
^  WORLD HEALTH ORGANIZATION 

Ц ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 8 avril 1976
A29/19

VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 2.5.11 de l'ordre du jour provisoire

Rapport du Directeur général

MALADIES MYCOSIQUES

Les maladies parasitaires provoquées par des champignons et se localisant sur 
la peau, dans le tissu sous-cutané ou dans des organes internes sont largement 
répandues dans le monde entier. Toutefois, en raison du faible nombre des centres 
de diagnostic et de traitement spécialisés et étant donné que les mycoses ne sont 
pas des maladies soumises à déclaration, on connaît mal leur prévalence et leur 
incidence. Aussi est-il difficile d'évaluer leur importance en santé publique ou 
sur le plan socio-économique.

Au cours des deux dernières décennies, des progrès scientifiques considérables 
ont été réalisés concernant ces affections, notamment en matière de méthodes diag
nostiques et de chimiothérapie.

Dans le domaine des mycoses, les activités de l'OMS ont été quelque peu 
marginales, mais conformes à l'intérêt manifesté par les Etats Membres. Bien que 
des contraintes budgétaires s'opposent à toute intensification marquée de ces 
activités, le Directeur général aimerait connaître les vues de 1'Assemblée de la 
Santé sur le problème. On mentionne dans les pages qui suivent un certain nombre 
de modes d'action possibles : création de services, formation, et études sur le 
terrain.

Le présent rapport est soumis à 1'Assemblée de la Santé en application de la 
résolution WHA28.55.1

1. Chacun sait que les infections mycosiques constituent une part importante des maladies 
humaines, tant dans les zones tempérées que dans les régions tropicales, leurs effets allant 
de la simple gêne à des états cliniques graves ou à l'incapacité, voire à la mort dans le 
cas de certaines mycoses profondes. Ces maladies n'étant pas soumises à déclaration, on 
manque le plus souvent de statistiques reflétant leur véritable prévalence. En fait, les 
données disponibles proviennent d'études et d'enquêtes portant sur de petits échantillons 
et qui, fréquemment, n'ont aucun rapport entre elles et sont de caractère très différent.
Dans bien des cas, le diagnostic et le traitement des mycoses constituent des activités secon
daires des dispensaires de dermato-vénéréologie. Il convient, d'ailleurs, de préciser que si 
l'on manque de renseignements sur la prévalence et l'incidence de ces infections, c'est aussi 
parce que l'on manque de personnel, professionnel et auxiliaire, possédant les compétences 
nécessaires en matière de diagnostic et de chimiothérapie des mycoses. Une simple consta
tation permet d'appuyer cette affirmation : sur 146 Etats Membres, 35 seulement ont répondu 
à la lettre circulaire du Directeur général communiquant le texte de la résolution WHA28.55 
et 17 seulement d'entre eux ont fourni des données sur la prévalence des mycoses; 26 pays ont 
indiqué des noms de spécialistes pouvant apporter un complément d'information sur la question. 
Dans ces conditions, il est difficile d'évaluer l'importance des maladies mycosiques en santé
publique.

1 OMS, Actes officiels, №  226, 1975, p. 29.



A29/19
Page 2

2. Compte tenu du peu de renseignements dont on dispose, nous ne chercherons pas dans le 
présent rapport à décrire les mycoses ou à étudier leur épidémiologie de façon approfondie. 
Quelques exemples n'en seront pas moins donnés afin de mettre en évidence le rôle qu'elles 
jouent dans la pathologie humaine et leur importance possible en santé publique.

3. Toute classification des mycoses en fonction de leurs manifestations cliniques ou de la 
place de l'agent infectieux dans la systématique botanique peut être considérée comme arbi
traire. Toutefois, pour plus de commodité, nous les classerons selon leurs manifestations 
cliniques, en distinguant les mycoses cutanées, sous-cutanées et profondes.

Mycoses cutanées

4. Quelques-unes de ces maladies, par exemple 1'épidermophytie plantaire (pied d'athlète), 
ont une prévalence et une incidence voisines de celles du rhume. C'est ainsi que des enquêtes 
faites au Royaume-Uni ont montré que dans certains groupes de population, tels que les mineurs 
de charbon, la prévalence du pied d'athlète peut atteindre environ 50 7», cette maladie ayant 
provoqué dans les houillères une perte de travail de 100 000 jours-homme en 1966 et 1967.

5. Les sommes consacrées à l'achat de préparations pharmaceutiques antifongiques permettent 
de se faire une idée de l'ampleur du problème de santé publique que posent les mycoses cuta
nées. Aux Etats-Unis d'Amérique, par exemple, le montant des ventes sans ordonnance de médi
caments pour traitement de 1'épidermophytie plantaire s'est élevé à $25 millions en 1959.
Bien qu'il soit difficile d'obtenir des renseignements concernant les produits délivrés sur 
ordonnance, on sait qu'aux Etats-Unis les malades souffrant de maladies mycosiques ont, en 
1966, acheté pour $6 700 000 de griséofulvine, médicament spécifique des mycoses.

Mycoses sous-cutanées

6. La chromoblastomycose (chromomycose), le mycétome (maduromycose) et la sporotrichose 
figurent au nombre des principaux types de mycoses qui atteignent les tissus sous-cutanés et 
parfois les os.

7. La chromoblastomycose sévit particulièrement en Afrique et en Amérique latine. Elle 
s'observe également, mais dans une moindre mesure, dans d'autres régions du monde. Des enquêtes 
effectuées au Costa Rica et à Madagascar ont révélé des taux d'infection de respectivement
1 pour 24 000 et 1 pour 32 500 personnes. En raison de sa résistance au traitement et de sa 
forte incidence, la chromoblastomycose joue un rôle important dans la pathologie humaine des 
régions où elle se rencontre.

8. Les mycétomes sont extrêmement fréquents et ruinent la vie de leurs victimes dans les 
régions tropicales du monde. Il est ressorti d'une enquête menée au Soudan qu'en 30 mois,
1231 personnes souffrant d'un mycétome avaient été hospitalisées. Les nombreux individus 
atteints mènent une vie désespérée puisqu'en l'absence de services médicaux et d'une chimio
thérapie efficace, ils ont pour toute perspective la perte inévitable d'un ou de plusieurs 
membres et un avenir des plus sombres. Ainsi, dans les régions où leur prévalence est relati
vement élevée, les mycétomes posent un véritable problème de santé publique ayant des réper
cussions socio-économiques. Il importe donc de créer, dans ces régions, des centres spécia
lisés dans le diagnostic précoce et l'intervention chirurgicale rapide.

9. La sporotrichose est une maladie professionnelle bien connue qui frappe des travailleurs 
en contact avec le sol et les végétaux. On a estimé que dans certaines zones du Brésil, elle 
représente 0,5 % de l'ensemble des dermatoses. Elle est aussi particulièrement répandue au 
Mexique. Lors d'une épidémie de sporotrichose en Afrique du Sud, près de 3000 mineurs ont été 
atteints durant une période de 28 mois.
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Mycoses

10. Les maladies mycosiques les plus graves sont celles qui se localisent dans des organes 
vitaux du corps humain. Elles sont généralement contractées par inhalation de spores en 
suspension dans l'air. Les principales mycoses profondes sont la plastomycose, la coccidioï- 
domycose, la cryptococcose, 1'histoplasmose et la paracoccidioïdomycose.

11. On ne dispose de quelques données statistiques sur l'incidence et les taux de mortalité 
de la plupart de ces maladies que pour les Etats-Unis d'Amérique (voir tableau ci-dessous).

NOMBRE ESTIMATIF D'HOSPITALISATIONS ET DE DECES DUS A 
CERTAINES MYCOSES PROFONDES AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE (1970)

Maladie Nombre d'hospitalisations Nombre de décès

Blastomycose 180 3
Coccidioïdomycose 2 084 42
Cryptococcose 260 112
Histoplasmose 4 006 56

Total 6 530 213

12. La blastomycose n'est endémique qu'en Amérique du Nord, dans certaines zones d'Afrique 
et dans la région de la Méditerranée orientale.

13. La coccidioïdomycose est également une maladie à distribution géographique limitée. Elle 
est endémique en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Dans toute la 
zone d'endémie des Etats-Unis d'Amérique, le nombre total annuel des infections nouvelles est 
d'environ 100 000, dont plus d'un tiers se manifestent par des signes apparents.

14. La cryptococcose est l'une des plus graves et des plus redoutées des mycoses profondes. 
Son agent étiologique a tendance à envahir le système nerveux central, provoquant une méningo- 
encéphalite subaigu'ë ou chronique. Des cas de cryptococcose ont été signalés dans à peu près 
toutes les régions du monde. Bien souvent, le diagnostic est tardif, ce qui explique le taux 
élevé de mortalité enregistré. L'infection primaire des poumons, des reins, de la prostate, 
des os ou du foie provoque fréquemment de légers symptômes locaux.

15. L'histoplasmose est ubiquitaire mais on a distingué deux mycoses cliniquement diffé
rentes qui, en fait, sont causées par deux espèces distinctes de champignons : Histoplasma 
capsulatum et H. capsulatum var. duboisii. Cette dernière espèce provoque l'histoplasmose 
africaine. On estime que, dans le monde entier, des millions de personnes sont infectées par 
H. capsulatum, bien qu'une forte proportion d'entre elles soient sans doute atteintes d'une 
forme d'infection inapparente.

16. La paracoccidioïdomycose est la mycose profonde dont la distribution géographique est 
la plus limitée. On ne l'a observée qu'en Amérique latine. Au Brésil, le taux de morbidité 
est de 2,5 cas pour 100 000 habitants; au Venezuela, on a signalé un taux de 5 cas pour 
100 000 habitants.

Champignons "opportunistes"

17. Outre ces mycoses bien connues provoquées par des agents pathogènes primaires, il existe 
des mycoses profondes dues à des champignons "opportunistes" qui, en général, n'infectent que 
des personnes dont les mécanismes de défense sont diminués. Les deux plus importantes maladies
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de cette catégorie sont 11aspergillose et la candidose. Leur incidence et leur prévalence ont 
rapidement augmenté ces dernières années par suite du recours fréquent à des méthodes théra
peutiques (antibiotiques, corticostéroîdes, immunosuppresseurs, radiothérapie) qui créent chez 
les malades des conditions favorables à une infection secondaire par des champignons 
"opportunistes".

18. On a estimé qu'en 1970, aux Etats-Unis d'Amérique, 379 cas d'aspergillose et 338 cas de 
candidose ont nécessité une hospitalisation, le nombre des décès ayant été de 63 pour 1'asper
gillose, de 153 pour la candidose.

19. L'épidémiologie des différentes mycoses est en rapport direct avec l'habitat naturel 
des agents étiologiques. Parmi les champignons responsables de mycoses cutanées, certains se 
transmettent essentiellement par contact de personne à personne, d'autres sont transmis par 
des animaux infectés et d'autres encore - moins nombreux - le sont par le sol. Pour les 
mycoses sous-cutanées, les principales sources d'infection sont le sol, les végétaux et les 
déchets organiques. Il en va de même pour les champignons qui provoquent les mycoses profondes, 
à l'exception de Candida albicans, principal agent de la candidose, qui vit en symbiose dans 
l'organisme de la plupart des êtres humains et de quelques animaux. Dans ce cas particulier, 
une infection active et évolutive se déclenche lorsqu'un facteur quelconque rompt l'équilibre 
existant entre l'hôte et son commensal.

20. Les agents pathogènes vivant dans le sol ne sont pas répartis au hasard dans la nature. 
On sait que plusieurs d'entre eux exigent des conditions écologiques particulières. Cocci- 
dioîdes immitis est adapté aux régions semi-arides des Amériques. Cryptococcus neoformans 
prolifère dans les habitats de pigeons où le sol est enrichi par les excréments de ces oiseaux. 
Aspergillus fumigatus, principal agent de l'aspergillose, se développe de façon optimale dans 
les végétaux en décomposition mais on le trouve également dans tous les types de déchets orga
niques. Les agents du mycétome existent dans le sol et dans les végétaux en décomposition.

21. Sauf lorsqu'elles sont cutanées, la plupart des infections mycosiques sont d'autant plus 
difficiles à diagnostiquer cliniquement que leurs symptômes s'apparentent à ceux de maladies 
bactériennes ou virales ou de tumeurs au stade initial d'évolution. Le diagnostic différentiel 
et définitif doit se fonder à la fois sur les signes cliniques et sur les résultats d'épreuves 
de laboratoire appropriées. Cela suppose soit l'observation directe au microscope des agents 
étiologiques dans des préparations colorées ou non de matériel biopsique, soit l'isolement et 
l'identification des agents pathogènes par culture in vitro ainsi que la réalisation 
d'épreuves sérologiques adéquates.

22. On manque de personnel qualifié et expérimenté capable de diagnostiquer les maladies 
mycosiques, notamment dans les pays en développement qui sont pourtant ceux dans lesquels on 
sait ou l'on suppose que l'incidence de ces maladies est extrêmement élevée. Dans certains de 
ces pays, les mycoses sont soignées dans des salles annexes des services de dermato- 
vénéréologie des hôpitaux.

23. Un certain nombre de facteurs compliquent l'étude épidémiologique de la plupart des 
mycoses : la même entité pathologique peut être provoquée par plusieurs agents; la transmis
sion peut se produire entre l'animal et l'homme; enfin, le sol et les végétaux en décomposi
tion constituent le réservoir d'un certain nombre d'espèces - particularité qui rend impos
sible une action de prévention ou de lutte. Le diagnostic précoce et le traitement spécifique 
sont donc les seuls moyens dont on dispose actuellement pour réduire la morbidité et la morta
lité dues aux champignons pathogènes.

Progrès techniques dans le domaine des maladies mycosiques

24. Malgré le caractère très marginal du développement des compétences techniques en matière 
de mycologie médicale et vétérinaire, des progrès scientifiques appréciables ont été réalisés 
dans ce domaine au cours des deux dernières décennies. La symptomatologie, la pathologie cli
nique et macroscopique et l'évolution des maladies ont été définies et l'on a mis au point des 
techniques de diagnostic de laboratoire satisfaisantes et appropriées en ce qui concerne tant
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l'isolement et l'identification des agents pathogènes que les épreuves sérologiques. La décou
verte de l'araphotéricine B, de la flucytosine (fluoro-5 cytosine), delà griséofulvine et du 
miconazole a beaucoup fait progresser le traitement des mycoses. Les études taxonomiques rela
tives aux champignons pathogènes ont permis de les classer correctement dans la systématique 
botanique et quelques progrès ont été accomplis dans la classification des mycoses. La classi
fication actuelle, fondée sur la localisation du parasitisme, est considérée comme arbitraire, 
mais on espère qu'une classification rationnelle - élément important pour l'enregistrement et 
la notification des mycoses - sera définitivement mise au point d'ici deux ou trois ans. De 
nombreuses études écologiques et épidémiologiques sur le favus ont été effectuées au cours 
des deux dernières décennies et quelques campagnes de masse ont été menées contre cette 
maladie. D'autres études épidémiologiques ont révélé le réservoir type de champignons patho
gènes dans la nature ainsi que la façon dont ils se transmettent à l'hôte humain. La réponse 
immunitaire aux infections par des champignons pathogènes a fait l'objet de beaucoup de 
recherches qui ont permis de mieux comprendre les phénomènes associés à la pathologie d'ori
gine fongique. Non seulement on travaille à améliorer les techniques sérologiques de diagnos
tic, mais encore on s'efforce de mettre au point des agents d'immunisation et, aux Etats-Unis 
d'Amérique, on évalue actuellement un vaccin contre Coccidioîdes immitis.

25. Etant donné ces différentes acquisitions et notamment les progrès réalisés en matière de 
méthodes diagnostiques et de chimiothérapie, il devrait être assez facile aux administrations 
sanitaires nationales de créer des centres spécialisés de diagnostic et de traitement des my
coses dans les pays qui n'en sont pas encore dotés.

Activités de l'OMS dans le domaine des mycoses

26. Les activités de l'OMS dans ce domaine ont été marginales, mais conformes à l'intérêt 
manifesté par les Etats Membres. Elles ont consisté principalement à coopérer avec certains 
Etats Membres à la lutte contre le favus, à entreprendre des études épidémiologiques sur la 
sporotrichose, à fournir un appui technique sous la forme de services de consultants, et à 
organiser des réunions, des consultations ou des séminaires (par exemple, le séminaire sur les 
dermatoses tropicales qui s'est tenu à Manille en septembre 1975). Compte tenu des contraintes 
financières actuelles, il ne serait pas possible d'intensifier ces activités sans crédits sup
plémentaires. Toutefois, l'Organisation est prête à coopérer avec les Etats Membres et le 
Directeur général aimerait connaître l'avis de 1'Assemblée sur ce sujet et notamment sur les 
questions ci-après.

1) Les mycoses ne sont pas soumises à déclaration mais elles peuvent être signalées selon la 
Classification internationale des Maladies. Cet aspect du problème devrait faire l'objet d'une 
plus grande attention de la part des services nationaux de santé car, en l'absence de données 
plus fiables sur la prévalence et l'incidence de ces maladies, il est impossible d'évaluer 
leur véritable importance en santé publique et leurs incidences socio-économiques effectives. 
L'initiative qu'a prise la Société internationale de Mycologie humaine et animale (SIMHA) de 
réunir davantage de renseignements sur les mycoses est tout à fait louable et doit être encou
ragée. L'OMS serait disposée à coopérer à ces travaux, notamment à l'exploitation statistique 
et à la diffusion des données recueillies.

2) En ce qui concerne la formation de personnel spécialisé, tant professionnel qu'auxiliaire, 
on pourrait faire beaucoup plus que par le passé. Dans le programme des études universitaires, 
il faudrait accorder davantage d'importance aux champignons pathogènes et les services natio
naux de santé devraient offrir des perspectives de carrière aux spécialistes de ces questions. 
Plusieurs centres pourraient organiser à l'échelon régional des cours intensifs de mycologie 
médicale à l'intention de pays où l'on manque de personnels compétents dans ce domaine.

3) Bien qu'il existe un grand nombre de manuels de mycologie médicale et de techniques de 
laboratoire, certains pays en voie de développement ont peut-être besoin de manuels simples 
favorisant une application plus uniforme des différentes techniques et méthodes utilisables et 
accroissant ainsi la comparabilité des résultats obtenus. Par ailleurs, les préparations bio
logiques telles que les antigènes et les antisérums doivent être standardisées et il faudrait
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que l'OMS prenne les mesures nécessaires, comme elle l'a fait pour d'autres maladies transmis- 
sibles. Touchant d'autres questions particulières, l'Organisation se propose de désigner (en 
consultation avec la SIMHA) un certain nombre de laboratoires collaborateurs qui pourront 
aider les pays manquant de spécialistes.

4) Afin de recueillir des renseignements supplémentaires sur les maladies mycosiques, les 
services nationaux de santé devraient entreprendre des enquêtes sur un certain nombre de 
mycoses. L'Organisation est prête à collaborer avec les Etats Membres en mettant à leur dispo
sition des protocoles pour de telles enquêtes, le matériel technique nécessaire (antigènes et 
autres substances diagnostiques) et des consultants pour l'exécution des études voulues.

5) Certaines mycoses se prêtent facilement à l'élaboration de programmes de prévention et de 
lutte utilisant les moyens techniques disponibles actuellement. Parmi ces maladies, le favus, 
la teigne tondante, la tinea imbricata et les mycétomes méritent une attention particulière. 
Les méthodes de dépistage sont simples et directes et ne nécessitent pas de matériels et de 
fournitures onéreux. Il existe des agents thérapeutiques efficaces. Tout dépend donc du degré 
de priorité que les Etats Membres estiment devoir accorder à la question.

27. Pour résumer, tout en ayant conscience de la difficulté devant laquelle se trouvent les 
administrateurs de la santé appelés à établir un ordre de priorité entre de nombreux besoins 
sanitaires, le Directeur général désire appeler l'attention de l'Assemblée de la Santé sur le 
problème de pathologie humaine que posent les mycoses ainsi que sur les types d'activités que 
l'on pourrait entreprendre à peu de frais et qui fourniraient une base pour la prévention de 
ces maladies et la lutte contre elles.

*


