé généralistes et sont-ils 
spécifi ques à chaque site ?

  Quelles stratégies de rétention pourront réduire 
le taux d’attrition des opérateurs?

Boîte à outils :

  Il convient de rédiger et de présenter au GET 
2020 une note mettant en évidence l’impact sur 
la chirurgie du TT du fort taux d’attrition des 
opérateurs, y compris les pertes économiques.

Photo de gauche : l’amélioration des compétences 
chirurgicales peut réduire le trichiasis post opératoire 
et améliorer les résultats globaux de la chirurgie. Par 
exemple une incision plus longue peut faire décroitre 
le taux d’incidence du trichiasis post-opératoire. Les 
informations dont nous disposons ne permettent 
pas de déterminer si la rotation bilamellaire du tarse 
et la méthode de Trabut obtiennent les mêmes 
résultats. L’utilisation de fi ls de suture résorbables 
bénéfi cie largement au patient car cela lui évite de 
devoir prendre du temps sur leur travail ou leur vie de 
famille pour se faire enlever les fi ls.

Crédit photo : Le Centre Carter
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3.3   Obstacles à la chirurgie et stratégies 
permettant d’en augmenter l’acceptation 
par les patients 

De multiples raisons poussent les personnes atteintes 
de TT à ne pas se faire opérer. Ce fait est confi rmé 
par des rapports émanant de plusieurs pays qui 
mentionnent un faible taux d’acceptation. Cependant 
il est possible qu’il y ait des différences en termes 
d’acceptation selon les pays / régions, certains 
faisant mieux que les autres. Le coût pour le patient 
(direct et indirect) est un élément crucial. Ces coûts 
peuvent être réduits en offrant un service chirurgical 
gratuit au sein des communautés ou  à des prix 
largement subventionnés. Pour autant, même lorsque 
des interventions gratuites sont proposées dans 
les communautés, une proportion importante des 
patients décline cette offre. Ceci suggère que d’autres 
facteurs que le simple coût infl uencent cette décision. 

Plusieurs programmes offrent des exemples 
suggérant que l’acceptation peut être améliorée par 
des « ambassadeurs du TT » du fait que ces personnes 
ont été opérées du TT et qu’ils inspirent confi ance. 
On a remarqué que dans plusieurs pays des patients 
opérés de la cataracte sont recrutés pour encourager 
les gens à se faire opérer. Cette méthode peut-elle 
s’appliquer pour les patients souffrant de trichiasis 
? En fi n de compte, un programme doit se centrer 
sur les « besoins du patient » plutôt que sur une 
condition oculaire spécifi que. Chaque programme 
déterminera la meilleure méthode pour y parvenir. Il 
a été généralement reconnu qu’il n’était pas possible 
de convaincre tout le monde de se faire opérer et que 
d’autres solutions (par exemple l’épilation) devaient 
être proposées.

Conclusions :

  Des informations provenant de différents 
programmes indiquent que la mobilisation 
doit être faite en tenant compte des obstacles 
auxquels il faudra faire face.

  Les communautés peuvent soutenir très 
positivement l’offre de services et stimuler le 
recours à la chirurgie.

  Les femmes présentent un plus grand risque de 
TT que les hommes. Dans certains endroits où 
le nombre de femmes se faisant opérer est faible, 
des stratégies axées sur la condition féminine 
doivent être mises en place.

  Il est démontré que le fait d’amener la chirurgie 
au plus près des patients augmente le taux 
d’acceptation. Toutefois, même là où les services 
chirurgicaux se trouvent dans la communauté, 
un programme a peu de chances d’atteindre 
une couverture de 100% et il faut intervenir 
activement pour convaincre les patients réticents.

Questions de recherche / priorités :

  Profi ls détaillés des « résistants», des 
« accepteurs » et des « converteurs » (modèles 
de promotion)

Les patients atteints d’un trichiasis souffrent communément 
d’une infection de la conjonctive. L’administration d’un 
antiseptique topique à la povidone iodée à 5% avant l’opération 
et un antibiotique topique en pommade comme la tétracycline 
administrée dans l’œil de cette femme du Soudan du Sud sont 
recommandés pour éviter les infections post-opératoires. 
Un antibiotique par voie orale peut également améliorer les 
résultats. Toutefois c’est l’amélioration de la qualité de la 
chirurgie qui est susceptible d’avoir l’impact plus important.

Crédit photo : le Centre Carter/Aryc W. Mosher
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Annexe A : Contributions des Intervenants
1.1   Comment se présente le TT dans les 

populations endémiques

Introduction

Les formes cliniques du trichiasis trachomateux sont 
très diverses, allant d’un entropion trichiasis  à un 
simple cil trichiasique  unique et  sans entropion. Le 
diagnostic est fondamental pour :

 les décisions thérapeutiques

 la formation des opérateurs de TT

 la recherche sur le TT

Les données de la littérature

Entropion

  Un entropion franc est fréquemment absent 
ou est très léger en cas de TT (54% dans deux 
importantes études éthiopiennes). 1 2 

  La classification de l’entropion est difficile ; 
il existe de nombreuses descriptions et des 
systèmes de notation différents. 3-7

  La « Conjonctivisation » de la marge palpébrale 
(mouvement vers l’avant de la jonction cutanéo-
muqueuse) a été observée dans le trachome et 
est probablement un indicateur précoce d’un 
entropion. 3 4 Toutefois elle est difficile à voir sans 
une loupe et si on n’a pas l’expérience.

Trichiasis

  Les cils trichiasiques peuvent être entropiques, 
métaplasiques (venant d’une position anormale) 
ou déviés (venant de la bordure ciliaire mais 
déviés vers l’œil) ; il est donc possible (et même 
commun) d’avoir un trichiasis en l’absence d’un 
entropion franc. 1 3

Questions de discussion

  Quel est le lien ou la relation causale entre 
l’entropion et les cils aberrants ?

  L’entropion sévère sans trichiasis menace-t-il  
la cornée ?

  Les cils périphériques trichiasiques  menacent-ils 
la cornée ?

  La nature des cils trichiasiques présentent-ils un 
risque pour la cornée et ont-ils un impact sur la 
réussite du traitement ?

  Peut-on élaborer une définition plus précise du 
terme TT ?

  Est-il nécessaire de faire une distinction entre 
les patients qui ont un entropion et ceux qui n’en 
ont pas ? Et par conséquent, faut-il apprendre 
aux travailleurs de la santé à rechercher les 
entropions ?

  Peut-on élaborer une meilleure définition de 
l’entropion ?

Saul Rajak

1.2   Méthodes chirurgicales pour le trichiasis 
trachomateux (TT)

La chirurgie de la paupière pour traiter le TT est 
l’une des composantes de la stratégie CHANCE 
lancée en 1997 par l’OMS pour éliminer le trachome 
cécitant. La directive actuelle de l’OMS recommande 
l’utilisation d’une des méthodes suivantes : la rotation 
bi-lamellaire du tarse (RBLT), la rotation postérieure 
du tarse (RPT ou Trabut) ou la procédure de Cuenod-
Nataf. 8-10 

Un essai clinique contrôlé (ECC) comparant plusieurs 
techniques a mis en évidence que la RBLT était aussi 
efficace que l’avance et la rotation du tarse mais plus 
efficace que les techniques qui ne pratiquent pas une 
incision dans toute l’épaisseur du tarse et la rotation 
complète du fragment distal portant les cils.11 

Un second ECC a démontré que la RBLT était plus 
efficace que l’avancée tarsale et la rotation pour 
corriger les TT majeurs. La RBLT est la méthode 
préconisée par l’OMS lors de la mise en place de 
nouveaux programmes de lutte contre le trachome.8 9

La méthode de Trabut ou RPT est largement 
utilisée en Afrique de l’Ouest et en Ethiopie. Un 
ECC comparant RBLT et Trabut n’a trouvé aucune 
différence significative sur le taux de récidive trois 
mois après l’intervention.13

La méthode de Cuenod-Nataf semble avoir un faible 
taux de récidive et est en usage au Vietnam et au 
Myanmar pour traiter le TT. 14

Il n’existe pas d’étude ayant comparé les résultats à 
long terme de la RBLT et du Trabut. Il n’existe pas 
d’étude ayant comparé la méthode de Cuenod Nataf 
avec la RBLT ou le Trabut. 

Le taux de récidive des procédures courantes, surtout 
en condition opérationnelle, est toujours élevé et il 
apparaît nécessaire de chercher des moyens de le 
réduire.

Amir Bedri Kello

1.3  Traitement des récidives post-opératoires 
du trichiasis dans le cadre des programmes 
de lutte contre le trachome

La chirurgie du trachome est une des composantes de 
la stratégie CHANCE. Trois méthodes chirurgicales 
sont préconisées par l’OMS. Toutes les trois 
présentent un fort taux de récidive. 8  15  16 La récidive 
qui survient peu de temps après l’intervention 
est probablement due à des facteurs chirurgicaux 
(compétence et formation du chirurgien, choix 
de la procédure, fils de suture utilisées, aiguilles 
utilisées, etc...) et il serait préférable de l’appeler échec 
chirurgical.15  16 Ces échecs chirurgicaux doivent être 
réduits ou éliminés. La récidive qui survient plus tard 
est probablement due à une pathologie latente, à une 
fibrose ou une réinfection.

En dehors d’études rigoureuses l’incidence de 
la récidive du trichiasis est probablement sous-
estimée car de nombreux cas récurrents ne se font 

pas connaître. Le taux de récidive est variable et va 
de 6% dans une étude jusqu’à 60% dans une autre, 
la moyenne s’établissant aux alentours de 20 à 
30%. 17 Cette forte incidence entraine de nombreux 
problèmes dont les plus importants sont l’impact 
négatif sur l’acceptation de la chirurgie, l’aggravation 
des lésions cornéennes et la perte de la vue. 

Parmi les facteurs de risque de récidive on peut citer :  
la qualité de l’acte chirurgical, la gravité du TT, le 
temps écoulé depuis l’intervention, les infections 
conjonctivales, le type d’aiguilles utilisées et le 
sexe du patient. 16 18 Les résultats des auxiliaires 
en soins oculaires sont comparables à ceux des 
ophtalmologues. 19 Plus la fibrose est grave, plus 
l’incidence des récidives est importante. La durée 
du TT prédispose aux  récidives. La répétition 
d’infections conjonctivales augmente le risque 
de récidive; une dose unique d’azithromycine au 
moment de l’intervention peut diminuer ce risque. Le 
traumatisme infligé au tarse par de grosses aiguilles 
augmente l’incidence des récidive précoces. Enfin, 
les femmes présentent une incidence de récidive plus 
importante.

Traitement du trichiasis récidivant :

En théorie, de nombreuses options existent et sont 
classées en deux catégories principales :

1 – Destruction des cils par électrolyse, laser, 
cryothérapie, radiofréquence ou bien par excision 
des follicules ciliaires. 

2 – Repositionnement des cils déviés par récession 
lamellaire antérieure, insertion d’une greffe ou par 
répétition de la RBT.

Dans le cadre d’un programme de lutte contre le 
trachome, l’excision des follicules ciliaires pour les 
petits trichiasis localisés et la récession lamellaire 
antérieure pour un trichiasis diffus  peuvent être 
préconisées.

Essam el Toukhy
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1.5  Rôle de l’antibiothérapie post-opératoire

Introduction

Le trichiasis est le résultat final d’infections multiples 
et prolongées par C. trachomatis. La destruction du 
tissu conjonctif normal et des structures sous-jacentes 
rend la paupière vulnérable aux infections.

Les données montrent que les personnes présentant le 
plus grand risque de développer un trichiasis sont celles 
ayant des cicatrices conjonctivales et une infection 
persistante par C. trachomatis. Des études ont rapporté 
l’existence d’infection par C. trachomatis chez des 
adultes, y compris chez ceux qui ne présentent pas de 
signe clinique de la maladie. Les données sur le risque 
accru de cicatrisation conjonctivale et de trichiasis chez 
les personnes infectées soulignent l’importance de la 
présence de C. trachomatis sur la progression de ce 
processus, même en l’absence de maladie cliniquement 
active. Alors qu’il est vraisemblable qu’une exposition 
continue à l’infection provoque le trichiasis dans les 
zones endémiques, il est également prouvé que le 
trichiasis incident continue de se produire même en 
l’absence de trachome dans la communauté. D’autres 
bactéries pathogènes peuvent également continuer 
d’alimenter ce processus et probablement d’élever le 
risque d’opacité cornéenne. 

Par conséquent, il semble que des yeux atteints de 
trichiasis présentent un plus grand risque d’infection. 
Cette possibilité a un impact sur la chirurgie 
pratiquée pour traiter le trichiasis. 

L’un des piliers des programmes de lutte contre le 
trachome pour traiter le trichiasis est la chirurgie. 
L’OMS recommande actuellement l’utilisation 
d’antibiotiques topiques dans les manuels  de 
chirurgie du trichiasis. Il est généralement admis, 
surtout au vu des conditions dans lesquelles la 
chirurgie du trichiasis est souvent pratiquée, que les 
soins post-opératoires immédiats doivent inclure 
l’administration d’antibiotique.

La question se pose aussi de savoir si l’on peut 
prévenir le trichiasis récurrent ou d’autres 
complications avec l’azithromycine. L’azithromycine 

1.4  Amélioration de la Technique 
Chirurgicale  

Des études cliniques ont mis en évidence des 
différences de taux de récidive importantes d’un 
chirurgien à l’autre. Il est à remarquer que dans 
l’étude sur les effets d’un antibiotique sur les 
récidives, le taux allait de presque zéro à plus de 80% 
d’un chirurgien à l’autre. 16 De plus, l’étude STAR a fait 
état de différences importantes entre les opérateurs 
en termes de taux de formation de granulomes et 
de  défauts d’occlusion palpébrale. Les données de 
récidive précoce de cette étude ont montré que des 
incisions courtes sont un facteur primaire de récidive, 
des incisions inférieures à 20 mm impliquant un 
risque de récidive quatre fois plus important. 18 Des 
études observationnelles ont également montré 
l’importance des facteurs liés aux opérateurs. Les 
analyses d’une cohorte tanzanienne ont indiqué un 
risque de récidive accru de 40% sur l’œil gauche ainsi 
qu’une variation importante de récidive en fonction 
des districts. 20 

Peu d’études récentes se sont intéressées à 
l’amélioration de la technique chirurgicale. Des 
données non publiées provenant du terrain ont 
montré que l’aspect du contour de la paupière 
immédiatement après l’intervention pouvait être 
utilisé pour prévoir le résultat à six semaines. Cette 
constatation a conduit à la mise au point d’une 
fiche d’évaluation avec des photos de référence 
que nous prévoyons d’examiner au cours de la 
réunion. L’objectif de cette carte est de permettre aux 
opérateurs de comparer le contour des paupières 
de leurs patients avec des photos de référence. Elle 
fournit également des exemples de mauvais contours 
de paupière post-opératoire ainsi que des instructions 
pour les corriger.

En outre, les opérateurs du trichiasis sont souvent 
livrés à eux-mêmes sans faire l’objet d’un de suivi. 
Une étude récente en Ethiopie du Nord a révélé une 

possède une importante activité spectrale, y compris 
contre C. trachomatis Elle atteint aussi un haut niveau 
de concentration tissulaire et possède des propriétés 
anti-inflammatoires. Une étude menée en Tanzanie 
sur le suivi de cas chirurgicaux deux ans ou plus après 
une intervention a montré que les patients ayant un 
trichiasis récurrent avaient davantage de chances de 
présenter une infection à C. trachomatis que ceux 
n’ayant pas de récidive.  Les participants à cette étude 
qui vivaient avec deux personnes ou plus ayant un 
trachome étaient 3,7 fois plus susceptibles d’avoir 
une récidive que ceux qui vivaient seuls ou dont 
aucun des membres du foyer n’avait de trachome. Une 
étude cas-temoins au Népal a également démontré 
qu’il y avait un lien entre l’infection et la récidive 
du trichiasis. 82% des individus ayant une récidive 
étaient infectés 12 mois après l’intervention, tandis 
qu’aucun des témoins n’était infecté. 

A ce jour, deux essais cliniques randomisés ont 
examiné l’impact de l’azithromycine sur le trichiasis 
post-opératoire. 16 23-26

Eléments probants actuels 

Un examen des deux études, qui aboutissent à des 
conclusions opposées, met l’accent sur les différences 
d’environnement, de conception et d’approche de 
la chirurgie. La première étude s’est déroulée en 
Gambie, une zone hypo endémique.  La chirurgie 
a été pratiquée dans une unité de programme par 
17 auxiliaires de soins oculaires opérant selon une 
variation de la technique RBLT appelée RPT (dans 
laquelle la peau et la lamelle antérieure ne sont pas 
coupées). Toutes les personnes ont été traitées à la 
tétracycline topique pendant deux semaines après 
l’intervention. Des participants choisis au hasard ont 
reçu en plus une dose unique d’azithromycine après 
l’opération. Les patients étaient pris au hasard parmi 
les opérateurs. L’étude portait sur 451 sujets, 216 
recevant de l’azithromycine. Au bout d’un an le taux 
de récidive global fut de 40,3% avec une différence 
d’un chirurgien à l’autre (taux de récidive de 0 à 
83%). Cette étude n’a pas démontré d’effet protecteur 
de l’azithromycine (OR=0,99 pour toutes formes de 
trichiasis, IC 95% = 0,67 – 1,46).

supervision ainsi que des fournitures très limitées. 21 
Pour pratiquer une intervention chirurgicale dans de 
bonnes conditions toutes les fournitures nécessaires 
doivent être disponibles. En outre, dans de nombreux 
endroits la personne qui opère n’examine pas le 
patient après l’intervention. De ce fait il est très 
difficile à l’opérateur de se rendre compte comment 
certains aspects post opératoires peuvent avoir une 
influence sur les résultats à court et long terme. Le fait 
de laisser des individus peu qualifiés enlever les fils 
de suture peut résulter en une plus grande fréquence 
de fragments de suture résiduels restant dans la 
paupière et provoquant des granulomes. Même au 
cours d’essais cliniques contrôlées, des fragments 
de suture de soie ont été retrouvés dans 2,6% des 
paupières. Il est probable que ce taux soit largement 
supérieur dans les conditions de terrain.

Questions importantes à aborder pendant   
la réunion :

  Est-il réaliste d’envisager d’améliorer la méthode 
chirurgicale ?

  Pourquoi autant de méthodes sont-elles utilisées 
? En existe-t-il une meilleure que les autres ? 
Faudrait-il en chercher une nouvelle?

  Comment les ressources peut-elles être utilisées 
au mieux afin d’obtenir des trousses chirurgicales 
complètes et fonctionnelles ?

  Comment assurer au mieux la supervision? 

Eléments requis :

  Les stagiaires ont besoin de meilleures 
définitions et de davantage d’informations.

  Les opérateurs ont besoin d’une meilleure 
supervision aussi bien immédiatement après 
la formation qu’après avoir pratiqué un grand 
nombre d’interventions.

Emily Gower
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L’aiguille doit être capable de pénétrer les tissus 
palpébraux cicatriciels ; un profil spatulé ou 
conventionnel est conseillé. Les aiguilles à coupe inversée 
traversent le plan tissulaire plus facilement. Bien que ce 
fait soit positif pour la chirurgie du trichiasis, le danger 
de pénétrer accidentellement la cornée est multiplié. Une 
attention particulière est donc recommandée dans les 
unités de terrain. Une aiguille recourbée 3/8 a la forme 
optimale pour diriger la suture inversée correctement. Si 
l’aiguille est davantage recourbée (par ex. ½ cercle) il peut 
être difficile de transpercer depuis le segment lamellaire 
postérieur proximal jusqu’à un point situé juste au-dessus 
de la bordure ciliaire. 

Limites de nos connaissances 

Le catgut peut-il remplacer le Vicryl ?

Pourquoi le Vicryl provoque-t-il moins de formation 
de granulomes ?

Points de discussion

1.  Quelle est la place des fils de suture résorbables 
dans les programmes de chirurgie du TT ?

2.  Un programme de dons de Vicryl est-il possible ? 
Quel en serait le coût sans donation ?

3.  Peut-on concevoir des programmes dans 
lesquels le suivi se ferait entre 3 et 6 mois après 
l’intervention (et non entre 7 et 10 jours) pour 
détecter la récidive ?

4.  Quel diamètre de fil de suture et quelle forme 
d’aiguille devrait être recommandés ?

5.  Quel est le meilleur traitement des granulomes ?

6. Faut-il continuer à utiliser le catgut ?

Prix des fils de suture (Hôpital Britannique)

Vicryl 6-0 doublement monté : 145,61 £ pour 12 
sutures

Polysorb 4-0 simplement monté (substitut du 
Vicryl) 79,80 £ pour 12 sutures

Soie 6-0 doublement montée : 106,58 £ pour 12 
sutures

Soie double boucle 6-0 : 106,58 £ pour 12 sutures

Saul Rajak

La deuxième étude a été menée dans une région 
hyper endémique d’Ethiopie. Les opérateurs ont 
été mis aux normes et étaient certifiés selon les 
critères de l’OMS.. Cinq opérateurs ont pratiqué les 
interventions en suivant la procédure RBLT. Les 
participants, pris au hasard, ont reçu soit une dose 
unique d’azithromycine après l’intervention, soit 
de la tétracycline en pommade oculaire pendant 6 
semaines. Les patients n’ont pas été pris au hasard 
parmi les opérateurs. Il n’y a pas eu  de différence de 
résultat en fonction du chirurgien. Au bout d’un an, 
le taux de récidive global fut de 10%. L’azithromycine 
a montré une réduction de 30%  du risque de récidive 
du trichiasis (OR= 6,9 /100 personnes-année, 
comparée à la tétracycline topique contre 10,3/100 
personnes-année (P=0,047). Trois ans plus tard le 
taux de récidive dans les deux groupes était toujours 
faible : 10% contre 13%.  La différence par groupe de 
traitement n’était plus significative mais le nombre de 
patients ne permettait pas de détecter une différence 
significative de 30%.

Commentaires

Il n’est pas raisonnable de considérer qu’un 
antibiotique puisse supprimer les récidives dûes à 
une mauvaise technique chirurgicale. Par contre, là où 
les taux de récidive sont faibles il y a des données qui 
suggérent que l’administration d’azithromycine post-
opératoire peut réduire la récidive. Pour autant, vu les 
forts taux de récidive dans les unités de programme, 
il est nécessaire de tenir compte des facteurs liés aux 
opérateurs pour réduire le taux de récidive.

Sheila West

1.7  Indications pour la Chirurgie du TT

Introduction

A l’échelle de la population le risque d’opacification 
cornéenne augmente lorsque la prévalence du 
trichiasis s’accroit. 7 16 34 A l’heure actuelle, l’OMS 
recommande la chirurgie du TT pour tous les 
patients, quelle qu’en soit la gravité. L’ancien manuel 
de formation à la chirurgie de l’OMS (toujours utilisé) 
indique que l’épilation peut être pratiquée pour 
quelques cils périphériques. 27 Toutefois la réalité sur 
le terrain est différente.

Données probantes actuelles

Une étude de cohorte,  portant sur des individus 
atteints de TT et ayant refusé la chirurgie, a montré 
que sur une période de 4 ans, 37% des patients étaient 
passés d’un TT mineur à un TT majeur et que 5,1% 
avaient développé une opacité cornéenne nouvelle. 
34 Dans la même zone, une étude parallèle portant 
sur des patients ayant accepté de se faire opérer du 
TT, les risques comparables furent de 41% et 5,2%  
respectivement. 35 Une seconde étude longitudinale a 
également démontré que, sur une période d’un an, le 
risque de développer une nouvelle opacité cornéenne 
était le même pour les personnes opérées et celles qui 
ne l’ont pas été. 36

Des études menées dans différentes régions 
endémiques semblent indiquer qu’une majorité de 
personnes souffrant d’un TT s’épilent. Deux études 
transversales ont montré que l’épilation réduisait les 
risques d’opacité cornéenne. 2 38

Un essai clinique contrôlé a comparé l’épilation et la 
chirurgie pour le traitement des TT mineurs. 39 Les 
principales constatations sont les suivantes : 

  Au bout de deux ans le nombre de patients 
traités par épilation ayant développés au moins 5 
cils trichisasiques  était de 8,1 - 13,9 % supérieur à 
celui des patients  opérés.  

  Aucune différence n’a été constatée parmi les 
deux groupes en termes de modification de 
l’acuité visuelle.

1.6  Fils de suture utilisés pour la chirurgie du TT

Introduction

Les fils de suture chirurgicaux se divisent eu deux 
grands groupes : les fils de suture non résorbables tels 
que la soie et le nylon et les fils de suture résorbables 
tels que le catgut et la polyglactine-910 (Vicryl®). 
Actuellement l’OMS recommande les fils de suture 
en soie. 27 Le Vicryl (Polyglactine -910) est largement 
utilisé dans les endroits de haut revenus dans la 
plupart des disciplines chirurgicales. Sa résistance 
à l’étirement décroit progressivement sur plusieurs 
semaines (50% à 21 jours) et  le fil de suture se dissous 
en 6 à 8 semaines. 28 Le fil de suture résorbable 
présente l’avantage d’éviter d’examiner le patient 
peu de temps après l’intervention, surtout dans les 
endroits éloignés.

Données probantes actuelles

Une étude clinique aléatoire (n=1300) comparant les 
fils de suture en  soie et en Vicryl n’a pas fait état 
d’une différence significative des taux de récidive 
entre les deux fils de suture (OR : 0,9, IC 95% : 0,68-
1.20). 22 Il n’a pas été trouvé d’augmentation du taux 
d’infection bien que les fils de suture aient été laissés 
sur place jusqu’à leur dissolution. Il a été trouvé en 
revanche un taux de formation de granulomes moins 
important dans le groupe du Vicryl (OR = 0,63, IC 95%  
0,40-0,99, p=0,045).

En revanche, une étude prospective randomisée 
menée en Egypte a montré que la soie présentait un 
taux de récidive bien plus important que le Vicryl (RR 
: 54,82 ; IC 95% : 7,72 - 389,4). 15 Cependant il y avait un 
biais de sélection car les deux fils de suture ont été 
utilisés dans deux endroit différents.

Diamètre du fils de suture et Aiguille

Ce sont deux éléments importants pour pratiquer 
une chirurgie « peu traumatisante ». Il n’existe pas de 
consensus sur le diamètre idéal du fil de suture ni sur 
le profil et la forme de l’aiguille pour la chirurgie du 
TT. Les directives de l’OMS préconisent un fil de soie 
de 4-0, mais de nombreux opérateurs préfèrent un fil 
plus fin de 5-0 ou 6-0. 29-33
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produisent plusieurs années plus tard. La récidive 
précoce est davantage susceptible d’avoir un lien 
avec la procédure elle-même, tandis que la récidive 
tardive est probablement plus génétique ou liée à 
l’environnement. Toutes deux sont vraisemblablement 
liées à la gravité du trichiasis préopératoire. L’étude 
STAR menée en Ethiopie apporte la preuve que, dans 
des conditions optimales, les taux de récidive peuvent 
rester très bas jusqu’à trois ans après l’intervention. 
Cette étude a fourni des chiffres de récidive de moins 
de 10% à un an et 10 – 13% à trois ans.

D’autres résultats importants concernent la 
formation de granulome sur la conjonctive tarsale 
supérieure et les anomalies du contour palpébral. 
Deux études à ce jour ont fourni des données sur 
la fréquence de granulomes en Ethiopie. 22 23 Une 
troisième étude, menée en Tanzanie, apportera 
bientôt des informations complémentaires. Les 
études d’Ethiopie font état de taux de granulomes  se 
situant entre 5 et 10%. Dans l’étude STARC ces taux 
varient d’un chirurgien à l’autre, allant de 6 à 14%. 18 
Généralement, les granulomes apparaissent au cours 
des premières semaines suivant l’enlèvement des 
fils de suture. Les granulomes excisés contiennent 
souvent des fragments de fils, même dans les 
meilleures conditions de contrôle. 22 Ces données 
proviennent d’essais cliniques contrôlées impliquant 
des personnes bien formées à l’ablation des fils. Il est 
probable que dans les unités de terrain les fragments 
de fil de suture soient plus fréquents. Plusieurs 
essais cliniques ont publié des données concernant 
les lagophtalmies et les encoches centrales du bord 
palpébral. Les lagophtalmies sont plutôt rares, ne se 
produisant qu’une fois sur 100. Les encoches centrales 
du bord palpébral varient entre 1,2% pour l’étude 
STAR à 14% pour l’étude Rajak et coll. 22 23 Alors que 
l’OMS définit un défaut d’occlusion palpébrale (OMS), 
les définitions standard des anomalies du bord 
palpébral sans lagophtalmie n’ont pas été publiées et 
ne sont pas bien caractérisées dans les publications.

  Une comparaison directe par photographies 
numériques de la cornée prises au début de 
l’étude et deux ans après n’a pas montré de 
différence significative entre les deux groupes en 
termes d’opacification de la cornée (progression 
de 5,5 % pour le groupe épilation et 4,1 % pour le 
groupe chirurgie, p=0,25). Les indices de notation 
sur le terrain ont fait état d’une variation plus 
importante (accroissement et diminution de 
l’opacité cornéenne) dans les deux groupes, 
une proportion plus importante de patients 
du groupe épilation montrant des signes de 
progression de l’opacité cornéenne (16,8 % pour 
le groupe épilation et 10,4 % pour le groupe 
chirurgie. p=0,001)

  A la fin de l’étude 31% des participants du groupe 
épilation (185 sur 593) ont accepté de se faire 
opérer gratuitement.

  Conclusion des chercheurs : La chirurgie doit 
être pratiquée dans la mesure du possible, mais 
l’épilation doit être choisie pour les trichiasis 
mineurs des patients n’ayant pas accès à la 
chirurgie ou qui la refusent.

Limites des connaissances et sujets de discussion à 
propos des indications chirurgicales

Au vu de la prévalence et des conditions réelles, 
quelles sont les indications pratiques pour la 
chirurgie du TT ?

Comment doivent être traités les cas mineurs sans 
entropion ?

Qu’est-ce qui prouve que tous les cas doivent être 
opérés ?

Comment l’épilation et la chirurgie peuvent-elles 
être comparées en dehors de l’environnement 
contrôlé des études cliniques ?

L’épilation est-elle acceptable et sûre après deux ans ?

Comment peut-on aider les patients qui refusent la 
chirurgie ?

Points à discuter :

A quelle fréquence doit-on évaluer les résultats ?

Qui devrait les évaluer ?

Qu’est-ce qu’un taux de récidive acceptable ? 

Quelles normes et définitions devraient être 
établies en matière de granulomes et d’anomalies 
du bord palpébral ?

Emily Gower

1.9   Mesure des Résultats Chirurgicaux dans 
les Programmes

Introduction

Les résultats de l’opération du trichiasis peuvent se 
mesurer de façons différentes, comme cela a été dit 
au cours de la présentation précédente. Il peut s’agir 
des résultats de l’opération elle-même, mesurés, par 
exemple, en termes de récidive du trichiasis et de 
formation de granulomes et d’anomalies du bord 
palpébral, de gravité variable. Les résultats visuels, le 
plus souvent mesurés en tant qu’impact de l’opération 
sur l’acuité visuelle, mais aussi la progression 
de l’opacité cornéenne, la douleur oculaire et 
la photophobie sont autant d’autres critères de 
mesure possibles. Enfin, les résultats concernant la 
satisfaction du patient et les effets sur l’activité de la 
vie de tous les jours peuvent également être mesurés.

Lors de l’évaluation de ces résultats, plusieurs 
facteurs doivent être pris en compte. Le premier de 
ces facteurs est la gravité du trichiasis/entropion 
avant l’intervention, facteur de risque connu de la 
récidive du trichiasis. Une intervention précédente 
constitue le second facteur de risque car une paupière 
déjà opérée est plus difficile à traiter correctement. 
En troisième lieu, l’acuité visuelle au moment de 
l’opération permet de prédire la probabilité de 
recouvrer la vue car si une œil est aveugle il est fort 
improbable que la vision s’améliore. Quatrièmement 
les patients atteints d’un trichiasis sont généralement 
âgés et peuvent avoir des problèmes de vue dus 

Comment le TT récurrent doit-il être défini après 
l’intervention ? Par exemple un cil métaplastique 
périphérique.

Nous ne disposons pas de chirurgiens formés pour 
un proche avenir

Quels conseils peuvent être donnés à un patient 
se contentant d’un suivi et ne voulant pas se faire 
opérer ?

Saul Rajak

1.8 Normes pour évaluer les Résultats

A ce jour l’attention se porte surtout sur les récidives 
de la chirurgie du trichiasis. Les travaux sur les taux 
de récidive concernent généralement la procédure 
de rotation bilamellaire du tarse (RBLT) et la 
procédure de rotation postérieure du tarse (RPT). 
Quelques informations existent également sur la 
procédure de Cuenod Nataf. La procédure Trabut est 
également pratiquée dans certains pays mais très peu 
d’informations circulent sur le taux de récidive. Dans 
de nombreux endroits, les taux de récidive sont très 
élevés plus de 50 % des patients ayant une récidive sur 
au moins un œil quelques années après l’opération. 
Quelques personnes présentant une récidive n’ont 
qu’un ou deux cils déviés touchant le globe oculaire 
alors que le reste de la paupière est normal et qu’il n’y 
a pas d’entropion. Actuellement, selon la définition de 
l’OMS, ces patients ont une récidive et devraient être 
opérés de nouveau. Cependant opérer de nouveau ne 
serait pas utile parce cela mènerait à une grave sur-
correction de la paupière pour corriger quelques cils 
déviés.

La compilation des données montre qu’une 
proportion importante de récidive se produit dans 
les six mois suivant la chirurgie, mais l’incidence 
globale de récidive augmente avec le temps. 
Les études montrent qu’il existe deux sortes de 
récidives : celles qui se produisent au cours des tout 
premiers mois suivant la chirurgie et celles qui se 
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Commentaires

Il est tout à fait clair que les résultats chirurgicaux 
varient en fonction du chirurgien et qu’une 
certification appropriée, une supervision et des 
audits sont nécessaires pour lutter contre les mauvais 
résultats. Certains opérateurs ne devraient pas être 
autorisés à opérer au vu de leurs mauvais résultats car 
ils contribuent à l’échec des programmes. 

La récidive du trichiasis est la mesure du résultat 
chirurgical le plus souvent mentionnée dans les 
publications, bien que les  granulomes, les défauts 
d’occlusion et les anomalies du  bord palpébral soient 
de plus en plus mentionnés. Ces complications 
devraient aussi être utilisées pour mesurer le résultat 
chirurgical.

La satisfaction des patients au regard de la chirurgie 
semble très élevée, malgré un fort taux de récidive car 
la chirurgie semble apaiser la douleur et diminuer la 
photophobie. Les patients semblent également sentir 
des améliorations dans leur activité quotidienne 
après avoir été opérés, ce qui indique une diminution 
du handicap, mais cette amélioration n’a été rapportée 
qu’à la suite d’une étude où la récidive de trichiasis 
était très faible. Ces résultats pourraient être utilisés 
pour faire changer d’avis les patients qui refusent la 
chirurgie.

Sheila West

2.1  Sélection des opérateurs stagiaires

Dans la plupart des pays endémiques il y a trop 
peu d’ophtalmologues pour rattraper le retard 
des patients ayant besoin de la chirurgie. Il a été 
démontré que des non-ophtalmologues pouvaient 
pratiquer la chirurgie et obtenir de bons résultats 
au niveau de la communauté. 29 Il a été également 
noté que les résultats des interventions RBLT 

à d’autres problèmes. Si l’acuité ou des mesures 
d’activité physique sont évaluées trop longtemps 
après l’opération, ces autres facteurs peuvent altérer 
les effets de la chirurgie elle-même. S’il est vrai qu’un 
groupe de contrôle de personnes d’âge et de sexes 
similaires mais sans trichiasis pourrait donner des 
éléments de comparaison intéressants, on ne peut 
écarter le fait que les patients souffrant d’un trichiasis 
puissent être plus fragile dès le début et, bien que 
leur condition puisse s’améliorer, il est possible que 
leurs autres fonctions ne soient plus les mêmes. 
Cinquièmement, évaluer la satisfaction des patients 
au regard de la chirurgie est compliqué car, dans de 
nombreux endroits, la tendance est de vouloir faire 
plaisir et les patients risquent de ne pas répondre 
franchement aux questions qui leur sont posées.

Enfin il est patent que les résultats varient fortement 
d’un chirurgien à l’autre, ce qui peut rendre caduc tout 
essai cherchant à évaluer les résultats d’un programme 
de manière globaleme. 16 20 22 23 40 Ayant ces facteurs 
présents à l’esprit nous étudierons les publications 
concernant les résultats de la chirurgie du trichiasis.

Eléments probants actuels

Le taux de récidive est la mesure de résultat la plus 
communément utilisée, mais souvent non définie en 
termes de gravité. Le plus large éventail de taux de 
récidive rapporté provient de la Gambie et va de 0 à 
83% à un an, en fonction du chirurgien. 16 Plusieurs 
études ont fait état de 40% de récidives dans des 
séries en Gambie. En Tanzanie également, les taux 
de récidive varient en fonction des chirurgiens, 
allant de 16 à 38% et n’augmentant pas après un an ; 
les taux moyens se situaient à 28%. Dans le sultanat 
d’Oman deux essais cliniques ont montré des taux 
de récidive à un an de 20% avec des différences entre 
opérateurs, mais principalement attribués à la gravité 
avant opération ou une opération précédente. 11 12 Des 
études en Ethiopie montrent des taux de récidive plus 
faibles : 10% pour une étude utilisant l’azithromycine 
et 19% pour une étude utilisant des fils de suture 
différents. Cette dernière étude faisait état d’une 
variation de récidive importante par opérateur, allant 
de 13 à 45%. 22 23

pratiquées par des infirmiers ou des techniciens 
spécialisés en ophtalmologie sont similaires à ceux 
des ophtalmologues. 19 Par conséquent, la plupart des 
programmes de lutte contre le trachome forment des 
professionnels de la santé non ophtalmologues  pour 
devenir opérateurs du TT.

Selon les directives de l’OMS, les stagiaires 
peuvent être recrutés parmi les médecins ayant 
une expérience chirurgicale, les infirmiers en soins 
oculaires ou les auxiliaires spécialisés en soins 
oculaires. Les stagiaires doivent avoir une expérience 
chirurgicale antérieure et une bonne compétence 
chirurgicale, une connaissance des techniques de 
stérilisation, savoir pratiquer un examen des yeux et 
faire une injection. 9 27 

Dans la plupart des pays endémiques les stagiaires 
sont surtout des infirmiers ou des auxiliaires 
médicaux. En Ethiopie les stagiaires sont, soit des 
infirmiers débutants, des infirmiers diplômés. Au Mali 
ils doivent être infirmiers diplômés d’état.

Actuellement, certains programmes n’ont pas de 
critères de sélection  définis  pour  les stagiaires, et 
ceux-ci sont recrutés sur la base de leur aptitude aux 
procédures chirurgicales ou parce qu’ils se trouvent là 
où le programme se déroule. Les critères de sélection 
de l’OMS ne sont pas toujours suivis à la lettre.

Il est important que les programmes aient des critères 
écrits pour le recrutement des opérateurs stagiaires. 
Afin d’éviter les déceptions, à la fois pour le formateur 
et pour le stagiaire, un test d’aptitude à la chirurgie 
doit être prévu au moment de la sélection. Cela peut 
être fait en observant le candidat faire un ourlet sur 
un morceau de tissu ou faire une suture. 9 En outre, 
comme il existe un fort taux de défection parmi les 
opérateurs du TT, un soin particulier doit être pris 
pour inciter les stagiaires à conserver leur poste. 21

Amir Bedri Kello

On parle moins souvent du défaut d’occlusion 
palpébrale ou d’anomalies du  bord palpébral. A six 
semaines, dans une étude, 1,3%  des patients avaient 
un défaut d’occlusion, avec des différences selon les 
chirurgiens. 18 A 10 jours, dans une autre étude, 11 à 
14% avaient des anomalies du  bord palpébral. 22 La 
formation de granulomes est rarement mentionnée. 
Dans une étude, 6 semaines après l’opération, 10,5% 
des patients avaient un granulome. Au cours d’une 
autre étude,  10 jours après l’intervention, entre 8,7 et 
5,7% des patients (en fonction du fil de suture) avaient 
des granulomes. 18 22

Quelques études rapportent la satisfaction du patient 
concernant la chirurgie. En Gambie, malgré un fort 
taux de récidive, 77% des patients ont mentionné 
une « amélioration ». En Tanzanie 59% ont déclaré 
qu’ils voyaient mieux. Des études sur l’amélioration 
des symptômes chez les patients ont été publiées. 
En Ethiopie, où 100% des patients en attente d’une 
opération du trichiasis déclaraient avoir mal et 96% 
souffrir de photophobie, à 6 mois 96% déclaraient 
ne plus avoir mal et 30% souffrir de photophobie. En 
Gambie, 94% d’un groupe de patients ont déclaré se 
sentir mieux après l’opération.

L’acuité visuelle s’est améliorée en moyenne d’une 
ligne dans deux séries en Ethiopie et en Gambie. Les 
auteurs attribuent ces résultats à la fois à la réduction 
de la photophobie et à la régression de certaines 
lésions cornéennes réversibles. 

Un rapport récent provenant de Tanzanie mentionne 
que 28% des patients, 2 à 7 ans après l’intervention, 
étaient capables de travailler dans les champs ou à 
la maison, ce qu’ils ne pouvaient pas faire avant. Un 
analyse pré et post opératoire plus complète a été 
menée en Ethiopie sur un groupe de patients. Il en 
ressort une améliorations importante de l’activité 
physique des patients 6 mois après l’intervention, 
amélioration qui serait due à une meilleure acuité 
visuelle. Un rapport en provenance d’Inde fait 
également mention d’une amélioration de la qualité 
de vie post-opératoire mais sans pouvoir l’attribuer à 
l’amélioration de la vue.
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2.3  Supervision des opérateurs non médecins  

Quelles sont les composantes essentielles de la 
supervision des prestations chirurgicales pratiquées 
par des non-ophtalmologues ? Qui doivent être les 
superviseurs et quelle autorité doivent-ils avoir 
pour être efficaces ?

Base de données factuelles :

Bien qu’il semble évident que le soutien améliore 
la performance, la base de données factuelles est 
mince. La revue Cochrane « Intervention pour le 
trichiasis trachomateux » ne fait aucune mention de 
la supervision. Un fait pourtant est clair : l’absence 
de supervision des opérateurs non médecins est 
un obstacle majeur à un service productif. Deux 
études mentionnent que le manque de supervision 
est un obstacle, même si ces publications émanent 
de pays (Tanzanie et Ethiopie) qui ont parmi les 
meilleurs services planifiés en Afrique. 21 43 En 
Tanzanie nombreux sont ceux qui ne connaissent 
pas leur superviseur. En Ethiopie très peu sont 
observés pendant qu’ils opèrent après avoir reçu 
leur formation (ce qui n’a rien de surprenant pour 
plus de 700 stagiaires formés). D’après ces études « 
les leçons que nous enseignent d’autres situations 
sanitaires suggèrent qu’une supervision constructive 
assortie d’un audit peut améliorer la qualité des soins 
sanitaires ». 44 Rien de tout ceci ne nous dit en quoi 
une « supervision constructive »  peut consister. Il 
semble donc que nous ne puissions qu’essayer de 
citer les composantes essentielles sur la base de notre 
savoir-faire pratique sans éléments de preuve.

Principaux problèmes et paradoxes :

1.  La supervision ne peut pas s’exercer qu’en 
s’appuyant sur un programme bien planifié 
et assorti d’une formation et d’une chaîne 
d’approvisionnement fonctionnelles. Or certains 
pays n’ont rien de tout cela (rien en Ouganda, 
partiellement au Sud Soudan).

2.2   Vue d’ensemble des Programmes de 
formation des opérateurs du TT    

Historique

La Résolution 51.11 de l’Assemblée Mondiale de la 
Santé, adoptée en mai 1998 appelle tous les états 
membres à mettre en œuvre, si nécessaire, la stratégie 
CHANCE pour l’élimination du trachome cécitant. 41  
Ceci a été interprété comme l’élimination du 
trachome en tant que problème de santé publique, 
et non comme l’élimination de toute forme de cécité 
provoquée par le trachome ou l’élimination de 
l’infection oculaire à Chlamydia trachomatis. Les 
objectifs à partir desquels le trachome cécitant doit 
être éliminé en tant que problème de santé publique 
sont : (1) pas plus de 0,1% de la population totale 
atteint de TT et (2) signes cliniques de trachome actif 
chez moins de 5% d’enfants âgés de 1 à 9 ans. 42 

La définition de moins de 1 pour mille de la 
population totale atteint du TT a été affinée de 
manière à ce que les cas du TT soient des cas  « 
inconnus du système » [Rapport non publié de la  3ème  
Réunion Scientifique globale, avant-projet de février 
2011]. De ce fait, les patients atteints d’un récidive de 
TT, les échecs chirurgicaux et les patients qui ont été 
vus en consultation mais qui refusent l’intervention 
ne sont pas comptés dans le 1 pour mille. Il est donc 
clair qu’une fois que les objectifs d’éliminations 
auront été atteints il faudra continuer de traiter les 
cas de TT récurrents, inconnus et  incidents.  

Les programmes de formation des opérateurs du 
TT doivent permettre d’offrir un service chirurgical 
pour rattraper le retard de TT connu ou estimé dans 
une zone donnée (probablement par une campagne) 
et offrir un service continu durable (probablement 
par des unités de santé) une fois que les objectifs 
d’éliminations auront été atteints.

2.  Un superviseur expérimenté dans un endroit 
de faible incidence pratiquant l’ophtalmologie 
générale est peut-être moins compétent qu’un 
opérateur non ophtalmologue qui opère souvent. 
La compétence manuelle ne va pas toujours de pair 
avec le statut hiérarchique.

3.  Ce sont dans les endroits les plus reculés que 
les opérateurs non ophtalmologues sont le plus 
utiles et où les charges de travail sont les plus 
lourdes, mais c’est aussi là qu’on trouve le moins de 
superviseurs.

4.  La supervision implique un audit de résultats. 
Dans une situation de terrain, l’audit portant sur les 
résultats immédiats a un côté pratique, cependant 
les résultats à long terme sont plus révélateurs.

5.  Il y a deux sortes de supervision. La première 
est de nature clinique. La seconde concerne 
l’approvisionnement en consommables et le 
soutien financier. Les deux fonctions demandent 
des compétences différentes et peuvent ne pas être 
exercées par la même personne.

Quelles sont les composantes essentielles de la 
supervision des prestations de chirurgie du TT 
pratiquées par un opérateur non ophtalmologue ?

Quelques suggestions, dont certaines méritent d’être 
débattues, et d’autres non :

  Chaque opérateur non-ophtalmologue doit savoir 
qui est le superviseur et le superviseur doit 
connaître chaque opérateur non-ophtalmologue.

  Ils doivent être capables de communiquer 
fréquemment et facilement.

  La supervision nécessite des moyens financiers 
et ne peut reposer sur la bonne volonté.

  Il doit être entendu que le superviseur occupe un 
poste d’autorité, mais il doit être un soutien, pas 
un juge.

  Ce dernier aspect suppose que le superviseur 
joue son rôle de façon appropriée : une 
personnalité inadaptée sera contre-productive.

Sujets de discussion

Qui doit recevoir une formation de chirurgien du 
TT ? Il est généralement admis que des personnels 
non spécialistes peuvent recevoir une formation 
d’opérateurs du TT, mais les critères de sélection 
varient d’un pays à l’autre. Le volume et la qualité 
de la chirurgie varient énormément d’un chirurgien 
à l’autre et le taux d’attrition est élevé. Des essais 
visant à établir le profil du candidat pouvant cumuler 
quantité et qualité n’ont pas été probants.21 

Qu’est-ce qui constitue un bon programme de 
formation ? Les directives pour la chirurgie et la 
certification existent 8 (voir plus bas) mais elles 
ne sont pas toujours appliquées. Il faudrait des 
directives pour la formation des formateurs et pour 
le contenu des modules de formation. Généralement 
ce sont quelques stagiaires diplômés qui mènent la 
plupart des opérations. Est-ce que c’est la fonction du 
stagiaire ou de la formation ?

Les formateurs et les stagiaires ont-ils tous les outils 
dont ils ont besoin ? Chaque pays a son propre 
contexte et il est difficile de parvenir à une approche 
qui satisfasse tout le monde, et pourtant il existe un 
besoin réel de directives et de documentation au 
niveau mondial. Le manuel de l’OMS pour la chirurgie 
du TT va bientôt avoir 20 ans. Les directives de 
certification ne semblent pas être suivies et il n’existe 
pas de traduction officielle en français, espagnol,  
portugais ou en arabe. Le Centre International pour 
la Santé Oculaire (ICEH) a récemment produit un 
DVD de formation en anglais et en français. Les outils 
existants sont-ils adaptés et utilisés au maximum de 
leur potentiel ?

Paul Emerson
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La définition la plus communément utilisée est 
actuellement « un cil ou plus touchant le globe 
oculaire, l’épilation évidente ou des antécédents de 
plusieurs opérations du trichiasis». A cet égard, la 
catégorisation du TT en « majeur » et « mineur » afin 
de déterminer les cas devant être réopérés est une 
question qui demande à être normalisée pour les 
prises de décisions des programmes.

Quelles sont les stratégies pratiques d’audit pour les 
opérateurs ?

La stricte adhésion au processus de certification 
est la première étape du processus d’assurance 
de qualité chirurgicale. Il serait très utile que les 
formateurs des opérateurs du TT utilisent et suivent 
à la lettre les procédures de certification figurant 
dans le manuel de l’OMS « Evaluation Finale des 
Opérateurs du Trichiasis. » Il faut toutefois noter 
que cette méthode est centrée principalement sur 
la procédure RBLT et qu’elle s’y limite. Par principe, 
il serait bon que les programmes nationaux de 
lutte contre le trachome élaborent des procédures 
d’audit chirurgical permanentes. La méthode LQAS 
décrite par Buchan et ses collègues est aussi très 
utile pour identifier les opérateurs et/ou les groupes 
de opérateurs du TT ayant des taux de récidive 
forts et faibles. Une supervision régulière (faite par 
les opérateurs ophtalmologues qui ont formé les 
opérateurs du TT) pendant et après les campagnes, 
au cours de réunions annuelles et des ateliers de 
maintien des compétences, améliorerait grandement 
les performances.

Que fait-on des résultats ?

Comme indiqué plus haut, les résultats des audits 
chirurgicaux devraient servir à améliorer la qualité 
de la chirurgie et réduire le taux de récidive du 

  Le superviseur doit être un clinicien expérimenté 
en chirurgie du TT et il peut être amené à 
participer activement à la chirurgie.

  Le superviseur doit également assurer un rôle de 
gestionnaire.

  La supervision implique une action corrective 
lorsqu’une insuffisance est constaté.

  Vu le nombre de opérateurs non ophtalmologues 
dans le même programme, les programmes 
doivent prévoir une formation de superviseurs 
suffisante.

  Les campagnes chirurgicales donnent l’occasion 
aux opérateurs non ophtalmologues et aux 
superviseurs de travailler ensemble.

Qui doivent être les superviseurs et quelle autorité 
doivent-ils avoir pour être efficaces ?

  Puisque les ophtalmologues ne sont pas assez 
nombreux, d’autres personnes telles que des 
médecins généralistes, des opérateurs et surtout 
des techniciens supérieurs en ophtalmologie 
doivent être recrutés, dans la mesure où ils ont 
les compétences requises.

  La supervision doit apparaître dans 
l’organigramme de façon à montrer clairement 
que les superviseurs sont revêtus d’une certaine 
autorité et peuvent prendre des mesures 
correctives si nécessaire.

  Les facteurs tels que l’attitude, et la motivation 
pour la supervision ne doivent pas être oubliés.

Cela peut ressembler à une liste vœux pieux mais 
cela met l’accent sur ce qui constitue véritablement 
l’obstacle le plus important à des services productifs..

Keith Waddell

TT. L’amélioration de la qualité des programmes 
de formation et la performance des opérateurs 
formés au TT devrait rester une priorité pour tous 
les programmes de lutte contre le trachome. Les 
données recueillies par de bonnes méthodes de 
compilation systématique pourraient être très utiles 
pour présenter les résultats des programmes et pour 
récompenser les bons opérateurs et améliorer les 
moins bons. Les leçons que l’on peut tirer de cet 
exercice peuvent servir d’exemples vivants pour la 
formation de nouveaux opérateurs du TT et offrir un 
complément de formation aux opérateurs formés.

Comment peut-on promouvoir une culture de 
qualité dans un programme de chirurgie du TT ?

Jusqu’à maintenant la priorité de tous les 
programmes de lutte contre le trachome a été 
de rattraper le retard et d’étendre la couverture, 
particulièrement dans les pays fortement touchés. 
Bien que les responsables des programmes de lutte 
contre le trachome aient été au courant des mauvais 
résultats comme la récidive, peu d’efforts ont été faits 
pour promouvoir la culture de qualité chirurgicale. Et 
pourtant il est clair que si la qualité est mauvaise les 
patients ne seront pas enclins à accepter la chirurgie 
et le volume de la chirurgie (couverture) en sera 
directement affecté. Par conséquent, il est plus que 
temps pour les programmes de mettre en place des 
stratégies d’amélioration de la qualité dans le cadre 
de leurs plans annuels. Ceci implique d’allouer des 
fonds pour des activités d’amélioration de la qualité 
telles que la supervision, la mesure des taux de 
récidives (LQAS et autres méthodes) et les réunions 
annuelles avec les opérateurs du TT etc.

Teshome Gebre & Alemayehu Sisay

2.4  Audit et Qualité de la Chirurgie

Quelles sont les recommandations actuelles 
concernant les audits chirurgicaux ?

Actuellement, au niveau mondial, le nombre de 
personnes atteintes du trichiasis trachomateux s’élève 
à huit millions.45 A ce jour, l’accent a été mis sur le 
volume plutôt que sur la qualité de la chirurgie. En 
raison du nombre limité de professionnels des soins 
oculaires dans les zones rurales, une large gamme 
de travailleurs de la santé de niveau intermédiaire 
(personnel paramédical) ont été formés pour aider 
à rattraper le retard chirurgical existant. Différentes 
combinaisons de stratégies de traitement telles que 
les centres fixes et les unités mobiles de chirurgie ont 
été utilisées pour offrir des prestations chirurgicales. 
La mesure du résultat de la chirurgie du TT se fait 
habituellement en termes de taux de récidive du TT. 
Ce taux varie de 10% après un an à 60% après 3 ans.46 
Pour autant que le mentionnent les publications, 
aucune méthodologie formelle n’a été élaborée et 
publiée pour déterminer le processus d’assurance de 
qualité. L’article scientifique le plus récent traitant 
de la question de l’audit chirurgical est celui de 
Buchan et ses collègues, qui recommande d’utiliser 
la méthode de l’Echantillonnage pour l’Assurance de 
Qualité par Lots (LQAS) comme outil d’audit pour 
évaluer le résultat de la chirurgie du TT en termes 
de récidive du TT post-opératoire. Cette méthode 
n’estime pas le taux véritable de récidive mais classe 
chaque opérateur soit dans le groupe « Forte récidive », 
soit dans le groupe « faible récidive ». Cela a pour but 
d’aider à fournir des informations utiles destinées 
à déclencher des actions correctives pouvant se 
traduire  par une formation supplémentaire. Il est 
à noter qu’une définition standard de récidive est 
obligatoire pour rendre le processus plus efficace. 
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3.2   Productivité et attrition des travailleurs 
de la santé formés à la chirurgie du 
trichiasis

Attrition après la formation

Des données émanant de Tanzanie en 2007 indiquent 
que 123 opérateurs du TT ont été formés par le 
Ministère de la Santé et HKI à Kongwa entre 1995 
et 2005. 43 En 2005, 104 d’entre eux ont renvoyé 
un questionnaire par courrier, 20 n’ont pas pu être 
retrouvés et 8 étaient morts ou ne travaillaient plus 
dans les soins oculaires. Sur les 104, 83 pratiquaient 
toujours la chirurgie, donc 67% des stagiaires étaient 
toujours « en activité » (c’est à dire, avaient pratiqué 
au moins une intervention au cours de l’année 
précédente).

La récente étude dans l’ouest d’Amhara en Ethiopie 
en 2011 a trouvé que sur 247 opérateurs formés 
entre 2001 et 2008, 139 (56%) avaient définitivement 
terminé de pratiquer la chirurgie du trichiasis. 21 
Ils occupaient des postes plus importants, avaient 
poursuivi leurs études ou avaient intégré le secteur 
privé ou une ONG. Donc 44% seulement étaient 
toujours « en activité ».

Nous ne disposons pas d’informations sur le taux 
d’attrition dans les autres endroits.

Productivité des opérateurs du Trichiasis

Le rapport de Tanzanie de 2007 donne une 
moyenne de 22,3 interventions/an (écart type 48,1) 
et une médiane de 7. Cette statistique comprenait 
21 opérateurs qui n’avaient pratiqué aucun acte 
chirurgical. L’étude récente d’Ethiopie indique 
une moyenne d’interventions de 41 (en excluant 
les opérateurs qui n’en ont pratiqué aucune). Les 
données non publiées de l’Initiative sur les Systèmes 
de Santé en Afrique concernant 39 opérateurs en 
Tanzanie (ayant pratiqué au moins une intervention 
en 2010) indiquent une moyenne de 55 interventions 
par chirurgien.

3.1   Modèles de prestation de services pour  
le TT

Historique

La chirurgie du TT doit répondre à deux impératifs :  
rattraper le retard des cas non opérés estimés à 
partir d’études de prévalence, et fournir un service 
permanent dans les zones endémiques. Ces deux 
impératifs sont distincts : l’un est une réponse 
d’urgence demandant une campagne offensive, alors 
que l’autre est un service institutionnel demandant 
une approche systémique.

Rattraper le retard

Les patients atteints d’un TT ne sont pas 
uniformément répartis et la première étape pour 
rattraper le retard consiste à identifier les endroits où 
les patients sont les plus nombreux pour y  concentrer 
les services chirurgicaux. De nombreux programmes 
cherchent à répartir les ressources uniformément à 
travers tous les districts endémiques et n’ajustent pas 
l’offre aux besoins réels. Il existe généralement deux 
catégories de camps chirurgicaux ou de campagnes 
: des campagnes impliquant de nombreux véhicules 
et de nombreux opérateurs ou des campagnes faisant 
appel à un seul chirurgien se déplaçant à moto ou 
avec les transports locaux. Pour que les campagnes 
aient un impact positif, il faut que la préparation des 
équipes soit synchronisée avec la mobilisation des 
patients.

Durabilité

Pour que le programme d’un pays atteigne son but 
ultime, il faut que les services soient offerts pour les 
cas récidivant, les cas incidents et les nouveaux cas. 
Par définition cela doit être fait par un système de 
centres permanent et non pas par unités mobiles. 
Actuellement, la plupart des programmes ne font état 
que de 10 à 20% de cas opérés dans des centres fixes.

A partir des données émanant de 13 pays présentées 
à la réunion du GET 2020 de 2011, et du document « 
Insight » concernant le nombre total d’interventions, 
le nombre moyen d’interventions (105 597 en 2010) 
par chirurgien (1582 en 2010) a été de 66,7, allant de 
4,2 à 240. Au niveau de productivité actuel il faudra 
28 ans pour  rattraper le retard dans ces 13 pays. Trois 
pays (Mali, Niger et Mauritanie) sont en mesure de 
rattraper le retard en 9 ans.

Les données – non publiées – concernant les 
interventions financées par la fondation Hilton 
(Ethiopie,  Mali et Niger) pratiquées en 2010 
(n’incluant que les opérateurs ayant pratiqué au 
moins une intervention) indiquent des moyennes 
de respectivement 76, 156 et 56 interventions par 
chirurgien. 

Facteurs associés à la productivité

Dans l’étude tanzanienne de 2007 seule l’approche par 
unité mobile était prédictive de productivité. 

Une étude en Ethiopie a révélé que les opérateurs 
opérant dans les centres fixes auraient été plus 
productifs s’ils avaient disposé de suffisamment de 
consommables  et si une information de l’existence de 
ce service avait été diffusée. Aucune analyse n’a été 
faite concernant les facteurs associés à la productivité 
de la chirurgie mobile. La productivité des opérateurs 
dans les unités mobiles a été largement plus 
importante que dans les centres fixes. 

Les données non publiées du Mali, du Niger, 
d’Ethiopie et de Tanzanie indiquent toujours une 
productivité plus importante chez les travailleurs 
des soins oculaires spécialisés. Au Niger et au Mali, 
entre 67 et 89% des interventions ont été pratiquées 
en chirurgie mobile. La pénurie d’instruments et 
de consommables a été rare au Mali, au Niger et en 
Ethiopie ; 25% de opérateurs en Tanzanie ont indiqué 
des défaillances dans les fournitures.

Paul Courtright

Sujets pour la discussion

Unités mobiles: l’approche par campagne

Comment améliorer l’accès aux prestations 
chirurgicales ? Comment les patients sont-ils 
dépistés, identifiés, et conseillés pour les amener 
vers les équipes de terrain au moment des 
campagnes ? Quel  rôle jouent les média, les agents 
de santé et les volontaires pour mobiliser les 
patients ?

Nous savons que la productivité des camps varie 
considérablement selon les endroits. Quels facteurs 
permettent de traiter les patients efficacement 
et avec respect tout au long du processus ? Les 
compétences des bénévoles, des agents de santé, 
des opérateurs et des superviseurs sont-elles 
adéquatement utilisées au cours des campagnes ?

A quel moment un programme doit-il passer d’une 
grande caravane de véhicules à un individu à moto ?

Durabilité : l’approche par centre fixe

Les prestations sont disponibles dans de nombreux 
centres, mais l’acceptation est généralement faible. 
Quels facteurs peuvent améliorer l’acceptation de 
la chirurgie? Comment les patients sont-ils amenés 
dans le système et qu’est-ce qui empêche le modèle 
de centre fixe de produire un volume plus important ?

Coût par patient opéré. Comment ce facteur change-
t-il au cours de la vie d’un programme ? Y a-t-il un 
coût par acte chirurgical qui puisse servir pour la 
planification des ressources à long terme ?

Paul Emerson
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Auteurs Description de l’étude Acceptation Facteurs associés au refus de la chirurgie

Courtright, 
199447

Modèle: Cohorte prospective
Lieu: Malawi
Nombre de participants: 29
Période de suivi : 9-12 mois

37.9% • Distance / Transport
•  Ne connait pas une autre femme ayant été opérée
• TT unilatéral
• N’est pas une veuve

(1) West 
199448

(2) Oliva 
199749

Modèle : Cohorte prospective
Lieu : Tanzanie
Nombre de participants : 200
Période de suivi : (1) 2 ans et (2) 7 
ans

18% sur 2 ans
27.4% sur 7 ans

• Pas de symptômes
• Manque de temps
• Coûts supplémentaires
• Pas d’accompagnateur
• Enfants à la maison
• Difficulté de transport
• Manqué d’argent
• Refus de la chirurgie
•  Peu de connaissance du service
•  Echecs cliniques (le patient est venu)

Bowman 
200050

Design: Etude appariée randomisée 
en grappes :

(A) Chirurgie en centre de soins
(B) Chirurgie au village

Lieu :  Gambie
Nombre de participants: 158
Période de suivi : un an

(A) 44%
(B) 66%
(OR:1.49,
IC :1.11-2.01, 
p=0.009)

• Coût
• Distance

Bowman 
200237

Modèle : Cohorte prospective
Lieu : Gambie
Nombre de  participants: 148
Période de suivi: 12 mois

23% • Symptômes légers/préférence pour l’épilation
• Mauvaise expérience chirurgicale
• Peur
•  Utilise des médicaments oculaires traditionnels
• Opposition de la famille
• Trop cher
• Manque de temps
• Pas d’accompagnateur
•  Ne sait pas comment accéder à la chirurgie

3.3  Obstacles à la chirurgie

Pour différentes raisons, de nombreuses personne 
vivant avec un TT ne se font pas opérer. Ce fait est 
corroboré par des études provenant de plusieurs pays 
où le taux d’acceptation de la chirurgie est faible 
(voir tableau ci-dessous). Il se peut toutefois qu’il y 
ait d’importantes variations en termes d’acceptation 
parmi les pays / régions, certaines ayant de meilleurs 
résultats que d’autres.

Le coût – direct et indirect – pour le patient est un 
problème critique. Au cours d’une étude récente en 
Ethiopie on a demandé à plus de 2500 personnes 
atteintes d’un TT pourquoi elles ne s’étaient pas 

3.4   Stratégies pour augmenter l’acceptation 
de la chirurgie du TT

Les stratégies pour augmenter l’acceptations de la 
chirurgie du TT doivent faire tomber les barrières 
telles que l’absence de sensibilisation, le coût direct et 
indirect, la distance, les barrières au soutien social et 
les barrières au niveau du fournisseur.

Il n’y a pas assez d’éléments probants dans les 
publications scientifiques pour émettre des 
recommandations sur la meilleure façon d’accroitre 
l’acceptation de la chirurgie du TT. Une étude en 
Gambie a montré la corrélation qui existe entre l’offre 
de soins gratuits au niveau du village et le nombre 
d’acceptations de la chirurgie. 50 Cependant l’offre 
d’un service chirurgical au niveau du village entraine 
une augmentation du coût du service et pose un 
problème de stérilisation des instruments.

Dans un village de Tanzanie, une stratégie de 
promotion  dans laquelle les instituteurs et les chefs 
de village encourageaient les patients à se rendre 
dans les unités de soins existantes  a prouvé son 
efficacité en termes d’acceptation de la chirurgie.51 

fait opérer. 45% ont cité le manque de temps, 43% le 
manque d’argent et 35% le manque d’accompagnateur 
(plus d’une raison prise en compte). Le manque de 
temps et d’accompagnateur peuvent être interprétés 
comme le coût indirect par  perte de revenu pendant 
le traitement et les frais de l’accompagnateur. 
Ces coûts peuvent être réduits par l’offre d’un 
service chirurgical gratuit ou à des prix largement 
subventionnés. Cependant, même lorsque les 
interventions sont proposées gratuitement, un 
nombre important de personnes s’y refusent. Ce fait 
suggère qu’il existe des facteurs plus subtils que le 
simple prix pour influencer la décision.

Cette étude a montré que la promotion sanitaire au 
niveau du village et la relation avec les prestataires de 
service améliorent  l’acceptation.

Une étude récente en Ethiopie  a montré que 80% 
des interventions faites par les opérateurs de 
TT avaient lieu au cours de campagnes mobiles 
organisées verticalement et que le nombre 
d’interventions faites dans les centres fixes dans le 
cadre d’une activité intégrée était très faible. 21 Le 
faible nombre d’interventions pratiquées dans les 
centres fixes pourrait avoir un impact négatif sur la 
compétence des opérateurs du TT et sur la qualité 
de la chirurgie qui y est pratiquée.  Dans un pays 
hyper endémique comme l’Ethiopie connaissant 
énorme un retard en TT, l’offre de services intégrés 
seule n’est pas la meilleure solution. Il pourrait 
être intéressant de savoir si, dans ces conditions, 
des équipes d’opérateurs du TT hautement formés 
et très compétentes se déplaçant pour offrir une 
chirurgie de grande qualité au cours de campagnes 
de proximité ne pourrait pas faire monter le nombre 
des acceptations.

Amir Bedri Kello

Auteurs Description de l’étude Acceptation Facteurs associés au refus de la chirurgie

Mahande 
200751

Modèle : Cohorte prospective de 
villageois avec sensibilisation au 
trachome faite par :

(A) Chefs de village
(B) Instituteurs 

Lieu : Tanzanie 
Nombre de participants : 225
Période de suivi : un an

44.8% total.
(A) 52.1% 
(B) 36.5% dans 
les villages 
sensibilisés par 
instituteur 
(RR:1.4, IC:0.9-
2.1, p=0.006)

• TT unilatéral
• Echec d’offre chirurgicale
•  Programme de sensibilisation au TT peu efficace.
• Facteurs géographique
• Echecs cliniques  (le patient est venu)

Rabiu 200152 Modèle : Etude transversale
Lieu : Nigeria
Nombre de participants: 101
Période de suivi : étude transversale

10% (de 
personnes 
avec TT ayant 
cherché un 
traitement)

• Coût
• Pas de symptôme
• Distance
• Manque d’accompagnateur

Matthew Burton
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Un homme regarde sa femme se faire opérer chez lui au Mali. Des stratégies 
de campagne chirurgicale comme celle-ci réduit le retard en apportant les 
services chirurgicaux chez les gens vivant dans des zones de forte prévalence.

Crédit photo : Le Centre Carter/Aryc W. MosherPhoto de droite : Le suivi post-chirurgical est crucial pour offrir des soins de qualité 
et obtenir la satisfaction du patient. Au cours des visites de suivi les opérateurs 
peuvent déceler le trichiasis post-opératoire et d’autres problèmes ou complications.

Crédit photo : Le Centre Carter/Aryc W. Mosher

Annexe B : Programme de la Réunion
Lundi 30 janvier 2012 : Directives pour la Gestion de la Chirurgie

Président: Amir Bedri Kello
Animateur / Secrétaire: Matthew Burton

Heure Sujet Propos de Synthèse Sujets de discussion / Questions

09:00 Accueil & Introductions Paul Courtright 
Matthew Burton

Directives OMS

09:15 1.1.  Quelles sont les directives 
actuelles de l’OMS 
pour l’organisation de la 
chirurgie du TT?  

Silvio Mariotti •  Clarifi cation de la défi nition actuelle du TT par l’OMS 
pour (a) les enquêtes, (b) les indications pour la chirurgie

•  Quelles sont les procédures recommandées ? 

Formes de la maladie

09:30 1.2.  Aspect de la maladie 
dans les populations 
endémiques.

Saul Rajak • Qu’est-ce que le TT inclut comme maladies ?
• Peut-on trouver une défi nition plus précise du TT ?
•  Est-il nécessaire de faire la distinction entre la présence 

ou non d’entropion?

 Technique Chirurgicale

10:15 1.3. Procédures chirurgicales Amir Bedri •  Dans la pratique, y a-t-il des éléments pouvant favoriser 
le choix de l’une des procédures préconisées par l’OMS 
plutôt qu’une autre?

•  Quelles données indiquent qu’une des procédures 
recommandées par l’OMS est meilleure que les autres?

11:00 Pause

11:15 1.4.  Traitement des récidives  
dans le cadre d’un 
programme de lutte 
contre le TT

Essam el Toukhy •  Quelles sont les recommandations actuelles concernant 
le traitement des récidives ?

•  Existe-t-il des considérations techniques spéciales?
•  Comment les récidives doivent être gérées dans les 

programmes et par qui?

Réduction des récidives

12:00 1.5.  Amélioration de la 
technique chirurgicale

Emily Gower •  Existe-t-il des modifi cations techniques prometteuses 
permettant de réduire les complications et l’échec 
chirurgical précoce?

•  Des études spécifi ques doivent-elles être entreprises ?
•  Peut-on se mettre d’accord  sur une défi nition de l’échec 

chirurgical / récidive (subdiviser  en 0-6 mois et > 6 
mois)?

13:00 Déjeuner
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Heure Sujet Propos de Synthèse Sujets de discussion / Questions

14:00 1.6.  Antibiotique  
post-opératoire

Sheila West •  Quelle place pour l’antibiotique post-opératoire dans les 
programmes chirurgicaux?

14:30 1.7. Sutures Saul Rajak •  Quelle place pour les sutures résorbables dans les 
programmes chirurgicaux ?

15:00 Pause

15:30 1.8. Indications pour la 
chirurgie du TT

Saul Rajak •  Au vu de la charge et des conditions de terrain, quelles 
sont les indications pratiques pour la chirurgie du TT ?

• Tous les cas doivent-ils être opérés ?
• Comment traiter les cas  légers sans entropion?

16:30 Conclusions et priorités de recherche

Mardi 31 janvier 1012 : Qualité de la Chirurgie

Présidente : Sheila West  
Animateur / Secrétaire: Paul Emerson 

Heure Sujet Propos de Synthèse Sujets de discussion / Questions

09:00 Accueil et  Introductions Paul Courtright

09:20 2.1. Synthèse du 1er jour Matthew Burton

Résultats de la Chirurgie

09:40 2.2.  Examen des directives 
actuelles de l’OMS 
pour la formation et la 
certification

Silvio Mariotti

2.3. Normes pour les résultats Emily Gower •  Peut-on convenir d’une définition standard du résultat 
(clinique et en termes de durée)?

• Quels sont les résultats acceptables?
• Que dire des aspects esthétiques de la chirurgie?
•  Est-ce qu’ils varient beaucoup en fonction de la 

procédure?
• Point de vue du patient?

2.4.  Données actuelles sur la 
recherch et les résultats 
des programmes

Sheila West • Où nous situons nous par rapport à ces mesures ?
• Que savons-nous des variations entre opérateurs ?

10:45 Pause

Heure Sujet Propos de Synthèse Sujets de discussion / Questions

Formation

11:15 2.5.  Sélection des opérateurs 
stagiaires

Amir Bedri •  Quels types de travailleurs de la santé devraient recevoir 
une formation de chirurgien du TT?

•  Quelle est la situation actuelle – avons-nous une vue 
globale ?

• Comment sont-ils sélectionnés à l’heure actuelle ?
• Quels critères ou qualités sont importants?
•  Devrait-il y avoir un test pratique d’aptitude avant la 

sélection ?

12:00 2.6.  Programmes de 
formation

Paul Emerson & 
Chad MacArthur

• Quels sont les différents modèles ? 
• Qui fait la formation ? Qui forme les formateurs ?
•  Quelles sont les caractéristiques d’une bonne grille de 

formation incluant une expérience pratique?
• Quelle est la relation entre la formation et les résultats ?  
•  Les grilles de formation ont-elles les “outils” nécessaires 

pour assurer de bons résultats ?
• Evaluation post formation ?

12:45 Déjeuner

Supervision & Audit

13:30 2.7.  Supervision des 
opérateurs non 
ophtalmologues

Keith Waddell •  Quelles sont les composantes–clef de la supervision 
de la chirurgie du TT faite par une personne non 
ophtalmologue ?

•  Qui doivent être les superviseurs et de quelle autorité 
doivent-ils être investis pour être efficaces ?

14:30 2.8.  Audit chirurgical et 
Qualité

Teshome Gebre & 
Alemayehu Sisay

•  Quelle est la norme minimale pour contrôler les résultats 
au sein des programmes ?

•  Quelles sont les recommandations actuelles pour les 
audits chirurgicaux ?

•  Quelles sont les stratégies pratiques / fiables ?
•  Que faire des résultats ?
•  Comment promouvoir la culture de qualité dans un 

programme de chirurgie du TT ?

15:30 Pause

16:00 Conclusions & Recherche

Mercredi 1er février 2012 : Volume de la Chirurgie et Acceptation par les patients 

Président : Alemayehu Sisay 
Animateur / secrétaire: Paul Courtright 

Heure Sujet Propos de synthèse Sujets de discussion / Questions

09:00 3.1.  Estimations actuelles de 
l’OMS du retard du TT et 
de l’activité chirurgicale

Silvio Mariotti
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Heure Sujet Propos de synthèse Sujets de discussion / Questions

09:30 3.2.  Modèle de prestation de 
service

Paul Emerson •  Peut-on défi nir un modèle idéal de prestation de 
service ?

•  Quels facteurs servent à déterminer les modèles de 
prestation de service actuellement ?

•  Quels modèles actuellement semblent assurer l’accès à 
la chirurgie au plus grand nombre de patients du TT?

•  Quels modèles de prestation de service sont en 
vigueur et comment se comparent-ils en termes de 
volume ?

•  Comment les modèles de prestation de service vont-ils 
évoluer à mesure que la prévalence de TT change ?

•  Qu’en couterait-il de proposer le service 
différemment?

10:30 Pause

Productivité

11:00 3.3.  Facteurs déterminant la 
défection des opérateurs  
et le volume (y compris 
les instruments et les 
consommables)

Paul Courtright & 
Susan Lewallen

•  Quel niveau de productivité est nécessaire pour rattraper 
le retard actuel ?

•  Quels sont les niveaux actuels de productivité des 
opérateurs ?

• Quel est le taux d’attrition des opérateurs?
• Quels sont les obstacles majeurs à la productivité ?
•  Que savons-nous de l’effi cacité et de l’effi cience de la 

chirurgie mobile ?
• Quelles stratégies peuvent surmonter les obstacles ? 
•  Quels sont les meilleurs systèmes permettant aux 

opérateurs de disposer des instruments et des 
consommables ?

Conclusions & Priorités de 
recherche

12:30 Déjeuner

Acceptation de la chirurgie

13:30 3.4.  Raisons de ne pas se faire 
opérer

Matthew Burton • Quelles sont les barrières les plus importantes ?
• Est-ce qu’elles varient en fonction des régions ? 
•  Quelle est la véritable proportion de patients qui 

refuseront toujours la chirurgie, quoi que nous fassions ?

14:30 3.5.  Stratégies pour accroitre 
l’acceptations

Amir Bedri • Comment peut-on faire tomber ces barrières ?
•  Comment les programmes identifi ent-ils les personnes 

ayant besoin de la chirurgie ?
•  Avons-nous des éléments probants pour recommander 

des stratégies spécifi ques pour augmenter l’acceptations 
de la chirurgie ?

Conclusions & Priorités de 
recherche

15:30 Pause

16:00 Sommaire et examen des conclusions

Comprendre les barrières culturelles et spécifi ques aux communautés qui 
empêchent les patients atteints de trichiasis de se faire opérer peut aider à 
en améliorer l’acceptation. Les femmes ont plus de risques de développer 
le trichiasis que les hommes et les campagnes de chirurgie peuvent cibler 
particulièrement ce groupe.

Crédit photo : Le Centre Carter/Aryc W. Mosher
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