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Introduction 

1. A partir de la dernière semaine de mars 1983, la presse a signalé des états morbides de 
caractère indéfini chez la population palestinienne de la Rive occidentale, et singulièrement 
chez des écolières. Plusieurs communiqués attribuaient ces troubles à "une intoxication 
massive". 

2. A la fin de mars et au début d'avril, plusieurs Etats Membres de l'OMS ainsi que le 
Secrétaire général de 11 Organisation des Nations Unies ont demandé séparément à l'Organisation 
mondiale de la Santé de procéder à une évaluation de la situation sur la Rive occidentale. 
Simultanément, s'acquittant de sa responsabilité en tant qu'autorité directrice et coordonna-
trice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, 11 OMS s'était 
déjà mise à 11 oeuvre. Cette initiative de 11 OMS a coïncidé avec les consultations que le 
Secrétaire général de 11 Organisation des Nations Unies avait eues à ce sujet avec des membres 
du Conseil de Sécurité des Nations Unies, à la suite desquelles certains de ces membres avaient 
demandé au Secrétaire général de mener des enquêtes indépendantes sur les causes et les effets 
du grave problème des cas présumés d1 intoxication. L'action entreprise par l'OMS constituait 
donc l'enquête indépendante que plusieurs Etats Membres avaient sollicitée de 11 OMS et que des 
membres du Conseil de Sécurité avaient prié le Secrétaire général d1 entreprendre, 

3. Le Comité spécial d'experts que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé avait 
chargé en 1973 d'étudier la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, a inclus cet événement revêtant un caractère d'urgence 
parmi les facteurs influant sur la situation sanitaire qu1 il a examiné s au cours de son séjour 
du 6 au 14 avril 1983. Les observations du Comité spécial sont consignées dans son rapport à la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (document A36/14). 

LT enquete indépendante de 11 OMS 

4. Une équipe de 11 OMS composée d1 un épidémiologiste et d'un toxicologue faisant partie du 
personnel du Siège a quitté Genève pour la Rive occidentale le 4 avril 1983. Cette équipe a pu 
agir en toute indépendance. Elle s1 est rendue dans chacun des trois districts où 11 on avait 
signalé des cas. Dans chaque district, 1'équipe : 

- a obtenu du médecin principal de district un compte rendu détaillé de la situation depuis 
11 apparition de troubles mal définis chez les écolières； 

- a inspecté 1'école ou les écoles ainsi que les alentours； et 
- s 1 est rendue à l'hôpital de district vers lequel les malades avaient été dirigées et a 

procédé à un examen clinique de certaines d1 entre elles. 

5. En outre, 1'équipe a pu s'entretenir avec un grand nombre de personnes, parmi lesquelles : 

- l e Directeur général des services de santé d!Israel； 

- l e Directeur de la Division de la Santé publique, Rive occidentale, et son personnel； 

- l e Directeur général des services hospitaliers, Rive occidentale, et son personnel； 

ч 系, 
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- l e médecin principal des services de santé (Administration civile)； 
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- l e Directeur de l'Institut de Controle et de Standardisation des Préparations pharmaceu-
tiques, Ministère de la Santé d'Israël, et son personnel; 

- l e Directeur de l'Institut de Recherche sur lfHygiène de l'Environnement, Université de 
Tel-Aviv, et son personnel； 

- l e Directeur de la Division d'Epidémiologie du Ministère de la Santé d'Israël et son 
personnel. 

6. Afin de poursuivre les études sur 11 environnement, l1équipe indépendante de 1!0MS a été 
renforcée par deux autres membres du personnel du Siège : un ingénieur sanitaire qui a rejoint 
1'équipe sur la Rive occidentale le 13 avril 1983 et, plus tard, un expert de la surveillance 
de la pollution atmosphérique qui 1 fa rejointe le 27 avril 1983. 

7. Au début du séjour de 1'équipe de 1!0MS sur la Rive occidentale, une autre équipe, composée 
du Directeur de la Division de la Surveillance, de l'Evaluation des Risques et des Etudes sur le 
Terrain de 11Institut national pour la sécurité des travailleurs et la médecine du travail, 
Centers for Disease Control (CDC)， Atlanta (Géorgie, Etats-Unis d'Amérique), et d'un médecin 
épidémiologiste du Centre des Maladies infectieuses du CDC, procédait à des enquetes cliniques, 
épidémiologiques et environnementales. Leurs travaux étaient distincts de 11enquete menée par 
1'équipe de l'OMS; toutefois, les experts de 1'OMS et du CDC se sont réunis et l'équipe du CDC 
a discuté avec celle de 11 OMS de l'approche suivie. Le rapport de l'équipe du CDC a été rendu 
public depuis lors. 

8. Des échantillons de sérum prélevés sur des malades en phase aigué (7 échantillons), sur 
des convalescents et sur des personnes rétablies (22 échantillons), ainsi que sur des sujets 
témoins (21 échantillons) ont été envoyé s à des centres collaborateurs de l'OMS en Europe pour 
examens toxicologiques et biologiques. De meine, des échantillons prélevés dans 1 *environnement, 
y compris des boues provenant d1 une fosse septique, ont été envoyés pour examen à des centres 
collaborateurs de 1fOMS en Europe. 

9. L'équipe de 1fOMS a bénéficié du plein appui de l1Organisme des Nations Unies chargé de la 
Surveillance de la Trêve (ONUST), qui a bien voulu mettre à sa disposition des services de 
secrétariat, des moyens de transport, le té léphone, etc. 

Compte rendu succinct des événements 

10. Cet événement sanitaire revêtant un caractère d'urgence a comporté trois épisodes 
successifs pendant la période allant du 21 mars au 4 avril 1983. Le premier épisode, qui a eu 
lieu le 21 mars, intéressait les classes élémentaires, primaires et secondaires d'une école 
de filles de la partie septentrionale de la Rive occidentale. La plupart des cas se sont 
produits le 21 mars, mais il y en a eu d'autres les jours suivants. La plupart des sujets 
étaient des écolières, mais trois enseignants, une personne travaillant dans 1'école et une 
autre habitant aux environs sont aussi tombés malades. Tous les sujets (plus de 60) ont été 
hospitalisés. L'école a été fermée du 21 mars jusqu'au 2 mai 1983 sans interruption. Le 
médecin principal de district est arrivé à l'école avec des membres de son personnel moins de 
deux heures après l'apparition des premiers cas. Le Directeur de la Division de la Santé 
publique, Rive occidentale, et l'infirmière principale de zone, Rive occidentale, ont inspecté 
1'école le soir du même jour. En ces deux occasions, les équipes sanitaires ont perçu une 
odeur désagréable et ont éprouvé une irritation passagère des yeux et du larynx. Des études de 
1'environnement ont été menées deux jours plus tard, le 23 mars, par l'Institut de Recherche 
sur l'Hygiène de l'Environnement de l'Université de Tel-Aviv. 

11. Le deuxième épisode, affectant plus de 300 personnes, s'est produit principalement du 
26 au 28 mars, touchant six écoles de filles dans le même district que le premier épisode. Le 
tableau clinique était le même que la première fois. Toutefois, à la différence du premier 
épisode, un nombre relativement élevé d'adultes des deux sexes sans lien avec les écoles 
touchées sont tombés malades. Des cas se sont aussi produits dans les écoles et au-dehors du 
29 au 31 mars. Presque tous les sujets ont été hospitalisés et les écoles ont été fermées. 

12 • Le troisième épisode, survenu le 3 avril, concernait les jeunes filles de deux écoles 
situées dans un autre district de la partie septentrionale de la Rive occidentale et deux 
écoles dans un district de la partie méridionale. Un nombre relativement restreint de personnes 
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sans lien avec ces écoles, des adultes pour la plupart, sont aussi tombées malades. Quelques 
cas se sont produits en outre dans la partie méridionale de la Rive occidentale le 4 avril. 
Là encore, presque tous les sujets (plus de 500) ont été hospitalisés. 

13. A la suite du troisième épisode, tous les établissements d'enseignement élémentaire, 
primaire et secondaire de la Rive occidentale ont été fermés. Dès le 19 avril 1983, ils avaient 
tous rouvert leurs portes, à 1'exception des écoles directement concernées par la situation 
sanitaire d'urgence, lesquelles ont été rouvertes la première semaine de mai 1983. Aucun autre 
cas n'a été signalé. 

Premières conclusions 

14. Compte tenu des réponses aux questions posées par 1'équipe indépendante de 1'OMS et des 
informations qui lui ont été communiquées, on peut résumer comme suit les manifestations 
cliniques, les observations épidémiologiques et les résultats des études environnementales et 
des examens de laboratoire. 

Manifestations cliniques 

15. La plupart des sujets présentaient un ou plusieurs des signes et symptômes suivants : 
céphalées, étourdissements, cyanose des extrémités, mydriase, myalgie, douleurs abdominales, 
vertige ou ataxie， tremblements ou tressaillements, nausées et vomissements, tachycardie et 
faiblesse générale. Il n'y avait pas de fièvre. L'hospitalisation a duré en général de quatre 
à cinq jours. Les signes ou symptômes ont récidivé chez un grand nombre de patients dont 
certains ont présenté des symptômes persistants pendant deux à trois semaines. Tous les sujets 
ont été admis dans des hôpitaux de la Rive occidentale, mais certains de ceux dont 1'état était 
jugé grave ont été transférés dans des hôpitaux en Israël. Tous ont maintenant quitté 1'hôpital 
et aucun décès n'a été signalé. 

16. Des examens cliniques de laboratoire ont été effectués dans des hôpitaux de la Rive 
occidentale et en Isra'él. Les relevés hospitaliers indiquent une protéinurie occasionnelle, des 
modifications transitoires des électrolytes sériques 
1'anémie; cela mis à part, les résultats obtenus par 
vaient dans les fourchettes normales. 

ou de 1'alcalose et, dans un cas, de 
les laboratoires des hôpitaux s'inscri-

Observations épidémiologiques 

17. Dans les écoles, des cas se sont produits dans 
élémentaires aux classes secondaires incluses)， mais 
classes 1 à 4. En général, l'incidence la plus forte 
11. L 'âge des sujets atteints variait de moins de 10 
la plus élevée était dans le groupe d'âge 13-17 ans. 

toutes les classes (1 à 12; des classes 
il n'y a eu que quelques cas dans les 
a été observée dans les classes 9， 10 et 
ans à 20 ans, mais en général 1'incidence 
Un certain nombre d'enseignants et de 

personnes employées dans les écoles sont tombés malades en même temps que les élèves. 

18. La plupart des cas en dehors des écoles se sont produits chez des sujets âgés de plus de 
16 ans, le plus âgé ayant 40 ans. Un tiers des malades étaient de sexe masculin. 

19. L'épidémiologie de 1 'épisode survenu dans la première école a fait l'objet d'une analyse 
particulièrement détaillée. Le taux d1 incidence par classe révélait une formation en grappe 
dans quelques classes. Le début était marqué par 1'apparition de quelques cas pendant la 
première heure suivant 1'arrivée en classe, puis quelques cas encore moins nombreux pendant la 
deuxième heure, et enfin la majorité des cas pendant la troisième heure. Des cas ont continué 
à se produire parmi les élèves et les adultes en rapport avec 1'école après la fermeture de 
celle-ci. 

Enquêtes portant sur 1'environnement 

20. Au cours des enquêtes menées le 23 mars, de l'hydrogène sulfuré a été décelé dans une 
salle de classe de l'école où s'étaient produits les premiers cas, d'où la possibilité que des 
gaz provenant de la décomposition de déchets organiques se seraient dégagés du puits perdu relié 
aux latrines de l'école. 
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21. erL'équipe de l'OMS a étudié cette éventualité. Les résultats de cette enquête, effectuée 
le 1 mai 1983， indiquent que les latrines produisaient une certaine quantité d'hydrogène 
sulfuré, mais les concentrations observées ne semblaient pas inhabituelles pour ce type 
d'installation compte tenu des conditions climatiques qui régnaient à l'époque et du fait que 
1,école était fermée depuis le 21 mars 1983. L'équipe de 1'OMS n'a pu déceler aucune trace 
d'hydrogène sulfuré dans les salles de classe. 

22. Les installations sanitaires dans toutes les autres écoles où des flambées s'étaient 
produites, ainsi que dans neuf écoles où il n'y en avait pas eu, ont été soigneusement 
inspectées. On n'y a rien décelé qui puisse donner à penser que 1'assainissement dans les 
écoles où des poussées s'étaient produites pouvait être notablement différent par rapport aux 
autres établissements. 

Résultats des examens de laboratoire effectués dans les centres collaborateurs de 1'OMS 

23. Les échantillons sanguins testés dans les centres collaborateurs de l'OMS ont subi une 
extraction au solvant puis un examen par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de 
masse. On n'a observé aucune différence entre les échantillons provenant des sujets atteints et 
des échantillons prélevés sur des sujets témoins. Les échantillons prélevés dans 1'environne-
ment n'ont rien révélé d'anormal# 

Conclusions 

24. L'indépendance de 1'enquête menée par 1'OMS n'a été entravée par aucune autorité ni en 
aucune façon. 

25. L'enquête épidémiologique a notablement souffert du fait qu'il fallait s'en remettre à 
une approche en grande partie rétrospective, tant pour 1'examen des sujets atteints que pour 
les enquêtes sur l'environnement, mais cela a surtout restreint l'utilité des échantillons 
biologiques et environnementaux prélevés à titre rétrospectif en vue de 1'identification de 
substances toxiques et microbiologiques. Les conditions régnant pendant et après ces flambées 
de symptômes en grappe mal définis ont aussi influé sur la valeur de toute anamnèse structurée 
ou non des sujets qui avaient éprouvé diverses combinaisons de symptômes à des degrés d'inten-
sité variables. Pour cette même raison, l'OMS ne peut se porter garante de l'exactitude des 
résultats cliniques consignés à l'époque où les cas se sont produits, mais l'équipe de l'OMS 
n'a absolument rien trouvé qui permette de contester les résultats qui lui ont été communiqués. 

26. Compte tenu des limitations exposées plus haut, 1'enquête de 1'OMS n'a pas permis d1indi-
quer une ou plusieurs causes spécifiques pour cet événement sanitaire revêtant un caractère 
d* urgence et de nature indéfinie. Toutefois, il ressort des premiers relevés médicaux et de 
1'interrogatoire des sujets atteints lors de la flambée initiale et des autorités locales, 
sanitaires et autres, que certains cas tout au moins, lors de cette flambée initiale, auraient 
pu être provoqués par un agent présent dans 11 environnement. 

Recommandation 

27. Etant donné 1'anxiété dans laquelle vit la population de ces territoires occupés et 
compte tenu de la vulnérabilité des jeunes filles pendant la période transitoire de 1'ado-
lescence soumise au stress, le Directeur général est de l'avis qu'il faut tout faire pour 
éviter à la population locale toute inquiétude inutile. A cet effet, la présence de 1 ,OMS doit 
être assurée au cas où 1'on soupçonnerait une recrudescence de cet état morbide mal défini et 
revêtant un caractère d'urgence. Cela ne perturberait en aucun cas les activités normales de la 
population locale. Bien au contraire, les particuliers, les familles, les communautés et les 
autorités devraient être rassurés dès lors qu'ils sauraient que 1 ,OMS peut être mobilisée en 
cas de besoin. Bien qu'il paraisse improbable que les sujets atteints à 1'occasion de ce 
phénomène puissent subir des séquelles importantes, il faudrait aussi prévoir un suivi clinique 
assuré par 1 'OMS au cas où 1 ,un quelconque d'entre eux ou leur famille le demanderait. 


