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Conformément A la résolution W1A29.50, le présent rapport définit brièvement 

certains des aspects internationaux de la surveillance des anomalies congénitales, 

ainsi que le rôle que l'OMS pourrait être amenée A jouer dans ce domaine. L'impor- 
tance que revêtent les études destinées A déterminer dans quelle mesure les ano- 
malies congénitales sont liées A la situation du milieu n'est plus A démontrer. 

Une collaboration internationale régulière devrait pouvoir contribuer A fournir 
des informations en vue d'un système de pré -alerte. L'Assemblée de la Santé est 
invitée A examiner le rôle que pourrait jouer l'OМS en ce qui concerne : 1) le 
développement de la normalisation des méthodes, 2) l'échange international des 

informations, et Э) la désignation de centres collaborateurs OMS. 

1. Introduction 

1.1 Le présent rapport est communiqué conformément A la résolution W1A29.501 de la Vingt - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans laquelle le Directeur général était prié : 

a) d'examiner la possibilité : 

- d'aider A normaliser les méthodes de détection et d'enregistrement des anomalies 

congénitales; 

- de désigner certains organismes compétents comme centres collaborateurs pour la 
surveillance des anomalies congénitales; 

- de coordonner les informations venant de ces centres; 

b) de faire part de ses conclusions A une future Assemb ée de la Santé. 

2. Ampleur du problèmе 

2.1 Si le terme d "anomalie congénitale" comprend tous les troubles biochimiques, structurels 
et fonctionnels présents A la naissance, pour des raisons pratiques on se contente A l'heure 
actuelle, dans la plupart des études, de recueillir des informations sur les anomalies congé- 
nitales qui sont constatées A la naissance ou peu après celle -ci. 

2.2 Un survol des textes traitant de l'incidence des anomalies congénitales2 semble indiquer 
qu'il y a A la fois universalité du рrоЫ ème et manque d'informations solides dans de nombreux 
endroits du monde. Plusieurs études épidémiologiques spéciales ont montré que 4 7 % des 
enfants nés vivants présentent une ou plusieurs anomalies plus ou moins graves décelables A 

1 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol 
2 
Scholtz, R. et al. (1976) Incidence of impact 

prevention of embryonic foetal and prenatal diseases. 
Publication N° 76 -853. 

. II (2ème édition), 1977, page 64. 

of foetal and prenatal disease in 
National Institutes of Health, DREW 
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la naissance ou durant la petite enfance. Le chiffrement de la mortalité liéе aux anomalies 
congénitales ne rend compte que d'une petite partie des souffrances et des épreuves dont elles 
sont responsables. Reste en effet le fardeau supporté par les familles et la collectivité qui 
doivent s'occuper des individus ainsi handicapés. Dans bien des cas, la qualité de la vie de 
tout l'entourage peut s'en trouver à jamais compromise. 

2.3 Selon Wilson,1 25 % des anomalies congénitales de l'homme ont une origine génétique ou 
chromosomique connue, 8 % s'expliquent par des agents connus de l'environnement, tandis que 
le reste est probablement dû à des facteurs multiples. Parmi les agents de l'environnement qui 
nous sont connus, on peut citer les infections telles que la rubéole, la toxoplasmose et la 
syphilis, les sources de rayonnements naturelles et artificielles des médicaments comme la 
thalidomide, ainsi que d'autres produits chimiques tels que le méthylmercure. 

2.4 On peut prévenir certaines anomalies congénitales et diminuer le risque de certaines 
autres par la surveillance de l'environnement. Programmes de vaccination contre la rubéole et 
anti -D Rh, interdiction pendant la grossesse de certains médicaments dont l'innocuité n'est 
pas avérée, limitation au maximum de l'exposition des femmes enceintes aux rayonnements : 

autant d'exemples de prévention. 

2.5 On pourra faire valoir que ces accidents sont relativement peu fréquents et qu'ils 
viennent par conséquent au bas de l'échelle des priorités dans les pays où les soins sont peu 
développés et les services surchargés. A mesure que progresse l'organisation des soins, que 
la survie de l'enfant est mieux assurée et que la famille devient moins nombreuse, la venue au 
monde d'un enfant porteur d'une anomalie congénitale invalidante a un retentissement encore 
plus important. Faute d'enregistrement systématique des anomalies congénitales au sein d'une 
population, il est impossible de chercher à savoir dans quelle mesure les femmes qui donnent 
naissance à des enfants atteints de certaines anomalies congénitales pourraient souffrir de 
troubles de la capacité de reproduction. 

2.6 Les mesures prises pour améliorer la santé maternelle et infantile s'accompagnent inva- 
riablement de l'introduction, sous une forme ou sous une autre, de l'enregistrement des nais- 
sances et de l'état de santé des nouveau -nés : à ce stade, l'enregistrement des anomalies 
congénitales pourrait faire partie intégrante du système d'information sanitaire. 

2.7 Une fois que l'on dispose de ces données, on peut mesurer l'ampleur du problème, étudier 
le comportement des tendances'avec le temps et comparer les taux de fréquence avec ceux d'autres 
pays. Fort de ces renseignements, on pourrait détecter des modifications de l'incidence de 
certaines anomalies congénitales, indépendamment du fait de savoir si elles sont dues à la 
pollution naturelle, à une infection intra- utérine, à l'exposition professionnelle, à d'autres 
influences du milieu ou à l'emploi de médicaments. Il arrive que notre. société industrielle 
introduise des techniques de fabrication et l'emploi de substances de tératogénicité inconnue 
dans des régions du monde où il n'existe pas de législation pour la protection des personnes 
employées dans les établissements industriels ou vivant à proximité. 

2.8 L'existence d'un bon système d'enregistrement permet d'assurer une sorte de pré -alerte 
en cas d'épidémie d'anomalies congénitales. On peut consulter les registres de cas pour 

rechercher les causes particulières, qu'il s'agisse d'infections, du rapport avec la nutrition 

maternelle, de l'âge des parents, de l'exposition à la pollution du milieu par les produits 

chimiques ou des médicaments administrés aux mères durant la grossesse. Ce genre de surveil- 

lance est essentiel si l'on entend améliorer la prestation des soins de santé et la législa- 

tion de l'environnement. En particulier, étant donné l'augmentation du nombre des femmes dans 

le monde du travail et l'exposition des ouvriers et des ouvrières de l'industrie à des subs- 

tances chimiques dont on ignore le potentiel mutagène ou tératogène, l'enregistrement de 

l'issue de la grossesse parmi la population laborieuse revêt une importance capitale. Certains 

contr8les de l'environnement peuvent être imposés sans recourir à des techniques très poussées, 

une surveillance continue étant toutefois indispensable pour veiller à leur efficacité. 

1 Wilson, J. G. Environmental effects on development - Teratology in pathophysiology and 
gestation. New York, Academic Press, Vol. 2, 1972а; and Environment and birth defects. Newyork, 
Academic Press, 1973. 
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З. Informations nécessaires sur l'incidence des anomalies congénitales 

3.1 Les systèmes de surveillance des anomalies congénitales permettent de disposer des infor- 

mations sur lesquelles s'appuiera l'action de santé publique. Pour pouvoir agir à bon escient, 
il faut : 

a) déterminer les taux d'incidence de base de malformations particulières et d'anomalies 
multiples; 

b) mesurer les écarts significatifs de l'incidence des différentes anomalies congéni- 
tales et /ou des malformations multiples, à savoir : 

- augmentations brutales, ou groupement en grappe des cas dans le temps et/ou dans 

un secteur géographique dans les premiers temps de leur manifestation; 

- augmentations ou diminutions plus subtiles s'étendant sur de longues périodes 
(taux en hausse ou en baisse); 

- taux régulièrement élevés pour certaines malformations particulières ou multiples 
au sein de populations géographiquement ou socio-démographiquеment circonscrites, 
par opposition à d'autres secteurs ou à d'autres groupes de population. 

3.2 La surveillance à l'échelle internationale permet l'analyse de grandes séries de données 

recueillies à de brefs intervalles (trimestriel, par exemple), tandis que la surveillance au 

niveau local ou même national ne permet pas toujours de déceler les modifications significa- 
tives de la fréquence de malformations à faible incidence que l'on n'observe que très rarement 

sur des territoires réduits. 

3.3 Le fait de prendre rapidement conscience des modifications de la fréquence de certaines 

malformations dans une région donnée, et de procéder rapidement entre les différents centres 

collaborateurs de l'OMS à la notification, au traitement et à l'échange des données concernant 
ces modifications peut contribuer à faciliter et à accélérer les recherches qui permettront de 
déterminer 1) si ces modifications sont réelles, et non pas le résultat d'erreurs de notifica- 

tion, et 2) si elles sont restreintes à une région donnée. 

4. Normalisation des méthodes de dépistage et d'enregistrement des anomalies congénitales 

4.1 Les premiers essais de comparaison internationale ont commencé avec la classification des 

maladies causes de décès (Nomenclature internationale des Causes de Décès) qui a été adoptée 

en 1893 et qui comportait une rubrique pour l'enregistrement des malformations. La Sixième 

Révision de la Classification accordait, outre la mortalité, une plus large place à la morbi- 

dité, et depuis l'adoption de la Sixième Révision en 1948 on a assisté à une augmentation pro- 

gressive du nombre des rubriques correspondant aux diverses anomalies congénitales. Toutefois, 

il fallut attendre la Huitième Révision de la Classification internationale des Maladies (CIM), 

en 1965, pour disposer de rubriques significatives et en nombre suffisant pour la plupart des 

anomalies congénitales. Les modifications de la Neuvième Révision (1975) sont minimes en ce 

qui concerne les malformations, les principaux changements concernant les rubriques du chapitre 

réservé aux anomalies biochimiques.1 

4.2 A l'égard de la normalisation des méthodes de dépistage des anomalies congénitales, 

l'étude entreprise, sous les auspices de l'OMS, sur les naissances hospitalières de 24 centres, 

selon un protocole d'enregistrement normalisé, a permis aux médecins exerçant dans ces centres 

de recevoir une formation spéciale.2 

1 Organisation mondiale de la Santé (1977) Manuel de la Classification statistique inter- 

nationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès, révision 1975, Genève. 

2 
Stevenson, A. C. et al. Congenital malformations. A report of a study of series of 

consecutive births in 24 centres. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 35, Suppl., 

1966. 
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5. Autres activités de l'0MS 

5.1 Le deuxième rapport du Comité OMS d'experts de la Génétique humaine, intitulé "Génétique 
humaine et santé publique ", traitait, entre autres sujets, des anomalies congénitales.1 En 
1968 s'est réuni un groupe scientifique de l'OMS qui a étudié les facteurs génétiques des 
malformations congénitales. Il a demandé, entre autres recommandations, que l'on s'attache h 
déterminer la fréquence des malformations congénitales les plus courantes parmi des populations 
représentatives.2 

5.2 Depuis lors, deux nouvelles consultations ont été organisées par l'OMS, l'une en 1970 
sur les anomalies congénitales et l'autre en 1972 sur le programme OMS de notification des 
malformations congénitales. Chacune d'entre elles a mis en relief les méthodes permettant 
d'assurer la comparabilité internationale des données. La première s'est occupée de la consti- 
tution des registres de cas, et proposait, comme facilement décelables à la naissance, la 
liste suivante d'anomalies codées selon les règles de la Huitième Révision de la CIM : 

a) Anencéphalie CIM 740 

b) Spina bifida CIM 741 

c) Absence de l'oreille ou grave malformation CIM 745.0 

d) Absence du nez ou grave malformation CIM 748.1 

e) Fissure du palais et bec -de- lièvre CIM 749 

f) Absence ou grave malformation des organes génitaux externes CIM 752.8 

g) Polydactylie CIM 755.0 

h) Raccourcissement du membre supérieur CIM 755.2 

i) Raccourcissement du membre inférieur CIM 755.3 

j) Monstre double et autres monstres CIM 759.1, 759.2 

La consultation de 1972 portait surtout sur a) les objectifs de la collecte d'informa- 
tions sur les malformations congénitales, b) le classement des activités existantes en matière 
de malformations congénitales, c) les méthodes de collecte de données sur les malformations 
congénitales aux fins de surveillance ou autres, d) les directives en vue d'un système central 
de surveillance et e) la stratégie de la collecte des données sur les malformations congéni- 
tales par l'OMS. 

6. Autres activités internationales 

6.1 Lors de l'atelier sur la surveillance des anomalies congénitales, organisé dans le cadre 
du Quatrième Congrès international sur les anomalies congénitales en 1973, on a estimé d'un 
commun accord qu'il convenait de développer les échanges internationaux de données sur les 
anomalies congénitales. Agissant dans ce sens, la Fondation nationale - association bénévole 
des Etats -Unis d'Amérique - a organisé une conférence internationale à Helsinki, en 1974, en 

vue de réunir les différents responsables des systèmes de surveillance. 

6.2 Lors de cette conférence, la Fondation nationale s'est engagée à faire fonction de 

bureau central des systèmes de surveillance des anomalies congénitales, et donc à centraliser 
et à diffuser les rapports des programmes de surveillance des malformations congénitales commu- 
niqués par les différents pays souhaitant participer. En outre, la Fondation nationale a 

patronné une enquête sur les systèmes de surveillance existants en vue de faciliter la mise 
au point de méthodes normalisées pour les treize systèmes de notification en usage dans dix 
pays. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 282, 1964. 

2 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 438, 1970. 
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6.3 Les pays coopérants ont tenu quatre autres réunions. A la suite de ces réunions, les 

participants ont adopté les procédures types pour la notification des données, et des rapports 

trimestriels ont été diffusés. 

D'après les comptes rendus de leurs activités, il ressort que : 

a) la classification des anomalies congénitales au moyen de la CIM est déjà entrée dans 

les faits; 

b) la fixation de normes de diagnostic parait fructueuse, mais les activités se sont 

limitées jusqu'ici au travail de groupes spécialisés de collaborateurs internationaux qui 
ont édicté des normes en vue de l'enregistrement de malformations particulières telles 
que les raccourcissements de membres et les aberrations chromosomiques; 

c) la création d'un centre d'échange international des données sur les anomalies congé- 
nitales faisant appel à un modèle type est à la fois faisable et viable. 

7. Méthodes de surveillance des anomalies congénitales 

7.1 Etant donné que, dès après la conception, les anomalies congénitales peuvent entraîner 
à tout moment le décès de l'individu concerné, il est souhaitable d'enregistrer ces anomalies 
chez les foetus spontanément ou thérapeutíquement avortés, quel que soit l'état d'avancement 
de la gestation, ainsi que chez les enfants mort -nés, les nouveau -nés et les enfants. Il n'y 
a pas de situation idéale, sauf circonstances très particulières. Bon nombre d'avortements 
spontanés précoces passeront inaperçus, dans la mesure où, bien souvent, la mère n'en est pas 
consciente. L'examen systématique de tous les foetus avortés pour des raisons thérapeutiques 
représente une lourde charge pour des services des laboratoires très coûteux, ce qui ne veut 
pas dire que cette méthode doive être écartée d'emblée comme moyen éventuel de déterminer 
l'incidence des malformations. Toutefois, de nombreuses études portant sur les foetus avortés 
pour raisons thérapeutiques mettent en évidence une incidence de malformations relativement 
élevée, ce peut s'expliquer partie le fait que les 

parce qu'elles craignent d'avoir un enfant anormal, ou qu'elles s'administrent elles -mêmes 
des médicaments abortifs. Il se peut aussi que ces foetus comprennent ceux qui auraient donné 
lieu à un avortement spontané en raison d'une aberration chromosomique. 

7.2 C'est à la naissance, ou peu après, que se situe la meilleure période pour dépister les 
anomalies chez la plupart des nourrissons. De nombreuses anomalies, telles que l'absence ou 
la difformité des membres, les défectuosités de la fermeture du tube neural, les fissures 
faciales et les anomalies des arcs branchiaux sont perceptibles chez le nouveau -né, même pour 
l'observateur inexpérimenté. En revanche, le diagnostic de certaines autres malformations 
requiert des compétences particulières, ce qui n'empêche que bon nombre d'entre elles sont 
banalement dépistées dans les heures ou les jours qui suivent la naissance : c'est le cas de 
l'atrésie de l'intestin, des anomalies cardio -vasculaires graves, du syndrome de Down et de 
la luxation congénitale de la hanche. Certaines malformations, telles que l'agénésie rénale, 
ne sont décelées qu'après le décès du nourrisson, à l'autopsie. D'autres anomalies telles que 
la perte de l'oute ou les anomalies cardio -vasculaires de moindre gravité ne sont parfois 
décelées que plus tard, encore que dans le cas de la perte de l'oute il soit indispensable de 
porter le diagnostic le plus tôt possible. Enfin, certaines défectuosités n'entravant pas la 
vie fonctionnelle normale de l'individu peuvent passer inaperçues pendant toute l'existence. 
Plus la période d'observation est longue, plus on aura de chances de dépister les individus 
porteurs d'anomalies et, par conséquent, plus l' "incidence des anomalies" sera forte parmi la 
population observée. 

7.3 Dans un souci de normalisation de la période d'observation, la plupart des systèmes 
actuellement utilisés pour enregistrer les malformations ont retenu une période précise dési- 
gnée au moyen des termes "à la naissance" ou "constaté dans les 7 jours ayant suivi la 
naissance" pour l'enregistrement des malformations des nouveau -nés. La plupart des systèmes 
de notification prennent en compte les anomalies constatées chez les bébés décédés au cours 
de la période périnatale, quelle que soit la durée de la gestation. 
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7.4 Les morts foetales ( mortinaissances) faisant suite à une gestation ayant présenté des 
particularités sont notifiées conformément au système d'enregistrement du pays. L'autopsie 
des décès survenus au début de la période néonatale (jusqu'au septième jour) et des morti- 
naissances permet de chiffrer plus rigoureusement le nombre des anomalies congénitales. 

8. Ensembles de données minimales et optimales 

8.1 La consultation patronnée en 1972 par l'OMS et les activités du bureau central inter- 
national des systèmes de surveillance des anomalies congénitales, exploité par la Fondation 
nationale, ont déjà permis de définir les données minimales et optimales à utiliser pour la 
surveillance de pré -alerte et l'enquête sur les influences soupçonnées d'être tératogènes. 

8.2 I1 faut disposer, au minimum, des informations suivantes : 

a) identité du nouveau -né affecté; 

b) signalement de chacune des malformations congénitales; 

c) lieu de naissance ou domicile; 

d) date de naissance. 

8.3 Autres informations souhaitables : 

- âge des parents; 

- sexe de l'enfant; 

- naissance ou mortinaissance; 

- naissance unique ou multiple; 

- rang de naissance; 

- groupe ethnique; 

- poids de naissance; 

- durée estimée de la gestation (en semaines); 

- profession de la mère au début de la grossesse; 

- profession du père. 

8.4 Les données doivent être analysées aussi rapidement que possible, mais leur valeur peut 
se trouver limitée si l'on ne dispose pas de statistiques indiquant le nombre total de 

naissances vivantes et de mortinaissances qui se sont produites durant la période où l'on a 

dépisté les cas présentant la malformation concernée au sein de la population considérée. 

9. Centres collaborateurs 

9.1 Si l'on s'en rapporte à l'expérience antérieure de l'OMS en matière de développement des 

centres collaborateurs, telle qu'elle ressort des informations communiquées à la cinquante - 
neuvième session du Conseil exécutif dans le document ЕВ59/16, il semblerait que l'Organisation 

puisse désigner des centres collaborateurs aux fins ci -après : 

a) coordination d'investigations épidémiologiques polycentriques et autres recherches 

dans des projets de prévention des anomalies congénitales; 

b) normalisation du diagnostic et des nomenclatures; 

c) formation de personnels de santé à tous les niveaux; 

d) coordination de l'échange des données; 

e) mise au point et tenue à jour de registres en vue d'études génétiques et familiales 

et d'études de suivi en matière de soins médicaux. 

• 
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9.2 I1 est sans doute souhaitable qu'un centre soit choisi pour recueillir, analyser et 

diffuser périodiquement l'information et, le cas échéant, faire des rapports intérimaires sur 

les informations diffusées sur le plan international. Un nombre plus ou moins important de 

centres collaborateurs désignés par l'OMS pourront être priés d'assurer la surveillance rigou- 

reuse de toute zone géographique dans laquelle on aurait constaté une augmentation significa- 
tive de l'incidence de telle ou telle malformation congénitale et, le cas échéant, de prêter 

son concours à l'égard de certains aspects de la surveillance des anomalies congénitales. 

10. Rôle de l'OMS 

10.1 L'Assemblée de la Santé est invitée à se demander s'il est souhaitable que l'OMS 

concoure à la normalisation des méthodes de dépistage et d'enregistrement des anomalies congé- 

nitales en procédant à une consultation sur la Dixième Révision de la CIM auprès de tous les 

centres coopérateurs qui s'emploient actuellement, ou qui pourraient s'employer à l'avenir, 

à procéder au recueil systématique des données sur les anomalies congénitales. 

10.2 L'Assemblée de la Santé entendra peut -être aussi s'interroger sur le rôle que pourrait 
jouer l'OMS lorsqu'il s'agira d'encourager et de coordonner les conférences de travail qui se 

chargeront de normaliser les méthodes et les critères destinés au diagnostic des différentes • catégories d'anomalies congénitales et d'établir une nomenclature type en plusieurs langues. 

10.3 Le Directeur général est en relations suivies avec les centres qui s'emploient à 

surveiller les anomalies congénitales, notamment ceux qui participent déjà à la coopération 
internationale. On pourrait également s'interroger sur l'opportunité d'en désigner un certain 
nombre comme centres collaborateurs. 

11. Résumé 

11.1 Il est admis que les anomalies congénitales sont une cause de décès précoce et qu'elles 
sont préjudiciables à la qualité de la vie dans toutes les sociétés. 

11.2 Un complément d'information est nécessaire sur les anomalies congénitales, notamment 

en ce qui concerne leurs rapports avec les risques de l'environnement. 

11.3 L'action de l'OMS dans ce domaine pourrait prendre les formes suivantes : 

- participation à la normalisation des méthodes; 

- échange international de données et d'informations; 

- désignation de centres collaborateurs de l'OMS. 


