
Tout ce que les enfants doivent 
savoir sur la bilharzioseBambo et ses amis aiment beaucoup nager.

Ils savent très peu des risques qu‛ils prennent chaque fois qu‛ils 
nagent dans une mare près de leur école, jusqu‛au moment où la 
santé de Bambo se détériore.

Depuis il est incapable d‛étudier.

Comme Bambo, des millions d‛enfants devraient être conscients des 
risques encourus à cause d‛infrastructures sanitaires précaires et 
d‛habitudes malsaines.

Schistosomiasis_BD_COVER_French.indd   1Schistosomiasis_BD_COVER_French.indd   1 2013-02-05   13:34:232013-02-05   13:34:23



Catalogage à la source: Bibliothèque de l’OMS:

Bambo a la bilharziose : ce que les enfants doivent savoir sur la bilharziose.**
Bande dessinée

1.Schistosomiase - prévention et contrôle. 2.Connaissance, attitude, pratique. 3.Dessins humoristiques. 4.Enfant. I.Organisation mondiale de la Santé. 

ISBN 978 92 4 250190 2  (classifi cation NLM: WC 810)

© Organisation mondiale de la Santé, 2011. Réimprimé en 2013.

Tous droits réservés. Les publications de l’Organisation mondiale de la Santé sont disponibles sur le site Web de l’OMS (www.who.int) ou peuvent 
être achetées auprès des Editions de l’OMS, Organisation mondiale de la Santé, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27 (Suisse) (téléphone : +41 22 
791 3264 ; télécopie : +41 22 791 4857 ; courriel : bookorders@who.int . Les demandes relatives à la permission de reproduire ou de traduire des 
publications de l’OMS – que ce soit pour la vente ou une diffusion non commerciale – doivent être envoyées aux Editions de l’OMS via le site Web de 
l’OMS à l’adresse http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y fi gurent n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale 
de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs 
frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord 
défi nitif.

La mention de fi rmes et de produits commerciaux ne signifi e pas que ces fi rmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par 
l’Organisation mondiale de la Santé, de préférence à d’autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu’il s’agit 
d’un nom déposé.

L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifi er les informations contenues dans la présente publication. 
Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l’interprétation et de l’utilisation dudit matériel 
incombe au lecteur. En aucun cas, l’Organisation mondiale de la Santé ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son 
utilisation.

Imprimé en Suisse.

**Publié précédemment sous le titre : Bambo a la schistosomiase : ce que les enfants doivent savoir sur la schistosomiase.

.



1

BAMBO et ses amis Tizo et Kiko habitent dans un village 
africain. La cloche vient de sonner. C‛est la fi n des cours.

QUELQUES MINUTES PLUS TARD, AU 
BORD D‛UNE MARE PRÈS DE L‛ÉCOLE...

Uhuuuu ! 

Uhuuuu ! 

Bambo, as-tu oublié ce que 
grand-père a dit ? On ne 
doit pas se baigner dans   

une mare !

Ne t‛en fais pas ! 
Juste quelques 
minutes et on 

rentre à la 
maison.

Aha !
Ha ! Ha !

Schistosomiasis_BD_French.indd   1Schistosomiasis_BD_French.indd   1 2013-01-30   10:30:002013-01-30   10:30:00



2

Hah ! Ha !
Haaaa !

Uhuuuuuu ! 

Rentrons à la 
maison. J‛ai faim. 

D‛accord. 
J‛y vais. 

Nous rentrons 
tard !

Combien de fois 
dois-je te dire de 

rentrer tôt ?
Je suis désolé, 

grand-père.

Te rends-tu compte que tu 
peux tomber malade 

en nageant dans cette 
mare ?

DES JOURS PLUS TARD, À L‛ÉCOLE...
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Bonjour les 
enfants !

Bonjour 
Monsieur !

Nous allons 
apprendre….

Eh, Bambo, 
qu‛est-ce qui ne 

va pas ?

Euh... Tout va 
bien !

D‛accord ! Debout, 
s‛il vous plaît. Nous allons 
faire quelques exercices 

de mathématiques.
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Bambo, cinq fois 
six, moins sept ? Monsieur, 

est-ce que je 
peux aller aux 

toilettes ?

D‛accord. Dépêche-
toi. Tu me donneras 

la réponse à ton 
retour. Merci, 

Monsieur.

Cinq fois six... 
moins... sept ?

Aïe, c‛est quoi 
ce sang ?

Alors Bambo, 
quelle était la 

question ?

Cinq fois... euh... 
six fois...

Tizo, Bambo et Kiko, j‛ai remarqué 
que vous ne travaillez plus bien en 

classe ? Que se passe-t-il ?
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Oh zut ! Ok. Vous trois, 
passez me voir après 

la classe.
Alors les garçons, 

dites-moi, qu‛est-ce qui 
ne va pas ?

Monsieur,
 j‛ai très peur, il 
y avait du sang 

dans mon urine ce 
matin.

Du sang dans tes 
urines ? Tu dois aller 
au centre de santé.

Ok. Tu peux partir mais n‛oublie 
pas de dire à tes parents de 

t‛emmener au centre de santé.

UNE FOIS RENTRÉ CHEZ LUI, BAMBO INFORME SON 
GRAND-PÈRE QU‛IL DOIT ALLER AU CENTRE DE SANTÉ...

Oh ! Ça a l‛air grave. Je 
t‛emmènerai au centre de 

santé demain ! 
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LE LENDEMAIN... GRAND-PÈRE ENTRE 
DANS LA CHAMBRE DE BAMBO...

Bambo, allons 
au centre de 

santé.

Oh, je ne 
me sens pas 
encore très 
bien mais...

... Je vais aller 
à l‛école parce 

qu‛on a un 
cours de maths 

important.

D‛accord. Mais dis 
à ton maître que je 

viendrai te chercher à 
l‛école cet après-midi 

pour t‛emmener au 
centre de santé.

Dépêche-toi Bambo, 
nous sommes en 

retard !

À L‛ÉCOLE... Bonjour Monsieur ! Bonjour.
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D‛abord, faisons 
encore quelques 

exercices numériques.

10 coureurs s‛apprêtent à débuter 
une course. Au top départ, deux 
tombent et trois autres tombent 

au milieu de la course...

...et un autre encore tombe 
avant la ligne d‛arrivée. Combien 
de coureurs ont fi ni la course ? 

Bambo !

Ahaa ! Ha ! Ha !
Teh ! Teh ! Teh ! Ne riez pas !
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Bambo, qu‛est-ce 
qui ne va pas ?

Je suis... Je...

Oh ! On dirait que tu as une 
forte fi èvre ! Allons, 

je t‛accompagne au centre 
de santé.

Ne t‛inquiète pas, 
tout va bien se 

passer !
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Oh, le pauvre ! Emmenons-le 
tout de suite chez le médecin.

Ah, Alors qu‛est-ce 
qui t‛arrive, jeune 

homme ?

Il est tombé 
en classe. Il a 

beaucoup de fi èvre.

Par ailleurs, il se plaint 
d‛avoir du sang dans 

les urines.

Ne vous inquiétez pas. Nous 
allons faire des examens 
pour voir ce qui ne va pas.

Infi rmière, s‛il vous plait, 
amenez un échantillon d‛urine 
et de selles au laboratoire .

Ah, oui... Oh, mon 
Dieu !
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Bambo !

Oui, Madame !

Assieds-toi, s‛il te plaît.
Bon, Bambo a la 
bilharziose.

La bilharziose ? C‛est 
quoi cette maladie ?

C‛est une maladie 
dangereuse mais qui se 

soigne facilement.

C‛est une maladie 
transmise par le contact 
avec une eau souillée de 
selles ou d‛urines d‛une 

personne malade. Elle se 
manifeste de plusieurs 

façons.

Elle peut engendrer une fatigue 
permanente. Elle peut aussi être 

responsable de la présence de sang 
dans les urines et parfois 

dans les selles.

Schistosomiasis_BD_French.indd   10Schistosomiasis_BD_French.indd   10 2013-01-30   10:30:302013-01-30   10:30:30



11

Cette maladie peut 
sérieusement nuire à la santé 
d‛un individu voire empêcher la 
personne de se concentrer dans 

ses études et d‛avoir de bons 
résultats à l‛école.

Cette maladie peut 
éventuellement être 

mortelle.

Mais Bambo ne t‛inquiète pas. 
La bilharziose peut être traitée facilement 

si elle est détectée tôt. 
Nous allons te donner un médicament – 
le praziquantel – et tu iras mieux.

Maintenant, tu peux aller 
voir l‛infi rmière qui va te 
donner ce médicament 

tout de suite.

Merci docteur. Monsieur... Oui, 
docteur.

Nous savons que beaucoup 
d‛enfants ont la bilharziose. 
La semaine prochaine, du 

praziquantel sera distribué 
dans toutes les écoles et chaque 

enfant en recevra une dose.

Quelle bonne 
nouvelle !
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Ok. Mets le comprimé 
sur ta langue et avale-le 

avec de l‛eau.

Ok Bambo, tu peux 
rentrer chez toi pour te 

reposer.

Merci 
Monsieur, au 

revoir !

Merci Madame. ! Je vous en prie. 
Bonne journée.

LE LENDEMAIN... LA DIRECTRICE DE L‛ÉCOLE VA DANS LA SALLE DES ENSEIGNANTS.

COMME BAMBO L‛A FAIT, IL EST 
IMPORTANT DE MANGER AVANT 
D‛AVALER CES COMPRIMÉS
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Bonjour ! Bonjour 
Madame !

M. Bantu, il y a eu un 
problème avec Bambo ?

Oui, il a la 
bilharziose !

La bilharziose ! 
Attendez. Je crois que 
nous avons un livre sur 

la bilharziose dans notre 
bibliothèque.

Voyons... Le voilà. Nous allons devoir parler 
de ce sujet en classe. Je vais 

commencer par les élèves de la 
classe de Bambo.

D‛accord, moi 
je vais prendre 

les autres.

Au fait, le médecin a dit que du 
praziquantel sera distribué 

dans toutes les écoles la semaine 
prochaine.

Nous devons dire à tous 
les enfants d‛informer 

leurs parents.
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Je ne me sens pas très à 
l‛aise avec les questions 

de santé. Je me demande 
comment enseigner ce 

sujet ?

Bon, nous allons parler 
de la bilharziose ! Madame, 

pouvez-vous expliquer 
le sens de ce mot?

Aujourd‛hui, nous ne 
faisons pas un cours de 

vocabulaire. 

Bambo, que t‛a dit le 
médecin hier, quand tu es 
allé au centre de santé ?

Nous allons 
parler des 

problèmes liés à 
la santé.

Il a dit que j‛avais la 
bilharziose parce que j‛ai 
du sang dans les urines.

Eh bien, il se pourrait que 
certains d‛entre vous aient la 
même maladie sans le savoir !
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est une maladie parasitaire provoquée par 
différentes espèces de vers parasites (des « 

trématodes ») du genre Schistosoma. C‛est clair ?
La bilharziose, 

aussi connue 
sous le nom de 

schistosomiase... 

Nooooon !

S‛il y a des œufs de ces vers dans votre urine ou 
dans vos selles, ils vont éclore dans l‛eau où vous 

avez fait pipi ou caca et infecter les escargots d‛eau 
douce. Ces œufs deviendront ensuite des vers qui 
pourront vous infecter quand vous vous baignez, 

quand vous nagez ou quand vous lavez vos vêtements.

D‛accord, je vais vous 
l‛expliquer autrement. 
La bilharziose est une 

maladie...

Due à des vers 
plats dont les larves 

sont libérées par 
les escargots d‛eau 

douce.
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Mais je ne comprends 
toujours pas. Vous pouvez 

me réexpliquer ?
D‛accord. Je vais vous expliquer le 
cycle de vie du schistosome.

Quand vous faites pipi ou caca dans 
l‛eau, cette eau est contaminée par 
les œufs qui se trouvent dans votre 

urine ou vos selles.

Les miracidiums se transforment 
en vers, qui sont libérés par les 

escargots puis nagent librement.

Les œufs éclosent et libèrent 
des miracidiums, qui entrent 
dans les tissus de l‛escargot.

Des questions ? Oui. Comment ce 
ver entre dans le 
corps humain ?
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Bon,

Quand quelqu‛un entre dans de l‛eau 
contaminée...

...Les larves 
pénètrent 

dans la peau.

Comment on soigne la 
bilharziose ?

Si vous avez la 
bilharziose, vous 

pouvez prendre du 
praziquantel, qui sera 
distribué gratuitement 

à l‛école.

Mais vous devez 
absolument éviter de faire 

pipi et caca et de vous 
baigner dans l‛eau douce.

C‛est pour ça que je 
vous ai parlé de la 

bilharziose 
aujourd‛hui. Tout 

est clair ? 

Oui, Madame ! 
Merci. 
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Comme beaucoup d‛enfants dans cette école et 
dans cette zone sont touchés par la bilharziose, 

vous recevrez tous une dose de praziquantel. 
Vous devez informer vos parents à propos de ce 

traitement.

Comme nous pensons que vous 
pouvez être infectés, c‛est la 

raison pour laquelle tout le monde 
doit prendre le médicament.

Etes-vous prêts ?  

Oui ! Et n‛oubliez pas de bien 
manger avant de venir 

prendre le médicament !  
Bon, c‛est 
très bien.  

Comment s‛est 
passé le cours ? 

C‛était très 
motivant ! 
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LA SEMAINE SUIVANTE... Votre attention, s‛il 
vous plaît ! On espère 

que vous tous bien 
mangés ce matin ...

 ... nous allons 
maintenant distribuer 

les médicaments.

Ceci est une campagne 
spéciale de lutte contre 

la bilharziose.

Je pense que la plupart 
d‛entre vous savent quel 
médicament nous allons 

vous donner.

Oui, Madame ! 
Praziquantel !

D‛accord. Mettez-vous en 
rang et avancez un par un.
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Alors 
combien mesure-t-il?

Comment 
t‛appelles-tu ?

Très bien. Assurez-
vous d‛avoir avalé le 

comprimé.

C‛est très bien, Bambo. 
Souviens-toi de le 

prendre à nouveau l‛année 
prochaine.

Moi, j‛ai déjà pris le 
médicament au centre 

de santé.
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La journée a 
été longue.

Je pense qu‛il vaudrait 
mieux renvoyer les 
enfants chez eux.

Votre attention, s‛il vous plaît. Maintenant 
que vous avez pris les médicaments, vous 

pouvez rentrer chez vous. 
Les cours reprendront demain.

Allons tuer les 
escargots !

Tuer les escargots ne servira à rien. 
Il y en a trop et un seul suffi t à 

transmettre la maladie.

Nous devrions 
apprendre à ce garçon 

à ne pas faire caca dans 
l‛eau et à utiliser plutôt 

les latrines. 

Oui. Nous pouvons nous 
débarrasser de la bilharziose 

en adoptant des habitudes plus 
saines, qui conduiront à une 

meilleure santé!

FIN
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Quand les personnes infectées font pipi ou 
caca dans l‛eau, cette eau est contaminée 

par les œufs qui se trouvent dans leur 
urine ou leurs selles.

Les œufs éclosent et libèrent des 
larves, qui entrent dans les tissus 

de l‛escargot.

Les larves se transforment en vers, 
qui sont libérés par les escargots 

puis nagent librement.

Quand quelqu‛un 
entre dans de 

l‛eau contaminée...
Les larves 

pénètrent dans la 
peau.

LE CYCLE DE VIE DE LA BILHARZIOSE (SCHISTOSOMIASE)
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FAIS MOI UN 
DESSIN !
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1. Qu‛est-ce que c‛est que la bilharioze ?

2. Comment est-t-on infecté par la bilharioze ?

3. Quels sont les symptômes ?

4. Que devrait-on faire lorsque nous voyons du sang dans nos urines ?

5. Qu‛est-ce que c‛est que le praziquantel ?

6. Qui est-ce qui peut nous fournir du praziquantel ?

7. Quels conseils de santé pourriez-vous donner à vos amis ?
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