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Sans rapport avec la signification tradi tionnelle d'ltisolement 

des contacts au cours des maladies quarantenaires", un nOUveau sens du terme 

de surveillance vit le jour au cours des annees cinquante,lorsque les palu

dologues designerent sous ce terme l'ensemble des activites qui trouvent 

leur place pendant les dernieres phases de l'eradication du paludisme ou 

apres que celle-ci a ete realisGe: 

Le concept de surveillance avait donc trouve son origine dans une 

maladie particuliere et etait lie a un stade precis de son contr61e ou de 

son eradication. 11 allait conserver quelque chose de ce sens original et 

restrictif, lorsque plus tard on se mit Ii l'utiliser Ii propos d'autres mala

dies qui disparaissaient rapidement de certaines zones geographiques, mala

dies telles que la variole, les trepanematoses, la fievre jaune urbaine ou 

la poliomyelite. Dans l'esprit de l'epidemiologiste la surveillance deve

nait ainsi un sous-produit du succes. 

Toutefois, on doit .bien comprendre que crest cette m@me organisation 

hospi taUere et celIe des services de laboratoire qui avait permis la lutte 

contre ces maladies particulieres dans ces regions, qui etait pr@te Ii fonction

ner au moment de la mise en route des activites de surveillance, non seulement 

au profit des seules maladies transmissibles, mais aussi Ii celul des endemies 

chroniques et rebelles telles que les hepatltes virales, les shigelloses, les 

salmonelloses, les encephalltes vlrales, les infections meningococciques, la 

tuberculose, la grippe, etc. 

Parallelement Ii l'extension du concept de l'epidemiologie qui main

tenant embrassait toutes les maladles transmissibles et non transmissibles, 

le terme de surveillance etalt egalement etendu Ii la recherche et Ii l'etude 

de tous les facteurs puisibles Ii la sante et Ii la Vie, tels que les habitudes 

alimentaires, la pollution de l'environnement ou la radio-actlvite atmosphe

r:j.que. Certains sont alles plus loin et ont inclu dans la It surveillance It 

l'abus des medicaments, le suicide, la delinquance juvenile, la prostitution 

ou les accidents de la circulation. 
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Cette tendance est logique et elle est irresistible dans les pays 

ou l'impact des maladies transmiss1bles sur la sante de la population est 

en train de decro1tre. 11 est illogique et premature de la suivre dan s 

les pays ou les maladies transmissibles representent au moins 60% de la 

morbidite et de la mortalite globales,et dans lesquels les conditions econo

miques, sociales et de l'environnement sont telles que des epidemies impor

tantes demeurent encore dans le domaine du possible. 

Les objectifs de ce travail seront d'evaluer en toute objectivite 

la situation actuelle de la surveillance des maladies transmissibles dans 

la Region et de proposer des moyens realistes de la perfectionner et de l'eten

dre, en particu11er dans les zones non urbaines. 

Avant d'aller plus loin nous proposons la definition suivante de 

la surveillance, lila mise en oeuvre pern:anente de la detection et de l'ob

servation attentive des facteurs gouvernant la repartition et l'extension 

des maladies infectieuses; ces mesures doivent €tre suffisamment preCises 

et completes de fagon a permettre 18 contr81e effectif de ces maladies" 

(Document OMS, ESR 67/9, prepare en vue des Discussions techniques a la 

Vingt et unieme Assembleemondiale de la sante, 1968). Il est evident 

que ce concept est tres proche,pour ne pas dire synonyme,de ce1ui de l'in

formation epidemio1ogique. En d' autres termes, il circonscri t et met 

l'accent sur le r81e·des sections d'epidemiologie qui existent dans la 

plupart des Ministeres de la Sante des pays de la Region. 

II OBSTACLES 

1. Ces obstacles sont varies (par exemp1e, l'organisation inadequate 

des h8pita,ux et des laboratoires, la deficience numerique du personnel medi

cal et auxiliaire, 1es difficultes de comrmm1cat1on, etc.); mais un facteur 

qUi leur est commun est celui de la dispersion de la population sur de vastes 

espaces. 

Dans la capitale et dans les villes importantes, toutes les condi

tions necessaires sont generalement rassemb1ees et 1a surveillance fonctionne 

deja, ou va 1e faire dans un avenir pas trop lointain. Au contra1re, dans 
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les zones rurales la couverture de la surveillance ainsi que son efficacite 

decroissent rapidement lorsqu'on s'eloigne de la capitale aU des chefs

lieux provinciaux. Il y a pratiquement un vide epidemiologique dans les 

regions peripheriques a faible densite de population et tout particuliere

ment parmi les tribus nomades. 

2. Ces dernieres regions representent le danger le plus grand d'in-

troduction des maladies infectieuses dans un pays. Pour ne citer que quel

ques exemples,le cholera et la peste ont eclate dans deux pays de la Region 

dans une region peripherique; la variole est reapparue dans un autre parmi 

les tribus nomades; le paludisme est principalement une maladie des popu

lations rurales. 

3. Le rendement des h6pitamc secondaires, des dispensaires et des 

centres de sante s'arr@te generalement au dela d'un rayon de 10 km; seule 

la population comprise dans ce rayon est couverte par les activites de 

surveillance. Si le rapport habitant/km2 tombe au-dessous de 10, premiere

ment le nombre des personnes sous surveillance sera tres faible et deuxieme

ment la surveillance ne s'appliquera pas a la plupart de ceUx qui vi vent a 

l'ecart des centres de sante. 

4. Parallelement, la qualite de la surveillance s'affaiblit dans les 

zones eloignees. Alors que ce sont des medecins ou le plus souvent des 

assistants medicaux qui s' occupent de la surveillance epidemiologique dans 

les villes, ce sont des infirmiers ou des infirmieres ou du personnel non 

qualifie qui sont charges de cette t~che dans les sous-centres de sante et 

dans les dispensaires. De telle sorte que le diagnostic clinique sera Ie 

plus souvent imprecis, et en tout etat de cause,la confirmation par Ie 

laboratoire sera presque toujours absente. Cette situation presente deux 

consequences: 

5. Premierement,l'amplitude reelle du probleme pose par une maladie 

transmissible endemique n'est pas evaluee d'une faqon satisfaisante. Les 

informations statistiques ne sont pas valables dans les conditions ou elles 

sont recueillies et elles Ie seront d' autant moins que les imprimes que l' on 

donne a remplir aux auxiliaires seront plus precis sur le plan clinique. 
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Le manque d'lnformation statistique precise sur les causes de mort et de ma

ladie (mortalite et morbidite) est un obstacle majeur a la surveillance, car 

il emp@che ou retarde la mise en oeuvre des mesures de lutte c~ntre les mala

dies transmissibles et s'oppose a l'evaluation des resultats. L'absence de 

renseignements demographiques precis (recensement) et la couverture demogra

phi que incomplete sont egalement deux obstacles lmportants dans la lutte c~ntre 

les pretendues maladies tropicales. 

6. Dans Ie cas de l'introduction d'une maladie transmissible aigue, 

susceptible de donner naissance a de larges epidemies, telles que la variole, 

Ie cholera, la peste, la fievre jaune, Ie typhus a poux, la grippe, les fie

vres hemorragiques, les fievres recurrentes, etc., le diagnostic du premler 

cas ou des premiers cas est d'une importance capitale lorsque nous possedons 

c~ntre elles une arme prophylactique efficace, telle quela vaccination, la 

chimioprophylaxie ou la lutte c~ntre Ie vecteur. Si les premlers cas sont 

diagnostlques et confirmes correctement, s'ils sont immediatement notifles a 
l'autorite sanltaire responsable et si des mesures convenables sont prises 

rapidement, la maladie peut @tre circonscrite dans un premier temps et ensulte 

eliminee. Dans un tel cas la comparaison alfec un feu est tout a fait valable: 

dans les premieres minutes 11 peut @tre eteint avec un seau d'eau, plus tard 

il faudra des douzaines de lances a incendie pour y parvenir. 

III PRINCIPES DES ACTIVITES DE SURVEILLANCE A L'ECHELON NATIONAL 

1. La surveillance epidemlo1og1que totale, s'etendant a tous les aspects 

nosologiques, n'est pas realiste au niveau peripherique dans la situation qui 

est celIe de nombreux pays de la Region pour les raisons que nous venons de 

mentionner. 

II conviendra done de restreindre les activites de surveillance pas

si ve et active a un certaln nombre seulement de maladies transmissibles impor

tantes pour la sante publique. La m@me observatl0n s'applique evidemment a 
la lutte c~ntre elles. 

Un exemple de classification est donne ci-dessous dans lequel les 

maladies sont rangees par ordre d'importance et d'urgence: 
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G~OUPE I - Maladies quarantenaires 

Variole 

Cholera 

Fievre jaune 

Peste 

(Cet ordre peut @tre change sUlvant les facteurs et conditions 

epidemiologlques locaux). 

GRO~E II - Mal~i~~usceptible~ de creer une situation epidemlologique 
d'urgence 

Typhus a poux 

Menlngite cerebro-spinale (dans sa forme epldemique) 

Flevre recurrente a poux 

Toxi-infectlons alimentaires (y compris les intoxications 
collecti ves) et les shigelloses. 

Grippe 

Fievres typhoides 

Dengue, fievres hemorragiques et encephalltes virales 

Paludisme 

GROUPE III - Les maladies endemiques 

1) Virales et rickettsiales -- ---
Hepatite virale (A et B) 

Poliomyel1 te 

Fievres eruptives de l'enfance (y compris la rougeole) 

Rage (humaine) 

'l'rachome 

Rickettsioses a tiques 

Maladies veneriennes 

Tuberculose 

Lepre 

F'ievres recurrentes a tiques 

Coqueluche 
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iii) 

2. 

Parasitaires -------
Trypanosomiase 

Leishmaniose 

Amibiase 

Schistosom:case 

Infections filariennes 

peripher~ue. Elle est dirigee prlncipalement c~ntre les maladies du 

Groupe I et du Groupe II. Pour atteindre ce but le personnel auxiliaire 

doit: 

a) @tre specialement entrafne au depistage clinique de ces maladies; 

b) @tre pourvu des instructions techniques simples et ecrites qui 

prescrivent ce qu'il doit faire. quels echantillons doivent @tre recoltes et 

comment on doit les faire parvenir au laboratoire; 

c) @tre clairement instruit des procedures de notification. 

Plut8t que de decrire separement chacune de ces maladies, une sorte 

d'aide-memoire par s~ldromes devrait @tre prepare. Nous proposons en annexe 

un modele qUi peut gtre complique ou simplifie sUivant le niveau d'instruc

tion du personnel auxlliaire en fonction a l'echelon peripherique. 

3. 

Elle a trait principalement aux maladies du Groupe III ou maladies 

endenuques. 

Elle est une fonction centrale, c'est-a-dire du Ministere de la 

Sante, et elle doit gtre placee sous la responsabillte commune des Sections 

d'Epidemiologie et du Laboratolre Central de Sante publique. 

Son objectif est d'evaluer l'importance d'une maladie endemique 

sur la sante de la populatlon. d'etudier son epidemiologie sous un angle 

pratique et de proposer des moyens de lutte realistes qui tiennent compte 

des moyens natlonaux ainsi que des limitations financieres. 
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Cette surveillance active doit s'etendre a la totalite du terri

toire et Ie personnel qui en est charge doit donc @tre extr@mement moblle 

et posseder ses propres moyens de transport. 

II existe plusieurs moyens de realiser cette surveillance epidemio

logique active: 

Suivant la situation et les objectifs a atteindre, ces enqu@tes 

peuvent comporter soit l'exarnen en masse de la population entiere d'une re

gion (surtout si l'onsonge a mettre en oeuvre des mesures prophylactlques) 

ou bien peuvent s'adresser a un echantillon statistlquement representif de 

cette population (par exemple, pour l'etude de la prevalence d'une maladie). 

Les enqu@tes repetees, dites encore longitudinales, sont utiles pour etablir 

l'lncidence et la tendance epidemique d'une maladie dans la cornrnunaute. Dans 

la me sure du possible, ces enqu@tes devront @tre polyvalentes, c'est-a-dire 

s'adresser en m@me temps a plusieurs maladies endemiques. 

Elle completent sou vent les enqu@tes epideml01ogiques, et m@me 

dans certaines conditions, elles peuvent leur @tre substituees. 

Leur objectif est d'etablir Ie profil irnrnunologique d'une collectl

vite, lequel, a son tour, nous donnera des informations: 

sur l'histoire retrospective de certaines epidemles; 

sur Ie niveau d'imrnunite collective et, par consequent, sur la 

resistance collective ou la receptivite des populations a certaines 

maladies transmisslbles; 

egalement sur Ie sort des futurs programmes de vaccination. 

Avec les techniques modernes de micro-titration et de micro

echantillonnage (confetti), un grand nombre d'echantillons peuvent gtre re-. 

cueillis avec Ie minimum d'inconvenients pour la communaute. 
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11 va sans dire que les equipes mobiles qUl sont chargees de la 

surveillance active pour les maladies du Groupe III seront enployees, si 

necessaire, la et quand cela sera necessaire, dans le cas d'epldemies cau

sees par les maladies des Groupes I et II. Elles assureront le depistage 

des cas cliniques, le recueil des echantillons, certains travaux de labora

tOire, ainsi que les etudes sur les vecteurs et h6tes intermediaires, etc. 

Avec le developpement des laboratoires perlpheriques, ce travail 

pourrait @tre fait sur place, de plus en plus souvent, sous la surveillance 

technique et la supervls10n du Laboratoire central de Sante pUblique. 

Mals la aussi il sera souhaitable de limiter les activites de labo

ratoiresperipheriques a un certain nombre de techniques bien connues et bien 

m~ses en oeuvre, plut6t que d'envisager W1e liste etendue de tests biologi

ques dont la precision et la valeur peuvent @tre mises en doute. 

En particulier, le personnel des laboratoires peripheriques doit 

@tre instruit avec precision sur la faqon de recueillir les echantillons de 

les emballer et de les envoyer de la faqon la plus rapide et la plus sOre au 

Laboratoire central de Sante publique. 

Les laboratoires mobiles, montes sur des ch~ssis de camions ou de 

camlonnettes, sont generalement d'un emploi restreint dans les zones rurales. 

L'appareillage simple de laboratolre (qui peut comprendre un refrigerateur et 

une etuve), peut @tre emballe dans quelques caisses metalliques pesant 25 kg 

chacune; ces caisses sont ainsi aisement transportables vers les zones infec

tees et peuvent m@me @tre acheminees par avion s1 necessaire. 

IV PASSE ET FUTUR DES ACTIVITES REGIONALES DE SURVEILLANCE 

1. Services . .Jl.o~s:ul tatifs ~n epidemiolo.gie 

Le Blreau reglonal de l' OMS apporte deja son aide a l' Afghanistan, 

a l'Ethiopie. a laLlbye et a la Syrie dans le domaine de l'epidemiologie, 

gr~ce aux services d'epidemiologlstes a long terme. Des consultations a 
court terme sur la surveillance epidemiologique sont egalement en vue pour 

d'autres pays tels que le Kowert. 
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Des consultants ont donne leur avis sur des sujets particuliers 

comme Ie cholera, la peste, la variole, la meningite cerebro-spinale, etc., 

en 1972 et 1973. 

La surveillance epidernlo1ogique pendant Ie pelerinage de la Mecque 

fait aussi chaque annee partie de l'assistance de l'OMS. 

2 Standardisation des notifications --------. 
La standardisation des rapports epidemiologiques ameliorerait 

certalnement la surveillance epidemiologique dans la Region. Un pas dans 

cette direction a ete fait a l'occasion du Seminaire sur les statistiques 

demographiques et sanltaires, qUi s'est tenu a Damas en septembre 1972. Le 

Tableau I, contenu dans Ie rapport sur Ie seminaire (Document EM/SEM/YHS/3/10), 

rend bien compte des variatlons considerables d'un pays a l'autre dans Ie 

volume et dans Ie contenu de la liste des maladies faisant l'objet d'w,e 

notification. Certains pays se limltent aux maladies quarantenaires; d'autres 

notiflent jusqu'a quarante-cinq maladies differentes, dont Ie diagnostio est 

difficile pour ne pas dire impossible a l'echelon perlpherlque. 

Une renoontre d'epidemiologistes et de statisticiens de la Region 

serait utile pour etablir une liste standard des maladies transmissibles 

pouvant faire l'objet de surveillance a la lumiere des paragraphes II et III 

de oe travail. 

3 

La Region possede suffisamment d'epidemiologistes et de speciallstes 

de laboratoire pour falre face a ses propres besoins en personnel en vue de 

la creation d'eqUipes epidemiologiques ad ho~, particulierement pour Ie 

cholera, la peste, la variole, Ie paludisme et d'autres maladies transmissibles. 

Les avantages de ces eqUipes,d'une part,seraient: 

l'utilisatl0n complete du personnel quallfie de la Region; 

la stabilite des membres formant cette eqUipe; 

la facilite dans les communications Ilnguistiques dans beaucoup de 

cas; 

la reductlon des depenses de voyage~ 
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4. 

La m$me observation s' applique a l' emploi etendu de certains labo

ratoires de la Region, en tant que laboratoires regionaux de surveillance 

immunologique, auxquels les echantillons pourraient $tre adresses pour analyse 

en fonction des facl1ites pre-existantes, de leur domaine de spec:l.alisatlon, 

de leur equipement et de leur qualification. 

Avec un programme de travail supplementaire et gr~ce a l'assistance 

de l'OMS, ils pourraient jouer ainsi leur r61e, et ici encore les inter$ts 

regionaux ainsi que la communication entre les pays en seraient accrus. 
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MODELE D' AIDE-MEMOlRE ELEMEr,wNTAlRE PAR SYNDROME A L' USAGE DES AUXILIAlRES 

SYNDROME 

I. GAS'mo.. 
INTESTINAL 

--------_ .. - -.--
SYMPTOME(S) CARACTERISTIQ,UE (S) 

Diarrhee/vomissements/crampes/ 
morts chez les adultes 

Les m@mes moins graves/pas de 
morts 

Diarrhee/fievre elevee/stupeur/ 
exantheme/dissociation du pouls 
et de la temperature 

Dysenterie aigue/mal a la t@te/ 
fievre mOderee/souvent du sang 
dans les selles 

MALADIE 
El'NISAGEE 

Cholera 

Toxi-lnfectioll/ 
alimentaires 

Typhoide 

Shigelloses 

. ----- - ----'-- ----" ----+-------- ---
II. HBPATIQ,UE 

III. PULMONAIRE 

Malaise/fievre moderee/jaunisse/ 
urine foncee 

Les m@mes, mais plus severes/ 
fievre elevee/jaunisse tardive/ 
albuminurie ++/mort frequente 

Les me-mes, malS moins severes/ 
sou vent obscurcissement de la 
conscience 

Hepatite virale 

Fievre jaune 

Leptospiroses 

--+_.- --- ---- ----
Toux/frlssons/flevre elevee/ 
crachats sanglants (peut faire 
suite a la grippe) 

Les' m@mes/souvent agi tatlon et 
manifestations psychiques 

Les m@mes/eruptions exanthe
roiques 

Pneumonie 

Peste pulmonaire 

Typhus 

MESURES 
D'URGENCE 

Rehydratation 

Rien 

Antibiotiques 
(Bactrlm 
Tetracycline) 

- ditto -

ECHANTILLONS 
RECUEILLIS 

Selles 

Selles - Restes 
de l'aliment 
suspecte 

Selles 
Sang 

Selles 

----- -- t- -------- ---1 
Rien Sang 

Isolement sous 
moustiquaire 

Pelll cllline 

Sang 

Sang 
Urines 

- -- .. - --- - --.- -.---
Penicilline et Crachats 
sulfamides 

- ditto - Crachats 

Tetracycline Sang 

-- _._-- ----
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--•• -----,,-----------_ .. _._- -_ ..... ---------,--_._---------_._---
SYNDROME 

IV. NERVEUX 

V. FIEVRIl.S 

SYMPTOME( S) CARACTERISTIQUEi S) 

---_._------_ ... _--
Fievre/mal a La tgte/raideur de La 
nuque/souvent,des vomissements/ 
position du maLade. LCR trouble 

Les mgmes/LCR toujours clair 

Les mgmes/quelquefois eruptlons 

Les mgmes/saignements (intestinal, 
genci yes, urogenital) 

Les mgmes/paralysies flasques 
asymetriques regressives/quelque
fois troubles respiratoires et 
cardiaques 

Les mgmes/pas de .fievre/signe de 
l'eventail/hydrophobie/histoire de 
morsure par un al11maL 

. ,-'-----.. -.- -- .. -
Aigue/l ou 2 rechutes 

Aigue/frissons/cephalee/eruptions 
en plaques/pas de symptSmes lntesti
naux 

Aigue/bubons,inguinal, quelquefois 
axillaire 

_ .•. _ .. __ ._--_. __ ._. -----

MALADIE 
ENVISAGEE 

Meningite 
cerebro
spinale 

Encephalite 
virale 

Dengue 

li'iE,vres hemor
ragiques 

Poliomyeli te 

Rage 

MESURES 
D'URGENCE 

ECHANTILLONS 
RECUEILLIS 

Sulfamides a actlon LCR 
prolongee et 
Chloramphenicol 

Rien 

Elen 

Rien 

Rien 

Rien 

LCR 
Sang 

LCR - Sang 

LCR 
Sang 

LCR 
Sang 
Selles 

Rien 

_._---+-- ----- -_._ . ----.-
Borreliose 
(fievres re
currentes) 

Typhus et 
autres 
rickettsioses 

Peste bubonique 

Penicilline 

Tetracycline 

PenicHline 
Streptomycine 
Tetracycline 
Bactrlm 

Frottis 
sanguins 

Sang 

Sang 
Frottis du suc 
ganglionnaire 

___ . _____ ._L-- _. ______ -' 



SYNDROME 

V. FIEVRES 
(SUi te) 

SYMPTOME( S) CARACTERISTIQUE,( S) ~lALADIE 

Rechutes plus ou moins regulie
res/rate/anemie 

Irregulieres/rate/souvent 
hemorragies/cachexie 

Irreguliere/ganglions 
(cervicaux)/souvent 
troubles nerveux 

ENVISAGEE 

Paludisme 

Leishmanlose 

Trypanosomiase 

MESURES 
D'URGillWE 

Chloroquine 

Rien 

Rien 

EM/RC23/Tech.Disc./2 
page iii 

ECHANTILLONS 
P.ECUEILLIS 

Frottis sanguins 

Sang 

Sang 
LOR 

----- --- -. - - --- ---- - - ------.------- - - ----- --- --- -- -- ---


