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ANNEXE 

COMMONWEALTH DEPARTMENT OF HEALTH 

Dr H. Mahler 
Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

1211 GENEVE 27 SUISSE 

Monsieur le Directeur général, 

Je vous remercie d'avoir accepté d'inscrire la question de la lutte contre les troubles 

dus á une carence en iode h l'ordre du jour de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Vous trouverez ci -joint un document de base relatif au point 29 de l'ordre du jour provi- 

soire intitulé : 

"Vers une stratégie mondiale de lutte contre les troubles dus h une carence en iode ". 

Je vous serais extrémement reconnaissant de bien vouloir prendre les mesures nécessaires 
pour en assurer la distribution générale à la Trente -Neuvième Assemblée de la Santé en tant que 

document officiel. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de mes sentiments les 

meilleurs. 

(signé) Robert Cumming 

International Health 
Principal Adviser 
and Secretary 
National Health and Medical Research 
Council of Australia 

PIECE JOINTE (1) 
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VERS UNE STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LES TROUBLES 
DUS A UNE CARENCE EN IODE 

Document présenté par la délégation de l'Australie 

1. Des études récentes suggèrent que toute une gamme de troubles dus à une carence grave en 

iode menacent plus de 400 millions de personnes rien qu'en Asie, ainsi que bien d'autres 
millions en Afrique et en Amérique du Sud. Les troubles dus à une carence en iode (TCI) 

comprennent le goitre à tous les âges; le crétinisme endémique qui se caractérise le plus 

souvent par l'arriération mentale, la surdi -mutité et la diplégie spastique et des degrés 

moindres d'anomalie neurologique associée à une carence foetale en iode; la déficience 
mentale chez les enfants et les adultes atteints de goitre associé à une insuffisance du 

taux de thyroxine circulante; des taux accrus de mortinatalité et de mortalité périnatale 
et infantile. 

2. Des essais contrôlés ainsi que des programmes d'iodation efficaces ont amplement démontré 
que l'on pouvait prévenir les TCI par la correction de la carence en iode. 

3. Les TCI ont de très importantes conséquences sociales. Leur prévention entraînera une 
amélioration de la qualité de la vie et de la productivité et augmentera la capacité 
d'apprentissage des enfants et des adultes atteints de TCI. 

4. La prévention totale et l'élimination des TCI en tant que problème de santé publique par 
la réduction à moins de 10 % des taux de goitre peuvent être réalisées dans les dix 
prochaines années. Elles apporteront une contribution importante á l'action en faveur de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 



А39 /INF.DOC. /1 

Page 4 

Annexe 

RAPPORT SUR UNE STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE 
CONTRE LES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE (TCI) 

Sommaire 

Pages 

1. Introduction 5 

2. Les TCI, nature du problème 6 

3. Prévalence des troubles dus à la carence en iode (TCI), en particulier en Asie 7 

4. Méthodes d'enrichissement en iode 8 

4.1 Iodation du sel 8 

4.2 Injections d'huile iodée 8 

4.3 Administration orale d'huile iodée 9 

5. Evaluation des TCI 10 

6. Lutte contre les TCI - Modèle de programme national 11 

7. Stratégie pour l'éradication mondiale des troubles liés à une carence en iode 14 

7.1 Niveau mondial 14 

7.2 Niveau régional 14 

8. Conseil international pour la lutte contre les troubles liés à une carence en iode 15 

9. Conclusion 15 

Résumé 16 

Appendice - Références bibliographiques 18 



VERS UNE STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LES TROUBLES 
DUS A UNE CARENCE EN IODE (Tc') 

1. INTRODUCTION 

A39 /INF.DOC. /1 

Page 5 

Annexe 

La question de la prévention totale et de l'élimination du goitre et du crétinisme (désor- 
mais englobés dans l'expression plus générale "troubles dus à une carence en iode (TCI)")1 a 
été soulevée à un certain nombre de réunions internationales au cours des dix dernièresannées. 
Il convient de citer la session du Conseil mondial de l'Alimentation à laquelle des recomman- 
dations ont été formulées à l'intention de l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 
1978 et le Congrès international de Nutrition tenu à Rio de Janeiro en 1978. Par la suite, le 
Comité régional OMS /FISE pour l'Asie du Sud -Est (1981, 1982), l'Asia and Oceanía Thyroid 
Congress (Tokyo, 1982), le quatrième Congrès asiatique de Nutrition (Bangkok, 1983) et la 
réunion OPS /OMS sur le goitre endémique, le crétinisme et la carence en iode (Lima, 1983) ont 
tous adopté des recommandations similaires.1,2 

L'éradication des TCI en tant que problème de santé publique est un objectif ambitieux. 
La récente éradication de la variole par l'OMS laisse entrevoir d'autres possibilités de 
victoire. Dans le domaine de la nutrition internationale, il semble approprié de se fixer un 
tel objectif en ce qui concerne à la fois la carence en iode et la carence en vitamine A. Dans 
les deux cas, certaines conditions préalables à une prévention efficace sont déjà remplies : 

1) on se trouve en présence d'un problème important d'une ampleur suffisante; 

2) il existe des mesures prophylactiques de masse efficaces; 

3) un système de prestation de services est en place; 

4) des mesures pratiques de surveillance peuvent être mises en oeuvre. 

Ces conditions étant remplies, il convient de dégager les ressources nécessaires pour 
pouvoir préparer des plans, les mettre en oeuvre et les évaluer. Il s'agit de procéder à une 
démarche politique pour convaincre les décideurs de l'importance que revêt l'objectif de 
l'éradication des TCI en tant que problème de santé publique par rapport à d'autres objectifs 
en matière de santé, afin d'obtenir un soutien budgétaire au niveau international. 

Un rapport détaillé3 sur une stratégie mondiale d'éradication des TCI a été présenté aux 
organisations du système des Nations Unies par le Gouvernement australien en mars 1985. Le 
présent document en est une version abrégée et mise à jour. 

Jusqu'ici on considérait que le "goitre" représentait l'essentiel du problème posé par la 
carence en iode. Cette interprétation ne se justifie plus au vu des connaissances actuelles. 
On sait désormais que la carence ne iode peut avoir toutes sortes d'effets évitables sur la 

croissance et le développement,1 notamment sur le développement cérébral du foetus, du nouveau -né 
et de l'enfant, ce qui justifie l'attribution à cet objectif d'un rang beaucoup plus élevé de 
priorité que par le passé. Un tel objectif peut maintenant être défendu sur le plan politique et 

social en invoquant l'amélioration des possibilités d'éduquer les enfants d'âge scolaire, ainsi 
que l'amélioration de la productivité des adultes et de la qualité de la vie. 

Un optimisme croissant a été suscité par les résultats positifs démontrables des grands 
programmes nationaux d'iodation dont on a fait bénéficier de vastes groupes de population 
souffrant de carence en iode, en Indonésie4 et en Chine.5 Des résultats positifs avaient été 
obtenus précédemment dans de plus petits pays, par exemple le Guatemala et la Papouasie - 
Nouvelle- Guinée.6 Dans le cadre de ces grands programmes, on a recouru à l'association de deux 
méthodes : l'iodation du sel et les injections d'huile iodée. Il a été établi que ces deux 
méthodes convenaient pour le traitement de masse. L'administration d'huile iodée est une 
méthode pratique et efficace pour la correction des carences graves en iode, ainsi qu'on l'a 
vu initialement en Papouasie -Nouvelle -Guinée, et la prévention est devenue un objectif beaucoup 
plus réalisable, puisque cette méthode peut être appliquée dans des communautés vivant de 
l'agriculture de subsistance qui peuvent utiliser ou ne pas utiliser de sel dans leur 
alimentation. 
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Le présent rapport indique la nature et l'ampleur mondiale du problème des ТCI, expose 
les techniques utilisables aux fins du traitement de masse des nombreux millions de personnes 
exposées aux ТCI, et présente un modèle pour la mise en oeuvre d'un programme national de lutte 
contre les TCI. Il passe également en revue quelques faits nouveaux tels que l'établissement 
du Conseil international pour la lutte contre les troubles dus à une carence en iode. 

2. LEs TCI, NATURE DU PROBLEME 

L'expression "troubles dus à une carence en iode" a été employée pour la première fois en 
1983 et a depuis lors été généralement acceptée. Les ТCI comprennent tous les effets des 

carences en iode sur la croissance et le développement) : le goitre à tous les âges; le créti- 
nisme endémique qui se caractérise le plus fréquemment par l'arriération mentale, la surdi- 
mutité et la diplégie spastique et des degrés moindres d'anomalie neurologique associée à une 
carence foetale en iode; la déficience mentale chez les enfants et les adultes atteints de 

goitre associé à une insuffisance du taux de thyroxine circulante; des taux accrus de morti- 

natalité, de mortalité périnatale et infantile. 

Il est désormais amplement prouvé que ces troubles, notamment le goitre et le crétinisme 
endémiques, peuvent être évités par la correction de la carence en iode. Dans le cas des deux 

troubles cités, les résultats d'essais contrôlés ont été confirmés par les résultats de pro- 

grammes d'iodation. Il s'agissat d'essais contrôlés menés soit avec du sel iodé (Akron, Ohio,8 

Guatemala,6 Kangra Valley, Inde ), soit avec de l'huile iodée (Papouasie -Nouvelle -Guinée). En 

outre, un essai contrôlé avec administration d'huile iodée au Zaïre10 a mis en évidence une 
réduction de la mortalité périnatale, de la mortalité infantile et une amélioration du poids 

à la naissance. Dans un certain nombre de programmes d'iodation, on a également signalé une 

réduction de la mortinatalité.11 

Un essai contrôlé avec administration d'huile iodée en Bolivie12 a mis en évidence une amé- 
lioration de la performance intellectuelle chez les écoliers. Des études similaires sont en 

cours en Chine et au Zimbabwe.13 Des recherches expérimentales menées récemment sur des modèles 

animaux ont conféré une nouvelle dimension importante aux TCI. On a provoqué chez ces modèles 
une carence grave en iode avant et pendant la gestation, puis on a étudié les effets de cette 

carence sur le développement, en particulier le développement cérébral du foetus. Les résultats 

indiquent un retard net du développement cérébral du foetus, accompagné d'une réduction du 

poids du cerveau et de l'ADN à la fin de la gestation chez les moutons et les ouistitis.15 

En Chine, on a également noté un retard du développement cérébral chez le rat à la fin de la 

gestation et pendant les 30 premiers jours après la mise bas.15,16 Des degrés variables d'hypo- 

thyroïdisme foetal ont été observés chez ces modèles animaux. L'hypothyroldisme foetal était 

surtout grave chez les moutons dont la laine ne poussait pas et qui présentaient un retard du 

développement osseux. Dans tous les cas on a observé de graves diminutions des taux de thyro- 

xine tant maternelle que foetale.14 

Ces constatations indiquent que l'iode est nécessaire au développement normal du foetus. 

Dans d'autres études chez le mouton, on a constaté que les effets d'une carence grave en iode 

peuvent être reproduits en associant la thyroïdectomie maternelle et la thyroïdectomie foetale: 

le foetus est exposé à un faible taux de T4 maternelle à la suite d'une thyroidectomie mater - 

nelle effectuée quelque six semaines avant le début de la gestation, puis il est lui -même 

soumis à une thyroïdectomie effectuée après 98 jours de gestation (la durée de la gestation 

normale étant de 150 jours chez les moutons).17 

Ces résultats donnent fortement à penser que les effets de la carence en iode sur le 
développement foetal sont dus à une insuffisance de la fonction thyroïdienne maternelle et 
foetale, ce que confirment des données récentes mettant en évidence le passage de la thyroxine 
maternelle à travers le placenta au début de la gestation chez le rat.18,19 
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Des recherches expérimentales récentes ont également eu pour résultat important de démontrer 

que chez le rat carencé en iode le taux de Тз dans le cerveau dépendait du taux de Т4 sérique 

et non du taux de Тз sérique et que le taux de Тз cérébral redevenait normal avec le retour à 

la normale des taux de Т4 sérique à la suite de la correction de la carence en iode.20 

Ces travaux indiquent que, chez le sujet goitreux, un faible taux de T4 cérébral s'accom- 

pagnera d'un faible taux de Тз cérébral. C'est ce qui explique la déficience intellectuelle et 

l'amélioration de la fonction intellectuelle grâce h l'iodation qu'entraîne un retour à la 

normale de ces taux. On observe souvent un faible taux de thyroxine circulante chez les sujets 

goitreux, et plus le goitre est volumineux, plus faible est ce taux, qui redevient normal grâce 

à l'administration de sel iodé et d'huile iodée.21 

Les avantages sociaux de l'iodation ont été bien décrits par le Professeur Li et ses 

collaborateurs qui ont procédé à une étude dans le village de Jixian, situé près de Jamusi, 

dans la province de Heilongjiang du nord -est de la Chine.22 

En 1978, dans ce village de 1313 habitants, le taux de goitreux était de 65 % et le taux 

de cas de crétinisme de 11,4 %. Parmi ces derniers, il y avait tant de cas graves que le village 

était connu alentour comme le "village des idiots ". Le développement économique du village s'en 
trouvait retardé - i1 n'y avait par exemple ni chauffeurs de camions ni enseignants. Les jeunes 

filles des autres villages ne voulaient pas venir se marier et vivre dans le village. L'intelli- 
gence des écoliers était faible - les enfants de dix ans présentaient un développement mental 
équivalent à celui d'enfants de sept ans. 

En 1978, l'administration de sel iodé a commencé et le taux de goitreux est tombé à 4 

en 1982. Depuis 1978, plus aucune naissance d'enfants atteints de crétinisme n'a été enregistrée 
dans le village. L'attitude des gens a beaucoup changé - leur approche de la vie est devenue 

beaucoup plus positive qu'elle n'était avant 1978. Le revenu moyen est passé de 43 yuan par 
habitant en 1981 à 223 yuan en 1982 et à 414 en 1984, soit un montant supérieur au revenu moyen 
par habitant dans le district. En 1983, i1 y a eu des exportations de céréales pour la première 
fois. Avant la campagne d'iodation, aucune famille ne possédait la radio; actuellement, 55 

possèdent une télévision. Maintenant, il y a 44 jeunes filles qui sont venues d'autres villages 

se marier avec des garçons de Jixian. Sept hommes sont entrés dans l'Armée de Libération popu- 
laire, alors qu'avant, ils avaient été rejetés à cause du goitre. Ces résultats sont essentielle- 
ment dus h la correction de l'hypothyroïdisme par l'administration de sel iodé. 

Cette étude montre que les effets de la carence en iode ne se limitent pas au goitre, même 
si le goitre en est le plus courant et le plus manifeste. Employer le terme "goitre" pour 

désigner les effets de la carence en iode, c'est ne pas tenir compte des connaissances actuelles. 
L'expression "troubles dus à une carence en iode (TCI)" recouvre toute la gamme de troubles 

décrits dans la présente section, qui peuvent tous être évités par la correction de la carence 

en iode.1 

Les ТCI constituent un problème de santé publique lorsque le taux de goitreux chez les 

écoliers dépasse 10 %.1,2 L'objectif de la lutte contre les ТCI en tant que problème de santé 

publique vise donc à faire baisser le taux de goitreux en dessous de 10 %. 

3. PREVALENCE DES TROUBLES DUS A LA CARENCE EN IODE (TCI), EN PARTICULIER EN ASIE 

Dans la monographie de l'OMS parue en 1960,23 Kelly et Snedden estimaient à environ 
200 millions le nombre total de goitreux dans le monde. Les estimations récentes sont de très 
loin supérieures à ce chiffre en dépit de vastes programmes d'iodation. 

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, huit pays - Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Inde, 

Indonésie, Népal, Sri Lanka et Тhallande - signalent des problèmes importants de troubles de 
la carence en iode. D'après les résultats d'enquêtes à grande échelle, on compterait au total 

dans ces huit pays 277 millions de personnes exposées au risque de TCI, quelque 102 millions de 
goitreux, 6 millions environ de crétins et 36 millions de personnes présentant, à des degrés 

divers, des atteintes cérébrales ou motrices dues à une carence en iode.2 
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En Chine, quelque 300 millions de personnes vivraient dans des régions caractérisées par 

un manque d'iode et seraient donc exposées à des troubles de carence. Un tiers seulement de 

cette population a bénéficié de programmes de lutte.3,5 

Les données disponibles pour l'Afrique sont beaucoup moins complètes, mais il semblerait 

que les ICI y sont répandus.3 En Amérique latine, le problème persiste en Bolivie, au Pérou, 

en Equateur, au Venezuela et dans de nombreux autres pays malgré des tentatives de lutte par 

l'administration de sel iodé.3 

Les TCI persistent enfin dans beaucoup de pays européens, parmi lesquels la République 

démocratique allemande, la République fédérale d'Allemagne, la Roumanie, la Pologne, l'Espagne, 

le Portugal et l'Italie.3 

4. METHODES D'ENRICHISSEMENT EN IODE 

4.1 Iodation du sel 

Cette méthode est restée la plus utilisée depuis les années 1920 qui ont marqué son intro- 
duction en Suisse. Depuis, des programmes ont été menés à bien dans plusieurs pays : au Guatemala 

et en Colombie pour l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud par exemple, en Finlande pour 
l'Europe et en Chine pour l'Asie. 

L'exemple de l'Inde, qui a dû faire face à des ruptures de stock, illustre les problèmes 

que posent la production de sel iodé et le maintien de sa qualité pour les millions de personnes 
souffrant de carence en iode, en particulier en Asie. Ces problèmes ont fait l'objet d'un 

rapport détaillé de la Nutrition Foundation of India.26 

En Asie, la production et la distribution de sel iodé coûtent actuellement quelque 

3 -5 US cents par personne et par an (FISE, 1984).27 Ce n'est pas cher par comparaison aux 

avantages sociaux qui ont été exposés dans la section précédente. 

Il reste néanmoins à faire parvenir le sel à ceux qui en ont besoin, ce qui peut être 

problématique, de même que la préservation de la teneur du sel en iode (si celui -ci est, par 

exemple, laissé exposé à l'air ou à la chaleur). Pour réduire les pertes d'iode, le sel iodé 

doit être ajouté après la cuisson. 

Il faut enfin veiller à ce que le sel iodé soit effectivement consommé. Bien que l'iodation 

ne modifie absolument pas le goût du sel, l'introduction d'une nouvelle variété de sel dans 
une région où la population s'en sert déjà couramment comme d'un condiment très apprécié risque 
de se heurter à une certaine opposition. En Chine, la préférence marquée des habitants des 
régions autonomes de Mongolie intérieure et du Xinjiang pour le sel du désert à très faible 
teneur en iode a obligé les autorités à lancer un vaste programme d'injections d'huile iodée 
pour prévenir le crétinisme.5 

4.2 Injections d'huile iodée 

L'intérêt des injections d'huile iodée pour la prophylaxie du goitre et du crétinisme 
endémique a été établi pour la première fois en Nouvelle- Guinée à l'issue d'essais contrôlés au 

cours desquels des injections de soluté physiologique avaient été administrées à des témoins. 

Ces essais ont permis d'établir la valeur de l'huile iodée pour la prévention du goitre28 et 

du crétinisme29 et l'expérience acquise en Amérique latine30 a confirmé ces résultats. Il a été 

démontré que la carence grave en iode pouvait être quantitativement corrigée par une seule 
injection intramusculaire de 2 -4 m1.21 

Les injections d'huile iodée peuvent être administrées par les services de santé locaux, 

lorsqu'ils existent, ou par des équipes spéciales. En Nouvelle- Guinée,З1plus de 100 000 personnes 
ont ainsi bénéficié d'injections effectuées par des équipes de santé publique, parallèlement à 
l'administration d'un vaccin triple. 
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L'huile iodée est particulièrement indiquée pour les communautés villageoises isolées si 

caractéristiques des régions montagneuses où sévit le goitre endémique. La régression specta- 

culaire du goitre constatée après ces injections fait qu'elles sont généralement bien acceptées. 

Dans les régions où cette mesure est indiquée, toutes les femmes devraient recevoir des 

injections d'huile iodée jusqu'à 40 ans et tous les hommes jusqu'à 20 ans. Chaque injection 

serait renouvelée au bout de 3 -5 ans selon la dose administrée et l'âge du sujet. Les enfants, 

chez lesquels le besoin est plus grand que chez les adultes, devraient recevoir une nouvelle 

dose au bout de trois ans en cas de persistance d'une carence grave.32 

L'huile de noix et l'huile de germes de soja iodées ont été mises au point en Chine en 

1980. Moins onéreuses que les produits occidentaux, elles pourraient être plus largement 

utilisées. Des rapports préliminaires ont déjà été établis sur l'utilisation de ces 

préparat ions .33'34 

Il est maintenant clair que l'huile iodée convient à des programmes de traitement de masse. 

En Iпdonésie,35 quelque 1 036 828 injections ont été administrées entre 1974 et 1978, parallè- 

lement à des distributions massives de sel iodé. Par ailleurs, 4,9 millions d'injections 

de plus ont été administrées par des personnels paramédicaux spécialement formés entre 1979 

et 1983. En Chine, au Xinjiang, 707 000 injections ont été faites entre 1978 et 1981 par des 

médecins aux pieds nus, puis de nouveau 300 000 à 400 000 en 1982. On considère que les injec- 

tions présentent un avantage dans la mesure où elles rappellent les injections de la campagne 

d'éradication de la variole dont le succès récent est encore dans les esprits. 

Leurs inconvénients sont une sensation de gêne immédiate et la formation d'abcès, rare 

il est vrai, au point de l'injection. Aucun phénomène de sensibilité n'a été signalé. Ces 

effets secondaires ne sont pas graves. 

L'inconvénient majeur des injections reste donc leur coût bien qu'il ait été ramené, 

grâce au conditionnement de masse, à un niveau comparable à celui de l'administration de sel 

iodé, surtout dans les cas où les injections sont réservées aux femmes en âge de procréer et 

aux enfants, et peuvent être administrées par une équipe de soins de santé primaires. 

4.3 Administration orale d'huile iodée 

D'après des données recueillies en Amérique du Sud36 et plus récemment en Birmanie,37 

l'administration par voie buccale d'une dose unique d'huile iodée serait efficace pendant un à 

deux ans. 

D'après des résultats plus récents obtenus en Inde et en Chine, l'effet de l'huile iodée 

administrée par voie buccale serait, pour la même dose, deux fois plus court que celui d'une 

injection. 

L'administration orale d'huile iodée aux enfants pourrait être organisée dans le cadre des 

services de pédiatrie et des écoles, pour un effet de 18 mois (dose de 2 ml). On peut d'ailleurs 

espérer accroître la durée de la protection grâce aux progrès de la recherche. La production 

bon marché d'huile iodée est d'ores et déjà possible39 et devrait être assurée en Inde ainsi 
que dans les autres pays où d'importantes populations sont exposées. 

Le recours à d'autres méthodes d'iodation (pain et eau iodés par exemple) a déjà été 
évoqué.1,3,7 De telles méthodes peuvent être indiquées dans des cas particuliers, mais les 

principales possibilités d'enrichissement à grande échelle sont le sel et l'huile iodés. 

Le risque majeur de l'iodation est une thyrotoxicose passagère observée essentiellement 
chez les personnes de plus de 40 ans. Ce phénomène est dû à un fonctionnement thyroidien auto- 
nome provoqué par une carence prolongée en iode. Il peut être combattu par la suppression de 
l'enrichissement en iode chez les personnes de plus de 40 ans.1,32 
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5. EVALUATION DES ТCI 

Il est important de procéder à une évaluation de l'apport nutritionnel en iode aux fins 
des programmes de santé publique prévoyant un enrichissement en iode. Il s'agit donc de mener 
une enquête au sein d'une population ou d'un groupe habitant un territoire ou une région où 
l'on soupçonne que l'apport d'iode est insuffisant.40 

Les données à recueillir concernent : 

1) le nombre total d'habitants, ainsi que le nombre d'enfants de moins de 15 ans chez 

lesquels les effets de la carence en iode sont particulièrement importants; 

2) le taux de goitres ainsi que le taux de goitres palpables ou visibles classés selon 

des critères convenus; 

3) les taux de crétinisme et d'états crétinoïdes dans la population; 

4) l'excrétion urinaire d'iode; 

5) les concentrations d'iode dans l'eau de boisson; 

6) les niveaux de thyroxine (Т4) sérique dans différents groupes d'âge. Ces concentra- 

tions retiennent en particulier l'attention chez les nouveau -nés du fait de leur impor- 

tance pour le développement cérébral précoce. 

1. On peut généralement obtenir des données démographiques de base qui offrent une référence 

d'une importance manifeste pour l'élaboration d'un programme complet d'iodation. Il est souvent 

difficile d'atteindre la totalité des populations présentant une carence en iode, surtout dans 

la mesure où beaucoup de ces communautés vivent dans des contrées éloignées. Du point de vue de 
l'accès et de la commodité, les observations faites dans les écoles présentent des avantages 

manifestes et de nombreux rapports ont été consacrés à ce type d'enquêtes. 

2. Une classification des degrés de gravité du goitre a été adoptée.41 Les techniques utili- 

sées présentent encore de légères différences selon les observateurs. D'une manière générale, le 
goitre visible est plus facile à vérifier que le goitre palpable. Quoi qu'il en soit, des 

études extensives sur les taux de goitres, bien que souhaitables, ne sont pas essentielles. 
Elles prennent en effet beaucoup de temps, sont coûteuses et des échantillons restreints de 

population pourraient suffire h vérifier la présence de goitreux. 

3. Les taux de crétinisme et d'états crétinoides peuvent être difficiles à déterminer. Les 

observations faites dans les écoles ne permettront pas en effet de détecter les sujets les plus 

gravement atteints, sans doute non scolarisés. Des enquêtes sur les QI fournissent des données 
additionnelles importantes justifiant la mise en oeuvre de programmes. 

4. La détermination du taux d'excrétion urinaire d'iode peut être correctement exécutée sur 

des échantillons de 24 heures. Toutefois, la collecte de tels échantillons risque de soulever 

des difficultés insurmontables. Aussi, ces examens sont -ils effectués sur des échantillons 
recueillis sans but précis dans un groupe d'une trentaine de personnes.42 Les concentrations 
d'iode sont exprimées en microgrammes par gramme de créatinine excrétée et reportées sous la 

forme d'un histogramme. On obtient ainsi une base de référence pour le niveau d'excrétion 
d'iode, qui constitue également un bon indice de la teneur de l'alimentation en iode. Grâce aux 
équipements automatiques modernes (autoanalyseur), il est tout à fait possible d'analyser de 

nombreux échantillons. Les méthodes ont été récemment améliorées, de sorte que les résultats 
obtenus sont maintenant fiables.43,44 

On a établi trois degrés de gravité des ТCI en fonction de l'excrétion urinaire d'iode.45 

Ce sont les suivants : 

1) ICI légers - prévalence du goitre de l'ordre de 5 h 20 % (écoliers) et concentrations 

médianes d'iode urinaire supérieures à 50 pg /g de créatinine. Ces cas bénins peuvent être 

combattus par l'administration de sel iodé h une concentration de 10 -25 mg /kg. Ils sont 

susceptibles de disparaître avec le développement économique. 
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2) ТCI modérés - prévalence du goitre pouvant atteindre 30 %, légère hypothyroidie avec 

des concentrations médianes d'iode urinaire de l'ordre de 25 -50 µg /g de créatinine. Ces cas 

modérés peuvent être combattus par l'administration de sel iodé (25 -30 mg /kg) produits et 

distribués efficacement. Sinon, on utilisera de l'huile iodée, par voie buccale ou par 

injection, par l'intermédiaire du système de soins de santé primaires. 

3) ТCI graves - forte prévalence du goitre (30 % ou plus), crétinisme endémique (taux de 

prévalence de 1 à 10 %), excrétion médiane d'iode urinaire inférieure à 25 µg /g de 
créatinine. Ces cas graves nécessitent l'administration d'huile iodée, par voie buccale ou 

par injection, pour la prévention complète d'anomalies du système nerveux central. 

5. Le niveau d'iode dans l'eau de boisson est révélateur du niveau d'iode dans le sol, lequel 

détermine les concentrations d'iode dans les récoltes et chez les animaux. Dans les régions où 

ces concentrations sont insuffisantes, elles sont généralement inférieures à 2 µg /1. 

6. Les concentrations de thyroxine (Т4) sérique fournissent une mesure indirecte de l'apport 
nutritionnel d'iode. Cette méthode a été sensiblement facilitée par la mise au point des 

titrages radio -immunologiques à l'aide d'appareils automatisés. Il importe d'être très attentif 

aux concentrations de T4 chez les nouveau -nés - des concentrations inférieures à 4 µg /dl devant 

être considérées comme préjudiciables au développement cérébral.46 

Dans les pays développés du monde où la carence en iode chez l'homme est généralement 

inconnue, tous les bébés sont soumis à des dosages des hormones thyroidiennes. Pour ces 

programmes de dépistage chez les nouveau -nés, du sang prélevé à l'aide d'une piqûre au talon et 

recueilli sur du papier -filtre séché est envoyé à un laboratoire régional. Les concentrations 

sanguines de T4, de TSH ou des deux sont mesurées par titrage radio -immunologique. Le taux des 

cas d'hypothyroidie néonatale exigeant un traitement est de l'ordre de 1 pour 3500 nouveau -nés 

soumis au dépistage. Ce taux varie peu d'un pays développé à l'autre.46 

Le dépistage de l'hypothyroidie néonatale a été institué dans plusieurs régions moins 
développées manquant d'iode. Des observations faites en Inde47 et au Zafre48 ont montré que 4 

et 10 % respectivement des nouveau -nés présentaient des cas graves d'hypothyroidie biochimique 
(concentrations de Т4 inférieures à 2 цg /dl). Ces rapports, ainsi que d'autres, prouvent qu'au 
sein d'une population souffrant de carence en iode, les concentrations sériques de T4 sont les 

plus basses à la naissance et plus faibles chez les enfants que chez les adultes. Par ailleurs, 
il semble que des substances goitrogènes comme le manioc contribuent davantage à réduire les 
concentrations de T4 sériques chez les nouveau -nés et chez les enfants que chez les adultes.49 
C'est sans doute 1à un élément capital dans la mesure où les concentrations de T4 sont les plus 
faibles à un âge particulièrement décisif pour le développement et en particulier le développe- 
ment cérébral. Il serait donc particulièrement important d'étendre le dépistage de l'hypothy- 

roidie néonatale aux régions non développées exposées à un manque d'iode. 

En bref, les données disponibles les plus importantes concernent la mesure de l'iode 

urinaire et la mesure des concentrations de T4 chez les nouveau -nés. Les résultats de ces deux 
analyses témoignent de la gravité du problème. Ils peuvent aussi servir à déterminer l'effica- 
cité des mesures à prendre. Un taux de goitres supérieur à 10 % chez les enfants des écoles 
signifie que les troubles dus à la carence en iode posent dans la région un problème de santé 
publique. 

6. LUTTE CONTRE LES TCI - MODELE DE PROGRAMME NATIONAL 

Un modèle d'action sociale cyclique déjà proposé6 vient d'être mis à jour sur la base de 
l'expérience acquise dans la Région de l'Asie du Sud- Est.50 Ce modèle prévoit une séquence de six 

étapes : 

1) appréciation de la situation; 

2) diffusion des résultats; 

3) élaboration ou mise à jour d'un plan d'action; 
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4) obtention de l'engagement et du soutien politiques nécessaires; 

5) mise en oeuvre; 

6) surveillance et évaluation. 

Une fois achevé, ce cycle déclenche un nouveau cycle avec la collecte de données nouvelles 
et la diffusion des résultats du programme puis l'élaboration d'un nouveau programme modifié 
tenant compte des lacunes de l'effort précédent. 

Il faut souligner que la prévention et l'éradication des ТCI exigent une vigilance cons- 

tante grâce au retour régulier de données épidémiologiques et en particulier d'estimations de la 

teneur du sel en iode, des concentrations d'iode dans l'urine des sujets carencés (en parti- 

culier les écoliers sur lesquels il est facile d'opérer des dépistages) et des concentrations 

de Т4 chez les nouveau -nés. 

1) Appréciation de la situation. Comme on l'a déjà dit, les données intéressantes sont 
extrêmement nombreuses et les recueillir toutes risque d'être impossible. Il est généralement 
nécessaire de procéder à des mesures multiples au niveau régional. L'accent devrait être mis en 
particulier sur l'estimation du nombre total de personnes vivant dans une région où l'apport 
d'iode est insuffisant ainsi que sur la détermination des concentrations d'iode dans l'urine 
ainsi que de Т4 sérique chez les nouveau -nés. Il n'est plus indispensable d'entreprendre des 
enquêtes complètes et longues sur les cas de goitre mais il est en revanche essentiel de dis- 
poser de services de laboratoire possédant l'équipement nécessaire au dosage de l'iode dans les 
urines, l'eau (et le sel). Les concentrations de Т4 peuvent être facilement établies par titrage 
radio -immunologique à partir d'échantillons de sang sur papier -filtre, lesquels peuvent être 
envoyés par la poste à des laboratoires centraux. Les équipements automatiques maintenant dis- 
ponibles permettent d'analyser de très nombreux échantillons pour un coût très modique.7'46 

2) Diffusion des résultats de l'appréciation de la situation auprès des administrateurs, 
responsables politiques, professionnels de la santé et membres de la communauté. La significa- 
tion de ces résultats doit être exprimée en termes opérationnels du point de vue des ТCI et de 
leur prévention par des programmes d'iodation. Il s'agit entre autres d'améliorer les capacités 
d'éducation chez les écoliers, d'accroître la productivité chez les adultes et de leur garantir 
une meilleure qualité de vie ainsi que d'assurer la prévention totale du crétinisme et des 
autres effets de lésions neurologiques chez le foetus. 

Ces découvertes récentes concernant l'impact de la carence en iode sur la croissance et le 

développement ne sont pas encore suffisamment connues des professionnels de la santé. Aussi, 
faudra -t -il développer les efforts d'éducation, en particulier dans les domaines de la nutri- 
tion, de la planification familiale et de la santé mentale. 

Ce travail de diffusion des résultats doit également viser à sensibiliser une opinion qui 
constitue un vecteur essentiel à la réussite de toute action de prévention. 

On ne s'est guère soucié jusqu'ici d'informer les populations exposées à la carence en 
iode au sujet des effets de cette carence sur la croissance et le développement humains. Il 

serait ici préférable de parler de troubles de la carence en iode plutôt que de goitre. Cela 
vaut aussi bien pour les professionnels de la santé que pour l'ensemble de la population car, 
si le niveau et les méthodes de l'action éducative varieront selon qu'elle s'adressera à l'une 
ou l'autre catégorie, le message est le même : la carence en iode provoque différents troubles 
qui, tous, peuvent être totalement prévenus. Tel est le message qui doit être diffusé par tous 
les moyens disponibles, y compris les médias et les méthodes modernes de communication.51 Des 
tentatives sporadiques de production de brochures et de notices d'information plus largement 
acceptables ont bien été faites (au Népal par exemple), mais beaucoup plus pourrait encore être 
fait. 

3) Elaboration ou mise à jour d'un plan d'action. Ce travail incombe au premier chef 
au ministère de la santé. Cela étant, la mise en place d'un programme efficace d'iodation du sel 

suppose des consultations avec d'autres ministères, tels ceux de l'industrie ou du commerce. En 
Indonésie, l'exécution du programme a maintenant été confiée à trois ministères : Santé, Protec- 
tion sociale et Commerce. 
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L'iodation du sel reste, dans la plupart des cas, la technique de choix, mais ses limites 
sont maintenant connues. Dans les régions de Chine où la carence en iode est très importante, 
il n'a pas toujours été possible de produire ou de distribuer efficacement du sel iodé pour les 

populations des zones montagneuses gravement carencées. En revanche, on a montré que l'adminis- 
tration systématique d'huile iodée par injections ou par voie buccale était possible dans ces 

cas. Ces opérations ont été exécutées en Chine dans le cadre du réseau des services de soins de 
santé primaires. 

4) Obtention de l'engagement et du soutien politiques nécessaires. C'est de la décision 
des responsables politiques que dépend le financement des grands programmes d'iodation. Aussi, 
est -il important, pour obtenir leur soutien, que sait manifeste l'engagement profond de la com- 
munauté. En Indonésie, on a obtenu le soutien des responsables politiques et de la communauté 
par la diffusion de données sur les effets sensibles de la carence en iode sur la fonction céré- 

brale. Le concept nouveau de troubles de la carence en iode, qui souligne en particulier les 

effets de la carence en iode sur la fonction cérébrale, devrait aussi faciliter la sensibilisa- 

tion de l'opinion à la nature et à l'urgence du problème. 

De même, il est évident qu'il faut définir les incapacités provoquées par les TCI en termes 

opérationnels de perte de productivité et de qualité de la vie, essentiellement du fait des 

manifestations de ces troubles au niveau du système nerveux central. 

L'idée d'éradiquer les TCI et leurs effets incapacitants au sein des populations exposées 
séduira vraisemblablement les responsables politiques si elle est correctement présentée et 
accompagnée d'une analyse détaillée de la situation. 

Afin d'obtenir des crédits sur un budget de la santé déjà très sollicité, il faut évidem- 

ment bien faire comprendre ce qu'offrirait un programme d'iodation. 

5) Mise en oeuvre. La mise en oeuvre du programme peut débuter dès qu'ont été obtenus 

le soutien politique et les ressources nécessaires, conformément au plan déjà élaboré par le 
ministère de la santé en consultation avec les autres ministères concernés. Les méthodes les 
plus utilisées sont l'utilisation de sel et d'huile iodés, qui ont fait la preuve de leur effi- 

cacité dans différentes régions caractérisées par des conditions écologiques différentes. 

La mise en oeuvre du programme exigera également des entretiens, des travaux de planifica- 

tion et de coordination entre différentes sections, telles celles de la nutrition, de la plani- 
fication familiale et de la santé mentale. Des programmes de formation devront aussi être mis 
au point pour le personnel de ces sections, ainsi que pour le personnel chargé de l'exécution 

du programme. 

6) Surveillance et évaluation. Elles sont essentielles à l'analyse du succès ou de 

l'échec des mesures prises pour remédier à la carence en iode. La méthode la plus directe con- 

siste à doser l'iode dans l'urine comme pour l'étude initiale de la situation. Elle sera com- 
plétée en temps utile par des données attestant une régression de la prévalence du goitre et la 

prévention du crétinisme. Si les services de laboratoire le permettent, la détermination des 
concentrations de thyroxine chez les nouveau -nés par l'analyse d'échantillons de sang ombilical 
fournira une indication précoce de la correction de la carence grave en iode. 

Une évaluation du programme de distribution de sel et d'huile iodés exécuté dans le centre 
de Java a récemment fait l'objet d'un rapport.4 Les concentrations d'iode dans l'urine déter- 
minées en 1981 se sont révélées normales par rapport aux faibles concentrations relevées en 1972 

avant le programme d'iodation. De plus, il a été prouvé que le crétinisme chez les enfants de 
moins de sept ans, c'est -à -dire nés après l'introduction de l'iodation en 1974, avait disparu, 
alors que son taux d'incidence reste de 7 % chez les enfants âgés de 7 à 16 ans. La surveillance 
et l'évaluation sont essentielles pour les programmes d'iodation; elles permettent en particulier 
d'apporter des corrections quantitatives à la carence en iode afin de prévenir des lésions 
foetales et de réduire les altérations de la fonction cérébrale chez les enfants. 
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Comme on l'a déjà indiqué, la mise en oeuvre du programme variera dans ses détails d'un 
pays et d'une région à l'autre. Les populations cibles devront être déterminées puis échantil- 
lonnées avant le programme afin d'être suivies après le programme. Le nombre de personnes 
couvertes par le programme, comparé au nombre total de personnes souffrant de carence en iode, 
donnera une idée du travail restant à fournir pour obtenir l'éradication des TCI. Cela étant, 
seule la surveillance de données concernant également les lacunes du programme apportera la 
preuve d'un taux de couverture satisfaisant. 

Ces différentes étapes peuvent toutes être facilement exécutées. Elles sont essentielles à 
l'éradication des TCI. Leur objectif ultime constitue un défi qui doit être considéré comme 
l'une des cibles de l'action à entreprendre pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

7. STRATEGIE POUR L'ERADICATION MONDIALE DES TROUBLES LIES A UNE CARENCE EN IODE 

Les études consacrées à la nature du problème des troubles liés à une carence en iode, à 

l'ampleur de sa prévalence, à l'existence de mesures prophylactiques de masse appropriées et 
d'un système de prestation de services fondé sur les soins de santé primaires (pour l'huile 
iodée) - toutes ces études constituent la base nécessaire pour la mise au point d'une stratégie 
mondiale d'éradication. 

Le modèle pour un programme national de lutte contre les troubles liés à une carence en 
iode constitue l'unité opérationnelle d'une stratégie mondiale. On examinera aussi les mesures 
mondiales et régionales qui permettront la mise au point de programmes nationaux efficaces de 
lutte contre ces troubles. 

Ces mesures devront être examinées à la lumière de l'expérience acquise par l'OMS avec 
d'autres programmes, en particulier celui que décrit le document récent intitulé "Prévenir et 
combattre la carence en vitamine A, la xérophtalmie et la cécité nutritionnelle : proposition 
d'un plan de dix ans de soutien aux pays ".52 

7.1 Niveau mondial 

Les mesures ci- après, à prendre au niveau mondial, font partie du plan proposé par l'OMS; 
elles semblent assez bien adaptées à la stratégie mondiale de l'éradication des troubles liés 
à une carence en iode : 

1) préparer la documentation de base, mettre sur pied le programme et rencontrer les 

bailleurs de fonds éventuels; 

2) coordonner l'aide financière, technique et matérielle avec d'autres organisations, 
organismes et secteurs; 

3) recueillir et diffuser l'information aux parties intéressées; 

4) préparer les matériels de formation; 

5) créer un système de notification et recenser les domaines dans lesquels des recherches 
supplémentaires pourraient être nécessaires; 

6) assurer une coopération interrégionale. 

Un secrétariat spécial sera nécessaire pour assumer ces fonctions. 

7.2 Niveau régional 

Le document OMS sur la lutte contre la carence en vitamine AS2 fait appel aux bureaux ré- 

gionaux de l'OMS pour : 

1) déterminer les intérêts des autorités nationales et participer au programme d'appui; 

2) fournir un appui technique pour la réalisation d'enquêtes, la formulation, la mise en 

oeuvre, la surveillance et l'évaluation des programmes nationaux de prévention et de lutte 

et l'estimation des besoins en formation des diverses catégories d'agents de santé; 
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3) organiser des activités régionales de formation sur les aspects techniques et gestion- 
naires des programmes nationaux; 

4) encourager et soutenir la coopération technique entre pays en développement pour les 

activités de prévention et de lutte; 

5) encourager les efforts nationaux de recherche et de développement. 

Ces fonctions sont confiées h juste titre aux bureaux régionaux de l'OMS et il pourrait en 
être de même du programme d'éradication des troubles liés à une carence en iode. Des personnels 
devront être nommés spécialement dans les bureaux régionaux pour s'acquitter de ces 

responsabilités. 

8. CONSEIL INTERNATIONAL POUR LA LUTTE CONTRE LES TROUBLES LIES A UNE CARENCE EN IODE 

Il importe de signaler la création récente du Conseil international pour la lutte contre 
les troubles liés h une carence en iode. Le Conseil rassemble des compétences d'experts pour 
tout ce qui concerne les troubles liés à une carence en iode et les programmes de lutte contre 

ces troubles. Il s'efforce avant tout de combler les écarts, si sensibles dans ce domaine, entre 

les connaissances disponibles et leur application. Son principal objectif est d'aider l'OMS et 
les autres organisations internationales ainsi que les autorités nationales pour lesquelles les 

troubles liés h une carence en iode posent un problème important à élaborer des programmes 
efficaces. 

Le Conseil international a mis en place un réseau pluridisciplinaire mondial de 200 membres 
auxquels on pourra faire appel pour tous les aspects - y compris la communication, la planifi- 
cation et le coût ainsi que les compétences techniques sur le sel iodé et l'huile iodée et la 

morbidité, la physiologie et la biochimie thyroi.diennes. Les technologies nouvelles seront pri- 
vilégiées. Les méthodes satisfaisantes de surveillance et d'évaluation seront encouragées. 

Six coordonnateurs régionaux. pour la lutte contre les troubles liés à une carence en iode 

ont été nommés; ils seront chargés de la surveillance générale des pays des diverses Régions de 
l'OMS où ces troubles posent un problème important. Ils devront notamment rassembler des données 

sur la prévalence et élaborer des programmes. Le coordonnateur régional devra aussi constituer 
une équipe pluridisciplinaire régionale qui pourra être consultée dans le cadre de la Région. 

Des consultations ont déjà été organisées avec des autorités nationales et des organisa- 
tions internationales (OMS et FISE). 

Les grandes orientations sont définies par un Conseil et mises en oeuvre par le biais d'un 
Comité exécutif. L'OMS, le FISE et la Banque mondiale siègent au sein du Conseil. Un appui 
financier initial a été versé par le FISE (New York) et par le Gouvernement australien, par 
l'intermédiaire du Australian Development Assistance Bureau. Un secrétariat a été créé h 

Adélaide, Australie (sous la direction du Dr B. S. Hetzel : c/o CSIRO Division of Human 
Nutrition, Kintore Avenue, Adelaide 5000, Australie). Le Conseil international publie un bulle- 
tin trimestriel (Rédacteur en chef : Dr J. T. Dunn, Box 511, University of Virginia Medical 
Center, Charlottesville, Virginia 22908, Etats -Unis d'Amérique). 

9. CONCLUSION 

Les troubles liés h une carence en iode ont déjà été en grande partie éliminés, mais pas 

totalement, de la plupart des pays occidentaux. Il existe une technologie efficace pour les 

prévenir dans les pays en développement. Il convient d'espérer que l'OMS, en collaboration avec 
d'autres organisations internationales et des autorités nationales, relancera les activités de 

prévention et de lutte. Un tel effort irait dans le sens de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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RESUME 

LUTTE CONTRE LES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE 

1. On a constaté récemment qu'une grave carence en iode entraînait tout un éventail de 
troubles et qu'elle menaçait plus de 400 millions de personnes en Asie et des millions de 

personnes en Afrique et en Amérique du Sud. Ces troubles comprennent le goitre à tous les ages, 
le crétinisme endémique qui se caractérise le plus souvent par une arriération mentale, une 
surdi -mutité et une diplégie spastique et, dans une moindre mesure, des troubles neurologiques 
dus à une carence en iode du foetus, les troubles mentaux des enfants et des adultes atteints 
de goitre dus à une réduction du taux de thyroxine circulante, une augmentation du nombre 
d'enfants mort -nés et de la mortalité périnatale et infantile. 

2. Des essais contrôlés et des programmes d'iodation menés à bien ont maintenant permis 
d'établir que l'on pouvait prévenir ces troubles en remédiant à la carence en iode. 

3. Les troubles liés à une carence en iode ont un impact social considérable. Leur prévention 
contribuera à améliorer la qualité de la vie et la productivité et à améliorer la capacité 
d'apprentissage des enfants et des adultes atteints de ces troubles. 

4. Le sel iodé et l'huile iodée (administrée par injection ou par voie buccale) permettent 
de remédier à la carence en iode sur une grande échelle. Des directives doivent être formulées 
pour accroître l'efficacité de la production et de la distribution du sel iodé. 

5. Une seule injection d'huile iodée peut remédier à une grave carence en iode pendant trois 
cinq ans. L'administration d'huile iodée est une mesure immédiate satisfaisante qui fait appel 

aux services de soins de santé primaires en attendant le fonctionnement efficace d'un programme 
de distribution de sel iodé. L'accroissement de la production de différentes variétés d'huile 
iodée et l'acquisition d'une plus grande expérience devraient sensiblement renforcer l'effica- 
cité de l'iodation pour les millions de personnes qui vivent dans les régions où le sel iodé ne 
peut pas être utilisé de manière efficace. L'utilisation de plus en plus répandue d'huile iodée 
administrée par voie buccale devrait bénéficier d'une attention particulière. 

6. On distingue en général trois niveaux de gravité parmi les troubles liés à une carence en 
iode dans une localité : 

1) Les troubles légers correspondant à une prévalence du goitre s'échelonnant entre 
5 et 20 % (chez les écoliers) et des taux moyens d'iode urinaire dépassant 50 pg/g de 
créatinine. Ces troubles légers peuvent être combattus au moyen de l'administration de 
sel iodé à une concentration de 10 -25 mg/kg. Le développement économique peut faciliter 
leur disparition. 

2) Les troubles moyens, qui correspondent à une prévalence du goitre pouvant aller 
jusqu'à 30 % et à une certaine hypothyroidie s'assortissant de taux moyens d'iode urinaire 
de l'ordre de 25 à 50 dag /g de créatinine. Ces troubles moyens peuvent être combattus par 
l'administration de sel iodé (25 -40 mg/kg), s'il peut être produit et distribué de manière 
efficace. Sinon, on utilisera l'huile iodée administrée par voie buccale ou par injections 
en faisant appel au système de soins de santé primaires. 

3) Les troubles graves caractérisés par une prévalence élevée du goitre (30 % ou plus), 
le crétinisme endémique ( prévalence de 1 à 10 %) et un taux moyen d'iode urinaire inférieur 
à 25 jig(g de créatinine. Les troubles graves nécessitent l'administration d'huile iodée 
par voie buccale ou par injections pour prévenir efficacement les affections du système 
nerveux central. 

7. Les troubles liés à une carence en iode posent un problème de santé publique lorsque le 

nombre des écoliers atteints de goitre dépasse 10 %. 

8. Une stratégie mondiale pour l'éradication des troubles liés à une carence en iode suppose 
l'existence d'un programme national d'iodation efficace qui constitue l'unité opérationnelle 
de base. 
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9. L'existence d'une technologie adéquate, si fondamentale soit -elle pour un programme 

national d'iodation, n'en est qu'un élément. Les raisons du succès ou de l'échec de divers 

programmes ont été examinées et l'on a découvert que les facteurs politiques, sociaux et écono- 

miques jouaient tous un rôle. 

10. Le processus social que suppose la mise en oeuvre d'une stratégie mondiale comprend une 

série de six éléments ou échelons, qui constituent les objectifs du programme. Ces six 

objectifs sont les suivants : 

1) analyse de la situation - données épidémiologiques sur les troubles liés 
à une carence en iode et données sur la teneur 
en iode de l'eau et les taux d'iode urinaire et, 

si possible, les niveaux de thyroxine (Т4) 

néonatale. 

2) diffusion - données opérationnelles fournies aux profes- 

sionnels de la santé et au public avec l'assis- 

tance des médias. 

3) plan d'action - mis au point par le ministère de la santé sur 

la base de 1) avec des options dépendant de 

considérations financières, y compris des 
consultations et l'assistance d'organismes 
internationaux et un appui bilatéral. 

4) appui politique - dépendant de 1), 2) et 3). Le concept des 

troubles liés à une carence en iode doit néces- 

sairement être exprimé en termes sociaux. 

5) mise en oeuvre - organisation des personnels et des ressources, 
formation et mise en place d'une coopération 
avec les régions. 

6) surveillance et évaluation - mesure des effets sur l'iode urinaire (iode du 

sel) et la Т4 néonatale. Evaluation de l'inci- 
dence des troubles liés à une carence en iode 
au moyen d'enquates. 

11. L'efficacité des programmes nationaux dépend de l'adoption de mesures aux niveaux mondial 
et régional. L'OMS a récemment dressé la liste de ces mesures pour prévenir et combattre l'avi- 

taminose A, la хérophtalmie et la cécité nutritionnelle. Ces mesures devraient également 

permettre de prévenir et de combattre les troubles liés à une carence en iode. 

12. Il convient d'améliorer la coordination des programmes de recherche et d'iodation axés 
sur la prévention des troubles liés à une carence en iode et la lutte contre ces troubles. On 

accordera une attention particulière aux techniques de communication de masse, à l'impact 

social de ces troubles, aux nouvelles études sur les effets de la carence en iode sur le déve- 

loppement du cerveau et aux techniques nouvelles de remplacement de l'iode. 

13. Les organisations internationales et les autorités nationales peuvent faire appel au 
Conseil international pour la lutte contre les troubles liés à une carence en iode pour obtenir 
des compétences d'experts sur tous les aspects intéressant ces troubles et les programmes visant 
à les combattre. 

14. La prévention totale et l'éradication des troubles liés à une carence en iode en tant que 
problèmes de santé publique grace à la réduction du taux de goitre chez les écoliers à moins de 

10 % sont réalisables dans les dix prochaines années. Elles constitueront un grand pas en 
avant sur la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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