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ACTIVITES OMS DE LUTTE CONTRE LE SYNDROME D
1

IMMUNODEFICIENCE ACQUISE 

Il est maintenant reconnu que les infections à VIH (virus de 1
1

immuno-
déficience humaine), y compris le syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA), posent un important problème de santé à 1'échelle mondiale. Le 
17 janvier 1986， par sa résolution EB77.R12, le Conseil exécutif a approuvé 
le rapport du Directeur général sur les activités OMS de lutte contre le 
SIDA et prié le Directeur général de développer encore les activités du 
programme de l'OMS sur le SIDA et de rechercher des fonds additionnels de 
sources extrabudgétaires pour soutenir des programmes nationaux et 
collectifs de surveillance et d

1

épidémiologie, de services de laboratoire, 
d'études cliniques, et de prévention et de lutte. La Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA39.29, a ensuite 
approuvé cette résolution du Conseil exécutif et le rapport du Directeur 
général•1 

Le rapport qui figure ci-après répond à la résolution EB77.R12 du 

Conseil exécutif et fait le point de la situation en ce qui concerne les 

infections à VIH, le SIDA et les activités de 1'OMS dans ce domaine• 

INTRODUCTION 

1. Au 13 novembre 1986, 34 448 cas de SIDA avaient été signalés à 1'OMS. Au total, 101 pays 
participaient au système de surveillance du SIDA, mais des cas n'avaient, en fait, été signalés 
que par 75 de ces pays• Le tableau suivant établit une comparaison entre le nombre de cas 
signalés dans le document soumis à la soixante—dix—septième session du Conseil exécutif et le 
nombre de cas signalés, ainsi que le nombre de pays ayant fait rapport à l'OMS, au 13 novembre 
1986 : 

Continent 13 novembre 1986 15 novembre 1985 

Nombre de cas Pays Nombre de cas Pays 

Afrique 1 009 15 21 1 

Amériques 29 273 44 15 512 42 

Asie 68 13 22 7 

Europe 3 694 - 27 1 386 19 

Océanie 344 2 132 2 

Total 34 448 101 17 073 71 
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 Document WHA39/1986/REC/1, annexe 7. 



2. Le Comité international de Taxonomie des Virus a recommandé de donner le nom de "virus 
de 1

1

immunodéficience humaine" (VIH) à l'agent étiologique du SIDA, jusque-là désigné sous le 
nom de "virus associé à une adénopathie/virus T-lymphotrope humain, type III" (LAV/HTLV-III), 
et cette dénomination a été adoptée par 1'OMS. 

3. En Afrique, le nombre des pays qui ont notifié des cas de SIDA à l'OMS s'est substantiel-
lement accru. Des études nationales et internationales conjointes ont permis d'établir les 
caractéristiques de base de 1'épidémiologie du SIDA et des infections à VIH en Afrique et 
notamment de constater que la transmission se faisait essentiellement de la même façon que 
dans d'autres régions du monde (transmission sexuelle, parentérale ou périnatale). La prédo-
minance de la transmission hétérosexuelle bidirectionnelle dans 1'épidémiologie du SIDA en 
Afrique est également admise. D'autres études ont prouvé 1'importance, dans la transmission 

du VIH, des transfusions de sang et des injections pratiquées avec du matériel non stérile. 
L'importance de la transmission périnatale est également reconnue, notamment dans les régions 
où le taux de séropositivité chez les femmes enceintes s'établit entre 5 et 10 %. Il n'y a 
aucune preuve épidémiologique de la transmission par contact occasionnel (y compris au sein 
d
 f

une même famille), tandis qu
!

un nombre considérable de données épidémiologiques vont à 
l'encontre de l'hypothèse d

 f

une transmission par des insectes vecteurs. Bien que l'on ignore 
encore 1

1

étendue exacte de la contamination par le VIH en Afrique， l'Afrique centrale, 
1'Afrique de 1

f

Est et certaines parties de 1'Afrique du Sud semblent être les plus touchées et 
la moins touchée paraît être 1'Afrique de 1'Ouest. Le nombre réel des infections à VIH ou des 
cas de SIDA n'est pas connu. Le chiffre estimatif de un million d
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 individus infectés (ce qui, 
par extrapolation, permettrait d'estimer à 10 000 cas l'incidence annuelle du SIDA) a été 
avancé, mais ce chiffre est considéré comme un minimum par certains observateurs scientifiques. 

4. Un ou plusieurs autres rétrovirus humains ont été identifiés en Afrique de 1'Ouest. Un 
virus identifié par des chercheurs français sous le nom de virus associé à une adénopathie, 
type 2 (LAV-2) a été isolé chez des individus originaires d'Afrique de l'Ouest présentant des 
signes cliniques et immunologiques caractéristiques du SIDA. Un virus identifié par des 
chercheurs des Etats-Unis sous le nom de virus T一lymphotrope humain, type 4 (HTLV-4) a été 
isolé chez des sujets asymptomatiques en Afrique de 1'Ouest. Ces deux virus paraissent fort 
proches l'un de 1'autre, diffèrent tous deux nettement du VIH et semblent être antigéniquement 
plus proches du virus de 1'immunodéficience simienne (STLV-III) chez le macaque que du VIH. 
Certaines études séroépidémiologiques donnent à penser qu

f

un petit pourcentage de sujets en 
bonne santé dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest sont porteurs d'anticorps au LAV-2 ou 
HTLV-4. 

5. En Amérique, comme en Europe et en Australie, le schéma épidémiologique de base ne s’est 
pas modifié au cours de 1
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année passée et la maladie se rencontre essentiellement chez les 
hommes jeunes (20 à 49 ans), homosexuels ou bisexuels, et chez les toxicomanes par voie intra-
veineuse. Le pourcentage estimatif des cas de SIDA contractés par contact hétérosexuel a néan-
moins progressé, passant de 1 à 4 % environ. Le Service de Santé publique (Public Health 
Service) des Etats-Unis d'Amérique a estimé qu'en 1991， il y aurait aux Etats-Unis 270 000 cas 
de SIDA (soit plus de 10 fois plus que les quelque 26 000 cas notifiés depuis le début de l'épidémie); 
la majorité de ces cas devraient concerner des individus déjà porteurs du VIH. 

6. Les estimations antérieures des taux de progression de la maladie, allant de l'infection 
à VIH asymptomatique jusqu'au SIDA et aux autres syndromes de type para—SIDA, ont été révisées 
à la hausse. Selon les informations dont on dispose actuellement, il semblerait que 25 % des 
personnes infectées par le VIH soient appelées à développer un SIDA et que 40 % au moins présen-
teront un syndrome de type para-SIDA dans un laps de temps compris entre cinq et sept ans. Le 
risque de SIDA chez les individus porteurs d'une infection à VIH asymptomatique semble croître 
avec le temps (c'est-à-dire qu'il semble plus élevé dans la cinquième année de 1
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 infection que 
dans la deuxième année). Toujours selon ces mêmes données, il apparaît que la majorité des 
sujets infectés par le VIH développeront un SIDA dans les dix années suivant leur rencontre 
avec le virus et que les autres présenteront des infections de type para-SIDA, 

7. Le VIH semble être neurotrope. On ne sait pas encore exactement quelles sont la ou les 
cellules infectées, bien que l'atteinte des macrophages mono- et polynucléés paraisse favo-
riser la replication du virus dans le cerveau. Le virus affecte le système nerveux à tous les 



niveaux, entraînant des manifestations cliniques aux niveaux central et périphérique. Le tiers 
environ des malades atteints du SIDA présentent des signes cliniques de troubles neurologiques 
attribuables à 1'infection à VIH elle-même, plutôt qu'à des infections opportunistes affectant 
le système nerveux. Parmi les principaux syndromes cliniques associés à 1,infection neurolo-
gique due au VIH figurent 1

f

encéphalopathie subaiguë avec démence progressive, la méningite 
aseptique, 1'encéphalite et les neuropathies périphériques. Vu les similitudes qui existent 
entre le VIH et les lentivirus (virus Visna, par exemple) , une épidémie avec atteintes neuro-
logiques ,essentiellement sous forme de démence, chez les sujets infectés par le VIH est consi-
dérée comme possible dans les dix années à venir. 

8. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, ce qui prédomine, с'est un schéma épidémiolo— 
gique de type "occidental" dans lequel la maladie touche principalement les homosexuels et 
bisexuels masculins et les toxicomanes par voie intraveineuse. En Haïti toutefois, un nombre 
grandissant de cas apparemment associés à une transmission hétérosexuelle ont été signalés； le 
rapport homme/femme dans les cas de SIDA se situe actuellement aux alentours de 3 pour 1 (contre 
des rapports de 10 pour 1, ou plus encore, aux Etats-Unis, en Europe et en Australie). On pense 
que la situation pourrait être analogue dans d'autres régions des Caraïbes. 

9. Le nombre des cas de SIDA signalés eri Asie est relativement réduit et la plupart des cas 
confirmés concernaient des individus qui avaient été en contact avec des produits sanguins ou 
des personnes originaires de pays occidentaux. Des preuves sérologiques de l'infection à VIH 
ont toutefois été décelées chez les prostitués du sexe masculin comme du sexe féminin dans 
plusieurs pays et des cas de transmission indigène du SIDA ont été enregistrés. Des études 
séroépidémiologiques donnent toutefois à penser que jusqu
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ici le virus n'a pas largement 
progressé dans 1'ensemble de la population. 

10. En Europe, on estime maintenant que la plupart des pays se trouvent placés devant une 
situation d'allure épidémique. Les taux les plus élevés (nombre cumulatif de cas par million 
d'habitants) ont été signalés en Suisse (21，2) , au Danemark (18,2), en Belgique (17,3) et en 
France (15,6) . Le pourcentage de cas originaires d'Afrique ou des Caraïbes a diminué (il est 
actuellement de 8 % environ de la totalité des cas notifiés), tandis que le nombre des cas 
associés à la toxicomanie par voie intraveineuse progresse rapidement (de 5 % en juin 1985， il 
est passé à 11 % en juin 1986). Ce phénomène a été noté en particulier dans le sud de 1'Europe. 
Compte tenu des tendances actuelles, on estime qu'à la fin de 1988， il pourrait y avoir entre 
25 000 et 30 000 cas de SIDA enregistrés en Europe. 

11. En Océanie, les 317 cas notifiés étaient originaires d'Australie (306) et de Nouvelle-
Zélande (11) et ils correspondaient à un tableau épidémiologique de type "occidental". 

12. Aux Etats-Unis, l'efficacité de 1
1

azidothymidine (AZT) vient de faire 1'objet d'un essai 
en double aveugle sur quelque 280 patients atteints du SIDA qui avaient déjà surmonté au moins 
un épisode récent de pneumonie à Pneumocystis carinii. Environ la moitié de ces patients, 
choisis au hasard, ont été traités à l'aide de ce médicament, les autres recevant un placebo. 
Pendant la vingtaine de semaines qu'a duré 1'enquête, un seul décès s'est produit parmi les 
patients traités à 1'AZT, tandis que 1'on enregistrait 16 décès chez les malades sous placebo. 
Mais ce traitement n'a pas seulement eu pour effet de prolonger la vie des malades； il s'est 
également traduit par une augmentation de poids et un mieux-être des patients, ainsi que par 
une amélioration des paramètres immunologiques (nombre de lymphocytes T auxiliaires, réactivité 
aux antigènes intradermiques). Au vu de ces résultats, il a été mis fin à 1'étude de controle 
sous placebo. Le principal effet secondaire du traitement à 1'AZT a été chez certains patients 
une insuffisance médullaire nécessitant des transfusions de sang répétées. L'AZT est produite 
en quantité suffisante aux Etats-Unis pour que l'on puisse traiter environ 7000 malades du SIDA 
répondant à certains critères techniques préétablis. L'expérimentation clinique de ce médicament 
est également en cours en Europe. L'AZT est un inhibiteur de la transcriptase inverse, si bien 
que son principal effet pharmacologique semble être d'empêcher la replication du virus. Le fait 
que l'on ait pu isoler le VIH chez des malades traités à l'AZT donne toutefois à penser que des 
séquences provirales subsistent dans les cellules hôtes. Un traitement d'entretien sera, par 
conséquent, nécessaire. La mise au point de substances analogues à 1'AZT est en cours, en vue 

à la fois d'accroître 1'activité antivirale et de réduire les effets secondaires du médicament. 



13. Plusieurs prototypes de vaccins en sont au stade de 1
f

 expérimentât ion et de la vérifica-
tion de leur pouvoir immunogène chez le chimpanzé. Les chimpanzés peuvent etre infectés par le 
VIH, mais sans présenter les signes cliniques de maladie analogue au SIDA. Les résultats de ces 
études sur 1'animal devraient être disponibles pour la fin de 1986 ou au début de 1987 et， en 
mettant les choses au mieux， un prototype de vaccin pourrait être prêt pour la fin de 1987. 
Actuellement, 1'opinion générale des milieux scientifiques est toutefois qu'aucun vaccin ne 
sera disponible en quantité suffisante pour pouvoir être largement utilisé chez 1'homme avant 
les années 90. • 

PROGRAMME OMS DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

14. Le programme OMS de lutte contre le SIDA s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses de 

base, à savoir : 

a) le SIDA et 1
1

 infection à VIH sont un problème de santé mondial； 

b) 1
1

 infection à VIH représente une sérieuse menace pour la santé des individus et de la 
société; 

c) le programme de santé publique visant à prévenir et combattre le SIDA sera un pro-
gramme à long terme; 

d) il n'existera pas de vaccin ni de traitement applicables à des populations tout 
entières avant plusieurs années au moins； 

e) la pandémie d
1

 infections à VIH menace de compromettre les progrès réalisés sur le 
plan de la santé dans de nombreux pays en développement et développés; 

f) la lutte contre le SIDA doit être intégrée aux stratégies et aux programmes de soins 
de santé primaires; 

g) la pandémie d
1

infections à VIH et le SIDA constituent un défi sans précédent pour la 
santé publique. Les données disponibles permettent de penser que 1'on assiste au début 
d
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une pandémie majeure d'infections provoquées par le VIH (et peut-être d
f

autres retrovirus 
apparentés). Si aucun caractère du VIH n'est, en lui-même, totalement original, la combi-
naison de ces caractères et 1'évolution de la maladie dans le temps semblent être sans 
précédent. Ces caractères sont notamment les suivants : 

1) 1
1

 infection à VIH semble être une infection à vie; 

2) les sujets infectés peuvent rester asymptomatiques pendant longtemps tout en 
étant capables de transmettre le virus； 

3) l'histoire naturelle de l'infection à VIH n'est pas encore totalement connue, 
mais la période "à risque
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 d*évolution progressive vers le SIDA semble longue; 

4) il n'existe aucun traitement spécifique (notamment pour les sujets infectés qui 
ne sont pas encore malades) et aucun vaccin; 

5) le VIH est neurotrope et l'on ignore encore les proportions que pourront fina-
lement prendre les manifestations neurologiques du virus chez les sujets infectés 
et les conséquences ultimes de cette pathologie; 

6) le VIH est transmis par voie sexuelle de tout sujet infecté (homme ou femme) à 
son partenaire sexuel (homme ou femme), ainsi que par voie parentérale; 

7) la transmission périnatale existe et la proportion des enfants nés de mères 
infectées qui sont eux—même infectés peut aller jusqu'à 50 %; 

8) il peut y avoir interaction entre la déficience immunitaire induite par le VIH 
et certaines maladies (comme la tuberculose) qui existent déjà dans 1
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 environnement 
à 1'état endémique ou épidémique; 

9) les problèmes posés par le VIH ont des répercussions potentielles majeures dans 
presque tous les domaines de santé (vaccination, santé maternelle, santé infantile, 
soins bucco-dentaires, soins hospitaliers, lutte contre l'infection, maladies sexuelle-
ment transmissibles, planification familiale, etc。）. 



La situation créée par le VIH demande, par conséquent, un déploiement extraordinaire 
d

f

énergie, de créativité et de ressources. L
1

 impact potentiel des interventions de santé 
publique à ce stade de la pandémie d'infections à VIH est considérable. Il semble donc tout 
à fait justifié d'insister fortement sur la prévention primaire, pour les individus comme pour 
la société. 

15. Le programme vise à intégrer et coordonner les activités à 1'échelle mondiale et régio-

nale comme à celle des pays. 

16. Le rôle de l'OMS est avant tout un role de coordination et 1'Organisation devra notamment 

a) assurer 1
1

échange d
1

 informations sur 1
1

épidémiologie du SIDA et les études séro-
épidémiologiques des infections à VIH et sur les lois et les dispositions adoptées par 
les Etats Membres afin de lutter contre la propagation de la maladie; 

b) élaborer et diffuser des directives concernant le diagnostic, la surveillance, la 
prévention et le traitement des infections à VIH, à 1'intention du grand public, des 
groupes à haut risque et des personnels de santé； 

c) évaluer les nécessaires disponibles dans le commerce pour le dépistage des anticorps 
(ou d'autres épreuves), encourager les recherches en vue de la mise au point d'une épreuve 
simple et peu coûteuse utilisable sur le terrain, notamment dans les pays en développement, 
et établir et distribuer des réactifs de référence OMS； 

d) conseiller les Etats Membres en ce qui concerne 1
1

 approvisionnement en sang et 
produits sanguins sans danger; 

e) coordonner les recherches concernant les agents thérapeutiques, les vaccins, les 
retrovirus simiens, les retrovirus associés au SIDA autres que le VIH et les recherches 
comportementales/sociologiques/anthropologiques axées sur 1'amélioration des programmes 
de communication en santé publique; 

f) coopérer avec les Etats Membres pour la mise au point d'actions ou de programmes 
tendant à maîtriser ces infections au niveau national, 1
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 importance du rôle des organisa-
tions non gouvernementales, notamment celles qui sont actives dans le domaine de la santé, 
des services sociaux et de la protection des femmes et des enfants, étant soulignée. 

17. A l'échelon national, il faut établir un plan d'action en vue de prévenir et de combattre 
le SIDA. Les principaux éléments d'un tel programme seraient les suivants : 

a) un comité national de lutte contre le SIDA (ou 1'équivalent) serait créé, exprimant 
de façon concrète la volonté du pays de faire face aux problèmes posés par le SIDA et les 
infections à VIH. Ce comité devrait compter parmi ses membres des représentants des 
secteurs de la santé, des services sociaux, de 1'éducation et des autres secteurs 
compétents； 

b) il serait procédé à une première évaluation de la situation épidémiologique et de 
1'état des ressources. Cette première évaluation pourrait être exécutée en un laps de temps 
relativement bref (4 à 8 semaines) et comporter 1
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 examen et 1
1

 analyse critique des données 
concernant le SIDA et les infections à VIH rassemblées au niveau national ou la collecte 
et 1'analyse d'informations nouvelles (dépistage des cas de SIDA, enquêtes sur la séro-
prévalence de 1'infection dans certains groupes de population, etc.). L'évaluation des 
ressources et de 1
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infrastructure devrait permettre de déterminer la capacité du système 
de santé existant à soutenir le programme national de lutte contre le SIDA sous ses divers 
aspects : études épidémiologiques, recherches en laboratoire, études cliniques et 
prévention; 

c) en s
1

 appuyant sur les résultats de cette première évaluation épidémiologique, il 
faudrait mettre en place un système adéquat de surveillance afin de fournir en temps utile 
au comité national les informations voulues concernant le SIDA et 1

1

 infection à VIH. En 
outre, des enquêtes sérologiques pourraient être pratiquées dans certains secteurs de la 
population (donneurs de sang, prostituées, consultants des services de vénérologie, femmes 
enceintes, etc.) et 1

1

 on pourrait également envisager une surveillance sérologique spéci-
fique ou d

1

 autres études épidémiologiques； 



d) l'action épidémiologique, clinique et préventive exige d
1

 être appuyée par des services 
de laboratoire suffisants. Après 1'évaluation initiale, des décisions devront être prises 
concernant les besoins du pays en matière de sérodiagnostic. La capacité du pays en moyens 
de laboratoire serait alors renforcée en conséquence; 

e) 1'éducation du personnel de santé à tous les niveaux est importante pour la gestion 
des patients et des autres sujets infectés par le VIH comme pour l'éducation sanitaire du 
public; 

f) le but principal du programme national de lutte contre le SIDA n'en reste pas moins 
la prévention de la transmission du VIH aux individus et aux groupes non infectés. Les 
activités de prévention varieront selon la situation du pays mais 1'attention devrait, 
d'une façon générale, se porter notamment sur les questions ci-après : 

1) transmission sexuelle : éducation des groupes identifiés comme étant à haut 
risque et du public en général; 

2) transmission par voie de transfusion sanguine : examen des politiques et des 
méthodes existantes de transfusion sanguine; mise en oeuvre possible de programmes 
d'éducation des donneurs et de notification, examen du sang des candidats donneurs 
ou du sang déjà récolté; 

3) transmission par voie intraveineuse chez les toxicomanes : éducation des popu-
lations à haut risque; 

4) transmission par du matériel d
f

injection non stérile utilisé à des fins médicales 
par le personnel médical ou paramédical (y compris les praticiens traditionnels): 
éducation des dispensateurs de soins de santé et du public, octroi d'une aide supplé-
mentaire pour faire respecter les règles de 1

1

 asepsie (emploi d'un matériel d'injec-
tion ou de tout autre matériel destiné à percer la peau qui soit vraiment stérile)； 

5) transmission périnatale : éducation/conseils； éventuellement programmes de 
dépistage chez certains groupes de femmes enceintes et de femmes en âge de procréer. 

Mise en oeuvre du programme mondial 

Echange d
1

 informations 

18. Une mise à jour mensuelle d'une vingtaine de pages sur le SIDA est distribuée aux bureaux 
régionaux et à certains correspondants en vue d'une diffusion à 1'échelon national. Elle donne 
les informations les plus récentes dans divers domaines : virologie, immunologie, épidémiologie, 
traitement, diagnostic et mise au point d'un vaccin. 

19. Des messages sont envoyés par télex aux bureaux régionaux dans les plus brefs délais 
lorsque des informations ou des événements nouveaux font leur apparition (résultats de 
l'expérimentation de l'AZT, par exemple). 

20. Une mise à jour hebdomadaire de la liste des cas de SIDA est distribuée aux bureaux 
régionaux et à certains correspondants. 

21. Au total, 30 articles sur le SIDA et sur des sujets connexes ont été publiés dans le 
Relevé épidémiologique hebdomadaire en 1986.

 v 

22. Des informations concernant les lois et mesures prises par les Etats Membres pour 
lutter contre la propagation du VIH sont rassemblées et diffusées sur demande. Dans ce 
contexte, une étude plus structurée des législations nationales est en cours. 

23. Un dossier de presse sur le SIDA est établi et fréquemment mis à jour. Ce document est 
distribué aux bureaux régionaux et aux ministères de la santé, ainsi qu

1

aux missions perma-
nentes à Genève. Il sert de source d'information de base pour les communiqués de presse et les 
réponses aux questions des organes de presse. 

24. De nombreux contacts avec la presse ont été organisés sous diverses formes (interviews, 
articles, conférences de presse, etc.) afin de tenir le public informé de la situation concer-
nant le SIDA dans le monde et du programme de 1

1

OMS. En outre, il a été répondu à de nombreuses 



demandes d
f

information des organes de presse sur divers sujets (lien entre les moustiques et 
le SIDA, résultats de l

f

étude sur l'AZT, etc.). 

25. Des réunions sur la situation du SIDA dans le monde ont été organisées avec des orga-
nismes bailleurs de fonds et des groupes scientifiques en Australie, au Danemark, aux Etats-
Unis d'Amérique, en France, en Norvège, au Royaume-Uni et en Suède. 

26. Des consultations interpays comportant de nombreux échanges d
1

 informations ont été 
organisées dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et de l'Europe. 

27. Sur la base des données séroépidémiologiques existantes, un groupe d'experts utilise des 
modèles mathématiques pour établir des projections de l'évolution de la pandémie d'infections 
à VIH. 

28. L'OMS a, par ailleurs, copatronné la conférence internationale de 1986 sur le SIDA, tenue 
à Paris, et parrainera également la conférence internationale de 1987, prévue à Washington. 

Elaboration et diffusion de directives 

29. Des directives tendant à prévenir et combattre 1
1

 infection à LAV/HTLV-III (VIH) ont été 
publiées en mai 1986. Elles couvraient divers aspects du problème : précautions à prendre par 
les personnels de santé, les personnels qui donnent les premiers soins d'urgence avant 1'hospi-
talisation et le personnel de laboratoire； mesures de prévention de la contamination par voie 
parentérale et muqueuse； problèmes propres aux travailleurs des services personnels, aux 
travailleurs du secteur de 1'alimentation et aux travailleurs qui partagent un même environ-
nement de travail; prévention de la transmission parentérale par le sang et les produits 
sanguins； désinfection et stérilisation, y compris emploi des désinfectants courants et stéri-
lisation et traitement des aiguilles et des seringues. D'autres directives concernant notam-
ment la prévention de la transmission sexuelle du VIH sont en préparation. 

30. Une réunion sur les stratégies d'éducation pour la lutte contre le SIDA a été organisée 
par l'OMS à Genève, du 17 au 19 juin 1986； 11 participants de 5 pays se sont ainsi retrouvés 
pour discuter de la prévention des infections à VIH sexuellement acquises. Ils ont recommandé 
que 1'OMS assure la diffusion rapide des connaissances actuelles concernant le SIDA, tout en 
encourageant une meilleure compréhension des moyens d'obtenir une évolution large et durable 
des pratiques sexuelles. Ils ont fermement appuyé le rôle de l'OMS dans 1'élaboration de 
stratégies d'éducation pour la lutte contre le SIDA, y compris la recherche sur les stratégies 
de prévention, 1'établissement de liens avec les organismes et les disciplines ayant 

1'expérience des stratégies de la communication en santé publique et 1'aide aux programmes 

nationaux en vue de 1'adaptation de technologies et stratégies potentielles de communication 

à leurs besoins particuliers. 

31. Des directives concernant les infections à VIH et la vaccination ont été élaborées dans 
le cadre du Programme élargi de vaccination, en insistant sur le respect des méthodes recom-
mandées de stérilisation des aiguilles et seringues réutilisables, qui élimineraient tout 
risque de transmission du VIH par la vaccination. En outre, des directives ont été élaborées 
dans le cadre du programme de santé maternelle et infantile pour répondre aux inquiétudes 
concernant la transmission éventuelle du VIH par le lait des mères infectées à leurs nourris-
sons .Èlles soulignent la nécessité de poursuivre les politiques actuelles en matière d'allai-
tement maternel tout en attendant les résultats des études visant à clarifier la place respec-
tive , d a n s la transmission périnatale du VIH, des diverses périodes : période intra-utérine, 
péripartum et allaitement.

 л 

32. Un manuel clinique sur le SIDA en Afrique est en préparation et doit être largement 
diffusé. 

33. Des messages concernant la prévention du SIDA sont également mis au point à 1'intention 
du grand public. 



Nécessaires d‘épreuve et réactifs 

34. Une réunion de fabricants de nécessaires de dépistage du SIDA a été organisée par 1'OMS 
à Genève, le 31 janvier 1986. Les techniques actuelles de détection des anticorps au VIH ont 
été passées en revue et les fabricants ont été priés de se maintenir en relations étroites 
avec l'OMS pour 1

1

 échange d
f

 informations concernant les progrès réalisés dans ce domaine, 
notamment en ce qui concerne les technologies les mieux adaptées à la situation des pays en 
développement• , 

35. Des nécessaires produits par 13 fabricants ont été évalués par le réseau de centres 
collaborateurs OMS pour le SIDA, à 1

1

aide d
 f

une collection de sérums de référence. 

36. En octobre 1986, une lettre a été envoyée aux fabricants de nécessaires d
1

 épreuve, tra-
duisant le vif intérêt que prend 1'OMS à la mise au point et à 1'évaluation, de même qu'à 
1'expérimentation, de méthodes de dépistage des anticorps anti-VIH qui soient pleinement 
adaptées à la situation des pays en développement. L'OMS s'est déclarée disposée à aider à 
coordonner 1

1

 évaluation et 1
1

expérimentation et a bénéficié, dans ce domaine, de la collabo-
ration de deux fabricants. 

37. Des sérums de référence OMS provenant de patients d'Europe et des Etats-Unis d'Amérique 
ont été mis, sur demande, à la disposition des laboratoires nationaux pour 1'évaluation des 
épreuves de recherche des anticorps. Une Banque mondiale de sérum, dont du sérum provenant de 
sujets infectés par le VIH en Afrique et dans d'autres régions, a été créée de manière à offrir 
des échantillons adéquats de sérums internationalement représentatifs pour 1'évaluation des 
techniques nouvelles. Des collections de sérums OMS sont également en voie de constitution. 

38. Une banque de VIH et autres rétrovirus apparentés est en coùrs d'établissement. Cette 
banque, dont les activités seront coordonnées par 1

T

OMS, conservera une collection de souches 
virales bien caractérisées, géographiquement et tempore1lement représentatives de la situation 
dans le monde• 

39. Dix ateliers sur le dépistage des anticorps anti-VIH ont été organisés en 1986, deux dans 
la Région de l'Afrique, un dans la Région des Amériques, deux dans la Région de l'Asie du Sud-
Est, deux dans la Région européenne (à 1

1

 intention de participants africains) et trois dans la 
Région de la Méditerranée orientale. 

Avis concernant le sang et les produits sanguins 

40. Une réunion d'experts a été organisée par 1'OMS afin d'examiner la question de la sécurité 
du sang et des produits sanguins du point de vue de la transmission du SIDA. Plus de cent parti-
cipants représentant 34 pays ont assisté à cette réunion, tenue à Genève du 14 au 16 avril 1986. 
Au sujet des transfusions de sang, un certain nombre de recommandât ions ont été émises, à étu-
dier en fonction de la situation particulière du pays, des besoins et des priorités d'ensemble 
en matière de soins de santé et du degré de progression de la pandémie de SIDA dans le pays 
considéré : 

a) le public devrait être clairement averti du fait que le don de sang ne fait, en soi, 
courir aucun risque d'infection par le VIH aux donneurs; 

b) des programmes d'éducation et de sélection des donneurs devraient être mis en place 
afin de prévenir la collecte d'unités de sang et de plasma éventuellement porteuses de 
1'infection; 

c) chaque fois que possible lorsqu'il existe un risque de transmission du virus, il 
faudrait soumettre le sang destiné à la transfusion et à la préparation de composants à 
une épreuve de recherche des anticorps anti-VIH; 

d) les donneurs devraient être prévenus du fait que leur sang fera l'objet d'une épreuve 
de recherche des anticorps anti-VIH. 



41 - Les participants à la réunion ont conclu que rien ne prouvait que les produits sanguins 
enumeres ci-après fussent associés à la transmission du VIH : 

a) préparations d
1

immunoglobines obtenues par des méthodes fondées sur la méthode clas-
sique de précipitation à froid à 1'éthanol； 

b) vaccin antihépatite В fabriqué à partir de plasma humain et répondant aux normes de 
l'OMS; 

c) fractions d'albumine préparées de manière conforme aux normes fixées par 1
1

OMS. 

Enfin, le risque de transmission du VIH par les facteurs VIII et IX peut être réduit ou 
éliminé grâce au traitement par une ou des méthodes d

f

 inact ivat ion dont l'efficacité aura été 
prouvée. 

42. Un certain nombre de questions importantes dans ce domaine sont apparues pendant le cours 
des discussions du Comité du programme du Conseil exécutif, en octobre 1986. Le Comité a reconnu 
que des questions extrêmement complexes et délicates se posaient, questions auxquelles il 
n'existait pas de solutions faciles. Dans les pays en développement, le manque de savoir-faire 
technique, le caractère limité des ressources financières et 1

1

 inadéquation de 1
1

 infrastructure 
contribuaient aux grosses difficultés auxquelles on se heurtait lorsque l'on voulait assurer un 
usage rationnel et optimal du sang. L

f

OMS devrait s'attacher tout particulièrement à aider ses 
Etats Membres à élaborer des politiques et des services de transfusion sanguine en fonction de 
ces informations. Le mieux, pour y parvenir, pourrait être de mobiliser un appui éclairé, bila-
téral et multilatéral. 

43. Des discussions ont eu lieu avec les autorités nationales de santé, la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les sociétés nationales de la Croix—Rouge et des repré-
sentants d'organismes d'assistance bilatérale concernant la nécessité de mettre en place des 
moyens de dépistage du virus dans le sang, dans les régions du monde en développement touchées 
par le VIH. La recherche des anticorps anti-VIH dans le sang aurait pour effet immédiat d'empê-
cher un nombre substantiel d

1

 infections nouvelles dans certaines régions et aiderait les auto-
rités nationales de santé à mettre en application une méthode éprouvée de lutte contre le VIH. 
L'OMS a insisté sur 1

1

établissement de programmes de dépistage du VIH dans les centres de col-
lecte de sang où tous les facteurs pertinents (organisation du système de transfusion, choix et 
examen des donneurs, indications des transfusions, coût et logistique du dépistage du VIH) pou-
vaient être évalués. 

Coordination des recherches 

44. Reconnaissant l'importance du ou des retrovirus humains nouvellement identifiés en Afrique 
de 1'Ouest (LAV-2, HTLV-4), 1

f

OMS va organiser une réunion consacrée à ces virus au début de 
1987. On espère que d

1

 ici là, on aura réussi à établir la séquence du génome de ces deux virus. 
Outre leurs caractéristiques virologiques et sérologiques, on étudiera les informations d'ordre 
épidémiologique, clinique et immunologique concernant ces infections, 

45. L'OMS va organiser une discussion informelle sur l'expérimentation de un ou plusieurs 
vaccins contre le SIDA, en décembre 1986. Bien qu'aucun vaccin candidat ne soit encore dispo-
nible ou n'ait même fait l'objet d'une première expérimentation sur l'homme, l'OMS souhaiterait 
voir s'engager sous peu des discussions concernant les incidences logistiques, éthiques, immuno-
logiques et internationales des essais d'efficacité des vaccins sur des populations humaines. 
La réunion de décembre 1986 est le prélude à une série de réunions plus importantes sur ces 
questions. 

46. Pour assurer une étroite communication entre 1'OMS et la recherche dans le domaine des 
retrovirus simiens, laquelle progresse rapidement, il a été proposé de désigner un centre colla-
borateur OMS pour les retrovirus simiens et apparentés, au Department of Cancer Biology, Harvard 
School of Public Health (Etats-Unis d'Amérique). 



Coopération avec les Etats Membres 

47. Une réunion des parties participantes pour la lutte contre le syndrome d
1

immunodéficience 
acquise a été organisée à Genève, le 28 juin 1986. Des représentants de 14 pays ou organismes 
donateurs et de 14 pays receveurs potentiels ont discuté avec le Directeur général et le 
personnel des bureaux régionaux et du Siège de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et 
de ses incidences sur le plan de l'organisation et sur le plan financier. Les participants se 
sont accordés à reconnaître que le SIDA représentait un défi exceptionnel en matière de santé 
publique, dans la mesure où il pouvait saper les progrès et empêcher la réalisation de la santé 
pour tous, tout en compromettant le succès des initiatives prises pour lutter contre la morta-
lité infantile et juvénile; et ils ont insisté sur 1

1

 importance qu'ils attachaient à la coordi-
nation par 1

f

0MS des efforts de prévention et de lutte bilatéraux et multilatéraux. 

48. Depuis cette réunion, des engagements de contribution au financement extrabudgétaire du 
programme ont été reçus pour une somme totale (au 26 octobre 1986) d'environ US $4,5 millions 
de la part de quatre donateurs； en outre, trois autres donateurs se sont, en principe, manifestés 
mais sans qu'aucune allocation spécifique ait été reçue à ce jour. 

49. Plusieurs pays donateurs se sont également déclarés prêts à envoyer des experts pour aider 

à l'exécution du programme • 

50. Un comité de programme de lutte contre le SIDA, au sein duquel se trouveront représentés 
les pays donateurs comme les pays bénéficiaires, est en voie de créatión afin de donner des avis 
concernant les grandes orientations et le financement du programme et de représenter les parties 
participantes dans 1'intervalle des réunions. 

51. Une Conférence régionale sur le SIDA en Afrique a eu lieu à Brazzaville, du 11 au 

13 novembre 1986. Elle avait notamment pour objet de faire le point de la situation dans le 
monde en ce qui concernait les infections à VIH et le SIDA considérées sous leurs divers aspects 
scientifiques et autres : biologie, immunopathogenèse, études cliniques, travaux de laboratoire 
et épidémiologie； de procéder à un examen scientifique et à une mise à jour des caractéristiques 
cliniques, de laboratoire et épidémiologiques du VIH et des retrovirus apparentés en Afrique； 
et de passer en revue les expériences et activités pratiques menées à ce jour en Afrique. Des 
représentants de 37 Etats Membres de la Région de 1'Afrique ont assisté à cette conférence et 
approuvé des recommandations à 1

1

 intention à la fois des Etats Membres et de 1
f

0 M S , encourageant 
celle-ci à continuer et à montrer fermement la voie et à plaider pour l'élaboration de programmes 
nationaux et internationaux de lutte contre le SIDA. 

52. L'OMS est en train de préparer des visites dans les pays afin d'aider les Etats Membres 
à effectuer des études épidémiologiques et à évaluer les besoins. Ces visites prépareront la 
voie à 1'appui technique et financier nécessaire pour renforcer les infrastructures nationales 
et les programmes nationaux de lutte contre le SIDA. A cet effet, une longue liste de consul-
tants et conseillers potentiels spécialisés dans divers aspects de la lutte contre le SIDA 
(épidémiologie, travaux de laboratoire, études cliniques et prévention) a été établie. 


