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jour provisoire

CAMPAGNE CONTRE LA VARIOTR

1. Après avoir examiné la résolution EB11.R58 concernant une campagne

contre la variole, la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a prié Iè Conseil

Exécutif de procéder à une étude approfondie des moyens..de. réaliser: une telle

campagne et lui a demandé de faire.rapport à ce sujet à la Septième Assemblée

Mondiale de la Santé.1

2. Lors de sa douzième session, le Conseil Exécutif a invité le Direc-

teur général à entrer en consultations avec les Etats Membres, les comités

régionaux de l'OMS et les spécialistes inscrits aux tableaux d'experts compé-

tents de l'Organisation, en vue d'obtenir des suggestions et des renseignements

qui serviraient de base à l'étude susmentionnée.2 Lors de sa treizième session,

le Conseil Exécutif a pris note des résultats auxquels ont abouti les consulta-

tions du Directeur général et il a invité celui -ci à prier instamment les admi-

nistrations sanitaires d'exécuter, partout où elles le pourront, des campagnes

antivarioliques en tant que partie intégrante de leurs programmes de santé pu-

blique. Le Conseil Exécutif a également invité le Directeur général à prévoir,

dans le cadre'de ses programmes futurs, chaque fois que la possibilité s'en

présentera, de nouvelles études sur la variole, du double point de vue des

mesures pratiques et des travaux de laboratoire.3

Comme il est indiqué dans le rapport ci- annexé (p. 8), des essais com-

paratifs de vaccins desséchés par différentes techniques ont été entrepris en

1 Résolution WHA6.18, Actes off. Org. mond. Santé, 48
2
Résolution EB12.R13, Actes off. Org. mond. Santé, 49

3 Résolution EB13.R3, Actes off. Org. mond. Santé, 52
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laboratoire et sont maintenant près d'être achevés. Ils seront suivis d'un

essai d'application sur l'homme qui commencera cette année dans une zone de

non -endémicité, le but visé principalement étant de déterminer si les épreuves

de laboratoire donnent des indications valables sur la valeur protectrice des

vaccins chez l'homme. Les résultats de cet essai et de ceux que l'on envisage

d'entreprendre dans l'avenir permettront á l'Organisation de donner des conseils

sur les points suivants

a)  méthodes de préparation des vaccins desséchés;

b) épreuves de laboratoire á appliquer pour le contrôle des vaccins, et

normes minimums d'activité á exiger des vaccins;

c) degré de stabilité et conditions optimums d'emmagasinage en climat

tropical et méthodes d'utilisation des différents vaccins desséchés.

4. D'après les prévisions, ces divers essais d'application pratique ne

pourront pas être achevés en moins de trois ans. D'autre part, comme certains

pays présenteront des demandes d'assistance, on envisage de s'assurer les avis

d'experts et de donner des directives sur les normes minimums que doivent appli-

quer les laboratoires vaccinogènes, de manière à permettre la réalisation de

progrès sans délais excessifs. Des conseils seront également donnés sur d'autres

aspects de la lutte contre la variole, y compris le diagnostic biologique de la

maladie et.à cet égard on se préoccupera non seulement des techniques de labora-

toire, mais aussi de leur valeur pour les services de santé publique.

5. Le Directeur général a publié dans le Recueil international de Légis-

lation sanitaire une étude sur la législation sanitaire régissant la lutte anti-

variolique.4 Une étude sur l'endémicité variolique dans le monde de 1936 é, 1950

a également été publiée.5

4
Recueil international de Législation sanitaire, 'vol. V, No 2

5 Rapport épidémiologique et démographique 1953, Vol. VI, No 9, p. 227
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CAMPAGNE CONTRE LA VARIOLE

1. Lors de sa douzième session, le Conseil Exécutif - cónformément à la

résolution WHA6.18 de l'Assemblée de la Santé - a invité le Directeur général á

entrer en consultation avec les Etats Membres, les comités régionaux. de l'OMS

et les personnalités inscrites aux tableaux d'experts compétents, en vue d'obte-

nir des suggestions et des renseignements pour servir de base à une étude sur

les moyens de réaliser une campagne contre la variole; à la suite de ces consul-

tations, le Directeur général devait faire rapport à la treizième session du

Conseil.

. Le présent document présente le résultat des consultations auxquelles

il a procédé ainsi que certains autres renseignements sur la question.

2. Comités régionaux

Les Comités régionaux de l'Afrique, des Amériques, de l'Europe, de

l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental ont discuté la question d'une cam-

pagne contre la. variole. Les conclusions auxquelles ils sont arrivés sont incor-

porées dans les résolutions et les décisions reproduites ci- après.

2.1 Comité régional de l'Afrique

"Le Comité régional a pris acte des résolutions EB11.R58 et WHA6.18.

En ce qui concerne la résolution EB12.R.13, le Comité régional a

adopté la résolution suirVa3rte :

"Le Comité régional de l'Afrique,

CONSIDERE que, sous réserve des renseignements qui pourraient être

fournis par les comités d'experts et des nouvelles mesures que ces comités
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pourraient recommander, les campagnes antivarioliques actuellement en cours,

se poursuivent avec la plus grande énergie possible, et

PRIE le Directeur régional d'entrer en consultation avec les adminis-

trations sanitaires de la Région en vue de déterminer si l'Organisation

Mondiale de la Santé peut fournir une aide supplémentaire en ce qui concerne

ces campagnes."

2.2 Comité régional des Amériques

"Le Conseil Directeur,

Ayant examiné la demande formulée, sur les instructions du Conseil

Exécutif (résolution EB12 /R /13), par le Directeur général de l'Organisation

Mondiale de la Santé, dans laquelle celui -ci prie les comités régionaux de

présenter des suggestions et de donner des renseignements en vue de l'étude

des mesures qu'il convient d'adopter pour mener à bien une campagne

contre la variole,

DECIDE de porter à la connaissance du Directeur général de l'Organisation

Mondiale de la Santé, afin qu'il en fasse part au Conseil Exécutif :

1. que, depuis 1950, l'un des programmes fondamentaux de l'Organisation

Sanitaire Panaméricaine vise l'exécution de campagnes tendant à l'extirpa-

tion de la variole sur toute l'étendue du Continent américain;

2. que l'organisation Mondiale de la Santé, afin d'éviter les épidémies

dè frontière, devrait favoriser les accords intergouvernementaux qui ont

donné des résultats très satisfaisants dans la Région des Amériques;

3. que la qualité du vaccin à employer et les conditions de sa conserva-

tion présentent une importance fondamentale, notamment lorsque ce vaccin

est exposé à des températures élevées, soit pendant sa conservation, soit

pendant son transport;

4. que l'Organisation Mondiale de la Santé devrait fournir du matériel

et /ou des avis techniques, sous une ou plusieurs des formes habituelles,
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pour favoriser la production de vaccin glycérolé ou sec, suivant les

nécessités des divers pays;

5. qu'il est reconnu que chaque pays met en pratique les méthodes de

campagne antivariolique qu'il considère conveniT.le mieux à la situation,

mais qu'il importe de profiter de l'expérience administrative acquise par

les techniciens qui mènent ces campagnes et que, pour cette raison, l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé devrait fournir des avis de cette nature aux

pays qui désirent intensifier ou réorganiser leur programme;

6. que l'Organisation Mondiale de la Santé devrait recommander aux pays

de faire figurer, dans la mesure du possible, les campagnes antivarioli-

ques dans leurs programmes permanents et généraux de santé publiqué ou d'en

faire le point de départ de ces programmes."

2.3 Comité régional de l'Europe

"Après avoir examiné et discuté les résolutions Lt documents de base,

le Comité a pris acte de ce que le Directeur général de l'OMS avait été.

chargéd.é sonder les comités régionaux et tous les Etats Membres de.l'Orga-

nisation au sujet d'une campagne antivariolique mondiale. Le Comité régio-

nal pour sa part,ne s'estpas estimé en mesure démettre à l'heure actuelle

un avis précis sur les grandes lignes d'une étude dont se chargerait le

Conseil :Exécutif. Il a décidé néanmoins de prendre acte de certaines'opi-

nions exprimées au cours des débats et qui pourraient être prises en consi-

dération pour l'étude susmentionnée. Ces opinions concernent la valeur de la

vaccination de masse, l'encéphalite post -vaccinale ét l'importance qu'il, y

aurait à étudier les raisons pour lesquelles la variole reste à l'état

endémique dans certaines parties du monde."
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2.4 Comité régional de l'Asie du Sud -Est

"Le Comité régional,

Prenant note de la résolution du Conseil Exécutif No EB12.R13,

qui a trait à une campagne mondiale contre la variole et qui invite

les comités régionaux à présenter leurs suggestions;

Reconnaissant que, dans. la Région de l'Asie du Sud -Est une lutte

efficace contre la maladie n'est pas réalisable en ce moment par. le

moyen d'une campagne mondiale;

'SUGGERE au Conseil Exécutif qu'actuellement le rôle de l'OMS,

dans une campagne mondiale de masse, ne pourrait pas être assez

substantiel pour amener, dansla région, des résultats de grande

portée;

ESPERE que les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est

continueront á.recevoir de l'OMS, lorsqu'ils en auront besoin, une

aide dans les efforts qu'ils déploient, sur le plan national, pour

lutter contre la variole, de la même manière que pour les autres

programmes qui bénéficient de l'assistance de l'OMS."

2.5 Comité.régional du Pacifique occidental

"Le Comité régional

PREND ACTE des résolutions WHA6.18 de la Sixième Assemblée

Mondiale de la Santé et EB12.R13 de la douzième session du Conseil

Exécutif relatives à la variole;
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REAFFIRM.E qu'il est souhaitable d'entreprendre l'étude régionale

autorisée par le Comité régional lors de sa troisième session;

CHARGE le Directeur régional de procéder à cette étude en toute

diligence; et

PRIE le Secrétaire de faire savoir au Directeur général que le Comité

régional considère qu'il ne sera pas en mesure de fournir au Conseil Exé-

cutif, de manière satisfaisante, les suggestions et les renseignements

demandés, avant d'avoir complété son enquête régionale."

3. Tableaux d'experts

On a consulté les personnalités inscrites aux tableaux d'experts de

l'OMS compétents en la matière, en vue de recueillir des suggestions et des

renseignements pour une étude détaillée des moyens qui permettraient d'exécu-

ter une campagne contre la variole. On peut résumer comme suit l'ensemble des

opinions exprimées par ces experts :

3.1 De l'avis unanime, l'un des besoins les plus urgents qu'éprouvent

les pays chauds, où les cas de variole sont très fréquents, est de pouvoir

fournir gratuitement á leur population un vaccin antivariolique sec d'effica-

cité certaine, ayant prouvé qu'il résistait à l'effet des températures élevées.

Les essais de laboratoire entrepris sur les vaccins secs avec le pa-

tronage de l'OMS, devraient être étendus á d'autres types de vaccins, nótamment

ceux préparés sur embryon de poulet, et ils devraient être complétés par des

essais d'application judicieusement conçus. Il est probable que les vaccins

secs préparés par des méthodes dissemblables présenteront entre eux des dif-

férences considérables d'activité et de résistance à la chaleur, comme l'indi-

quent d'ailleurs les résultats préliminaires des essais susmentionnés.

Les experts reconnaissent d'une manière générale qu'il est possible

d'obtenir une lymphe vaccinale de qualité satisfaisante par l'emploi de métho-

des éprouvées; néanmoins, de nouveaux vaccins qui sont actuellement mis au point
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et parmi lesquels figurent des vaccins préparés sur l'oeuf, semblent pouvoir

offrir certains: avantages,. en particulier celui d'être moins,coúteux. Les ex-

perts consultés- recommandent que l'on encourage de nouvelles études dans ce

domaine.

3.2 Normalisation des techniques de 'production et d'essai. Cette normalisa

tion a été jugée extrêmement souhaitable. Toutefois, il serait nécessaire de

procéder a de nouvelles recherches sur un certain nombre de points,, avant que:

les techniques en question puissent être fixées. En outre, il serait indispen-

sable de procéder à des essais d'application pratique, afin d'établir une corré-

lation entre les résultats des épreuves d'activité exécutées en laboratoire et

la protection conférée à l'homme. Il a été proposé de désigner tan laboratoire

central de référence, qui serait chargé d'étudier les souches de virus vaccinal

et de coordonner les recherches nécessaires.

Cependant, on .a pensé qu'un règlement provisoire pourrait assurer

l'utilisation de meilleurs vaccins dans certaines régions.

3,3 Techniques d'utilisation. On a fait observer qu'en pratique maints échecs

sont imputables à des fautes de technique, bien que les méthodes de vaccination

soient parfaitement connues. Il importe de donner une formation très sérieuse

aux vaccinateurs.

A propos de l'évaluation des résultats de la vaccination, les experts

ont insisté sur le fait qu'une réaction immédiate n'est pas une garantie d'im-

munité. Cette reaction peut être produite par un vaccin totalement inactif. La

vésiculation est le seul signe certain de succès. Les personnes présentant une

réaction d'immunité devraient être revaccinées au moins une fois avec un vaccin

d'activité reconnue.

La fréquence de la revaccination nécessaire pour combattre la maladie

dépend des conditions épidémiologiques. Dans les régions de forte endémicité,

une revaccination annuelle est jugée indispensable jusqu'au moment où la maladie

est maîtrisée. Une fois ce résultat acquis, il'doit suffire de vacciner tous les
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nourrissons et de procéder ensuite à une revaccination tous les cinq ans.

Toutefois,, les experts font observer que cette solution présuppose la bonne

utilisation d'un vaccin actif, La persistance de la variole dans certains

territoires, où l'on affirme qu'une très forte proportion de la population

est vaccinée chaque année, doit être attribuée à l'emploi d'un vaccin inactif

ou faiblement actif, au fait que des réactions non spécifiques ont été consi-

déréès à tort comme preuves d'une vaccination réussie ou à la non -évaluation

des résultats de la vaccination. Dans tous les cas où une proportion suffisante

de la population a été convenablement revaccinée cha.gUe année; eu moyen d'Ut.

vaccin actif; la var ole.a. été vaincue.

3,4 La prévention de la transmission de la variole dans le trafic interna-

tional. Dans des pays jusqu'alors indemnes de variole, de nombreuses épidémies

ont débuté par des cas observés chez des voyageurs vaccinés atteints d'une

variole atypique qu'il est difficile, voire impossible, de diagnostiquer clini-

quement; on a donc pensé que l'on devrait recourir plus largement aux diagnos-

tics de laboratoire. Les experts estiment que l'existence d'un réseau de labo-

ratoires qui seraient capables d'exécuter les épreuves voulues et qui seraient

répartis dans le monde entier, diminuerait notablement les risques d'importation

de la variole. Ils considèrent que la publication, par l'OMS, d'un manuel sur

le diagnostic de .aborato!re de la variole rendrait de réels services.

35 Le _traitement de la variole., Les experts déclarent que l'attitude géné-

ralement pessimiste répandue dans de nombreux h6pitaux pour contagieux à l'égard

du traitement de la variole n'est pas justifiée. Les progrès réalisés dans l'em-

ploi des antibiotiques ainsi que le traitement par injections intraveineuses

d'électrolythes devraient être mieux connus et on devrait encourager l'applica-

tion de nouvelles méthodes thérapeutiques, par exemple de l'emploi d'hyper-

immuno -gamma globuline.
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Observations et conclusions

4. Le Directeur général appelle l'attention du Conseil sur l' "Étude

de l'endémicité variolique dans le monde, de 1936 á 1950 ", parue dans le

Rapport épidémiologique et démographique de l'Organisation Mondiale de la

Santé, en septembre 1953 (volume VI; N° 9, page 227). Il a été possible de

délimiter plusieurs zones et régions, grâce à une mesure simple de l'endémicité.

Cette étude, avec les tableaux et les cartes qui l'accompagnent, constitue un

instrument utile pour analyser la fréquence et la répartition de la variole

dans le monde, et examiner l'opportunité d'une action internationale.

5. Le Directeur général désire également mettre en évidence plusieurs

constatations qui se dégagent des renseignements exposés ci- dessus.

5.1 Il apparaît que dans quelques -unes au moins des régions de l'OMS, les

gouvernements ont besoin d'être aidés pour organiser des campagnes contre la

variole. Certaines résolutions adoptées par les comités régionaux donnent à

penser qu'il conviendrait de se préoccuper plutôt de campagnes nationales que

de campagnes régionales ou mondiales. Bien entendu, l'OMS peut fournir son

assistance sous la forme usuelle aux gouvernements qui en font la demande,:

par exemple par l'envoi d'experts..conseils. Plusieurs comités et: bureauc ré-

gionaux ne manqueront pas de tenir compte de ce point et offriront leur con -'

cours le cas échéant.

5,;2 Le besoin se fait évidemment sentir de conseils techniques concernant

les travaux de laboratoire qui se rapportent à la variole, á savoir :

a) Préparation et essai du vaccin

Pouce .ce qui est de la préparation et de la résistance du vaccin sec

à la chaleurs le Directeur général désire signaler que des essais comparatifs

sont actuellement exécutés, sous les auspices de l'OMS, avec des vaccins anti-

varioliques desséchés par des techniques différentes; ces essais ont pout but
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de déterminer l'influence, sur l'activité de ces vaccins, d'une exposition

à différentes températures pendant des périodes de durée plus ou moins

longue.

b) Méthodes de diagnostic de laboratoire

L'OMS pourrait contribuer à répandre l'emploi de méthodes modernes de

diagnostic de laboratoire en diffusant des /enseignements sur des techniques

recommandées° A ce sujet, on peut souligner que les demandes de conseils d'ordre

international concernant les techniques de laboratoire deviennent de plus en

plus nombreuses et portent non seulement sur le diagnostic bactériologique des ma-

ladies, mais encore - comme le Conseil Exécutif s'en souviendra - sur le contrôle

des denrées alimentaires.1 Le Directeur général a entrepris une étude sur l'en-

semble de la question,

1
Résolution WHA6.16


