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Le présent document appelle l'attention de l'Assemblée sur les troubles dus 
carence en iode qui comprennent toute une série de déficiences` physiques et 

mentales consécutives à une insuffisance d'iode dans l'environnement. Malgré 
l'existence de techniques de prévention et de lutte qui ont fait leurs preuves et 

qui sont simples, peu coûteuses et parfaitement compatibles avec l'approche des 
soins de santé primaires, ces troubles continuent de menacer la santé 'et le bien 
être de millions d'êtres humains dans les pays en développement .'Ce rapport traite 
de la nature et de l'ampleur du problème, des moyens de "prévention et de lutte, 
ainsi que des obstacles à leur application. Sont enfin présentés les éléments 
- jugés indispensables par l'OMS - d'une stratégie mondiale de lutte contre` les 
troubles dus à une carence en iode qui permettrait de maîtriser cette carence 
nutritionnelle spécifique en dix ans. L'Assemblée de la Santé est invitée 
prendre note de ce rapport et à approuver la participation de l'OMS au ' programme 
international de soutien qui est en train d'être élaboré par le Sous -Comité de 
la Nutrition du Comité administratif de Coordination de l'ONU. 
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Introduction 

1. Les troubles dus à une carence en iode (TCI) continuent de menacer la santé et le bien -être 

de millions d'êtres humains dans les pays en développement du monde entier ainsi que la produc- 
tivité et le progrès social et économique. La carence iodée entraîne une réduction des facultés 

mentales mais, ce qui est encore plus grave, elle augmente sensiblement le risque de donner 

naissance à des crétins avec tout ce que cela comporte comme conséquences humaines profondes 

pour le sujet et sa famille, et comme fardeau économique pour l'ensemble de la communauté. 

2. Ce qui constitue peut -être l'aspect le plus tragique de cette carence nutritionnelle, 

c'est qu'on dispose depuis des années. de techniques de prévention et de lutte qui ont fait 

leurs preuves. De plus, ces techniques sont simples, peu coûteuses et parfaitement compatibles 

avec l'approche des soins de santé primaires. Mais la lutte contre les TCI n'est pas un pro - 

blème exclusivement médical; il'faut se préoccuper davantage de l'autre grand aspect, celui de 
la volonté et de.l'engagement politiques nationaux et internationaux nécessaires pour que les 

obstacles géograрhiques,<écoeomiques et administratifs considérables soient surmontés. 

Э. L'OMS cherche, depuis qu'elle existe, à appuyer les efforts de lutte des Etats Membres 

contre les TAI. Elle a parrainé de nombreuses réunions internationales et régionales sur la 

question et publie des articles et ouvrages scientifiques visant à sensibiliser davantage les 

gouvernements et d'autres milieux à l'ampleur et à la gravité du problème et aux moyens de le 

combattre. Elle a apporte un soutien direct aux gouvernements qui souhaitaient lancer ou 

renforcer des programmes de prévention et de. lutte. Plus récemment par exemple, l'OMS a mis au 

point, en collaboration avec le FISE, une stratégie régionale pour aider huit pays de la Région 

de l'Asie du Sud -Est dans les- activités - qu'ils se proposent d'entreprendre contre les TCI.1 

Une stratégie analogue sera bientôt élaborée pour la Région africaine. En attendant, les pro- 

grammes nationaux de prévention et de lutte qui sont en cours depuis un certain temps dans 

trois pays de la :. Région des Amériques bénéficient de l'aide du Programme mixte OMS /FISE de 

soutien pour la nutrition. 

4. Dépuis que le-COmïtd administratif de Coordination de l'ONU (CAC) a approuvé une approche 

interorganisations du problème en octobre 1985, l'OMS met au point la composante santé d'un 

programme international de soutien qui doit être lancé dans les mois à venir par le Sous -Comité 

de la Nutrition du CАС.2 L'OMS estime avoir un rôle central à jouer dans cet effort conjoint 

aussi bien du point de vue de la sensibilisation internationale et de l'engagement politique à 

susciter que de l'apport des ressources techniques et financières voulues pour que le programme 

apporte une contribution significative à la lutte contre les TCI. . 

5. Il faut espérer que ce rapport à 1'Assemblée de la Santé contribuera à susciter une 

meilleure prise de conscience de l'impact sanitaire et socio- économique des TCI et de l'impor- 

tance de la prévention et de la lutte, ainsi qu'à faire comprendre les divers obstacles à sur- 

monter et la nature et l'ampleur de l'engagement politique et des ressources techniques et 

financières nécessairea a cette.fin;: 

Nature et ampleur du prote ème 

6. L'iode est indispensable à la croissance et au développement de l'être humain. Les popu- 

lations qui consomment des produits cultivés sur des sols pauvres en iode connaissent toute une 

1 

Iodine -deficiency disorders in South -East Asia. New Delhi, World Health Organization, 

1985 (SEARO Regional Health Papers, N° 10). 

2 Le Sous -Comité comprend des représentants de l'Organisation des Nations Unies, du PNUD, 

du PNUE, du FISE, du Conseil mondial de l'Alimentation, de l'Université des Nations Unies, de 

l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de la Banque mondiale, du FIDA et de l'OMS. Assistent régulière- 

ment aux sessions annuelles du Sous -Comité les représentants des pays suivants : Australie, 

Canada, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Norvège, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne, 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Suisse. 
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série de maux, notamment le goitre et des formes irréversibles d'altérations mentales et neuro- 

logiques graves regroupés généralement sous le nom de crétinisme. Aujourd'hui, pour désigner 

l'ensemble des effets d'une insuffisance iodée sur la croissance et le développement de l'être 

humain, on emploie couramment l'expression "troubles dus à une carence en iode" (TCI). 

7. Dans les communautés oй la carence est très accusée, le goitre endémique affecte la quasi- 

totalité de la population avec tout ce que cela implique comme surcroît de coûts humains et 

sociaux. Ces situations se caractérisent par une réduction des facultés mentales et par une 

léthargie généralisée. L'altération des facultés intellectuelles consécutive aux TCI a une inci- 

dence profonde sur les capacités scolaires des enfants et sur le développement social et la 

productivité économique en général. Le nombre de crétins peut atteindre plusieurs pour -cent 

de la population d'une communauté souffrant d'une insuffisance marquée. 

8. Les TCI apparaissent dans les régions dont le sol a perdu l'iode par suite de la glaciation 

ou par lessivage et dont la population consomme uniquement des produits non iodés cultivés sur 

place. La contribution nutritionnelle et économique de l'élevage dans ces communautés est 

sujette à caution, car la croissance et la reproduction animales sont elles aussi affectées par 

l'insuffisance iodée du sol. Si les TCI sont surtout caractéristiques de régions montagneuses 

comme l'Himalaya et les Andes, les populations de zones inondées et plates peuvent également 

connaître une carence grave. 

9. Les estimations font état de plus de 500 millions de personnes touchées par les TCI et de 

quelque trois millions de cas de crétinisme endémique dont 50 % en Asie du Sud -Est et plus de 

80 % dans l'ensemble du continent asiatique. 

10. Dans les circonstances actuelles, la carence iodée durera tant qu'on n'augmentera pas 

l'ingestion d'iode de sources extérieures, par exemple en diversifiant l'approvisionnement en 

vivres par l'importation de denrées de zones non déficitaires, comme on l'a fait en Europe, ou 

en appliquant des programmes d'apport supplémentaire d'iode. En raison de la poursuite de l'agri- 
culture de subsistance dans de nombreux pays en développement, un apport supplémentaire arti- 
ficiel est indispensable pour mener une lutte efficace contre ces troubles. 

Moyens de lutte 

11. On distingue trois principales approches pour accroître artificiellement l'absorption 
d'iode par l'organisme : l'iodation du sel; l'administration périodique d'huile iodée; et 
l'enrichissement de l'eau, de denrées et de condiments autres que le sel. 

12. La ou les méthodes qui conviennent à une région ou à un pays déterminé dépendent de divers 
facteurs, notamment de l'ampleur et de la répartition géographique du problème, des conditions 
socio- économiques, de l'état plus ou moins développé de l'infrastructure sanitaire et d'autres 
systèmes d'administration appropriés ainsi que des ressources consacrées à la préventión et à 

la lutte. 

Iodation du sel 

13. Dans beaucoup de pays développés, l'iodation du sel s'est révélée un moyen peu coûteux et 
très efficace de prévention des TCI aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Elle a également 
été choisie par certains pays en développement en raison de son bon rapport de coût- efficacité. 
L'iodation peut être assurée au niveau national ou régional et constitue un moyen particulière- 
ment approprié de prophylaxie dans les régions où la distribution du sel est homogène._L'ioda- 
tion du sel au niveau du district ou du village peut être un moyen provisoire très utile dans 
les pays pauvres ou en cas de sources multiples de sel. L'Etat devra parfois'accorder de légères 
subventions aux producteurs pour assurer la pénétration préférentielle du sel iodé dans les 

zones d'endémie. 

14. Il se peut toutefois que l'iodation du sel ne permette pas de couvrir de façon satisfai- 
sante les besoins en iode lorsque la consommation locale de sel est faible ou nulle, en cas de 

production artisanale, ou quand l'iodation du sel est difficile ou impossible pour d'autres 
raisons. L'apport d'iode supplémentaire doit alors être assuré par d'autres moyens. 
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Huile iodée 

15. Dans les 
moyen d'éviter 
déterminé, par 
également être 
d'une iodation 

cas de TCI modérés ou prononcés, l'administration d'huile iodée est un autre 
la carence iodée soit dans l'ensemble de la population soit chez un groupe cible 
exemple les femmes en âge de procréer ou les jeunes enfants. Cette méthode peut 
utile à titre provisoire pendant la phase préparatoire qui précède l'introduction 
généralisée du sel. 

16. L'administration d'une dose unique de 1 ml d'huile iodée par injection (0,5 ml pour les 
enfants de moins de 12 mois) couvre les besoins d'iode pour une période pouvant aller jusqu'à 
quatre ans. L'injection est généralement suivie d'une diminution rapide de la taille du goitre 
et d'une normalisation de la fonction thyroïdienne. L'huile administrée aux femmes en âge de 
procréer est un moyen efficace de prévention du crétinisme endémique et des troubles connexes 
chez l'enfant. Le coût de l'huile iodée est minime, surtout si l'on tient compte de la durée de 
protection qu'elle assure. Le coût de l'administration peut en revanche constituer un obstacle 
sérieux. Une prophylaxie fondée sur l'administration d'huile iodée par voie orale n'a pas été 
préconisée en raison des résultats très variables qui ont été obtenus. 

Autres moyens d'administration 

17. L'eau, le pain et certains condiments autres que le sel ont également été utilisés pour 
assurer un apport supplémentaire, mais de nouvelles recherches seront nécessaires avant de 
pouvoir les utiliser dans des programmes de prévention et de lutte à grande échelle. La distri- 
bution périodique de comprimés d'iodure de potassium offre théoriquement une option séduisante, 
mais les problèmes sérieux que pose la régularité de la distribution et de la consommation chez 
les populations à risque en réduisent l'efficacité. 

Iodation du sel et autres programmes de lutte contre les TCI : comment surmonter les obstacles 

18. Bien que les mesures de lutte contre les TCI soient très efficaces, peu coûteuses et sans 
danger, le bilan de l'élimination des TCI comme problème sérieux de santé publique est plutôt 
mitigé. On s'est efforcé de dégager les raisons des échecs passés afin d'éviter ou de surmonter 
les obstacles. Parmi ces obstacles, on peut mentionner : 

Le manque de sensibilisation. La gravité du problème des TCI est très souvent sous - 

estimée non seulement par les planificateurs, les décideurs et le grand public mais aussi 
par les professionnels de la santé. Tout programme de prévention et de lutte devra donc 
comporter une importante composante éducation. 

La production du sel. L'existence de nombreux petits producteurs de sel, non organisés 
pour la plupart, qui utilisent une technologie rudimentaire souvent sans avoir accès à 

des ressources techniques et financières, a compliqué l'organisation de programmes 
efficaces de prévention et de lutte. En outre, le fait que les salins et les mines de sel 
constituent souvent des monopoles ou appartiennent à des propriétaires absentéistes et le 

contrôle insuffisant de la qualité au niveau de la production ont entravé la mise en 
oeuvre des programmes. Une bonne organisation des producteurs de sel, la centralisation 
des opérations d'iodation et la mise sur pied de laboratoires de contrôle devraient 
contribuer à surmonter la plupart de ces difficultés. 

La commercialisation du sel iodé. Les pays qui n'ont pas opté pour une iodation systé- 
matique du sel rencontrent toujours des difficultés de commercialisation dues principa- 

lement aux différences de prix entre le sel iodé et non iodé. Parmi les autres problèmes, 

on peut mentionner une certaine désiodation pendant le transit et le stockage et un 

contrôle insuffisant de la qualité au niveau du grossiste, du détaillant et du consomma- 

teur. Dans certains cas, une subvention de l'Etat peut être nécessaire pour assurer la 

parité des prix. L'utilisation d'iodate au lieu d'iodure contribue à la stabilité du 
produit conditionné et un emballage en plastique améliore la rétention d'iodate lorsque 

le sel est impur, brut ou humide. Enfin, des contrôles fréquents de la qualité devraient 

également contribuer à surmonter ces problèmes. 
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L'iodation. La maîtrise incomplète des techniques de préparation, de traitement et 
d'iodation du sel a également provoqué des difficultés. La réticence des producteurs face 
h l'augmentation des coûts de production et au procédé industriel lui -même ont limité 
encore davantage la part du marché du sel iodé. Subventions, conseils techniques, forma- 
tion et législation appropriés peuvent être nécessaires pour régler ces problèmes. 

La planification des programmes. Les planificateurs envisagent souvent une seule 
approche à l'exclusion des autres, sans bien comprendre les avantages et les inconvénients 
de chaque solution surtout dans le contexte particulier d'un pays déterminé. On oublie 
souvent les principes fondamentaux de la planification et de la gestion sans avoir 
conscience des efforts collectifs qui s'imposent dans différents secteurs, par exemple 
la santé, l'éducation, l'agriculture et les transports, pour assurer des progrès réels 
dans la lutte contre les TCI. Le développement insuffisant de l'infrastructure nécessaire 
pour la surveillance et l'évaluation du programme, l'absence de normes législatives ou de 
leur application effective lorsqu'elles existent et le manque de continuité dans les 
efforts de prévention et de lutte ont également contribué à faire échouer certains 
programmes dans le passé. 

Ebauche d'une stratégie mondiale de lutte contre les TCI 

19. Une stratégie mondiale de prévention et de lutte aura un objectif double, à savoir une 
réduction sensible de la prévalence des TCI et l'éradication du crétinisme endémique dans tous 
les pays oú les TCI constituent un problème de santé publique.' Dans l'état actuel des connais- 
sances et sur la base de l'expérience acquise jusqu'ici, on estime que cet objectif pourra être 
atteint en 10 ans. Pour y arriver, il faut que les deux conditions suivantes soient remplies : 

1) volonté et engagement politiques constants contre les TCI aux niveaux national et interna- 
tional; et 2) comme corollaire de la première condition, ressources techniques et financières 
adéquates et ininterrompues aux fins de la lutte. 

20. La mise au point d'une stratégie mondiale de prévention et de lutte suppose plusieurs 
types d'action. Il faut d'abord identifier exactement les zones oú la carence iodée constitue 
un problème sensible de santé publique et oú les programmes de prévention et de lutte n'existent 
pas encore. Pour cela, il faut que les décideurs, les guides de l'opinion, les responsables de 
la santé publique, les planificateurs de programmes et le public en général prennent conscience 
des conséquences funestes des TCI pour le développement physique et mental. Cela suppose aussi 
que les personnels et administrateurs de la santé sachent mieux reconnaître le problème sous 
ses diverses formes. 

21. Une évaluation précise de la gravité et de la répartition géographique du problème est 
indispensable pour choisir la ou les méthodes de prévention et de lutte les plus appropriées. 
Si l'on choisit l'iodation du sel, il faudra rester en contact étroit avec l'industrie alimen- 
taire et plus particulièrement avec les producteurs et les distributeurs de sel. Il faudra 
parfois légiférer et mettre au point des systèmes adéquats de contrôle de la qualité et intro- 
duire des mesures de surveillance et d'évaluation. Si l'on utilise l'huile iodée, il faudra 
envisager la possibilité d'en intégrer la distribution aux structures existantes de soins de 
santé primaires. 

22. Pour une mise en oeuvre satisfaisante des programmes nationaux de prévention et de lutte, 
il faudra disposer de personnels qualifiés h l'intention desquels des établissements de forma- 
tion appropriés devront être créés. Parallèlement, les organisations internationales et 
nationales intéressées devront parrainer des recherches sur de nouvelles approches de lutte 
contre les TCI. 

1 D'après les critères établis, exposés dans : DeMaeyer, E. M., Lowenstein, F. W. & 

Thilly, C. H. La lutte contre le goitre endémique. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1979. 
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23. Si la planification et la mise en oeuvre des programmes relèvent avant tout des gouverne- 

ments nationaux, un appui technique et financier extérieur devra être fourni par les institu- 

tions et organes du système des Nations Unies, notamment l'OMS, le FISE et l'ONUDI, et par les 

organisations gouvernementales et non gouvernementales pour le développement. Des organes 

consultatifs techniques, comme le Conseil international de lutte contre les troubles dus à une 

carence en iode, auront un rôle important à jouer à cet égard. 

24. Pour l'0MS, qui s'est engagée à réaliser l'objectif de la santé pour tous par les soins 

de santé primaires, la lutte contre les TCI constitue une préoccupation nutritionnelle fonda- 

mentale. L'Organisation poursuivra et renforcera dans toute la mesure possible son appui aux 

efforts des Etats Membres dans leur lutte contre les TCI. Elle les soutiendra directement par 

ses activités du programme de la nutrition aux niveaux national, régional et mondial, ainsi 

qu'en collaborant avec les autres organisations gouvernementales et non gouvernementales inté- 

ressées dans le cadre du programme international que le Sous -Comité de la Nutrition du CAC est 

en train d'élaborer. 


