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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- SIXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Point 32 de l'ordre du jour 

9 mai 1983 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, 
Y COMPRIS LA PALESTINE 

A la demande de la délégation des Etats -Unis d'Amérique, le Directeur général a l'honneur 
de présenter le rapport ci- jointl à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour 
information. 

1 Voir annexe. 
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ANNEXE 

LE REPRÉSENTANT DES ETATS -UNIS D'AMÉRIQUE 
AUPRES DE L'OFFICE EUROPEEN DES NATIONS UNIES A GENEVE 

Le 28 avril 1983 

Son Excellence 
Dr Halfdan T. Mahler 

Directeur général de 

l'Organisation mondiale 
de la Santé 

20, avenue Appia 

1211 Genève 27 

Monsieur le Directeur général, 

Comme nous en avons convenu à notre réunion d'hier, j'ai l'honneur de vous transmettre 

ci -joint le rapport final, "Épidémie de maladie aiguë - Rive occidentale" en date du 25 avril 

1983, rédigé par l'équipe médicale que les Centers for Disease Control (CDC) ont envoyée en 

mission sur la Rive occidentale le 2 avril 1983. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer ce rapport comme document 

d'information aux délégations participant A la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération. 

Geoffrey Swaebe 
Ambassadeur 

PIECE JOINTE 
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US DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 

Public Health Service 
Centers for Disease Control 

Atlanta, Géorgie, Etats -Unis d'Amérique 

Epidémie de maladie aiguë - Rive occidentale 

Rapport final 

RESUME 

Du 21 mars au 3 avril 1983, 943 cas de maladie aiguë caractérisée par des maux de tête, 

des vertiges, une photophobie, une vision trouble, des douleurs abdominales, une myalgie, un 

état de faiblesse, des difficultés à respirer, des évanouissements, une mydriase et une cyanose 
périphérique se sont produits dans diverses collectivités réparties sur toute la Rive occiden- 

tale. Six cent soixante (70 %) des malades étaient de jeunes lycéennes. Il n'y a eu aucun cas 

mortel. Pour déterminer l'étiologie de la maladie, nous avons passé en revue toutes les données 

médicales et environnementales recueillies précédemment et mené des études cliniques, épidémio- 

logiques et toxicologiques. Selon des examens de laboratoire antérieurs, les indices hématolo- 

giques, les concentrations d'électrolytes dans le sérum, les fonctions rénales et hépatiques, 

l'activité cholinestérasique, les concentrations d'enzymes musculaires et les résultats de 

l'élеctromyographie étaient normaux; quelques cas de protéinurie et d'hypercalcémie passagères 

ont été notés. L'analyse des gaz dans le sang a mis en évidence une alcalose respiratoire 

chez 10 (50 %) des 20 sujets gravement malades. Des échantillons d'air, de sol, de poussière, 

d'eau et des objets souillés ont été recueillis dans le cadre d'études environnementales 

destinées à déterminer une étiologie toxique possible. Dans des échantillons d'air, on a 

recherché la présence de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures totaux, d'oxydes d'azote, de 

sulfure d'hydrogène (H2S), de dioxyde de soufre et de méthane. Dans d'autres échantillons, on 

a recherché la présence d'organophosphorés par la chromatographie en phase gazeuse et le 

titrage biologique. De faibles concentrations de sulfure d'hydrogène (H2S) en suspension dans 

l'air (16 -50 parties par milliard) ont été trouvées dans les latrines attenantes à la première 

école touchée; les taux de H2S dans la fosse de percolation sous ces latrines allaient de 200 

350 parties par milliard. Aucune autre toxine environnementale n'a été décelée. Après avoir 

interrogé 124 cas et 57 témoins appariés selon l'âge et le sexe dans deux des villages touchés, 

nous avons noté que chez 58 (47 %) malades, la maladie avait été précédée par la perception 

d'une odeur déplaisante, d'oeufs pourris en général. Nous n'avons pas trouvé d'exposition 

commune à des aliments ou de l'eau. Nous n'avons constaté aucune différence entre les cas et 

les témoins en ce qui concerne l'état de santé antérieur, les résultats scolaires ou l'absen- 

téisme. Nous n'avons pas observé d'anomalies objectives lors des examens neurologiques et 

physiques généraux. Les analyses par chromatographie en phase gazeuse, spectroscopie de masse 

et spectrographie d'émission effectuées sur 34 échantillons de sérum, 10 échantillons de sang 

total et 5 échantillons d'urine prélevés chez des malades et 21 échantillons de sérum prélevés 

chez des témoins n'ont pas mis en évidence jusqu'ici de toxine uniformément présente dans 

l'environnement. Notre conclusion est que cette épidémie de maladie aiguë a été provoquée par 

l'anxiété. Elle peut avoir été déclenchée à l'origine soit par des facteurs psychologiques 

soit par une exposition infratoxique au H2S. Sa •propagation ultérieure s'est faite par la 

médiation de facteurs psychogènes.Les articles de presse et les communications à la radio 

peuvent avoir contribué à ce phénomène. L'épidémie a cessé une fois les écoles de la Rive 

occidentale fermées. Nous n'avons relevé aucune preuve de simulation ou de fabrication déli- 

bérée des symptômes. Enfin, nous n'avons observé aucun signe d'une perturbation des fonctions 

de reproduction chez les personnes atteintes. 
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US DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 

Public Health Service 

Centers for Disease Control 

Atlanta, Géorgie, Etats -Unis d'Amérique 

Epidémie de maladie aiguë - Rive occidentale 

Rapport final 

INTRODUCTION 

25 avril 1983 

Le 21 mars 1983, 50 cas environ d'une maladie aiguë d'origine inconnue se sont produits 

chez des adolescentes fréquentant une école secondaire dans le village d'Arrabah, dans la 

partie nord de la Rive occidentale. Les symptômes caractéristiques de cette maladie étaient 

les suivants : maux de t @te, vision trouble, vertiges, nausées, douleurs abdominales, faiblesse 

des membres, myalgie, dilatation des pupilles, larmoiements et cyanose périphérique. De nombreux 

malades ont été hospitalisés. Il n'y a pas eu de cas mortel. Au cours des deux semaines 

suivantes, près de 900 autres cas de maladie d'allure clinique analogue ont été signalés chez 

des écolières et des habitants adultes de villes assez éloignées les unes des autres situées 

dans le nord et le sud de la Rive occidentale. Il a également été signalé qu'un petit nombre 

de soldats appartenant aux forces de défense israélienne stationnées dans des villes de la 

Rive occidentale avaient été atteints de cette maladie. 

Le 29 mars 1983, le Professeur Baruch Midan, Directeur général au Ministère israélien de 
la Santé, a demandé au Département d'Etat des Etats -Unis d'Amérique, par l'intermédiaire de 

l'Ambassade américaine à Tel -Aviv, qu'une équipe médicale soit envoyée sur la Rive occidentale 
par les Centers for Disease Control (CDC) d'Atlanta, Géorgie, pour évaluer les aspects épidé- 
miologiques et déterminer l'étiologie de la maladie. En réponse à cette demande, et avec 

l'appui de l'Office of Disaster Assistance de l'US Agency for International Development (USAID), 
une équipe composée du Dr Philip J. Landrigan, Directeur de la Division of Surveillance, Hazard 
Evaluations, and Field Studies, National Institute for Occupational Safety and Health, CDC, et 

du Dr Bess Miller, Epídémiologiste médical de la Division of Viral Diseases, Center for 

Infectious Diseases, CDC, est partie des Etats -Unis le 2 avril 1983 pour commencer une enquête 
sur la Rive occidentale. 

GENERALITES 

La Rive occidentale est l'expression communément utilisée pour désigner les terres s'éten- 
dant à l'ouest du Jourdain qui faisaient partie du Royaume hachémite de Jordanie avant la 

guerre de juin 1967 et qui depuis sont passées sous l'occupation d'Israël. La Rive occidentale 
a une superficie de 2270 milles carrés (figure 1).1 

La Rive occidentale a une économie essentiellement agricole et possède quelques industries 
légères (fabrication de savon et de textiles et production d'articles en bois d'olivier). Les 
principaux produits agricoles sont les légumes, les agrumes et les produits laitiers. 

En 1981, la Rive occidentale comptait 723 000 habitants. La majorité sont d'origine arabe 
palestinienne et de confession musulmane. Naplouse (65 000 habitants) est la plus grande ville 
du nord du territoire, suivie par Tulkarem (26 000 habitants), Djdnine (23 000 habitants) et 
Qalqilyah. En dehors de Jérusalem, Hébron (58 000 habitants), Bethléem (23 000 habitants), 
Jéricho (10 100 habitants) et Ramallah (19 000 habitants) sont les principales villes du sud. 
Il y a en outre d'innombrables villages et des camps de réfugiés. 

1 
La figure 1 est une carte de la Rive occidentale. 



La population de la Rive occidentale est jeune et s'accroît rapidement. L' 

17 ans. Le taux brut de natalité en 1981 était de 44,3 pour 1000 habitants; le 

dite de 221,4 pour 1000 femmes de 15 à 44 ans; et le taux brut de mortalité de 

1000 habitants. Le taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) 

en 1981 contre 33,6 en 1968. Malgré une forte migration vers d'autres pays, la 

la Rive occidentale a augmenté d'environ 122 000 habitants depuis 1967. 

A36/INF.DOC./10 
Page 5 

Annexe 

2ge médian est 
taux de fécon- 

5,6 pour 

était de 29,1 

population de 

La majorité des poussées épidémiques décrites dans le présent rapport se sont produites 

dans des villages traditionnels à économie agricole comptant de plusieurs milliers à 

25 000 habitants. Aucune poussée épidémique ne s'est produite dans les camps de réfugiés. 

METHODES 

A) Enquête clinique et épidémiologique. Afin de déterminer les caractéristiques cliniques 

des poussées épidémiques et de définir l'ampleur du problème, nous avons commencé notre enquête 

en nous rendant dans les cinq hôpitaux où la majorité des malades ont été hospitalisés. Tous 

ces hôpitaux continuaient à admettre des patients pour rechute au moment de notre visite; 

en outre, ils avaient dans leurs services des malades qui étaient hospitalisés depuis déjà 

14 jours. Au cours de ces visites, nous avons discuté avec des médecins hospitaliers et des 

fonctionnaires locaux de la santé publique afin de connaître leur impression clinique de la 

maladie et d'obtenir des renseignements sur la chronologie des poussées épidémiques. Nous avons 

également interrogé (par l'intermédiaire d'interprètes) et examiné environ 20 malades (dont des 

cas aigus et persistants) hospitalisés et venant de huit villages différents frappés par 

1'épidémie. 

En nous basant sur ces entretiens et examens, nous avons défini comme cas de cette maladie 

tout cas examiné dans un hôpital au cours de l'épidémie chez qui on a observé deux des signes 

ou symptômes suivants ou davantage : maux de tête, vertiges, vision trouble, douleurs abdo- 

minales, difficultés respiratoires, faiblesse des membres inférieurs, myalgie, perte de 
conscience, tachycardie sinusale, mydriase, cyanose périphérique ou tremblements. 

Afin de vérifier le nombre de cas de maladie, nous avons examiné les listes de cas qui 

avaient été établis par les fonctionnaires de santé publique palestiniens à partir des registres 

hospitaliers des quinze hôpitaux où les malades ont été examinés et hospitalisés. Ces listes 

fournissaient des données sur l'âge, le sexe, la classe (pour les écolières), le lieu de 

résidence et l'occupation de chaque malade. Bien que certains malades aient fait l'objet 
d'hospitalisations multiples, chaque malade n'a été compté qu'une fois. Les renseignements 
concernant le nombre d'élèves dans chaque classe des écoles touchées a été obtenu auprès des 
directeurs d'école. 

Dans le but d'obtenir d'autres renseignements sur la chronologie et les aspects cliniques 
des poussées épidémiques, nous avons discuté avec les personnes suivantes : le Dr Hussein Obeid, 
Directeur de la Santé publique, Administration civile de la Rive occidentale; le 

Dr Darwish Nazzal, chef de la Commission scientifique de l'Association médicale jordanienne, 
et Directeur adjoint de 1'Hôpital Mukassad de Jérusalem où plusieurs des malades ont été 
envoyés pour examen; M. Ismail Tazziz, Président de l'Association des Pharmaciens de la Rive 
occidentale; le Dr Najwa Makhoul, Département de Médecine sociale, Faculté de Médecine, Ecole 
de Santé publique et de Médecine communautaire de l'Hadassah, Université hébraique; le 

Dr Samir Katbeh, Président de l'Association médicale jordanienne; le Dr Ramzi Sansur, 
Professeur de toxicologie à 1'Uпiversité Bir Zeit et le Dr Simon Kuttab, Département de 

Chimie, Université Bir Zeit. 

En outre, nous avons discuté avec des médecins et examiné les dossiers médicaux dans les 
hôpitaux universitaires israéliens où certains des malades ont été envoyés pour un examen 
clinique détaillé. Nous avons rencontré des membres du personnel du Département d'Epidémiologie 
du Ministère israélien de la Santé, et étudié les nombreuses données épidémiologiques qu'ils 
avaient recueillies sur les poussées épidémiques. Nous avons également rencontré des toxico- 
logues collaborant avec le Ministère israélien de la Santé et revu leurs rapports sur les 
enquêtes environnementales qu'ils ont menées sur les lieux des poussées épidémiques. 
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Tout au long de l'enquête, nous sommes restés en étroite liaison avec le Dr Ian Carter, 

épidémiologiste, et le Dr G. Vettorazzi, toxicologue, tous deux appartenant A l'Organisation 

mondiale de la Santé (OMS), Genève, Suisse, qui menaient parallèlement A nous une évaluation 

indépendante de l'épidémie. Nous tenons A souligner que l'OIE n'est aucunement responsable du 

contenu ou des conclusions du présent rapport. 

B) Etude épidémiologique de suivi. Afin d'obtenir des renseignements supplémentaires de 
première main sur les aspects cliniques et épidémiologiques de l'épidémie et de déterminer les 

facteurs de risque environnementaux et personnels possibles, nous avons mené une enquête épidé- 

miologique transversale par questionnaire dans deux des douze écoles où il y a eu une poussée 

épidémique de la maladie - une dans le village d'Arrabah (nord de la Rive occidentale) où s'est 

produite la première poussée épidémique, et.l'autre dans le village de Yattah (sud de la Rive 
occidentale) où s'est produite l'une des dernières poussées. Les entretiens avec les malades ont eu 
lieu à Arrabah les 9 et 10 avril et A Yattah les 11 et 12 avril. Des enquêtrices de langue arabe 
munies du questionnaire ont interrogé les intéressés soit chez eux, soit dans des dispensaires 

locaux. 

Deux groupes de personnes ont été interrogés dans chaque lieu de l'étude : des personnes 

qui ont été atteintes par la maladie pendant l'épidémie (cas) et des sujets qui n'ont pas été 

malades (témoins). Ces témoins appartenaient aux mêmes villages et écoles, et étaient du même 

groupe d'age et du même sexe que les cas. Les listes utilisées pour identifier les cas avaient 

été établies par des fonctionnaires locaux de la santé publique. Le questionnaire (appendice 1) 

visait à obtenir des renseignements sur les variables démographiques; sur les caractéristiques 

cliniques de la maladie; sur l'exposition éventuelle A de l'eau ou des aliments contaminés ou à 

des toxines environnementales; et sur l'état général de santé physique et psychologique anté- 

rieur. Les questions posées étaient extraites de questionnaires sur la santé élaborés antérieu- 

rement par l'Epidemiology Program Office et le National Institute for Occupational Safety and 

Health des Centers for Disease Control. 

Pendant les entretiens A Yattah et deux jours après la fin de ceux -ci A Arrabah, des échan- 

tillons de sang veineux ont été recueillis aux fins d'examen toxicologique. Dans chaque village, 

des prélèvements ont été effectués sur dix cas et dix témoins. Les échantillons recueillis 

dans des tubes en verre héparinisés ont été emportés sous réfrigération (4 °C) dans les 24 heures 

jusqu'A un laboratoire où le sérum a été séparé par centrifugation. Une fraction aliquote de 

chaque échantillon de sérum a ensuite été transportée A 4 °C jusqu'au Laboratoire de Toxicologie 

des CDC A Atlanta. Une seconde aliquote de chaque échantillon a été transportée sous réfrigé- 

ration jusqu'au Laboratoire OMS de référence pour la toxicologie A Carshallton, Surrey, 

Royaume -Uni. 

Aux CDC, on a d'abord recherché la présence de composés organiques volatiles dans les 

échantillons. On a chauffé ceux -ci A 37 °C dans un récipient fermé, et l'on a cherché des maté- 

riaux volatiles dans l'espace vide du récipient par la chromatographie en phase gazeuse/spectro- 

scopie de masse, ainsi que par la chromatographie en phase gazeuse détection par capture d'élec- 

trons. Pour la spectroscopie de masse on a utilisé l'ionisation A l'aide d'une source A impact 

d'électrons, qui est le système le plus approprié pour une recherche complète dans le cas des 

composés organiques. On a utilisé l'ionisation négative, méthode plus sensible et plus sélective 

pour un sous -ensemble d'échantillons. Des sous -aliquotes de ces mêmes échantillons ont été exa- 

minées par chromatographie en phase liquide sous haute pression pour y rechercher des composés 
hydrosolubles et des composés organiques non volatiles hautement polaires qui pourraient 

répondre A la détection par fluorescence en lumière ultraviolette. 

Sur une deuxième série de sous -aliquotes des échantillons de sérum, on a pratiqué une 

extraction par l'hexane/éthyléther et l'extrait obtenu a été analysé par 1) chromatographie en 
phase gazeuse couplée avec la détection par photométrie de flamme (pour l'analyse des composés 

phosphorés en concentration moyenne de l'ordre de la partie par milliard); 2) chromatographie 
en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme (pour l'analyse des composés orga- 
niques généraux en faible concentration de l'ordre de la partie par million); et 3) chromato- 

graphie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons (pour l'analyse des composés 

électrophiles (Cl, Br, NO2, etc.) en faible concentration de l'ordre de la partie par milliard). 
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Une autre série de sept échantillons de sérum réfrigérés a été fournie A l'équipe CDC par 
le Dr Nazzal, de l'Н8pital Mukassad. Ces échantillons avaient été prélevés dans les 72 heures 

après le début de la maladie chez des malades aigus envoyés A l' }8pital Mukassad : deux des 
malades venaient d'Arrabah, quatre de Djénine, et un de Yattah. Un autre groupe de cinq échan- 
tillons de plasma provenant de malades de Djénine, dix échantillons de sang total (5 d'Arrabah 
et 5 de Djénine) et cinq échantillons d'urine (2 d'Arrabah et 3 de Djénine) ont été fournis à 

l'équipe CDC par le Dr Sansur de l'Université Bir Zeit. Tous ces échantillons ont été trans- 
portés sous réfrigération aux CDC pour examen toxicologique. 

Aux CDC, on a pratiqué une extraction sur les quatre échantillons de plasma provenant de 
l'Université Bir Zeit et les extraits obtenus ont été analysés par chromatographie en phase 
gazeuse avec détection par ionisation de flamme, détection par capture d'électrons et détec- 

tion par photométrie de flamme. D'autres analyses utilisant la chromatographie en phase gazeuse 
en colonne capillaire couplée avec la détection par capture d'électrons et la chromatographie 
en phase gazeuse en colonne capillaire couplée avec la spectroscopie de masse ont été faites. 

On a pratiqué sur les échantillons d'urine une hydrolyse en milieu acide, suivie d'une extrac- 

tion et de la préparation de dérivés. Les dérivés obtenus ont été analysés par chromatographie 
en phase gazeuse en colonne capillaire couplée avec la détection par capture d'électrons. 

On a recherché des substances toxiques inorganiques dans les dix échantillons de sang 

total provenant de l'Université Bir Zeit en employant la spectroscopie d'émission atomique 

avec plasma d'argon induit par haute fréquence. Quatre échantillons composites de sang total 

(2 hommes, 2 femmes) ont été préparés A partir d'échantillons conservés provenant de l'étude 

ННANES (étude sur l'état nutritionnel et l'état de santé de la population hispanique) qui a 

été menée sur un échantillon représentatif de la population hispanique des Etats -Unis de 1976 

A 1980. Ces échantillons ont été analysés parallèlement aux échantillons de Bir Zeit. Le 

traitement et la digestion des échantillons s'est fait sous hotte de Classe 100 dans une pièce 

complètement exempte d'éléments en traces. 

Dans les cinq échantillons d'urine provenant de l'Université de Bir Zeit on a recherché 

des éléments toxiques par la spectrométrie d'absorption atomique dans une cuve en graphite. 

C) Etudes environnementales. Deux séries d'échantillons d'air ont été recueillies A 

l'occasion de ces poussées épidémiques par du personnel de l'Administration de 1'Нygiène du 

Milieu, Ministère israélien de la Santé (1101). 

La première série d'échantillons a été recueillie entre le 23 mars et le 4 avril A 

Arrabah, Djénine, et Anabta, villages où des poussées s'étaient produites. A Arrabah, les 

échantillons d'air ont été analysés par la spectroscopie A infrarouge (Bechkmann Infrared CO 

Analyser); pour la recherche de monoxyde de carbone (CO); par la photométrie de flamme (Meloy 

Laboratory Sulfur Analyzer SA 285E) pour la recherche de sulfure d'hydrogène (A2S) et de 

dioxyde de soufre (S02); par l'ionisation de flamme (Beckmann Model 400) pour la teneur en 

hydrocarbures totaux et par la chimioluminescence (Thermo- Electron Chemiluminescence Detector, 

Model 14 D/E pour les oxydes d'azote (NOx). En outre, dans ces trois villages, on a recherché 

un vaste spectre de gaz toxiques par la spectroscopie A infrarouge continue en utilisant un 

analyseur de gaz portatif Miran lA ( Foxboro) et en explorant les longueurs d'onde allant de 

2,5 A 14,5 micromètres. 

La deuxième série d'échantillons d'air a été recueillie par l'IMOН le 10 avril A l'Есо1е 

secondaire de Jeunes Filles d'Arrabah. Tous les échantillons ont été prélevés dans les deux 

latrines situées dans la cour de l'école, ou A proximité de ces deux latrines, car on pensait 

qu'un gaz pouvait avoir émané de ces latrines au début de la poussée épidémique A Arrabah. 

On a recherché la présence de 12S dans ces échantillons en utilisant trois techniques 

distinctes : 1) contrôle continu par photométrie de flamme (Meloy Laboratories Sulfur Analyzer 

SA 285E); 2) analyse de la moyenne pondérée par rapport au temps A l'aide d'une chaîne 

d'échantillonnage en utilisant la méthode NIOSН No P+CAM 126; et 3) détection instantanée en 

utilisant un détecteur de gaz Kitagawa (limite inférieure de détection, 330 parties par 

milliard). On a également recherché la teneur en hydrocarbures totaux et la présence de 

méthane (СН4) dans ces échantillons par la spectroscopie A infrarouge en utilisant le détec- 

teur. de gaz A infrarouges portatif Foxboro Miran 1A. 
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En outre, 1'1101 a analysé d'autres échantillons environnementaux très divers que l'on 

soupçonnait d'avoir été contaminés au moment de l'épidémie. Ces échantillons comprenaient de 

la poudre jaune prélevée dans la cour de l'Ecole secondaire de Filles de Ya -Abed, près de 

Djénine; des rideaux en tissu de l'Ecole de Filles d'El- Zahara, à Djénine, de l'Ecole secon- 

daire de Filles de Djénine et de l'Ecole secondaire de Filles d'Arrabah; de l'eau provenant de 

l'Ecole de Filles à Burgin; des bottes de Cola de l'Ecole secondaire de Filles à Yattah; un 

bocal contenant de la poudre provenant de la cour de l'Ecole secondaire de Filles de Yattah; 

et un bidon en aluminium trouvé près d'une école à Si -ir. Ces échantillons ont été soumis à 

divers examens chimiques et biologiques, y compris la chromatographie en phase gazeuse, le 

titrage biologique et des techniques spécifiques de détection de la présence de composés 

organophosphorés (appendice II). 

L'équipe CDC a également recueilli une série d'échantillons environnementaux aux fins 

d'analyses toxicologiques. Ces échantillons comprenaient de la poudre jaune provenant de la 

cour de l'Ecole secondaire de Filles à. Arrabah; de la poudre contenue dans une boite trouvée 

dans la cour de l'Ecole secondaire de Filles de Yattah; du sol de la cour de l'Ecole de 

Yattah et une rondelle de fibre trouvée dans la cour de l'Ecole à Yattah. Ces échantillons 

ont été examinés au microscope. On a également pratiqué sur les échantillons une extraction 

sur Soxhlet avec un mélange d'acétone /hexane et l'extrait obtenu a été lavé au Florisil. La 

présence de composés toxiques a été recherchée dans les produits d'élution par la chromato- 

graphie en phase gazeuse avec détection par photométrie de flamme et détection par capture 

d'électrons. . 

RESULTATS 

Cliniques 

Il ressort des entretiens avec les malades et les médecins palestiniens dans les hôpitaux 

de la Rive occidentale que les principaux symptômes ressentis par les sujets gravement malades 

ont été les céphalées, essentiellement bitemporales et frontales; les vertiges, les douleurs 

abdominales et une faiblesse générale. On a noté d'autres symptômes, moins constants, notam- 

ment nausées, vision trouble, irritation des yeux et, plus rarement, vomissements. Certains 

malades ont déclaré s'être évanouis ou avoir perdu conscience. 

L'examen par les médecins palestiniens des sujets gravement malades a mis en évidence 

une tachycardie sinusale, une légère élévation occasionnelle de la tension sanguine; des 

larmoiements, une dilatation des pupilles; des contractions occasionnelles des membres et une 

cyanose périphérique. Une légère sensibilité épigastrique à la palpation a été notée chez 

quelques malades. On a également observé une position tétanique des mains chez quelques 

malades et une accélération de la respiration chez d'autres. A l'Hôpital de Djénine on a 

signalé le cas d'un malade présentant une tachycardie auriculaire paroxystique, avec 170 

pulsations par minute. 

Les médecins palestiniens ont souligné que de nombreux malades avaient eu des épisodes 

répétés de la maladie, et avaient dû être hospitalisés à plusieurs reprises. Ni fièvre, ni 

signe de maladies infectieuses n'ont été notés. 

Parmi les examens de laboratoire pratiqués chez les malades gravement atteints dans les 

hôpitaux palestiniens figuraient la numération et la formule sanguines, les analyses d'urine, 

des épreuves relatives aux fonctions hépatiques et rénales et la détermination des électro- 

lytes dans le sérum. Une protéinurie bénigne a été notée chez quelques malades. luit (40 %) 

des 20 malades de la zone d'lébron qui ont été jugés gravement malades à l'Hôpital Baya Jalla 

le 3 avril présentaient des taux de calcium sérique élevés. Ces taux sont tous revenus à des 

valeurs normales ou normales faibles le jour suivant. L'analyse des gaz dans le sang a été 

pratiquée à l'Hôpital de Djénine le 21 mars chez les 20 sujets d'Arrabah qui y avaient été 

hospitalisés gravement malades; il a été déclaré que les résultats indiquaient une alcalose 
respiratoire chez 10 (50 %) de ces malades. A part cela, les résultats des examens de labora- 

toire pratiqués dans les hôpitaux palestiniens se situaient dans les limites de la normale. 
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Les médecins palestiniens ont souligné qu'il y avait des différences manifestes dans la 

présentation clinique des divers groupes de malades. Ils ont décrit les malades d'Arrabah 

comme ayant été plus gravement touchés que ceux d'autres villages et plus somnolents que 
ceux de Djénine. Il semble que le phénomène des pupilles fixes dilatées ait été propre aux 
malades de Djénine. Une plus forte proportion de malades d'Anabta que de ceux d'autres 
villages semblent avoir souffert de perte de conscience. Enfin, il semble que les cas de 

visage empourpré aient été particulièrement fréquents chez les malades du village de 
Baya - Jumar près d'Hébroп. 

Les examens cliniques effectués par les médecins du Département d'Epidémiologie du 
Ministère israélien de la Santé (I101) corroboraient de manière générale les observations des 
médecins palestiniens. Les entretiens que les médecins de l'IMOH ont eu avec 31 malades 
d'Arrabah trois jours après le début de la maladie et les examens qu'ils ont effectués ont 
montré des maux de tête chez 28 (90,3 %) des malades; une tachycardie chez 27 (87,1 %), des 
vertiges chez 23 (74,2 %), une mydriase chez 19 (61,3 %), une cyanose périphérique chez 
16 (51,6 %), une myalgie chez 15 (48,4 %) et une faiblesse généralisée chez 12 (38,5 %). 

D'autres symptômes moins constants ont été notés : tremblements, vomissements, dyspnée, 

pharyngite et larmoiements. Aucun cas de fièvre n'a été enregistré. 

Dix des malades d'Arrabah et de Djénine le plus gravement atteints ont été transférés le 

29 et le 30 mars au Centre médical Sheba, à Tel Hashomer, Israël, pour des examens cliniques 

détaillés. Les examens physiques et neurologiques ont donné des résultats normaux. Aucune élé- 

vation de température n'a été notée. La numération et la formule sanguines, les concentrations 

d'électrolytes dans le sérum, les taux sériques de calcium et d'acide urique, les fonctions 

hépatiques et rénales, les taux sériques d'enzymes musculaires, l'activité cholinestérasique 

dans le sérum et les érythrocytes et les concentrations de gaz dans le sang étaient tous 

normaux, sauf dans le cas d'une femme adulte où l'on a constaté une anémie ferriprive. Les 

électrocardiogrammes étaient normaux. Les électromyogrammes pratiqués chez quatre malades 

étaient normaux. 

Les entretiens menés par l'équipe CDC dans les villages d'Arrabah et de Yattah ont con- 
firmé que les symptômes le plus fréquemment signalés étaient les maux de tête, les vertiges, 

la vision trouble, l'état de faiblesse, les douleurs abdominales et les douleurs musculaires 

(tableau 1). Sоiкапtе (97 7) des 62 malades d'Arrabah et 61 (98 7) des 62 malades de Yattah 
ont été hospitalisés. Vingt et un malades d'Arrabah et 29 de Yattah ont été hospitalisés plus 

d'une fois (maximum cinq hospitalisations). La médiane de la durée d'hospitalisation a été de 
5 jours pour les malades d'Arrabah (écart : 1 à 8 jours) et de 4 jours pour les malades de 

Yattah (écart : 1 à 9 jours). Au moment des entretiens avec l'équipe CDC (18 jours après le 

début de la maladie à Arrabah et 8 jours après le début de la maladie à Yattah - 42 (68 %) des 

malades à Arrabah et 46 (74 %) à Yattah ont déclaré avoir encore des symptômes résiduels. 

Entre le 4 et le 8 avril, les médecins CDC ont examiné les 20 malades hospitalisés présen- 
tant des symptômes récidivants ou persistants. Ces malades ont tous déclaré souffrir en perma- 

nence de maux de tête, de douleurs épigastriques, de faiblesse musculaire; avaient une démarche 
hésitante et traînante et marchaient jambes très écartées. Aucun ne présentait de sensibilité, 
de défense ou de rigidité objectivement démontrable à la palpation de l'abdomen. L'examen des 
muscles n'a mis en évidence aucune faiblesse, fasciculation ou atrophie. L'examen neurologique 
a montré que l'état mental et la conscience étaient intacts; que les nerfs crêniens étaient 
intacts; que la force était intacte dans tous les groupes de muscles; que les réactions au 
piquer et au toucher étaient normales; qu'il y avait un léger affaiblissement des réflexes et 
que la fonction cérébelleuse était intacte. Plusieurs malades avaient les pupilles dilatées, 
mais chez aucun d'entre eux les pupilles n'étaient inégales ou sans réaction à la lumière et à 

l'accommodation. Tous les malades ont pu effectuer la manoeuvre de Romberg avec succès, 

manoeuvre au cours de laquelle il leur est demandé de rester debout 10 secondes talons joints, 
yeux clos et bras tendus en avant. Cependant plusieurs malades sont tombés de côté, sans se 

faire de mal, après avoir ouvert les yeux à la fin de la manoeuvre. Aucun malade ne présentait 
de tremblements objectivement démontrables. 
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EPIDEMIOLOGIE 

Il est apparu que les épisodes morbides de la Rive occidentale se sont produits en trois 
vagues (figure 2).1 La première a eu lieu le 21 mars à l'Ecole secondaire de filles d'Arrabah, 
dans le nord de la Rive occidentale, et a essentiellement touché des écolières adolescentes. 
La deuxième s'est produite du 26 au 28 mars et a frappé une série d'écoles A Djénine et dans 
les villages environnants. Se rattachent également A cette vague des cas survenus chez des 
militaires des Forces de défense israéliennes (FDI) et chez des personnes de tous âges et des 
deux sexes, A Djénine, au cours d'une poussée épidémique dans une rue de cette ville. La troi- 
sième vague s'est produite le 3 avril, principalement dans des villages du sud de la Rive occi- 
dentale entourant Hébron, et a essentiellement touché des enfants des écoles. 

Episode initial : Arrabah - 21 mars 1983 

Peu après 8 heures, le 21 mars 1981, une élève de 17 ans, en dixième année (salle de 
classe l0A) à l'Ecole secondaire de filles d'Arrabah a ressenti une sensation d'irritation de 
la gorge et des voies respiratoires supérieures et éprouvé une certaine difficulté A respirer 
après titre entrée dans la salle de classe avant le début des cours. Elle n'avait auparavant 
présenté aucun symptôme et avait pris son petit déjeuner A la maison sans incident. Au cours 
des 10 A 15 minutes qui suivirent, elle a présenté des symptômes de céphalée, d'étourdissement 
et de douleurs au niveau de l'épigastre. Afin d'atténuer les symptômes qu'elle ressentait, elle 
demanda au professeur d'ouvrir la fenêtre de la salle de classe, mais ne se sentit pas mieux 
pour autant. Elle ne remarqua aucune odeur inhabituelle ou déplaisante. Vers 8 h 30, on la 

renvoya à la maison. 

Au cours des deux heures qui suivirent, six autres jeunes filles de dixième et de onzième 
année et un professeur de onzième année éprouvèrent des symptômes analogues. Aucune d'entre 
elles ne présentait d'antécédents de maladie, et toutes avaient pris leur petit déjeuner A la 

sans incident. ,Deux avoir senti une odeur inhabituelle, 
dans chaque cas décrite comme ressemblant A celle des oeufs pourris. Selon leurs dires, l'odeur 
était décelable A la fois dans les salles de classe et dans la cour de récréation. 

La sortie de l'école commença A 10 heures. Pendant celle -ci, le fonctionnaire de santé 
publique local et des membres de son personnel arrivèrent A l'école A la suite d'un appel A 
l'aide lancé par les autorités scolaires. Le fonctionnaire sanitaire observa que plusieurs 
jeunes filles se plaignaient de céphalée, de douleurs abdominales, d'une vision trouble et 

d'une difficulté A marcher. Après avoir exclu l'exposition A des aliments ou de l'eau conta- 

minés, la possibilité de crampes menstruelles, des antécédents de maladie ou l'imminence 
d'examens scolaires comme facteurs étiologiques possibles, le fonctionnaire sanitaire en 
conclut que les symptômes présentés par les jeunes filles avaient été provoqués par l'exposi- 
tion A un gaz. 

Le fonctionnaire sanitaire se mit immédiatement A la recherche d'une source de gaz en 
inspectant chaque salle de classe, la cour de récréation et la zone extérieure attenante A 

celle -ci. Pendant ses recherches, il nota que plusieurs jeunes enfants d'âge préscolaire 

jouaient A l'extérieur de l'école, du côté est, entre l'école et un camp militaire des FDI 

voisin, sans souffrir apparemment de maladie; de méme, plusieurs agnelets broutant dans ce 

secteur se comportaient normalement. Bien que le fonctionnaire ait lui -méme noté une odeur 

inhabituelle pendant ses recherches, il ne trouva aucune source de gaz. Il rechercha également 
les insecticides, herbicides et autres substances toxiques susceptibles de se trouver dans 

le secteur, mais n'en trouva aucun. 

Pendant l'heure au cours de laquelle le fonctionnaire sanitaire mena ses recherches, 

17 autres jeunes filles présentèrent des symptômes. En conséquence, l'école fut fermée vers 

11 heures et les élèves renvoyés chez eux. 

1 La figure 2 est un graphique fournissant une chronologie de la survenance de la 

maladie. 
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Le fonctionnaire sanitaire, une infirmière de santé publique israélienne et le Directeur 

de la Santé publique auprès de l'Administration civile de la Rive occidentale revinrent A 

l'Ecole d'Arrabah dans la soirée du 21 mars. Bien qu'il ait plu abondamment, ils notèrent A 

nouveau une odeur inhabituelle mais, cette fois encore, malgré des recherches poussées, ils ne 

trouvèrent aucune source de gaz. Le personnel de santé publique observa la présence d'une 

poudre jaune sur les appuis de fenétre, les rideaux ainsi que dans la cour de récréation. 

Après l'avoir examinée, ils conclurent qu'il s'agissait de pollen provenant des arbres voisins. 

Les autorités sanitaires locales ayant organisé une campagne de vaccination antitétanique 
Djénine le 19 mars, on crut d'abord que l'exposition au vaccin pouvait avoir joué un rôle 

dans l'étiologie des troubles observés A Arrabah. Toutefois, par la suite, on apprit qu'un 

seul des cas d'Arrabah avait été vacciné. En outre, ce cas ne faisait pas partie des premiers 

malades. 

L'équipe des CDC a procédé A une évaluation par questionnaire portant sur des malades et 

des sujets témoins d'âge correspondant A Arrabah. A une exception près, la totalité des 

63 malades (98 %) répondant A notre définition du cas, ainsi que 24 sujets témoins, ont parti- 

cipé A cette évaluation. Il y avait parmi les participants 54 malades de l'Ecole secondaire 

de jeunes filles (septième A douzième année), 4 de l'école primaire (quatrième A sixième 

année) et 4 adultes (trois enseignants et une femme de ménage). 

L'examen des données d'incidence provenant de l'étude des CDC (figure 3)1 corrobore 

l'impression selon laquelle les cas ont commencé A se produire A environ 8 heures du matin 
le 21 mars, se sont accrus A un rythme assez lent jusqu'A 10 heures et que l'augmentation 

s'est ensuite rapidement accélérée pour atteindre un paroxysme entre 11 heures et midi. De 

nouveaux cas ont continué A apparaître pendant l'après -midi et au cours des trois jours 

suivants. 

L'examen des données d'incidence par salle de classe (figure 4)2 n'a fait apparaître 

aucune concentration géographique des cas dans un secteur quelconque du bâtiment. De même, 

nous n'avons trouvé aucune différence statistiquement significative entre les cas et les 

témoins en ce qui concerne leur place dans les salles de classe; 36 cas (68 %) et 7 témoins 

(50 %) pour lesquels nous avons obtenu des données appropriées étaient assis près des fenêtres 

de la classe. 

Dans une évaluation par questionnaire des facteurs antécédents éventuels, l'équipe des 

CDC n'a décelé aucune exposition commune A des aliments, des boissons ou des produits chi- 

miques utilisés dans l'agriculture. Huit cas (13 %) et aucun témoin ont signalé avoir flairé 

une odeur inhabituelle avant l'apparition des symptômes. Cinq ont dit que l'odeur ressemblait 

A celle des oeufs pourris, deux qu'elle était semblable A celle du gaz utilisé pour faire la 

cuisine, et un autre n'a pas pu la décrire avec précision. Quarante (65 %) malades ont 

déclaré que leurs symptômes sont apparus après qu'ils aient vu quelqu'un d'autre malade et 

19 autres (31 %) ont indiqué que c'était après qu'ils aient entendu dire que des camarades de 

classe et des enseignants étaient tombés malades. Aucun n'a signalé avoir vu quelque -chose 

d'inhabituel au cours de la période précédant l'apparition des symptômes. 

Un examen de l'état sanitaire antérieur chez les élèves de l'école secondaire a montré 

que 36 (68 %) cas et 16 (80 %) témoins qualifiaient leur état de santé général d'excellent. 

Cinquante et un (94 %) cas et 14 (93 %) témoins n'avaient pas eu de jours d'absence au cours 

du mois précédant l'épidémie. Aucune des filles parmi les cas et les témoins ne prenait régu- 

lièrement un médicament. Trente -deux (59 %) cas et 16 (73 %) témoins ont qualifié leurs 

résultats scolaires de "bons" ou d' "excellents ". Pratiquement tous les élèves, tant parmi les 

cas que les témoins, ont indiqué qu'ils s'entendaient très bien avec leurs condisciples et 

avec leurs professeurs. 

1 
La figure 3 est un graphique qui indique l'incidence A Arrabah et Yattah, par heure 

d'apparition. 
2 
La figure 4 est un plan de l'école d'Arrabah indiquant les taux d'incidence par salle 

de classe. 
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Deuxième épisode : Djénine et villages environnants, 26 -28 mars 1983 

Les 26 et 27 mars, environ 300 personnes, essentiellement des filles des sept écoles pri- 

maires et secondaires de Djénine et des villages environnants sont tombées malades, présentant 

des symptômes pratiquement identiques à ceux des écolières d'Arrabah. Ces personnes ont été 

conduites dans des hôpitaux de secteur. Pour les écolières, les symptômes ont commencé à 

l'école et, dans certains cas, la sensation d'une odeur inhabituelle a précédé leur appari- 
tion. Pendant ces deux jours, une cinquantaine d'adultes, comprenant des voisins et des per- 

sonnes aidant au transport des jeunes filles à l'hôpital, ont également éprouvé des symptômes 

analogues. Le 27 mars, quatre militaires des FDI, qui avaient séjourné dans le batimеnt du 

Gouverneur militaire à Djénine, ont éprouvé de forts maux de tête, un larmoiement et une sensa- 

tion de brûlure dans la gorge. Ces symptômes sont apparus après que les militaires aient vu 
un groupe de jeunes filles malades à l'école secondaire de filles de Djénine. Selon les 
dossiers médicaux, les symptômes des soldats ont persisté pendant environ une heure puis ont 
disparu spontanément. 

Dans la soirée du 28 mars, à 19 h 30, environ 67 habitants de la ville de Djénine, notam- 
ment des hommes et des femmes adultes et des enfants de tous ages, ont présenté les mêmes symp- ј 
tômes et ont été conduits dans des hôpitaux de secteur. Selon les témoignages d'habitants de 
Djénine et de médecins locaux, on aurait vu, avant l'apparition des symptômes, une voiture 
jaune, dont la plaque d'immatriculation était masquée, parcourir les rues en émettant un 
épais nuage de fumée. 

Troisième épisode : Yattah, Tulkarem et environs 

Le 3 avril, environ 519 personnes, essentiellement des écolières, originaires d'Yattah 
et d'autres localités entourant Hébron, dans le sud de la Rive occidentale, ainsi que de 
Tulkarem dans le nord de la Rive occidentale, et des localités environnantes, ont présenté des 
symptômes analogues à ceux des écolières d'Arrabah et de Djénine, mais à un moindre degré. 
Quatre - vingt- quatorze de ces malades étaient des hommes et des femmes adultes, 5 d'entre eux 
étant des militaires des FDI. 

A l'école secondaire de filles d'Yattah, 176 (33 %) des élèves présentèrent des symptômes. 
Les récits des événements précédant l'épidémie qui s'est produite dans cette école indiquent 
que vers 7 h 15, alors que les élèves jouaient dans la cour de récréation, plusieurs femmes de 
ménage nettoyaient les salles de classe. L'une d'elles nettoyait un sol avec de l'essence. Une 
autre, trouvant plusieurs bottes de boissons gazeuses vides dans une salle de classe du 
deuxième étage et supposant qu'il s'agissait de déchets, les jeta dans la cour de récréation. 
Certaines des écolières virent les bottes que l'on jetait au rebut et sentirent l'odeur 
d'essence, ѕouрonпапt, semble-t-il, la présence d'une toxine. Dans l'heure qui suivit, 25 éco- 
lières présentèrent des symptômes. 

L'équipe des CDC a procédé à une enquête par questionnaire portant sur 62 malades répon- 
dant à la définition du cas, et 33 sujets témoins d'âge correspondant à l'Ecole de jeunes 
filles d'Yattah. Parmi les participants figuraient 56 (64 7) des cas des classes préparatoires 
et secondaires et six adultes : la directrice, des enseignants et des femmes de ménage. 

Contrairement à celui d'Arrabah, le profil d'incidence d'Yattah a révélé une concentration 
dense des cas au cours d'une période de 2 heures (fig. 3).1 Le Э avril à 11 heures, tous les 
cas s'étaient déjà déclarés, à une exception près. 

Comme à Arrabah, nous n'avons observé aucune exposition commune à des aliments ou des 
boissons parmi les malades d'Yattah. Toutefois, 50 (89 7) des 56 malades d'Yattah, contre 8 
(15 7) des 54 d'Arrabah, ont signalé qu'ils avaient senti une odeur inhabituelle avant l'appa- 
rition des symptômes; cette différence était statistiquement significative (p (‚0,001). Parmi 
les odeurs citées figuraient celles d'insecticide, de soufre, de "gaz" et de "poison ". Cinq 

1 La figure 3 est un graphique indiquant l'incidence à Arrabah et à Yattah, par heure 
d'apparition. 
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malades ont dit avoir constaté des "faits inhabituels" avant l'apparition des symptômes. Quatre 

ont vu les bottes de boisson gazeuse dans la cour de récréation et une a vu un véhicule de 

patrouille militaire dans le secteur, à 7 h du matin, le jour de l'épidémie. Vingt -six (42 %) 

des malades ont déclaré avoir vu quelqu'un d'autre malade avant de présenter eux -mêmes des 

symptômes mais, contrairement à ce qui s'est passé à Arrabah, trois (5 %) seulement ont indiqué 

avoir entendu dire que des condisciples ou des enseignants étaient tombés malades avant de 

présenter eux -mêmes des symptômes. 

Comme pour les malades d'Arrabah, aucun des cas ou des témoins d'Yattah n'a signalé 

d'antécédents d'absentéisme scolaire ou d'emploi courant de médicaments pour les maux de tête, 

les états nerveux, etc. Quarante -deux (76 %) des 55 cas et 21 (70 %) des 30 témoins ont qualifié 

leurs résultats scolaires de "bons" ou d' "excellents ". Parmi les élèves, tous les cas et tous 

les témoins ont indiqué que leurs rapports avec les autres élèves et entre élèves et enseignants 

étaient "bons" ou "excellents ". 

RESULTATS DES PRELEVEMENTS EFFECTUES DANS LE MILIEU 

Au cours de la première série d'échantillonnages d'air effectués le 23 mars 1983 par 

l'IMOH à l'Ecole secondaire de filles d'Arrabah, de l'hydrogène sulfuré (H2S) a été décelé à 

une concentration de 40 parties par milliard (ppb) dans la salle de classe de 10e année 

(salle l0A) située à l'angle sud -est du premier étage. Aucune trace d'oxyde de carbone (CO), 

d'hydrocarbures en suspension dans l'air, d'oxydes d'azote (N0x), ou de dioxyde de soufre 

(S02) n'a été décelée ce jour -là à Arrabah. Aucun gaz toxique n'a été décelé par spectrophoto- 

métrie infrarouge au cours du contrôle effectué par l'IMOH le 23 mars à Arrabah, le 26 mars à 

Djénine, ou le 4 mars à Anabta. 

Au cours d'un échantillonnage d'air postérieurement effectué par l'IMOH à l'Ecole secon- 

daire de filles d'Arrabah, le 10 avril 1983, on a décelé de l'hydrogène sulfuré à une concen- 

tration de 50 ppb dans un échantillon de brève durée, prélevé dans des conditions de concen- 

tration maximale, obtenu dans l'ancienne latrine située à l'extérieur du bâtiment de l'Ecole, 

à l'angle sud -est de la cour de récréation. Un échantillon de 30 minutes recueilli au même 
endroit a révélé une concentration en H2S de 16 ppb. De même, un échantillon d'air de brève 
durée, prélevé dans des conditions de concentration maximale, recueilli dans la fosse de perco- 
lation en dessous de cette latrine, a révélé une concentration en H2S de 200 ppb et un échan- 
tillon de 30 minutes dans la même fosse, une concentration de 350 ppb. Le même jour, du méthane 
(150 ppb) et des hydrocarbures en suspension dans l'air (250 ppb) étaient décelés par spectro- 

photométrie infrarouge dans l'ancienne latrine. Dans la nouvelle latrine, au nord -est du bâti- 
ment de l'Ecole, la concentration de H2S s'est révélée être de 21 ppb; la même concentration 
a d'ailleurs été décelée dans la fosse située sous cette latrine. Le même jour également, la 

concentration d'H2S dans l'air de la cour de récréation (échantillon de brève durée dans des 
conditions de concentration maximale) était de 5 ppb, CO, NOx, TIC et NOx n'ont pas été décelés. 

Pendant ces poussées épidémiques, différents objets trouvés dans les écoles de la Rive 

occidentale touchées par l'épidémie en vinrent à être considérés comme facteurs étiologiques 
éventuels de la maladie. Les échantillons de ces articles ont donc été recueillis et analysés 
pour recherche de la présence éventuelle de toxines présentes dans l'environnement. 

L'Administration de l'Hygiène du Milieu, ‚MO', a procédé à un certain nombre de ces 
analyses toxicologiques (appendice II). C'est ainsi qu'on a examiné la poudre jaune provenant 
de l'Ecole de filles d'Ya'Abed de Djénine. Une poudre analogue avait été observée dans plusieurs 
écoles, notamment celle d'Arrabah et, bien que les responsables sanitaires palestiniens aient 
jugé qu'il s'agissait de pollen, les habitants de ces localités craignaient que ce soit une 
"pluie jaune" toxique. L'examen microscopique de cette poudre à l'IMOH a confirmé que c'était 
du pollen. On a examiné les rideaux en tissu de plusieurs écoles de filles car on craignait 
que des particules toxiques en suspension dans l'air y aient adhéré en pénétrant dans la salle 
de classe. Aucune toxine n'a été décelée, que ce soit par chromatographie en phase liquide ou 
gazeuse ou par chromatographie en phase gazeuse effectuée à l'IMOH dans aucun de ces rideaux, 
et aucune activité toxique n'a été mise en évidence par titrage biologique. Des échantillons 
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d'eau ont été recueillis dans plusieurs écoles et analysés par chromatographie en phase gazeuse 
et titrage biologique; aucune toxine n'a été repérée. Des boites de boisson A base de cola ont 
été trouvées dans la cour de récréation A l'Ecole secondaire de filles d'Yattah; elles avaient 
été jetées d'une des classes situées A l'étage peu avant le déclenchement de la poussée épidé- 
mique A Yattah et on les soupçonnait de contenir des pesticides ou d'autres toxines. A l'IMOH, 
on s'aperçut que ces boites contenaient des traces de sucre, de protéines, et d'huiles vola- 
tiles, compatibles avec un résidu de cola. Aucune toxine n'a été décelée par chromatographie 
en phase gazeuse ou titrage biologique, et aucune activité organophosphate n'a été découverte. 
De la poudre beige provenant d'un pot en verre trouvé dans la cour de récréation d'Yattah a été 
identifiée avec certitude par analyse chimique comme étant du carbonate de calcium; aucune 
toxine n'a été décelée dans le carbonate de calcium. Enfin, une boite d'aluminium de 25 cm qui 
avait été ramassée par un garçon de 17 ans A l'Ecole de Sí -ir immédiatement avant l'apparition 
de sa maladie a été examinée. Cette boite portait gravée l'inscription "Со2E190 - Pricari 
- Made in Switzerland". On s'aperçut qu'il s'agissait d'une boite d'eau gazeuse et qu'elle 
contenait du gaz carbonique. 

L'équipe des CDC a également recueilli des prélèvements dans le milieu du 7 au 12 avril 
dans les écoles touchées par l'épidémie. Ces prélèvements ont été analysés dans les laboratoires 
de toxicologie des CDC A Atlanta afin de rechercher la présence éventuelle de toxine. L'examen 
au microscope de la poudre jaune provenant de la cour de récréation de l'Ecole secondaire de 

filles d'Arrabah a révélé qu'il s'agissait de pollen. Aucune trace de dérivés organophosphorés 
n'a été trouvée dans un échantillon de sol superficiel, un échantillon de poudre blanche prove- 
nant d'une boite de fer blanc et d'une rondelle de fibre, tous recueillis dans la cour de 

récréation d'Yattah. 

Des échantillons de séruml provenant de malades et de sujets témoins faisant partie de 

l'enquête des CDC ont été analysés aux laboratoires de toxicologie des CDC pour y rechercher 
la présence éventuelle de toxines présentes dans le milieu. Bien que l'on ait observé de faibles 

concentrations de pesticides organochlorés dans les sérums de plusieurs malades, aucun schéma 
cohérent de différenciation n'est apparu entre les malades et les sujets témoins lorsqu'on a 

recherché les dérivés organophosphorés par chromatographie en phase gazeuse avec détection par 
photométrie de flamme, des composés organiques généraux par photométrie de flamme ou des composés 
électrophiles par capture d'électrons. Les échantillons de sérum et d'urine provenant de l'Uni- 

versité Bir Zeit ne contenaient également aucune structure décelable de composés toxiques. 

L'analyse de prélèvements de sang entier provenant de l'Université Bir Zeit et la comparaison 
de ces résultats avec les données HHANES n'ont également révélé aucun schéma cohérent de 

différenciation. 

DISCUSSION 

Au cours de notre première évaluation des poussées épidémiques qui se sont produites sur 

la Rive occidentale, nous avons envisagé trois grandes hypothèses étiologiques : 1) une authen- 
tique maladie psychologique due A une angoisse et déclenchée soit par des pressions psycholo- 
giques, soit par un événement extérieur; 2) une intoxication, vraisemblablement provoquée par 
la présence d'une toxine dans l'air, les aliments ou l'eau; et 3) une simulation, c'est -A -dire 
la fabrication volontaire et consciente de symptômes. Au cours de notre enquête, nous avons 

recueilli un très grand nombre de témoignages provenant de différentes sources concernant 
l'origine, le tableau clinique, la chronologie et l'issue des poussées épidémiques, et nous 
avons examiné des données en rapport avec chacune de ces trois hypothèses étiologiques. A la 
fin de notre enquête, nous avons conclu que les poussées constituaient une épidémie de maladie 
psychologique authentique dont la cause est A rechercher dans l'angoisse. 

Nous avons relevé des signes tant négatifs que positifs à l'appui de notre diagnostic de 

maladie psychogène. Les signes négatifs sont venus en premier lieu de l'examen des malades 

1 Certains prélèvements sériques n'ont pas été analysés mais conservés en réserve aux CDC 
pour des analyses ultérieures qui pourraient s'avérer nécessaires après que des travaux 
parallèles portant sur les mêmes échantillons aient été achevés par les laboratoires de réfé- 
rence de l'Organisation mondiale de la Santé A Carshallton (Surrey, Royaume -Uni). 
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auxquels nous nous sommes livrés. Malgré leur détresse évidente, marquée par des maux de tête, 

des douleurs abdominales, une faiblesse et un étourdissement, les malades présentaient une 
absence surprenante d'anomalies objectivement démontrables à l'examen physique. Les seules 

constatations objectives que nous pouvions faire étaient d'observer une dilatation pupillaire 
(mydriase), des mains froides et bleuies (cyanose périphérique) et une fréquence cardiaque 
rapide (tachycardie sinusale); tous signes qui, à notre avis, étaient des manifestations 
d'angoisse. De même, les abdomens des malades n'étaient pas sensibles au toucher et ne manifes- 
taient aucune sensibilité de défense ou de rebond. Les examens neurologiques se situaient 
entièrement dans les limites normales; la force musculaire et la fonction cérébelleuse étaient 
intactes, même chez les malades qui se plaignaient de la faiblesse et de la difficulté à 

marcher la plus grave et la plus prolongée. L'un des points faibles possibles de nos examens 
physiques tient au fait qu'ils ont eu lieu entre 2 et 14 jours après l'apparition de la maladie. 
Toutefois, nous avons eu la possibilité d'examiner des malades souffrant d'une recrudescence 
aiguë et très douloureuse des symptômes ainsi que les malades les plus sérieusement atteints 
qui ont été longuement hospitalisés. Or, nous n'avons pas fait d'observations physiques plus 
objectives chez ces personnes que chez les malades moins gravement touchés. Nos examens physiques 
n'ont pas révélé de signes d'intoxication par des pesticides organophosphorés et nous n'avons 

pas non plus relevé de signes de maladies infectieuses. 

Les évaluations faites en laboratoire n'ont pas fourni d'éléments supplémentaires réfutant 

une étiologie toxique et appuyant un diagnostic de maladie psychogène. Bien que des anomalies 

isolées aient été observées à l'examen en laboratoire, telles qu'une anémie ferriprive, une 

hypercalcémie et une hypocalcémie occasionnelles, aucun schéma d'anomalies cohérent ou repro- 

ductible n'est apparu, qu'il s'agisse des premières évaluations de malades en phase aiguë ou 

d'examens détaillés de contrôle postérieur. Les épreuves spéciales, telles que l'électro- 

myographie et le dosage des cholinestérases, spécialement destinés à évaluer des étiologies 

toxiques éventuelles, ont été uniformément négatives. L'alcalose respiratoire observée chez 
10 (50 %) des 20 malades en phase aiguë d'Arrabah est une conséquence probable d'une hyper- 

ventilation alvéolaire, phénomène qui, dans de précédentes études, a souvent été associé 

une maladie aiguë d'origine psychologique (Colligan et Murphy, 1979). 

Des études toxicologiques ont fourni d'autres éléments d'appréciation contre une étiologie 

toxique et à l'appui d'un diagnostic de maladie psychogène. En effet, exception faite de la 

présence d'hydrogène sulfuré relevée dans, autour et sous les latrines à l'Ecole secondaire de 

filles d'Arrabah, lieu de la première poussée épidémique, les évaluations toxicologiques 

d'échantillons prélevés dans le milieu sur les lieux de l'épidémie et les échantillons de 

sérum, de sang et d'urine prélevés sur des malades n'ont apporté aucune preuve d'étiologie 

toxique. Toutefois, il convient de reconnaître que les échantillons prélevés à des fins d'ana- 

lyse toxicologique l'ont tous été plusieurs jours ou même plusieurs semaines après l'apparition 

de la maladie. 

Plusieurs caractéristiques cliniques et épidémiologiques de cette flambée épidémique 

étayent un diagnostic de maladie psychogène. Premièrement, les malades étaient dans leur écra- 

sante majorité des adolescentes. Si les facteurs psychodynamiques sous -jacents qui interviennent 

dans cette distribution par êge et par sexe asymétrique sont mal compris, la concentration d'une 

affection psychogène chez des jeunes femmes a été un phénomène fréquemment observé dans des 

poussées de maladie psychogène précédemment décrites (Colligan et Murphy, 1979). Deuxièmement, 

l'évolution de la raidie clinique au cours de l'épidémie corrobore un diagnostic de maladie 

psychogène. En effet, si les malades de la première poussée épidémique ont semblé avoir été plus 

gravement touchés, leurs affections avaient un profil moins stéréotypé que celles des malades 

atteints ultérieurement. Ainsi, huit (15 %) seulement des 54 malades d'Arrabah ont flairé une 

odeur avant l'apparition des symptômes, alors que 50 (89 %) des 56 malades d'Yattah ont 

mentionné une telle odeur. Egalement à Arrabah, la poussée épidémique a évolué de façon assez 

modérée, débutant lentement, passant par un bref paroxysme probablement occasionné par l'agita- 

tion de la recherche d'un gaz, et se poursuivant ensuite par une longue phase de continuation 

pendant laquelle de nouveaux cas sont apparus pendant plus de trois jours. En revanche, 

Yattah, pratiquement tous les cas sont apparus en l'espace de deux heures. Une telle situation 

incite à soupçonner l'existence d'une réponse apprise. 

Au cours de nos évaluations, nous n'avons pas observé de signes tendant à montrer que les 

malades avaient délibérément ou consciemment fabriqué leurs symptômes. Il est extrêmement impor- 

tant de souligner que la maladie psychogène authentique est une entité très différente de la 
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simulation. En effet, alors que la simulation consiste A fabriquer volontairement et consciemment 

des symptômes, la maladie psychogène est une expression subconsciemment méditée d'angoisse inté- 

rieure. Les examens physiques normaux menés dans le cadre de notre enquête nous ont apporté la 

preuve de l'absence de simulation. Si les malades avaient consciemment fabriqué leurs symptômes, 

nous nous serions attendus A observer une rigidité abdominale, une faiblesse musculaire para - 

doxale, des pertes sensorielles sans explication anatomique, ou d'autres signes inhabituels. Or, 

nous n'avons observé aucune anomalie de ce genre. 

Egalement au cours de nos évaluations, nous n'avons observé aucun sighe qui puisse nous 

amener à conclure que les femmes touchées par l'épidémie deviendraient stériles ou seraient 

atteintes d'une déficience psychiatrique permanente A la suite de leur maladie. De très nombreux 
villageois palestiniens se déclaraient en effet préoccupés de ces conséquences éventuelles, 

probablement par suite d'une certaine exagération dans la presse. Dans le souci d'apaiser cette 
crainte, nous avons déployé de grands efforts pour redire aux villageois et A leurs dirigeants 
que ces poussées épidémiques n'engendreraient ni stérilité, ni maladies mentales. 

CONCLUSIONS 

La meilleure explication que nous ayons communément trouvée aux problèmes posés par l'étio- 
logie de cette épidémie est la suivante: 

- la première poussée, survenue A Arrabah, semble avoir été déclenchée soit par des facteurs 
psychologiques, soit peut -être par l'odeur d'hydrogène sulfuré se dégageant d'une latrine 
située A l'extérieur. Bien que les concentrations d'hydrogène sulfuré relevées A l'Есоlе 
d'Arrabah n'aient eu aucune chance d'atteindre des niveaux toxiques, il se peut qu'A la 
suite de l'inondation de la latrine pendant les fortes pluies du printemps 1983 la concen- 
tration ait été suffisante pour que se produise une odeur nauséabonde provoquant une irri- 
tation consécutive des voies respiratoires supérieures chez quelques élèves. De précédentes 
études sur les poussées de maladie psychogène ont insisté sur le fait que les individus 
touchés avaient souvent perçu des odeurs bizarres ou la présence de gaz avant l'apparition 
de la maladie (Colligan et Murphy, 1979); 

- la propagation ultérieure de la poussée épidémique a été due A des facteurs psychogènes. Il 

se peut qu'elle ait été facilitée par les versions données dans la presse écrite et parlée 
qui décrivaient les symptômes de façon détaillée et incitaient résolument A penser qu'un 
gaz toxique était A l'origine de ces poussées; 

- la fin de la poussée épidémique a été probablement consécutive A la fermeture des écoles 
de la Rive occidentale. Cette fermeture a dispersé les élèves et contribué A minimiser la 

possibilité de propagation des symptômes parmi des élèves regroupés dans le cadre d'une 

salle de classe. 

Rapport préparé par le Dr Philip J. Landrigan, M.D., M.Sc. 

Director, Division of Surveillance, Hazard Evaluations, 
and Field Studies 

National Institute for Occupational Safety and Health Centers for 
Disease Control 

et le Dr Bess Miller, M.D., M.Sc. 

Medical Epidemiologist 

Division of Viral Diseases 

Center for Infectious Diseases 

Centers for Disease Control 
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TABLEAU 1. INCIDENCE DES SYMPTOMES NOTIFIES 
ARRABAl ET YATTAI, RIVE OCCIDENTALE 

mars -avril 1983 

Nombre de malades 

SYMPТOMES 

Arrabah 

62 

Yattah 

62 

Céphalée 60 (97)* 62 (100) 

Etourdissements 57 (92) 62 (100) 

Douleurs abdominales 40 (65) 54 (87) 

Vision trouble 38 (61) 42 (68) 

Faiblesse des membres 37 (60) 52 (84) 

Myalgie 26 (42) 20 (32) 

Perte de conscience 18 (29) 23 (37) 

Paralysie 9 (15) 7 (11) 

Cécité 6 (10) 7 (11) 

* 
Les chiffres entre parenthèses représentent le pourcentage 
de malades présentant le symptôme en question. 
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1. Nom 

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 

PUBLIC HEALTH SERVICE 

CENTERS FOR DISEASE CONTROL 

RIVE OCCIDENTALE : ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE 

Date 

Enquéteur 

Prénom Nom de famille (Nom du père) 

2. Carte d'identité N° 

3. Adresse (Numéro, rue) 

(Localité) 

4. Sexe Masculin 

Féminin 

5. Age (Lors du dernier anniversaire) 

6. Profession Etudiant Si étudiant, Ecole 

Enseignant Classe 

Autre : Adresse de l'employeur 

Les questions suivantes ont trait à la maladie qui s'est récemment déclarée dans votre école : 

7. Que vous est -il arrivé au moment des faits ? 

J'ai ressenti des symptômes 

Je n'ai ressenti aucun symptôme 

ENQUETEUR : Si la réponse est aucun symptôme, passez à la question 19. 

8. Si vous avez ressenti des symptômes, quand les avez -vous ressentis pour la première fois ? 

Date Heure 
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9. Quels ont été ces symptômes ? (Veuillez cocher les symptômes que vous avez ressentis 
sur la liste suivante) 

Céphalée Douleurs musculaires 

Etourdissement Faiblesse 

Vision trouble Paralysie 

Cécité Perte de conscience 

Maux de dents Douleurs abdominales 

Autres 

10. Si vous avez été envoyé à l'hôpital, y avez -vous été admis ? 

Oui Non 

11. Depuis que vous êtes tombé malade, combien de fois avez -vous été admis à l'hôpital ? 

12. Combien de jours au total avez -vous été hospitalisé ? 

13. Combien de jours au total avez -vous été malade ? 

14. Etes -vous entièrement remis à présent ? Oui Non 

15. Avant de tomber malade, avez -vous remarqué une odeur inhabituelle ? 

Oui Non 

Décrivez -la 

• 16. Vous sentiez -vous bien le matin avant de venir à l'école le jour où l'épidémie s'est 
déclarée ? 

Oui Non 

Sinon, décrivez votre état 

Où étiez -vous assis lorsque vous avez commencé à vous sentir mal ? 

Près de la fenêtre 

Au milieu de la pièce 
Loin de la fenêtre 

17. Quand avez -vous pris votre dernier repas avant de tomber malade ? 

Où avez -vous mangé ? 

Précisez 

A la maison 1 

A l'école 2 

Ailleurs 3 

Enumérez les principaux aliments que vous avez absorbés 
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18. Quand avez -vous bu de l'eau pour la dernière fois avant de tomber malade ? 

Où avez -vous bu cette eau ? A la maison 1 

A l'école 2 

Ailleurs З 

19. Est -ce qu'une autre personne de votre famille est malade ? 

Nom 

Oui Non 

Age ans 

Age ans 

20. Comment avez -vous appris pour la première fois qu'il se passait quelque chose dans 

votre école ? 

J'ai vu quelqu'un tomber malade. 

J'en ai été informé par un autre élève ou un enseignant. 

J'en ai été informé par quelqu'un en dehors de l'école (voisin, etc.). 

J'ai entendu ou vu des ambulances. 
J'ai ressenti des symptômes. 

21. Avez -vous vous -même assisté à des événements inhabituels dans les heures ou les jours 
précédant l'apparition de la maladie dans votre école ? 

Si oui, décrivez -les. 

Oui Non 

22. Comment décririez -vous votre état de santé général ? 

Excellent 
Bon 
Moyen 
Mauvais 

23. Combien de jours en moyenne par mois êtes -vous absent de l'école pour cause de maladie ? i 
Jours 

(Notez 0 si c'est le cas) 

24. Combien de fois en moyenne par semaine prenez -vous des médicaments contre les maux de 
tête, la constipation, le rhume ou des calmants ? fois. 

25. Comment sont vos notes à l'école ? 

Excellentes 
Bonnes 
Moyennes 
Mauvaises 

26. Vous sentez -vous heureux ? 

La plupart du temps 
Une partie du temps 
Rarement 



27. Comment s'entendent les élèves de votre classe ? 

Très bien 

Assez bien 
Mal 

28. Comment sont les rapports entre élèves et enseignants dans votre école ? 

Excellents 
Bons 

Moyens 
Mauvais 
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Figure 1. RIVE OCCIDENTALE 
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Figure 2 

Nombre REPARTITION DU NOMBRE DE CAS 
de DE MALADIE AIGUS DANS LE TEMPS 
cas RIVE OCCIDENTALE 21 mars -3 avril 1983 
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Figure 3 

NOMBRE DE САЅ ЅUIVАNТ LA DATE ET L'HEURE D'APPARITION DE LA MALADIE, 
ARRABAl ET YATTAH, RIVE OCCIDENTALE 

Mars - avril 1983 
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LATRINE 

Figure 4 

TAUX D'INCIDENCE DES CAS PAR CLASSE 
ECOLE SECONDAIRE DE FILLES D'ARRABAH 

21 -23 mars 1983 
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METHODES ET RESULTATS DES ANALYSES TOXICOLOGIQUES D'OBJETS SUSPECTS PROVENANT D'ECOLES DE LA RIVE OCCIDENTALE 

ADMINISTRATION DE L'HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT, MINISTERS DE LA SANTE D'ISRAEL - MARS -AVRIL 1983 

Echantillon 
Numéro 

Description 
Origine 

(Endroit оù l'objet 
a été trouvé) 

Méthodes d'examen Résultats 

1 Eau contenant une "poudre 

jaune" (dans un flacon de 
150 ml à couvercle vissé 
en plastique. La "poudre 

jaune" flottait à la surface 

de l'eau), 

YA'ABED 
Ecole de filles 
(Djénine) 

a) Examen microscopique de la "poudre jaune ", qui a 

été identiféе сommе étant du pollen. 

b) Extraction de 20 ml d'eau par le diсhlorométhane. 

Le solvant a été filtré et évaporé à sec, puis 

dissous dans 2 ml d'acétone "Pestanal". 

Analyse par chromatographie en phase gazeuse 

injecter une partie aliquote des produits en 

solution dans l'acétone dans un chromatographe 

équipé d'un détecteur par photométrie de flamme 
(utilisant des filtres P et S) 

Détecteur N/P 

Conditions de fonctionnement : colonne de verre 

garnie de QF 1'15 '4/DC 200'10 

Programmation de 85 °- 225 °C, à un rythme de 

10 °C/minute 

Admission; détecteur 200 °;250 °C 

c) Epreuve biologique : on a administré 0,25 ml 

d'eau par voie orale à un groupe de souris, 
La cholinestérase sanguine a été déterminée 
avant l'administration de l'eau et 45 mn à 

I h après. Les souris ont été gardées en 

observation pendant 48 h pour déterminer 
toutes modifications pathologiques ou 
comportementales, 

a) La "poudre jaune" 

b) Aucune trace de composés organo- 

phosphorés n'a été décelée. Quelques 

traces non identifiées ont été 

décelées gràce au détecteur N/P, 
qui peuvent etre mises directement 

en relation avec la nature de 

l'échantillon 

c) On n'a décelé aucune inhibition de 

la cholinestérase sanguine. Aucune 
manifestation pathologique ni 
changement de comportement ou 
d'habitudes alimentaires n'ont été 
observés chez le groupe de souris 
traité par rapport au groupe 

témoin. 



Échantillon 

numéro Description 
Origine 

(Endroit où l'objet 

a été trouvé) 
Méthodes d'examen Résultats 

2 Rideaux en tissu (imprimés) EL- ZAAARA 

Ecole de filles 
(classe 8) 

(Djénine) 

a) Système de chromatographie en phase gazeuse 

et liquide et de spectrométrie de masse 

* Extraction par le méthanol. Une fraction de la 

solution de méthanol est injectée dans la 

colonne OV -17 sur Chromosorb Q 4 %. 

Programmation de 80 °C A 250 °C. Détection : 

ionisation par électrons. 

** Extraction par le chloroforme : évaporé A 

sec, le produit résultant étant directement 

injecté dans le spectromètre de masse, 

b) Analyse par chromatographie en phase gazeuse. 

Extraire un morceau de tissu d'environ 0,5 m2 
avec de l'acétone chaude, le secouer pendant 

15 mn, filtrer et concentrer A 10 ml. Injecter 

une partie aliquote dans le chromatographe comme 
indiqué dans la méthode employée pour l'échan- 

tillon N1 1 (b). 

c) Épreuve biologique. 

Diluer 1 ml d'extrait cétonique avec 4 ml d'eau. 

Garder au bain -marie pour éliminer l'acétone. 

On a administré 0,25 ml de la suspension aqueuse 
A un groupe de souris, 

Cholinestérase sanguine et observation pendant 

48 h comme indiqué pour l'échantillon N° 1 (c). 

* Le seul produit décelé a été le 

solvant. 

** Sur la base des pics obtenus, 

il n'a été possible d'identifier 
aucune substance qui aurait pu 

être responsable des sympt&mes 

notifiés. 

Aucune trace de composés organo- 
phosphorés n'a été décelée. 

Quelques traces non identifiées 

ont été décelées grave au 
détecteur, qui peuvent être 
directement mises en relation avec 
la nature de l'échantillon. 

Aucune inhibition de la cholines- 
térase sanguine. Aucune manifestation 

pathologique ni changement de 
comportement ou d'habitudes alimen- 
taires n'ont été observés chez le 

groupe de souris traité par rapport 
au groupe témoin. 



Echantillon 
numéro 

`3 -4 

*5 -6 

Description 
Origine 

(Endroit où l'objet 

a été trouvé) 

Méthodes d'examen Résultats 

Eau recueillie sur le sol 

d'une classe de l'école. 

Eau recueillie dans une 

citerne mobile se trouvant 

dans le voisinage de 

l'école. 

Rideau en tissu (couleur) 

provenant d'une classe où les 

élèves s'étaient plaintes. 

Rideau en tissu (couleur) 

provenant d'une classe où 
il n'y a pas eu de plaintes. 

Chaque échantillon a été analysé séparément. 

BURKIN (près de 

Djénine) 

Ecole de filles 

Ecole secondaire 
de filles (Djénine) 

a) Analyse par chromatographie en phase gazeuse 

Voir description de la méthode employée pour 
l'échantillon N° 1 (b) 

b) Epreuve biologique 

Voir description de la méthode employée pour 

l'échantillon N° 1 (c) 

a) Analyse par chromatographie en phase gazeuse. 

Voir description de la méthode employée 
pour l'échantillon N° 2 (b) 

b) Epreuve biologique : 

Voir description de la méthode employée 
pour l'échantillon N° 2 (c) 

Aucune trace de composés organo- 

phosphorés n'a été décelée. 

Quelques traces non identifiées 
ont été décelées grâce au détecteur 

N/P, que l'on peut mettre direc- 

tement en relation avec la nature 

de l'échantillon. 

On n'a décelé aucune inhibition de 

la cholinestérase sanguine. Aucune 
manifestation pathologique ni aucun 
changement du comportement et des 
habitudes alimentaires n'ont été 
observés chez le groupe de souris 
traité par rapport au groupe témoin. 

Aucune trace de composés organo- 
phosphorés n'a été décelée. 

Quelques traces non identifiées 

ont été décelées grâce au détecteur 
NIP, que l'on peut mettre direc- 
tement en relation avec la nature 
de l'échantillon. 

On n'a décelé aucune inhibition de 

la cholinestérase sanguine. Aucune 
manifestation pathologique ni aucun 
changement du comportement et des 

habitudes alimentaires n'ont été 
observés chez le groupe de souris 

traité par rapport au groupe témoin. 



Echantillon 

numéro 
Description 

Origine 
(Endroit ой l'objet 

a été trouvé) 

Méthodes d'examen Résultats 

*7 -8 

9 

* 
Chaque 

Boite de Top -Cola ouverte, 

refermée à l'aide d'un bouchon 

d'ouate et de sparadrap. 

Contenu : environ 6 ml. 

Pot en verre contenant une 

poudre beige. 

échantillon a été analysé séparément. 

YATTAH 

Ecole de filles 

(près d'Hébгon) 

YATTAH 
Ecole de filles 

(près d'Нéьrоn) 

a) Epreuves chimiques. 

Teneur en sucre (7.) exprimée en degrés Brix. 

Protéines et substances liposolubles. 

b) Analyse par chromatographie en phase gazeuse. 

Voir description de la méthode employée pour 

l'échantillon N° 1 (b) 

c) Epreuve biologique. 

Voir description de la méthode employée pour 
l'échantillon N° 1 (c) 

Epreuves chimiques . 

a) Identification : Carbonate de calcium 

Titrage 

b) Analyse par chromatographie en phase gazeuse. 

2 g de poudre ont été extraits par l'acétone 

chaude, secoués pendant 15 minutes, filtrés 

et concentrés à 10 ml. Injecter une aliquote 

d'acétone et procéder suivant la méthode 
décrite pour l'échantillon N° 1 (b), 

c) Epreuve biologique. 

Une suspension de poudre dans l'eau a été 

préparée avec du carboxyméthylcellulose. 

Un ml contient 100 mg de poudre, 

On a administré 0,5 m1 par voie orale à un 

groupe de souris qui ont été gardées en 

observation pendant 48 heures. 

Brix 6,5. 

Traces. . 

Aucune trace de composés organo- 
phosphorés n'a été décelée. 

Quelques traces non identifiées ont été 

décelées à l'aide du détecteur N/P que 
l'on peut mettre directement en rela- 

tion avec la nature de l'échantillon. 

On n'a décelé aucune inhibition de la 

cholinestérase sanguine. Aucune mani- 
festation pathologique ni aucune modi- 

fication du comportement ou des habi- 

tudes alimentaires n'ont été observées 
chez le groupe de souris traité par 

rapport au groupe témoin. 

Positif. 
Positif. 

Carbonate de calcium 85 % (calculé sur 

la base du calcium décelé) 

Aucune trace de composés organo- 
phosphorés n'a été décelée. 

Quelques traces non identifiées ont été 

décelées à l'aide du détecteur N/P, que 

l'on peut mettre directement en rela- 

tion avec la nature de l'échantillon. 

Aucune manifestation pathologique ni 
aucun changement de comportement ou 
d'habitudes alimentaires n'ont été 
observés chez le groupe de souris 

traité par rapport au groupe témoin. 



Echantillon 
numéro 

Description 
Origine 

(Endroit où l'objet 

a été trouvé) 

Méthodes d'examen Résultats 

10 

11 

Rideau en tissu (imprimé) 

Bouteille d'eau (600 ml) 

remplie au robinet de 
l'école 

AHABTA 
Ecole de filles 

ANABTA 
Ecole de filles 

a) Analyse par chromatographie en phase gazeuse. 

Voir description de la méthode emрlоуéе pour 

l'échantillon N° 2 (b). 

b) Méthode biologique. 

Voir description de la méthode employée pour 

l'échantillon N° 2 (c). 

a) Analyse par chromatographie en phase gazeuse. 

one aliquote de 200 ml d'eau a été examinée 

suivant la méthode décrite pour l'échan- 
tillon N° 1 (b). 

b) Epreuve biologique. 

Voir description de la méthode employée pour 

l'échantíllon N° 1 (c). 

Aucune trace de composés organo- 

Phosphorés n'a été décelée. 

Quelques traces non identifiées ont été 

décelées é l'aide du détecteur N/P, que 

l'on peut mettre directement en rela- 

tion avec la nature de l'échantillon. 

On n'a décelé aucune inhibition de la 

cholinestérase sanguine. Aucune mani- 
festation pathologique ni aucun change - 
ment de comportement ou d'habitudes 
alimentaires n'ont été observées chez 

le groupe de souris traité par rapport 

au groupe témoin. 

Aucune trace de composés organo- 

phosphorés n'a été décelée. 

Quelques traces non identifiées ont été 

décelées à l'aide du détecteur N/P, que 
l'on peut mettre directement en rela- 
tion avec la nature de l'échantillon. 

On n'a décelé aucune inhibition de la 

cholínestérase sanguine. Aucune mani- 
festation pathologique ni aucun chan - 
ment de comportement ou d'habitudes 
alimentaires n'ont été observés chez 
le groupe de souris traité par rapport 
au groupe témoin. 


