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t i  'avdr~r:cmer~t du Programme et, dans la resolution WHA35.22, elle a invite 
i rlstamment les F:!:ats Membres a intensiEier leurs programmes de lutte contre 
les maladies diarrheiques considerees come l'un des points d'acces aux soins 
$re sante primaires. 

2 . 3 .  L'Assemblee mondiale de la Sar~te de 1987 a not6 la reduction de la 
inortalite par diarrhee grtce aux progres realises par les programmes de lutte 
contre les maladies diarrheiques nationaux et a de nouveau demande instamment 
dux pays d'intensifier leurs activites de lutte contre les maladies 
cilarrheiques en tant qu'une des priorites pour instaucec la sante pour tous 
I l'an 21100. L'AssembLie a Qyalement pri6 l'OMs de dCvelopper 1c1 

:olLaboration avec les Etats Membres pour atteindre, d'ici 1989, les 
nbjectifs mondiaux fixes a 80% pour l'acces dux sels de rehydratation par 
voie orale et a 50% pour le recours a la therapie par rehydratation orale. 

2.4.  Le programme LMD a essentiellement pour objectif de reduire la mortalite 
due aux maladies diarrheiques chez les nourrissons et les jeunes enfants. Au 
r~iveau national, oil il oEfre un point d'acces important aux interventions des 
ro1.n~ de sante primaires, le programme cherche a renforcer l'autosuffisance 
naris tous les aspects de la lutte contre les maladies diarrheiques, y compris 
la prevention de la mortalit6 infantile par diarrhee et la lutte contre les 
endemics. 

' 3 .  E'TIOLCGIE ET EFFETS DES HALADIES DIAKRHEIQUES CHEZ LES ENFANTS 

3.1. Les nourrrissons et les jeunes enfants sont exposes, presque des leur 
nalssance, a une game d'agents etioloqiques qui peuvent provoquer la 
diarrhee. Le risque de grave maladie chez le nourrisson est reduit par 
I'aLLaitement au sein en raison, d'une part, de la protection que conferent 
les anticorps prisents dans le lait maternal et d'autrc part du risque sinsi 
wit8 de contamination que comporte l'alimentation au biberon. Le manque 
:IPhygiene dans la preparation des aliments de sevrage presente un risque 
particulier d'infection pour l'enfant. 

i 2. Au cours des dix dernieres annees, l'amelioration des techniques 
iliagnostiques ont permis d'identifier environ 70% des organismes impliques 
. l r n s  les episodes de diarrhee aigue. 11 s'agit le plus souvent des 
hscherichla colt enterotoxigene. Escherichia coli enteropathogene et 
~ : ~ - ~ n ~ p y l o b a c t e r  parmi les causes bacteriennes et les rotavirus parmi les 
~rirus. Les parasitoses intestinales et les infections systemiques, notamment 
! i rougeole, constituent d 'a~~tres causes Er6quentes de diarrh6c chez les 
crifants . 

4 . 3 .  Les enfants vivant dans de mauvaises conditions d'hygiene, souvent likes 
i tJn Eaible nivea~l socio-Qconomique et une Qducation et nutrition rn&diocres, 
risquent tout particuli6rement d'avoir des maladies diarrhiiques plus graves 
r i  plus Erequentes. Ces facteurs signifient que le cycle des infections 
diarrheiques et de la malnutrition regnera vraisemblablement le plus souvent 
( l d n s  Les basses couches sociales, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la 
iliarrhee aigue ne touche pas les collectivite~ favorisees sur le plan 
:>ocio- Qconomique. En Eait, certaines infections, notamment les rotavirus, se 
:,ropagent si Eacilement dans les collectivites touchees que tous les enfants. 
. , . e l  Les que soient leurs conditions socio- economiques . risquent d'8tre 
fit iectes. 

3.4. Le:i maladies dlarrhilq~r~s viennent toujours en tste dc liote des 
~~i~iladies meurtrieres chez les nourrissons et les jeunes enfants dans la 
i~~ajorite des pays de la Region. Elles sont a l'origine de plus de 40% des 



deces chez les enEants de moins de cinq ans et chaque enfant a, en moyenne, 
entre trois et quatre acces de diarrhee aigue par an. 

4.  ETAT D'AVANCEMENT DES PROGRAMMES LMD DANS LA REGION Dl3 LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE 

Le programme de lutte contre les maladies diarrheiques a fix6 un certain 
nombre d'objectifs operationnels, a savoir 80% pour l'acces aux SRO, 50% pour 
le recours a la therapie par rehydratation orale et 20% pour le personnel de 
sant6 €or& aux techniques LND d'ici 1989. Au cours des trois dernibres 
annees, les administrateurs des programmes LMD nationaux de la ~6gion se sont 
reunis regulierement chaque annee pour faire le point de la situation, 
partager leurs experiences et discuter des progres intervenus dans les 
aspects operationnels de la lutte contre les maladies diarrheiques. Les 
participants a ces reunions qui se sont deroulees en Tunisie (1985), a Chypre 
(1986) et en Republique arabe syrienne (1987) ont tire des conclusions et 
formule des recommandations en vue d'accroitre et d'accClCrer l'impact des 

programmes LMD. 

4.1. Le programme OMS de lutte contre les maladies diarrheiques de la Region 
de la Mediterranee orientale se subdivise en deux composantes principales : 

- une composante services de sante ayant pour vocation d'assurer le 
diveloppement de programmes nationaux de lutte contre les maladies 
diarrheiques incorpores dans les programmes nationaux de soins de sante 
primaires, et 

- une composante recherche par le biais de laquelle un soutien est Eourni 
a deS projets de recherche revGtant un caractere operationnel pour 
faciliter la mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte contre les 
maladies diarrheiques. 

4.2. La composante services de sante du programme regional de lutte contre 
les maladies diarrheiques comporte plusieurs elements : 

- la collaboration a la formulation des programmes 
- la Eormation clu personnel aux activites de lutte contre les maladies 

@ diarrheiques - assurer la disponlbiliti de sels de rehydratation orale (SRO)  ainsi que 
le recours a la therapie par rehydratation orale (TRO) 

- l'education sanitaire et la communication 
- l'evaluation des activites de lutte 
- la reduction de la morbidite due a la diarrhee 

4.2.1. Collaboration a la formulation des progranms 

Le Bureau r6gional a collabori avec tous les pays de la ~igion a 
l'elaboration de plans d'operations nationaux de lutte contre les maladies 
diarrheiques. A l'heure actuelle. 22 Etats Membres sur 23 ont Eormulh de tels 
plans (Tableau 1). Ces plans sont en cours d'exicution par les autorites 
nationales et, dans 19 pays, les programmes sont entierement opdrationnels 
(Tableau 2 ) .  En ce qui concerne la population, 98% de la population de la 
~6ginn v l t  dans des zones couvertes par ces plans. Lors de leur mise en 
oeuvre effective, ces plans doivent parfois itre revises et mis a jour. Le 
Bureau regional a collabore a la revision et a la mise a jour de six plans 
nationaux de ce genre (Tableau 2). 



TABLEAU 1. DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES 1.Mn NATIONAUX 
PAR ANNEE, 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Nanbre c m u l a t i f  
Annie de pays disposant 

de progrmmc 
LHD nationnaux 

Au m i l i eu  
de 1987 22 

TABLE 2. STADE acTueL DE LA PLANIFICATION ET De LA GESTION 
DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES 

JUIN 1987 

Pays Plan e tab l i  Programne entibrement Plan rbvisb 
(annee) oparationnel (dernibre revis ion)  

(annee) (annee) 

Afghanistan 83 
Arabie saoudite 84 
Rahrei'n 85 
Chypre pas de plan 
Dj ibout i  84 

Egypte 8 1 
m i r a t s  araDeS urns 84 
I r an  (Ripublique islamique d '  ) 84 
I r aq  84 
Jamahiriya arabe libyenne 86 
Jordanie 82 
Kouei't 82 
L i  ban 86 
Maroc 8 1 
h n  84 
Pakistan 82 
Qatar R7 

Ripublique arabe syrienne 83 
Somalie 83 
Soudan 83 
Tunisie 81 
Y h n  8 1 
Y h n  d h c r a t i q u e  82 

84 
84 
R6 
82 
82 
operations p a r t i e l  les 
85 83 
84 
82 86 
nonvol l m n t  fnmu~lb  
83 
84 
83 86 
81 
82 
83 85 

Nanbre t o t a l  de pays: 23 
N d r e  de pays ayant i t a b l i  un plan: 22 
Nanbre de pays ob l e  plan a Q t6  revise: 6 



4 . 2 - 2 .  Collaboration d l a  formation 

La collaboratfon A l'nrganisation de cours de formation visant 5 
arneliorer les compBtences du personnel de sante dans le domaines be la 
gestion, de la supervision et de la prevention des graves effets des maladies 
diarrheiques a eti la principale caracteristique clans les premi&res amees 
des programmes cie Lutte contre les maladies diarrheiques. 

Quatre types de Eormation ont ete largement dispenses : 

(i) La formation a la qestion des proqrammes, qui vise a renforcer les 
competences gestionnaires des responsables superieurs des programmes de 
lutte. Dans la Region, plusieurs cours regionaux et sous-regionaux ont 
ete organis6s et la plupart des administrateurs nationaux des programmes 
LMD ont d'ores et dijh suivi ce cours. Un nouveau cours r6actuaLise a 
ete mis au point et experimente sur le terrain, et est maintenant 
propose dux cadres sup8rieurs. Le Bureau rkgional tient particuli&rement 

0 a fatre en sorte que les tous administrateurs nouvellement nommes 
suivent ce cours. 

(ii) La formation aux techniques de supervision, concue pour Earmer tout le 
personnel ayant des responsabilites de supervision. 11 s'agit d'une 
formation spicifique, s'appuyant sur un enseignement du genre 
autodfdacte sous encadrement d'un animateur, et yur L a t r t  sur Id 

planification, la gestion, L'encadrement, la presentation des rapports 
et l'kvaluation. ces cours sont organises au niveau national avec le 
soutien de 1'OMS. Depuis 1980, plusieurs milliers d'aqents de sante de 
la Region ont suivi ce cours. Toutefois, en raison de la rotation rapide 
du personnel, il reste necessaire d'accelkrer et d'intensifier cette 
preparation a l'encadrement. 

Afin d'assurer un profit maximum de ce cours, le Bureau regional a 
largement contribug h la traduction des materiels de formation en langues 
arabe, dari, persane et Urdu. Des cours de formation ont et6 organises dans 
ces quatre langues ainsi qu'en anglais et en fran~ais. 

(iii) Formation h la prise en charqe clinique des maladies diarrheiuues : Ru 

ont ete cries, l'un a Alexandrie et l'autre a Lahore, pour aider tant au 
niveau regional qu'au niveau national a former des instructeurs et des 
personnels de sante, en partfculier les medecins chargis de crCer des unitgs 
nationales de traitement de la diarrhee. 

Parallelement, le Bureau riqional a soutenu La creation de centres 
naCio~laux de formation pour la lutte contre la diarrhee, capables de 
dispenser une formation eEEicace et l'experience nCcessaire en matiire 
d'evaluation et de traitement appropries des patients souffrant de diarrhee. 
En juin 1987, 17 pays de la Region comptaient presqtw qnjrante et dix centres 
de ce genre. Ces centres de formation ont Eorme plus de 30 000 mhdecins et 
inEirmiers(eres1 a la prise en charge clinique de la diarrhee et presque 
15 000 autres agents de santC a l'evaluation de la desydratation. Par 
ailleurs, s i r  plus de ces effectits, un grand nombre de ces centres forment 



des medecins et du personnel infirmier, ainsi que des Ctudiants en medecine, 
dans le cadre de leur Eormation en cours d'emploi, bien qu'il ne s'agisse pas 
La d'un enseignement magistral. 

(iv) Renforcement de la formation medicale et paramedicale: Plusieurs 
activites ont eu lieu a cet egard pour permettre d'inclure dans les 
programmes d'ktudes dcs dtablissements de EorrnaL-lvrl sariLtaire une Cormatlon 
eEEicace a la prise en charge appropriee des maladies diarrheiques. Bien que 
cet aspect du programme n'ait pas encore fait l'objet d'une large promotion, 
1'OMS met au point actuellement un ensemble de matkriels de Eormation 
sphcifiques, appropries, qui seront disponibles en 1987. 

Outre ce qui precede, le Bureau regional a pour politique d'exposer 
largement lors des r&ur~lurls nationales et rfigSOnale~ des pediatres et aupres 
des associations prof essionnelles et medicales les principes sur lesque ls 
repose la lutte contre les maladies diarrheiques, n o t m e n t  la prise en 
charge clinique et lPint8r6t de la TRO. On s'efforce Bgalement en ce moment 
d'examiner les CL6ments relatiEs B la 'lutte contre les maladies 
diarrh8iquesW contenus dans les manuels de medecine et de soins inffrmfers 
courarnraent employes et d'accorder le soutien necessaire pour faire en sorte 
que les prochainrs iditlons renferment les informations les plus recentes sur 
la prise en charge des maladies diarrheiques aigues. L'OMS prevoit de mettre 
au point des materiels pedagogiques et des stages de formation destines aux 
pharmaciens, aux agents de sante periphhriqurszs ~t concernant cigalement 
l'utilisation eEEicace des methodes de communication dans les programme LMD. 

4.2.3. Assuret La disponfbili te de sels de rehydratation orale et le recours 
.& l a  t h g r a p i e  ue r&hydratatlon par voie orale 

La rehydratation par voie orale, assures a domicile par les parents des 
les premiers stades de la maladla aver, au besoin ,  l'assistance des 
personnels de sante disponibles sur place devrait permettre de reduire de 
Eacon spectaculaire le developpement de la deshydratation et la mortalite 
infantile qui en resulte. M6me si le traitement a domicile effectue par les 
parents h l'alde de solutions Oisponlbles sur place permet en general 
d'iviter une deshyeratation prononcee, les programmes LMD nationaux doivent 
veiller a ce que les SRO soient disponibles et aisement accessibles pour le 
traitement de la deshydratation si slle vcnait h se produire. 

Huit pays de la Region ont installe des unites de production de SRO. 
Trois autres pays sont sur le point de se Lancer dans cette production. en 
1986, envlron 36 millions de lftres de SKO ont ete produits dans la ~ e g i o n  et 
23 millions de litre ont 4th importes. 

L c s  r~rherches se sont poursuivies tant au nivcau mondial qu'au niveau 
de la Region pour mettre au point une meilleure formule de SRO, par exemple 
en introduisant des cereales aEin de maintenir la nutrition et rhduire le 
volume et la Erequence des selles laches. Toutefois, en attendant que des 
formules ameliorees soient etablies et disponibles, le programme LMD prefere 
s'en tenir a la Eormule initfale des SRO, en particulier celle contenant du 
citrate trisodique au lieu du bicarbonate. 

11 est deux elements qui concernent la disponibilitC de la TRO : l'un a 
trait a la connaissance du public des bonnes pratiques de la TRO dans le 



traitement de la diarrhie et l'autre l'acces a un approvisionnement sQr de 
SRO. Ces deux points sont abordks dans des paragraphes suivants. 

4.2 .4 .  Education pour la sante et communication 

Des progres considerables ont ete accomplis dans la ~bsion en ce qui 
concerne non seulement la promotion de la formation technique des 
proEessionnels de la sante A La prise en charge des maladies diarrheiques 
mais encore une plus grande sensibilisation du public h l'existence des SRO 
et h dc bonnes pratiques sanitaires, come la rihydratation pricoce au moyerl 
de solutions preparees b domicile, le maintien de l'alimentation pendant la 
diarrhee et une bonne hygiene familiale. tes entretiens directs permanents 
dans les services de santi! et l;,utilisation d'affiches murales conservent 
toute leur importance dans l'educarion pour la sante mais les progrbs les 
plus frappants qui ont men6 a des niveaux eleves de prise de conscience chez 
une multiplicit6 de gens resultent de l'usage de plus en plus professionnel 
des medias. En particulier, les spots de te1evlsiun et messages h la radio, 
auxquels ont souvent participe des personnalites connues, populaires et 
respectees, ont eu un fort impact, notamment en Egypte et au Pakistan. Et i1 
est bien d'autres exemples de reussite. 

En outre, les programmes ont profit4 de l'acciliration des activites du 
Programme elargi de vaccination visant a at teindre l'objectif de la 
vaccination do tous Les e r ~ f d r ~ t s  d'icl 1990 pour Btabllr aes conracts avec les 
dirigeants communautaires et les mettre au courant de la rehydratation, ainsi 
que pour faire connaitre les sachets de SRO en les mettant dans les maisons 
ou vivent des enfants en bas Zge. tout en donnant aux meres de Pamtlle dns 
instructions sur leur utilisation. 

4 . 2 . 5 .  Evaluation 

Le Bureau regional a veille particulierement a ce que les plans 
d'op6rations des programmes LMD nationaux comportent une evaluation des 
activites a tous les stades e t  h tolls les nlveaux. C'est sans succes que l'on 
a essaye de se Eier aux renseignernents recueillis regulierement, par exemple 
en estimant les taux d'acces dux SRO et de leur utilisation et des tendances 
dans ce dmaine, et en mesurant 1' impact des programmes LMD sur la rhduction 
de La m0rbiUltC et de La martalite,et ce en raison de la faiblesse des 
systemes de surveillance dans la plupart des pays de la Region. I1 etait donc 
tndispensable d'avoir recours a des enqubtes. 

Le Bureau regional est venu appuyer la realisation d'enquQtes sur la 
mortalite, la morbidite et le traitement. Entre 1981 et 1986, lgOMS a 
collabore a 32 enquGtes de ce genre dans 10 Etats Membres de la R6gion. 

Ces enquGtes, men6es sur des enfants de rnoins de cinq ens, ont fourni un 
large eventail de resultats, dont les m6dianes ont revile un taux de 
mnrtal f t b ,  toutes causes confondues. de 15.7 pour 1000 enEants, et pour lcs 
deces associ6s a la diarrhee de 6,7 pour 1000. Ce resultat indique que 43% de 
la mortalit& glabale de ce groupe d'gge etait associee a la diarrhee. 
L' incidence annuelle de la diarrhhe, c'est- a-dire le nombre dg6pisodes par 
entant et par an, dans les 32 enquetes, s'echelonnait de 2,O h 10.7, avec une 
rnediane de 3,8 episodes par an (Tableau 3). 



TABLEAU 3. RECAPITULATION DES RESULTATS DE 32 ENQUETES SUR LA MORTALLTE ET LA 
MORBIDITE PAR DIARRHEE ET SUR LE TRAITEMENT cnm LES ENPANTS mes 
DE U A 4 ANS CONFORMEMENT AUX METHODES OMS/LMDa 
REGION DE LA MEDZTERRANEE ORIENTALE (1981-1986) 

Pourchette 
Taux de mortalite pour 1000 enfants 3,9 - 58.3 
(toutes causes confondues) 

Taux de mortalit4 pour 1000 enfants 1,0 - 25,3 
(assocfie la diarrh8e) 

Med iane 
15,7 

% de decbs associes a la diarrhie 25,O - 64,8 43,2 

Incidence annue lleb 
(episodes de diarrhee par enfant 
et par annee) 

a La plupart des enqugtes ont Qt.6 rialisies dans des zones gbagraphiques restreintes et ne 
peuvent atre considirbes c m  reprisentatives de l ' e n s ~ l e  du pays. 

estimations d'enqudtes corrigbes des variations saisonnibres lorsque 1 'on disposait de 
donn6cs appropriCes 

Certain Etats Membres dotes de programmes LMD nationaux ayant donne des 
rhsultats satisEaisonts ant Eourni des LndLcations montrant une Eorte baisse 
de la mortalite imputable aux malades diarrheiques, bien qu'il n'y ait pas eu 
de reduction correspondante de la morbiditi. 

Des enquites sur les taux d'utilisation des SRO darls La Region montrent 
une amelioration constante, de 6% en 1983 h 12% en 1984 et 17% en 1985. Des 
enqustes menees dans certain Etats Membres (Bahrein, Egypte, Iraq, Pakistan, 
Soudan et ~epublique arabe syrienne) ont montre que Les taux d'utilisation 
ont nettement progresse au cours de ces ann6es-la . D'autres enqudtes sont en 
cours pour determiner si les taux d'utilisation des SRO representent un 
traitement efficace de la deshydratation. Le taux d'utilisation des SBO a ete 
6valuC It 21% en 1984, 22% en 1985 er  a plus de 30% en 1986. Le taux d'acces 
dux SRO dans la Rigion reste beaucoup plus eleve que le taux d'utilisation, 
passant de noins de 10% en 1982 a 38% en 1984, a 55% en 1985 et atteignant 
plus de 60% en 1986. ~'ecart entre l'acces et lsutilisation reprisente une 
plus grande ef f icience dans 1 ' approvFsSonnement des services de sante en seLs 
et un retard accusb dans les efforts d'education, d'lnforrnation et de 
persuasion des parents pour le recours a cette Eorme de therapie (Tableau 4 ) .  

I1 ne Eait aucun doute que les resultats de certaines enquites, bien que 
Eournissant une indication de divers indices de performance, ne sont pas 
reellement credibles et refletent des variations dans la formation et 
l'encadrement deS enqugteurs. un guide plus precis sur la realisatton des 
enqugtes a donc it6 mis au point. 

I1 importe non seulement d'evaluer quantitativement l'acces aux SRO et 1 
la TRO ainsi que leur utlllsatlon mais encore d'evaluer Le blen fonde et 
1'eEEicacite du recours a la &hydratation pendant la diarrhee aigue. L'OMS 
va etablir en 1987 un protocole d'enquite permettant de mesurer ce Eacteur. 



TABLE 4. TAUX D'UTILISATION DES SRO ET D'ACCES AUX SRO CHEZ LA POPULATION 
DES PAYS DE LA REGION, KORBIDITE ET NORTALITE PAR DIARRHEE F0NDEZ.S 
SUR LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ADMINISTRATEURS DES 
PROGRAMMES LMD, REGION DE LA MEDITERRRNEE ORIENTALE, ANNEE 1986 

pays Population Population X dcchs X u t i  1 i- Estimation des cas Estilnatian des dk&s  
(en mi l l ions) agbe de m i n s  aux SRO sat ion de diarrhbe/an enfants par diarrh&e/an enfants 

de cinq ans des SRO de m i n s  de cinq ans de m i n s  de cinq ans 
(en mi l l ions) (en mi l l ions) (en mi 11 iers) 

- - - 

Afghanistan 15.50 2,74 3 1 11,7 5.48 5 4 7  
Arabi e saoudi t e  10.02 1 ,a % 28 2,s 1.7 
Bahrein 0.42 0.055 70 46.4 0.13 0,054 
Chypre 0,65 0,061 -- -- -- - 
Djibout i  0,43 0,052 85 23 .- .- 

Egypte 47,28 6.51 95 82 23.33 43.3 
Enirats arabes unis 1,62 0,25 1% 23.5 0.06 0.1 
Iran, Rbpublique islanique d '  45,M 7,8 6 1 17 15.6 28.2 
I raq  15.60 2,83 44 22 5,66 14,l 
Jamahiriya arabe libyenne 3,78 0.718 .- -- -- - 
Jordanie 2,69 0.48 80 30 0.82 2.4 
K w e i  t 1.7: 0.274 - - - -  - 
Liban 4,lO 0.62 30 15 2,4 2.0 
name 23.60 4,6 -- -- - -  - 
aimn 1 .% 0.185 -- -- .- - 
Pakistan 94,O 17.0 60 10 68,O 227.8 
patar 0.3 0,039 -- - -- - 
~ p u b l i q r e  arabe syrienne 10.60 1.94 2 0 h 5 5  M i 5 5  0.39 7.8 
Suml ie 5.85 1.054 -- - -- - 
Soudan 22.60 4.2 7.5 s 18.0 105.4 
Tunisie 7.473 1.05 100 48 -- - 
Y h n  d h c r a t i q u e  2 3  0.399 39 13 1 ,@ 4.9 
Then 6-90 1,68 - - -- - 

- : pas de renseignanents 
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Des examens de programme complets ont 6tC effectuis dans 10 mats 
Membres dans le cadre des examens des soins de sante primaires, comme le 
montre Le tableau 5 .  Ces examens, entreprls conjointement par des equipes 
nationales et internationales, servent a evaluer les risultats obtenus et les 
progres accomplis dans un certain nombre de composantes des soins de sant6 
primaires, et cornportent en geniral des enqu3tos sur la mortalit6 et la 
morbfditb dues aux maladies diarrheiques, la gestion des SRO et les resultats 
de la formation aux techniques LMD. Chaque equipe d'examen fournit un certain 
nombre de conclustons et de recommandat ions, lesquelles font l'ob jet de 
discussions avec les hauts Eonctionnaires de l'administration sanitaire avant 
de clore l'examen. 

TABLEAU 5 -  EVALUATION COMPLETE DBS PROGRAMMES DANS LA REGION 
DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 
PAR ANNBE ET GAMME D'ACTLVITES WALUEES 

Annee Pays Champ d'evaluation des elements 
des sotns de sante prfmaires 

1984 Egypt@ LMP/PEW 
Iran, ~ipublique islamique d ' LMD/PW/SMI 
Pakist an LMD/Pw 

1985 YCmen d6mocratique 
Iraq 
Arable saoudite 
Tun is ie 

1906 e9YPte 
Jordanie 

deuxibme phase LMD 
L M D / P ~ ~  

,987 Soudan SSP y compris LMD 
m n  SSP y compris LMD 
Iran, RepubLique islamique d' ) 
Yemen 1 
Qatar ) 
Dj f bout i 1 projetee 
Iraq 1 
Palcis t an 1 
Republique arabe syrienne 1 
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4.2.6. Reduction de la morbldite due 2 la diarrhPe 

La rehydratation par voie orale s'est revelee Etre une mdthode 
therapeutique efficace, pouvant nettement rbduire la mortalite existante chez 
lea ~urrissons et les jeunes enfants, imputable aux maladies diarrheiques. 
TouteEois, elle a un rBle marginal aans la r6duction de l'incidence des 
maladies diarrheiques, qui ne peut Etre obtenue que par l'application, d'une 
part de methodes simples cornme la generalisation de l'allaitement au sein 
pour tous les nourrissons, una bonne hygiene alimentaire et corporelle y 
compris l'habitude de se laver les mains, d'autre part de rechrilqucs plus 
complexes visant a reduire la contamination des aliments par des matieres 
Eecalrs ainsi qu'un approvislonnement en eau a l'intkrieur des habitations. 

L'ONS a evalue le rBle de certaines interventions, ainsi que les mesures 
visant a reduire la morbidit&. I1 ressort des resultats que les programmes 
devraient comporter un certain nombre d'elements dont l'efficacite a Cte 
prouvee et le coiit est relativement modeste. 11 s'agit notamment : a - - de la vaccination contre la rougeole avant l'lge de 12 mois 

- de l'education sanitairr des parents en ce qui concerne les precautions 
d'hygiene a prendre pour les nourrissons, notamment 1'~limination Qe 
leurs selles 

- dc l'habituda a prendre de se laver les mains avec du savon 
regulierement apres l'utilisation des lattines et avant dc toucher ou de 
consommer des aliments 

- de la promotion de l'allaitement au sein, pour une periode qui peut 
aller jusqu'a deux arm, mais come srule alimentation du nourrisson 
pendant 3-4 mois 

- des precautions d'hygiene a prendre en ce qui concerne la preparation 
den aliments pendant le sevrage 

- du maintien de bonnes conditions de nutrition, y compris la poursuite de 
l'alimentation pendant la maladie, et notamment au cours dlCpisodes 
diarrheiques - d'une lutte eEEicace en vue de limiter la propagation des epidemics de 
diarrhee par exemple de cholera et de Shigellosis. * La forte morbidite et mortalite resultent de la mauvaise utilisation des 

agents antidiarrheiques et des antibioliques lor6 d'6pisodes diarrheiques. 

HEme si le recours selectif aux antibiotiques et autres agents 
therapeuriques pcut se justiFier, par exemple pour les dysenteries at les 
diarrhees parasitaires, leur usage constant dans les diar-rhbes aqueuses 
aiques est inutile, coiiteux et parfois nocif. La formation des professions 
medicales et infirmiires aux bonnes pratiques de prescription des medicaments 
constitue une necessite imperieuse. 

L'introduction de vaccins contre un certain nombre d'agents pathogenes 
diarrheiqucs, d i s  qu'ils deviennent disponibles, l'melioration de 
l'approvisionnement en eau saine, l'etuae des maladies diarrhhiques 
epidimiques et les moyens d'y faire face vont, a l'avenir, permettre aux pays 
de reduire a la fois l'incidence des maladies diarrheiques et la mortalite 
due a ces maladies. 
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4.3. Recherche operationnelle 

4 -3.1. La recherche operat ionnelle sur les maladies diarrheiques dans la 
Region fait partie integrante du programme LMU de 1'OMS. La recherche sur les 
maladies diarrhiiques a Bte menke dans la Region avec l'appui de 1'Om 
pendant de nombreuses annees avant 1980. Depuis 1980, la recherche applfguke 
eut n~erree esser~tiellemenr affn d'accrottre l'eCfiCienCe et lleEElcaclte des 
programmes LMD nationaux des Etats Membres. 

4.3.2. t'on s'est apercu, tout au debut du programme LMD regional, que m&me 
si certaines techniques disponibles, come la rehydratation par voie orale, 
itaient parfaitement eprouvees, l'application de ces techniques etait 
tributaire de nombreux facteurs, par exemple l'efficacite ge~tionnaire~ 
l'auceptdbL1ltC soelale et l'influence des pratiques sanitaires 
tradftionnelles. Peu d'etudes avaient 6th eEEectuees auparavant dans la 
Region en ce qui concerne l'impact relatif, sur la reduction de la morbidite 
et de la mortalite, de la therapie par voie orale, de l'am&lioration de 
l'hygiene personnelle et publique, de l'approvisionnement en eau potable, de 
la modification des pratiques traditionnelles tant en matiere de sant4 en 
general que lors d'episodes diarrhCiques. 

Le Bureau regional a cree en 1980 le groupe de travail scientifique 
(GTS) r6gional qui, depuis lors, s'est reuni regulierement. Outre le r6fe 
q i 1 ' 1 1  a jnui dans l'examen des propositions de recherche et la Eormulafion de 
recommandations a 1'OMS en ce quF concerne le soutien financier, le GTS 
regional a debattu, a plusieurs reprises, de la facon de promouvoir la 
recherche dans le domaine de la lutte contre les maladies diarrheiques et a 
formule a cet egard des recommandations concretes. 

A chacune de ses sessions, le GTS regional a en outre consacr6 une 
partie de son temps a discuter de certains problbmes particulikrement 
importants pour les activitCs et la recherche dans la Region, et au cours des 
trois dernieres annhes a men6 des discussions techniques sur un des sujets de 
premiere fmportance. ces discussions oat le double avantage d'une part, de 
fournir au personnel des programmes des avis et conseils imanant de grands 
experts possedant urte vaste experience dans le domaine de la lutte contre les 
maladies diarrhkiques, d'autre part de maintenir en ligne de mire les 
prioritirs dans lo denmine de La recherche opiirationnelle. 

Ces discussions ont en outre permis d'identlfier et d'elaborer les 
protocoles envisages pour la recherche sur des sujets auxquels les chercheurs 
at tachent une moindre importance, par exemple les aspects 
psycho-sociologiques de la LMD. 

Le Groupe da travail  scient iEique r6gional a collabori 6 t roitement avec 
le Comite consultatif regional de la Recherche en Sante auquel il a fait 
r4gulierement rapport de ses activices. Les services de ces deux organismes 
sont devenus etroitement lies du Eait que la reunion du Groupe de travail 
scient i f ique regional precede immediatement celle du comite consultat if de la 
Recherche en sante et a lieu au ragme endroit. cet arrangement a Eacilite le 
libre &change d'idees et d' informations, d'autant plus que certains de leurs 
membres siegent aux deux cornitis. 



Le Bureau regional a adopte plusieurs approches pour promouvmir la 
recherche : visites effectuees par le personnel et des consultants de 1'- a 
des instituts capables de Eairc de la recherche et promation de leur 
participation par correspondance. 

4.3.3. Des consultations nationales sur la recherche ont eu lieu en Egypte, 
en Republique islamique d'Iran, en Iraq, en Jordanie, au Pakistan, en Arable 
saoudite et au Soudan aEin de clarifier les besoins locaux, de degager des 
domaines prioritaires de recherche tels qu'ils ont it6 definis par L'OMS et 
d'exposer les procedures de demande, d'examen et d'approbation. Cette voie 
d'approche semble Btre prometteuse de succes pour genhrer des propositions de 
recherche. 

4..3.4 Le programme regional de recherche operationnelle a fourni des 
informations pertinentes et importantes pour le developpement des programmes 
LMD dans les Etats Membres. Autre proEit important : la contribution au 
ddveloppement des comp6tences en miltil-re de rcchcrchc chez 31 chorcheurs 

@ principaux et leurs colligues, perraettant d'accroitre le potentiel Eutur de 
recherche nationale apparentee a la sante dans la ~egion. 

Les projets de recherche qui ont beneficie du soutien financier du 
Bureau regional peuvent se repartir en quatre principales categories : 

(i) Etudes mendes pour &valuer (a) l'ampleur du problime des maladies 
diarrheiques (b) la viabilite des mesures de lutte existantes et leur 
efficacite. ces etudes ont ete principalement realisees au debut du 
programme, pour la plupart en 1980 et 1981. 

(ii) Etudes menees en vue (a) d'ameliorer la distribution des SRO et 
l'application de la TRO grHce a la participation communautaire (b) d'kaluer 
1'eEEicacitC d'autres interventions, outre les sRO et la TRO (principalement 
en 1982-1983). 

(iii) Etudes menees (a) en vue d'evaluer les facteurs de risque et (b) sur la 
partcipation communautaire a la THO et a la lutte contre les maladies 
diarrheiques (principalement en 1984-1985). 

- 
(iv) Etudes viscmt plus particuliirement 6 rdsoudre les problirmes que 
rencontrent les programmes LMD nationaux lors de la mise en oeuvre 
(principalement en 1986-1987). 

4.4.5. Les resultats des etudes achevees ont it6 communiques a tous les 
administrateurs des programmes LMD, auxquels ont Cte adresses des resumes a 
jour, d'une page, des projets de recherche acheves. 11s ont 6th par ailleurs 
prCsentes aux participants j. diverscs rbunions rfgionales, en partlculier 
celles des administrateurs nationaux. Les resultats de certains projets ont 
ete publies dans le Releve epidemiologique hebdomadaire et dans d'autres 
publications periodiques, dont le Journal regional de la Recherche sur les 
services de sante. 

L'on pense que les resultats de ces etudes ont men6 et contribud a des 
changcmcnts positifs dans les politiqucs LMD nationales. 

I1 est regrettable que la tendance actuelle du programme LMD de l'ONS 
soit de trop centraliser la recherche. Au lieu de centraliser la recherche 
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fondamentale, le programme maintenant s'achemine en outre vers une 
centralisation de la recherche appliquee. La contribution financiere 
considerable que recevait le programme Regional au titre des fonds benevoles 
et qui etait affectee a la recherche appliquee, n'est plus disponible. Le 
Bureau regional cable toutefois cette lacune en affectant a la recherche 
dans le domaine de la LMD dans la Region une partie des credits disponibles 
au titre du budget ordinaire. 

5. CONCLUSIONS 

5.1. Les Etats Membres de la Region se sont attaques au problkme de la 
reduction de la mortalite infantile due aux maladies diarrheiques et presque 
tous les pays se sont maintenant dotes de programmes LMD, etablis sur la base 
de solides principes a savoir le developpement de personnels bien Eormes 
capables de deceler, d'evaluer et de corriger la deshydratation due aux 
maladies diarrheiques, la disponibilite de fournitures de SRO avec un 
approvisionnement assure et un public inEorm6 de la nicessi~i de h~knes 
pratiques de lutte contre les maladies diarrheiques. On a m$me des raisons 
d'affirmer que les taux de mortalite chez les enfants ont baisse grace dux 
activites de LHD. 

5.2. La prise de conscience du public des dangers que presentent les maladies 
diarrheiques , notamment chez les nourrissons et les jeunes enfants, s'est 
accrue rieLLerueriL rldtrs plusleurs pays grace B de mellleUteS dtnodes de 
communication, comportant frequemment l'usage professionnel des medias ainsi 
que des mdthodes plus traditionnelles d'educatfon pour La sante et des 
contacts entre le personnel de sante et le patient ou ses parents. 

5.3. En depit de ces progres certes encourageants, il reste encore beaucoup a 
Eaire si l'on veut reduire la morbidite et la mortalite dues aux maladies 
diarrhCiques a des taux minlmnuuls dcceptables. Si l'on veut atteindre leS 
objectifs fixes pour 1989, il faudra accelerer les progres dens la formation 
du personnel et le recours effectif et efficace a la TRO. 

Les mesures visant a reduire la morbidite, par exemple la generalisation 
de l'allaitement au sein des nourrissons pendant tout au moins 4 mois et 
1 'a1 laiternent au sein part iel pendant une periode plus longue, 1 'amelioration a 
des pratiques de sevrage et de l'hygiene, en parrlculier clans la pr6paration 
de la nourriture, ainsi que la vaccination contre la rougeole, ne beneficient 
pas encore de toute l'attention voulue. 

5.4. La recherche operationnelle dans la Region a contribue au developpement 
des programmes LND dans les Etats Membres. Ce genre de recherche appliquee 
menee dans le contexte local du developpement des programmes, en particulier 
pour resoudre les divers problemes rencontres a cet egard afin de permettre 
une mise en place efficace de la composante services de sante, reste l'une 
des parties importantes du programme LMD. 

5.5. Alors que le public et les agents de sante ont aisement accept6 le r61e 
essentiel de le TRO dans la reduction de la mortalite infantile lice a la 
diarrhee, nombreux sont les medectns qui continuent a utiliser des pratiques 
de prescription de mkdicaments non appropriees, dont le recours aux 
antibiotiques et produits pharmaceutiques antidiarrheiques dans les cas de 
diarrhee aqueuse aigue. Ces pratiques, considerees come inutiles, se 
revelent coQtouses at parfois mOme n8Eastes pour lee enfants concern6s. 
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6.1. Les interventions relatives a La lutte contre les maladies diarrheiques. 
en particulier celles visant h corriger la desydratation et a reduire par la 
suite la mortalith chez les nourrissons et les jeunes enEants, vu leur 
caractere pratique et leur efficacite confirmee, devraient continuer &tre 
considir&es cunuue des &l&ments priorltalres des SOinS de santb prltnalres et 
constituer un element essentiel pour l'instauration de la santh pour tous en 
l'an 2000. 

6.2. Les plans d' action LlvtD devraient faire regulibrernent l'objet d'un examen 
et d'une revision pour comporter les derniers progres techniques et tenir 
compte des changements de politique survenus a la lumiere de lfexpCrience 
aquisc. 

Les programmes LMD devraient, en particulier, comporter des politiques 
concernant le recours a des interventions aulres que les SRO, notamment la 
promot ion de l'allaitement au sein, le maint ien de l'alimentation pendent la 
diarrhee. 1. vaccination contre la rougeole, l l hygiene individuelle et 
domestique, plus spkcialement le lavage des mains et la preparation de la 
nourriture. 

6.3. Une des priorites du programme au cours des deux annees ii venir devrait 
Gtre La formation pratique des agents de sant8. notamrnent 5 l a  p r i s e  en 
charge des cas et aux techniques de supervision. 

6.4. Les efforts devraient se poursuivre et s'intensifier pour garantir que 
les SRO sorlt reellement disponibles a proximite de la  ou les gens vivent, 
soit par Le bia is  des etablissements sanftaires soit, le cas echeant, par Le 
biais d'autres filieres, come les accoucheuses traditionnelles, les 
commerces. les chefs religieux, les enseignants, etr- 

6 - 5 ,  TI Eaudrait s 'ef forcer d'am6liorer les pratiques de prescription des 
medicaments pour le traitement des maladies diarrheiques en formant les 
spCciaListes de la w&declrle, i les Informant et leur EOUrnlSSatIt Les 
directives necessafres et ce, par les moyens qui s'avhrent les plus efficaces 
dans chaque pays. Les syndicats de medecins et de pharmaciens devraient &re 
contactks et leur appui recherchh cet hsard. 

6 . 6 .  Les programmes devraient continuer h developper leurs capacitis pour 
mener des recherches operationnelles vfsant a resoudre les problemes qui 
lirnitcnt l'cEficacLt6 cks yruqrawes m. 

6.7. Reconnaissant 1 " impact considerable d'une communication ef f icace par le 
canal des qrands moyens &'information e t  par d'autres filieres, cam* lrs 
chefs religieux et le systeme d'education, les programmes tMD devraient 
etudier les moyens d'eduquer et de motiver le public qui sont les plus 
appropries pour toutes les col.lectivites dans Leurs pays respectifs et mettre 
au point un programme UID de cuau~~unlcdtLur~. 
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section I1 

LUTTE CONTfZE: LE CHOLERA 

1. INTRODUCTION ET SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

La aeptihme pandim%+ de cholera causie pai V i t r i u  Chor-erae 01, yuf 
s'est declenchee en 1961, a touche, a moment donne ou autre, les Etats 
Membres de la ~egion. L'infection a ete enregistrke en tous les points de la 
Region, mais l'ampleur de sa propagation a pris des degres divers. 

Le nombre de cas officiellement notifies a 1'OMs par les pays de la 
~6gion ne donne pas une id6e precise de 1'8tendue du problime car bfen des 
cas risquent dc ne pas E t r a  d&cel&s at il ex l s t e  dvric urie sous-notlflcarion 
gen8ralisee. Par consequent, un expose du nombre de cas ne presente qu'un 
interdt fort limit4. Par contre, il est de fait que le cholera est 
responsable d'une tres petite fraction (moins de 5%) des cas de diarrhee 
aigu6 dans des situations non epidemiques. Outre ce fait, il y a lieu de 
noter que 90% des cas d'fnfection avec des vibrions choleriques sont benins 
et ne peuvent Btre distinguks des autres infections provoquant une diarrhee 
aigus. 

Dans la ~egion, a part quelques graves epidemics, il est probable qu'il 
existe des zones endhmiques ou la transmission se goursuit avec certaines 
variations saisonnieres. Ce sont pour la plupart des zones de faible 
endemicitk. Dans d' autres pays, 1 ' introduction de L'agent et iologique 
sleEfectue en provenance de pays oh la maladie est endemique hors de la 
RBgion, blen que de manlere gbndrale sa propagation reste Limitee en partie 
du fait des meflleures conditions d'assainissement et en partie du fait de 
l'efficacite de la surveillance. 

La pandemic mondiale actuelle de cholera est presque exclusivement due 
aux serotypes Ogawa et Inaba du biotype El Tor de V. Chblerae 01, qui a 
plus t endance a ins t aurer une inf ec t ion endhique que son homologue 
"classique" , provoque aes praport tons plus @levees 0' infect ion/cas et survit 
plus longtemps dans l'environnement hors de l'organisme. Etant donne que le 
biotype 61 Tor peut exister en tant qu'organisme independant, son isolement 
dans l'envirannement nlimplique pas n6ress;rIrement l'~x+stenr~ rim cas humains 
dans le secteur. 

Au cours de ces dernibres annees, on a signale la resistance des 
VlDriOns El Tor A de nombreux ant ibiot iques , r6sistance due peut-etre en 
partie au recours abusif a ces substances dans la prophylaxie de masse. 

TI ressort de I'itude des epidimieo et Elambies qui. ont &ti signalies 
dans la Region que l'eau contaminee etait l'un des modes principaux de 
transmission soit directement soit par le biais d'aliments contamines, par 
exemple en Erelatant le lait ou en rafraichissant des legumes feuillus qui 
sont ensuite manges crus. Les poissons pas tout a Eait cuits et les fruits de 
mer venant d'une eau contaminee se trouvent egalement impliquks dans la 
transmfssion du cholira. D'autres aliments contarnines apres leur preparation, 
came Le rfz, les oeufs, loo volailles, les lentillee et les haricots, ont 
tous Bte irnpliques dans la propagation du vibrion cholirique. 
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Les facteurs responsables du maintien de 1 'endemiciti dans certains pays 
ont fait recemment l'objet de recherches, d'oG il ressort qu'une Eaible 
transmission ae La part des patients asymptomatiques ou des cas tres benins 
de maladie ainsi que la survie du vibrion dans des reservoirs aquatiques 
semblent 6t re les plus import ants. 

2. PRWENTION ET LUTTE CONTRE LE CHOLERA 

t'expirience acquise au cwrs de la pandimie actuelle a confirme qu'il 
est ImpossibLe de prevenir des introductions occasionnelles de cholera dans 
les pays non endemiques. 

tes  restrictions impos6es aux deplacementsl et au commerce entrc lcs pays 
ou les differentes regions d'un mGme pays ne permettent pas d'empicher de 
telles introductions car il est extrBmement dlf ficile, m6me au prix d'enormes 
eEEorts, de depister et de consigner toutes les personnes infectees. Ces 
restrictions incitent & 6tauffer llinEormation sur la presence de la maladie 

1) et empgchent toute collaboration et la preparation, A un stade precoce, 
d'activites de lutte dans les pays voisins. Le recours a des points de 
contrBle et i des examens de laboratoire dans ccs cndroits, le contr6le des 
fiches de vaccination ou l'insistance pour ces fiches ne Eont que detourner 
le personnel d'activites plus utiles et n'ont pas leur place dans la lutte 
anticholerique moderne. 

En acceptant Le fait que les autorites nationales ne seront Eort 
probablement pas en mesure dl eviter 1' int reduction de vibrions, la priorit6 
ira donc au dipistage pricoce ct h l'endiguement. Pour attefndre cet 
objectif, les autorites sanitaires nationales devraient mettre en place le 
systeme et developper les comp6tences qui puissent leur permettre de : 

(1) dkpister les cas et l'apparition inhabituelle de cas le plus t8t 
possible et 

(2) maitriser la situation et empicher l'apparition d'une Bpidgmle ou le 
developpement de situations dgend8mie. 

@ 11 n'est nu1 besoin de souligner qu'un approvisionnement en eau saine. 
un assainissement efficace et une bonne hygihne, de pair avec de hauts 
niveaux d'education sanitaire et de sensibilisation du public sont les 
veritabLes pierres angulaires de la prevention de l'apparition du cholera et 
cn particulier, de la prevention de l'etnblissement de situations endemiques. 

L'OMS a etabli des directives pour La lutte anticholerique afin d'aider 
les agents de sante nationaux a mettre en place des activites de lutte 
anticholdrique dans le cadre des programmes LMD nattonaux. Ces directives 
comprennent des mesures preliminaires a prendre avant l'epidimie ou 
pre-epiddmiques , des mesures a prendre pendant 1 ' epidemie , et d ' aut res apres 
ctlle-ci ou pus~-6pid6o~lyuas (W~O/CDD/SER/~~ - 4  REV. 1 1986 ) . 

Dans l a  phase precedant l'epidkmie c'est sur le depistage prCcoce et 
1'8tat de preparation que porte l'accent principal. Ceci decoule du fait 
constate que l'apparition du cholera dans une collectivit& non preparee 
entraine un taux eleve de litalite allant jusqu'h 50%. Ce taux tombe h 1-3% 
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lorsque des centres de traitement sont organises et un traitement adequat est 
disponible. La surveillance continue des cas de diarrhie est la base du 
depistage pr6coce do l'apparition du cholera, qu'i.1 s'agissc d'une 
introduction ou d'une recrudescence. Toute augmentation importante du nombre 
de cas peut indiquer le debut d'une poussee epid6mique de cholera, en 
particulier lorsque les conditions sont propices a son introduction. 

L'amelioration de l'assainissement, l'education sanitaire du public et 
les mesures de preparation aux cas d'urgence, dont le stockage de certains 
6quipements et Eournituros, la formation d'equipes au diagnostic on 
laboratoire et a la prise en charge clinique et, au besoin, la creation 
d'equipes mobiles qui puissent Btre mobilisees sur le champ pour priter 
assistance aux regions touchees sont d'autres elements essentiels dans cette 
phase precedant 1'8pidemie ou phase preparatoire. 

Pendant l'epidemie, les mesures precedentes sont encore renforcies et 
l'accent porte en outre sur le depistage precoce des cas et les recherches 
epid8miologiques. 

L'un des points principaux encore souleves par certaines autorites 
nationales concerne le r6le que peut avoir la vaccination anticholerique dans 
la prevention du cholera et la lutte anticholerique. Pour aborder ce point, 
il importe en premier lieu d'enoncer certains faits bien connus a propos des 
vaccins antichnliriques disponibles i l'heure actuelle : 

- ils ne conferent qu'une protection de 50 a 60% pendant 3 a 6 mois, a 
condition qu'ils aient l'efficacite agreee dans les accords 
internationaux, 

- la vaccination ne permet pas de reduire le taux de porteurs, et la 
personne vaccinhe a donc la m6me chance d'6tre porteuse de vibrions que 
celle qui n'a pas ete vaccinee, 

- dans les pays non endemiques, la protection est assuree par deux doses 
administrees separement a 1-4 semaines d'intervalle. 

- il faut ccfnpter 8 a 10 jours pour que la vaccination induise l'immuniti. 

A partir de ces faits, on peut tirer les conclusions suivantes: a 
(1) la vaccination contra le cholera ne peut emptcher l'introduction du 

cholera, 
( 2 )  une fois que l'epidemie s'est declenchee, la vaccination ne sera 

d'aucune utilite pour y Eaire face etant donne que l'epidemie se propage 
plus vite qu'il ne faut de temps au vaccin pour 6tre efficace. 

En sus de ces deux conclusions, il convient de noter que : 

- la vaccination suscite une illusion de securite chez ceux qui ont ete 
vaccines et le sentiment, du c6te des autorites sanitaires, de l'oeuvre 
accomplie et de contentement, 

- les campagnes de vaccination peuvent detourner les ressources 
generalement maigres d'autres activites utiles plus importantes. 

on ~ P I I ~  dnnr se rendre compte. d'aprbs ce qui precede, que le r81e que 
peut jouer la vaccination dans la lutte contre le cholera est minime, et dans 
la prevention, elle presente egalement un inter8t trbs limit6 sauf dans des 
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circomstances t r&s part iculieres, par exemple chez des groupes B risque 
exceptionnellement eleve qui manquent d'installations sanitaires et medicales 
odiquates ct chct lesquels L'inCerLiui~ r l r  s'asL yaa crluurr Ir~trorlulLu. 1~1B1ue 
chez ces groupes, l'experience a montre que les resultats ne sont pas tres 
satisfaisants. 

On note avec satisfaction qu'aucun des Etats Membres de cette Region 
n'exige des voyageurs inrernationaux un certiEicat de vaccination contre le 
cholkra. 

Plusieurs nouveaux vaccins prototypes ont et6 recemment mis au point. 
Ils ont pour trait commun d'btre administres par voie buccale. 11 s'agit 
not amen t : 

dvun vaccin combine, compose d'un antighne non vivant combine avec la 
sous-unit6 B. ~'aprbs les etudes preliminaires effectubes, 1e vaccin 
conrere urle protsctlon de 85%, ~'immunitB ne semble pus diminuer apres 
stx mois et le vaccin est aussi efficace chez les enfants jeunes (2-10 
ans) que chez les adultes. 
du vaccin Pasteur (~iornerieux). Ce vaccin est administre en trois doses. 
Le vaccin lyophilise en cornprimes keratinises donne une conversion 
serologique de 80%. 
de la souche vivante attenuhe de vibrions choleriques, par voie buccale, 
"CVD-LU~". Cette souche a ete soumise a des essals et dans les essals 
rnenes, une seule dose conE6rait une protection de 87% contre la souche 
classique et de 67% contre les souches El Tor. 

La chimioprophy laxie de masse au moyen dv antimicrobiens est tr&s 
dltticile et n'a jamats realisee avec succes. Si elle etait administree 
apres l'infection, elle constituerait reellement un traitement de masse des 
porteurs ou personnes en periode d'incubation. Si attrayante quvapparaisse 
cctte approche qui a ete u t i l i s 6 e  par certains pays de la Region, par exemple 
pour des groupes speciaux cornme les pilerins revenant du pilkrinage lorsque 
des cas de cholera y ont ete signales et pour les nationaux venant de pays 
infectes, elle a etb, dans une certaine mesure, decevante pour diverses 
raisons et surtout parce que les medicaments rnettent generalement plus de 
temps a agir sur le porteur que ne met l'infection a se propager et que leur 
action est de courte duree, quelques jours seulement. 

Le traitement de masse (design6 sous le nom de chimioprophylaxie) se 
justifie dans le cas de collectivites fermees, par exemple, un camp de 
rifugihs ou a bord d'un navire, lorsque des cas de cholera commencent a se 
manifester. tiadministration immediate sous contrble peut s'averer efficace. 
Dans ces conditions, la doxycycline (vibramycine) serait tres utile car elle 
peut Gtre administree en une seule dose et est aussi efficace que la therapie 
classique de titracycline. 

Collaboration de 1'OMS a la lutte contre le cholera (experience reqionale) 

Le r6le du Bureau rkgional dans les cas d'urgence provoques par des 
epidernies de cholera decoule de la Constitution de lvOMS qui enonce 
clafrement come l'une des Eonctions de 1'OMS : "fournir l'assistance 
technfque appropriie et, dans les cas d'urgence, l'aide n&cessaire, h la 
requiite des gouvernements ou sur leur acceptation". 
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En general. les demandes d'assistance de 1'OMS sont adressees au Bureau 
regional par l'administration sanitaire nationale du pays touche. Mais, en de 
rares occasions, les demandes d'assistance de 1'ONS emanent d'organismes 
nationaux autres que les administrations sanitaires, par exemple les 
universites, voire les hdpitaux prives ou les praticiens. Ceti appels ne sont 
satisfaits qu'en consultation avec les autorites sanitaires nationales 
rssponsables et sans tarder. Lr Bulrau r&ylurral prerlu toujoUrS OeS mesures 
concretes dans de telles situations et propose mcme des moyens de 
collaboration. La politique du Bureau regional a toujours ete de fournir, 
dans les plus brefs delais, toute aide technique necessaire pour cmbattre 
une Elambee epidemique. I1 s'est egalement fixe comme objectif de renforcer 
l'autosuffisance nationale pour faire face a la situation existante et a 
toute autre situation analogue pouvant se presenter a l'avenir et developper 
la cooperation regionale et internationale. 

L'etendue de l'assistance fournie decoule en grande partie de la 
situation Bpidemiologique et des conditions nationales. et en particulier de 
la capacite des autorites nationales a faire face a la situation de fa~on a adequate, tant sur le plan technique qu'en ce qui concerne la disponibilite 
des ressources necessaires. 

Le temps qui risque de s'ecouler entre le declenchement d'une epidemic 
et sa notification h 1'ONS et la demande d'assistance varie considerablement. 
Quelquefois, c'est une affaire de quelques jours seulement, d'autres fois 
cela peut prendre des semaines voire des mois. Ce decalage est dii 
principalement a la m6connaissance chez certaines autorites sanitaires 
nationale de leur obligation en tant que membres de 1'OMS de notifier 
rapidement l'oryrnnisation mime si l'aide de l'OMs n'esL pas rrBcrs~elrr. Bien 
des autorites ne pensent a notifier 1'OMS que lorsqu'elles ne sont plus 
maitres de la situation ou qu'elle ressentent le besoin de contributions 
particulieres de l'OMs, ou encore qu'apr8s avoir recu de 1'OMS l'offre de ses 
services. 

Les demandes d'assistance technique de 1'OMS ne sont pas toujours li6es 
h la disponibiliti d'experts nationaux. Certains pays, bien que disposant 
d'experts techniques, sollicitent neanmoins l'assistance de l'OMS, 
quelquefois simplement pour les aider lorsqu'ils sont soumis a de fortes 
pressions les poussant a adopter des strategies non justifiees. D'un autre 
c6t6, certaines administrations sanitaires. bien qu'ayant besoin d'une 
cooperation technique, evitent de la demander, en particulier lorsqu'elles ne 
passent pas l'information au public ou qu'elles prennent des mesures 
exceesivcs j. ccllcs qui sont appropriees. 

3. CONCLUSIONS ET RECOWHANDATIONS 

Les cas d'urgence provoques par les epidemics de cholera restent l'un 
des defis majeurs auxquels ont a faire face les administrations sanitaires 
nationales et 1'OMS tant au niveau des pays qu'a celui de la Region. Au cours 
de ces dernieres annees, les autorites nationales cornme l'OMS ont accumul& 
une precieuse experience en matiere de qestion de ces cas d'urqence. Nmbreux 
sont egalement les aspects reglementaires actuels portant sur les engagements 
des pays et de l'OMs en vue d'assurer un maximum de securite contre la 
propagation internationale du cholera avec un minimum d'interference dans le 
trafic mondial. La plupart des difficultes rencontrees sont dues au manque de 
cooperation et peut-6tre de comprehension. 
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Plusieurs aspects relatiEs L la lutte contre le cholera laissent encore 
a desirer, en particulier le dispositif d'intervention pour faire face aux 
cas d'urgence causes par une Qpidemie de cholera et les meilleurs moyens 
d'utiliser pleinement les ressources disponibles. I1 est donc urgent de 
developper la cooperation entre les Etats Membres et 1'OMS pour atteindre 
l'objectif commun qui est de prevenlr l'apparition d'epidemies de cholera erl 
rentorcant les capacites de ces Etats a relever le deti que ces cas d'urgence 
representent pour eux dans leurs efforts deployes pour atteindre le but de la 
sante pour tous en l'an 2000. 

Les recommandations suivantes sont celles qui nous ont semble meriter 
l'attention du Comite regional: 

(1) Encourager la collaboration regionale et sous-regionale entre les 
autorites sanitaires nationales, et avec la cooperation technique de 
l'OMs. Le but de cette collaboration devrait dtre d'instaurer une 
entente mutuelle pour ce qui est des efforts communs entrepris dans la 

0 lutte contre le cholera et d'etablir des plans d'urgence mutuellement 
compatibles, evitant des mesures non justifiees. 

(2) Reconnaissant que l'anticipation et la detection precoce des epidemies 
est l'iliment le plus essentiel dans la lutte conte le cholera, il faut 
donc accorder toute l'attention voulue a la mise en place d'activites de 
surveillance epidemiologiques efficaces, lesquelles sont des elements 
essentiels pour deceler des situations anormales des le debut. 

(3) Continuer a accorder la priorit6 a La formation de ressortissants 
nationaux a la surveillance epidemiologique et a la gestion technique et 
administrative de l'epidemie de cholera pour leur permettre de relever 
le defi que posent les cas d'urgence dus aux epidemies. 

(4) Etablir une liste d'experts de la Region dans les divers domaines de la 
lutte contre le cholera qui puissent dtre appeles pour aider le 
personnel de 1'ONS L ripondre aux demandes des Etats Nembres, au moment 
des cas d'urgence, et designer, par ailleurs, des centres collaborateurs 
regionaux pour la lutte conte le cholera. 

@ 
( 5 )  Rrmnnaissant lrs dl F fir111 t i c ,  rrnmntrirs d11r9 a11 dilai dans l'obtention 

des Eournitures essentielles, il faudrait s'efforcer de constituer un 
stock de reserve regional dans des dep6ts designes au niveau Regional. 


