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Helen Keller Europe a contribué à remporter la bataille contre
le trachome au Myanmar
•

L’association humanitaire Helen Keller Europe sensibilise les gouvernements et les
populations du monde entier aux troubles de la vue, agit pour les détecter et
prévient la cécité évitable en intervenant suffisamment tôt.

•

Présente depuis 18 ans au Myanmar aux côtés de l’OMS et de l’UNICEF pour dépister
et soigner les maladies oculaires, l’association se réjouit de l’officialisation par l’OMS
de l’éradication du trachome dans ce pays.

Le trachome est une infection oculaire provoquée par une bactérie qui entraîne des
déficiences visuelles pouvant conduire à une cécité irréversible. Cette maladie contagieuse se
transmet par contact, le plus souvent d’enfant à enfant ou de mère à enfant et aussi par les
mouches qui ont été en contact avec l’écoulement nasal ou oculaire des personnes infectées.
Faisant partie des Maladies Tropicales Négligées, le trachome touche encore 89,1 millions de
personnes dans le monde dont 1,9 million présentent des déficiences visuelles graves. Il est la
cause de 3% des cas de cécité dans le monde1.
Le 10 septembre dernier, l’OMS a officialisé l’éradication du trachome au Myanmar,
couronnant ainsi de succès l’engagement des équipes locales et internationales associées
dans cet objectif de santé publique.
Aujourd’hui, cette maladie ne touche plus que 0,008% de la population du Myanmar2 et son
développement en est parfaitement maîtrisé à l’issue de la prise en charge de 19,4 millions
d’habitants résidant dans les régions sèches au centre du pays.
La lutte contre cette maladie invalidante qui touche particulièrement les femmes et les
enfants, repose sur trois programmes complémentaires :
1. La mise en place d’infrastructures d’hygiène dans les campagnes avec l’installation de
puits d’eau potable et l’équipement en toilettes salubres capables d’évacuer les eaux
usées et les déchets ;
2. L’éducation à l’hygiène des familles et à l’école par des ateliers ludiques pour
apprendre le lavage des mains et du visage à l’eau propre.
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3. La mise en place de dispensaires de soins ophtalmiques où des orthoptistes et des
ophtalmologistes évaluent le degré de gravité de la maladie et définissent le protocole
thérapeutique le plus adapté. Celui-ci s’échelonne sur trois niveaux :
i. un traitement local sur la paupière par une pommade antibiotique ;
ii. un traitement par comprimés antibiotiques oraux ;
iii. le recours à la chirurgie oculaire, dite du trichiasis : dans les cas graves
d’infection à répétition, des cicatrisations sur la partie interne des
paupières apparaissent, entraînant la rétractation des cils qui
s’inversent et griffent la cornée de l’œil à chaque battement des
paupières. Accompagné de douleurs sévères, le trachome provoque, à
terme, une cécité complète et irréversible. La chirurgie du trichiasis est
un geste opératoire simple, pouvant être effectué en dispensaire par
des agents de santé formés à cet effet, qui consiste à inciser la paupière
puis à la recoudre afin de redresser les cils vers l’extérieur.
Depuis 2002, les équipes d’Helen Keller Europe ont financé l’achat d’équipements et leur
maintenance, ainsi que de consommables, et conduit des programmes de formation des
équipes médicales locales tout au long de la chaîne de soins depuis le dépistage des
déficiences visuelles jusqu’à l’organisation des opérations de chirurgie oculaire, dans 20
centres de soins ophtalmiques, cinq hôpitaux universitaires et trois hôpitaux régionaux
disséminés sur le territoire le plus peuplé du pays.
Elles assurent également le contrôle et le suivi des programmes d’hygiène et de soins en
encadrant les études qui traquent les données factuelles, en vérifiant que la santé oculaire est
bien intégrée dans les programmes nationaux de santé et en renforçant la culture de la
prévention dans toutes les catégories de la population.
Cette maladie annoncée comme éradiquée aujourd’hui ne doit, en effet, pas risquer de
réapparaître dans les années à venir. Tel est le nouvel objectif d’Helen Keller Europe qui
maintient la présence d’équipes sur place.
La conduite de ces activités repose sur un partenariat opérationnel et financier avec plusieurs
organismes et mécènes, notamment le groupe TOTAL en ce qui concerne le financement.
À propos de Helen Keller Europe
Helen Keller Europe est une association humanitaire loi 1901 engagée dans la lutte contre la cécité
évitable et la malnutrition, première cause de cécité chez l’enfant. Basée à Paris, avec une organisation
sœur nommée Helen Keller Intl à New-York, elle conçoit, conduit et finance des projets de prévention
et de soins dans les pays à ressources limitées d’Afrique et d’Asie ainsi qu’en France, et apporte ou
facilite des financements aux projets développés par Helen Keller Intl. Elle a obtenu en 2010 le label
IDEAS qui atteste de la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de gouvernance, gestion
financière et suivi de l’efficacité de l’action. En France, Helen Keller Europe a conçu et développé
PlanVue, un programme à l’école dédié à la vue des enfants, qui s’inspire de ChildSight®, programme
phare d’Helen Keller Intl actuellement déployé au Burkina Faso, aux États-Unis, en Indonésie, au
Myanmar et au Vietnam.
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