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RESUME D'ORIENTATION 

La lutte contre les maladies transmissibles, qui implique la r6duction de leur 
fr@uence, a toujours 6ttl l'une des grandes prioritks de santk publique. LtClimination ou 
llCradication d'une maladie depend genkralement de l'identification des divers facteurs ties 
B sa survenue qui entrent en interaction, outre les techniques d'intervention efficaces qui 
sont disponibles. 

Par klimination, on entend la disparition de la transmission d'une infection d'une 
zone (petite ou grande) au sein d'un pays, d'une region ou d'un continent de sorte qu'illelle 
s'affmnchit finalement de l'infection, ou la rkduction de la transmission des cas 2 un niveau 
trks bas prid6terminC auquel la maladie ne constitue plus un problkme de santd publique. 
L'Cradication, dtfinie comme l'extinction de l'organisme pathogkne responsable de la 
maladie infectieuse en question ou le stade auquel il ne se prndrlit plilq ailcirn cas nor~veau 
dans le monde et oh le maintien des rnesures d e  lutte devient inutile, irnplique, pour les 
maladies infectieuses, que la transmission de l'agent causal a MC interrompue de manikre 
irrdversible suite h I'extermination d e  cet agent et que l'infection a disparu de la totalit6 des 
pays dans le monde. 

Suitc au sucds enregistrk dans 1'Cradication dc la variole et aux rialisations 
considtrables du Programme Clargi de Vaccination dans le domaine de la lutte contre six 
maladies de l'enfance (poliomyilite, rougeole, tktanos nhnatal, diphtLrie, coqueluche et 
tuberculose), 1'Climination/l'Cradiuatior1 sorl~ rdcvcnucs I'objcctif A atteindre pour 
beaucoup de maladies, notamment la poliomyklite, la dracunculose, la Ikpre, la rougeole et 
le tetanos nhnatal, et dernikrement, la tuberculose. 

L'dIimination de la tuberculose paurrait &tre r&dis& par I'adoption de stratdgies de 
lutte qui sont ax& sur le dkpistage des cas reposant sur l'examen rnicroscopique et les 
techniques de culture, le traitement de tous les cas au moyen de la rnCthode "DOTS" 
(traitement de brkve dur& sous surveillance directe), l'examen systkmatique des individus 
infect& qui risquent davantage de developper la maladie, le recours h la chimiothdrapie 
preventive chez les personnes identifiks comme Ctant exposks au risque de dkvelopper la 
maladie, et la vaccination des nouveau-nb par le BCG. 

L'CIiminationlQadication de la rougeole est possible avec le renforcement des 
services de vaccination, notarnment la rddisation d'une couverture t l evk  par la vaccination 
systkmatique ainsi que l'organisation de campagnes de vaccination de rnasse, et le 
renforcement de la surveillance de la rougeole, notamment la formulation de dkfinitions 
types, la mise au point d'une formule standard d'investigation de cas de rougeole, et la 
mise en pIace d e  laboratoires natinnaux ct sn~ls-natinnaux de diagnostic de la rougeole dotes 
du personnel qualifib et des huipements et rhctifs approprits. En outre, i l  serait nkessaire 
que toutes les formations sanitaires notifient irnmtkiiatement les cas et que les cas notifib 
soient confirm6 par le laboratoire. 



I1 est recommand6 qu'un groupe special soit r6uni pour identifier les maladies dont 
1'6lirnination ou l'eradication de la Rkgion est possible et d'ktudier le rapport coot-efficacitk 
des programmes visant ti atteindre ces cibles. Les strat6gies d'elimination de la rougeole 
doivent &re mises en application immuiatement dans les pays qui sont parvenus h 
interrompre la transmission de la poliomyklite. Les autres pays doivent adopter les 
strategies d'acckleration de la lutte contre la rougeole en prkvision de ltClimination future 
de cette maladie. 

Les Etats Membres oh l'incidence de la tuberculose est faible devraient adopter 
l'objectif de l'glimination de la tuberculose d'ici l'an 2010. L'application de la strategic 
DOTS devrait &tre g6neraliske - "DOTS AUX QUATRE COINS DE LA REGION " - dans 
tous les pays oh l'incidence est rnoyenne ou dlevk en tant que phase prklable h l'amorce 
du processus d181imination. 



. 
I. INTRODUCTION 

Les maladies infectieuses cunti~rucr~~ cle reprdsenter la principale cause de mortaiite et de 
morbidit6 dans le monde; elles sont a I'origine d'au moins un decks sur trois au niveau mondial. 
La charge de morbidite est Cgalement trks importante. 

La lutte contre les maladies transmissibles, qui implique une reduction de leur frequence, a 
toujours et6 I'une des grandes priorites de sante publique. Dans le passe, les mesures de lutte 
6taier1~ fvndkes sur une connaissance incomplete de I'epidemiologie de la maladie a maitriser et 
etaient axees sur les facteurs qui influencent t'apparition et/ou la dur6e de la maladie tels qu'ils 
etaient perqus. Avec I'amelioration des connaissances dans Ie domaine de l'6pidemioIogie des 
maladies, et la mise au point de techniques d'intervention rat~onnelles sur le plan scientifique, il a 
et6 possible d'orienter certaines mesures de lutte vers des facteurs liCs B la survenue de maladies 
particulieres. Avec I'evolution recente des techniques de lutte contre la maladie, de nouvelles 
cibles plus optimistes ont ete proposCes pour la reduction de la frequence d'une rnaladie, et ie 
concept d'bradication, impliquant qu'une maladie particulikre ne surviendra plus au sein d'une 
population, a Cte largernent adopt& 

Les tentatives pour enrayer les maladies infectieuses ont commence il y a prks d'un sikcie. 
En 1896 a it6 declaree l'eradication de fa rage du Royaurne-Uni. Au cours des dix premieres 
annees du siecle present, la fikvre jaune a Cte totalement eliminee B Cuba. En 1917, iI fut decide 
d'eradiquer la tuberculose bovine des Etats-Unis dlAmerique. Toutefois, les idees modernes sur 
I'eradication ont commence avec les travaux de Soper et de ses collegues en Arnerique du Sud 
dans les annees trente. Ces efforts etaient principalernent diriges contre le rnoustique Anopheles 
gambiae nouvellement introduit au Bresil qui avait alors cause une epidirnie devastatrice de 
paludisme. Un programme visant a hradiquer tout specimen de  ce vecteur h t  mis en place en 
1939, et des 1941, la tiiche Ctait terminke. Au debut des annCes quarante, la Haute-Egypte a CtC 
frappee par une Cpidemie semblable a celle survenue au Brksil, egalement due a A.  gambiae. Dr 
Soper et son equipe ont aussi rkussi a eliminer cette espkce de la Haute-Egypte. 

Ces succks ont accru la popularite du concept d'tradication: I'OMS a proclame les 
objectif's mondiaux de I'eradication du paludisrne et de IUradication de la variole Celle-ci a 6tC 
realisbe en 1979. 

Avec I'eradication de la variole et les realisations majeures du Programme elargi de 
Vaccination dans la lutte contre six maladies infantiles (diphtbie, rougeole, coqueluche, 
poliomyelite, tetanos neonatal et tuberculose), I'Climination ou I'eradication est devenue un 
objectif a atteindre pour de nomhreuses maladies, notamment Ia poliomyelite, la dracunculose, la 
rougeole, le tdtanos nkonatal et, dernierement, la tuberculose. 

1,lexpkrience acquise par le passe montre qu'avant d'entreprendre tout projet 
d'eliminatiodd'Cradication d'une maladie, une etude et une appreciation critique de tous Ies 
aspects epidemiologiques et de sante publique du probleme pose par cette maladie s'imposent. 
Avant de s'engager dans une action d'6limination/eradication, i l  faut s'interroger sur la situation ct 
I'importance du problkrne pose par la maladie dans le passe le prhsent et le htur,  sur l'existence 
de strategies d'intervention rationnelles sur le plan scientifique et la possibilite d'appliquer ces 
strategies dans des cornmunautes bien dbfinics, ct apporter les rkponses a ccs interrogations. If 
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faut toujours etre conscient du fait que la fixation de cibles est certes tres utile pour mobiliser des 
ressources et accroltre la crkdibilite du secteur de la santi, mais si ces cibIes ne sont pas atteintes, 
les rCpercussions peuvenr alors &tre graves. 

2. DEFINITION DES TERMES 

Avant d'entrer pIus en avant dans le sujet, il est nkcessaire de definir clairernent les termes 
essentiels utiIisCs dans ce contexte. Ces definitions ont des implications qui doivent egalement 
Etre soulignees. 

2.1 Lutte 

Tel qu'applique a de nombreuses maladies transmissibles et non transrnissibles, le terme de 
lutte designe les opdrations continues ou programmes visant B rddz~ire I'incidence edou la 
prevalence de ces maladies. 

La lutte peut Etre envisagee comme un processus comportant differents niveaux de 
reduction de la fiequence - reduction a un point ou teIle maladie cesse de poser un probltime 
majeur de sante publique ou rCduction a un point ou la maladie devient tres rare et est 
exterminee. Dans ce sens, I'elimination et I'eradication representent les niveaux les plus eleves de 
la lutte. 

2.2 Elimination 

Le terme "eliminationt' a ttC employe pour decrire deux situations epidemiologiques 
differentes: 

a) Elimination Je Ifinfection. I1 s'agit la de la disparition de la transmission d'une infection d'une 
zone (grande ou petite) dans un pays. une rCgion ou sur un continent, qui finalement 
s'affranchit de I'infection comme, par exemple, la disparition de la poliomyClite des Arntriques. 
L'infection peut &re rkintroduite tant qu'elle existera dans d'autres parties du monde. 

b) Elimination de la maladie. Ceia signifie que la survenue de cas a diminue jusqu'a atteindre 
I'incidence zero mais I'infection peut encore se produire. Ce terrne est aussi utilise pour 
dknoter la rdduction de la transmission de cas a un niveau trks faible prCdCterminC auquel la 
maladie ne constitue plus un problkme d e  santA publiq~~c, cnmme par exempla I'kliminatinn du 
tetanos neonatal, de la lepre, de la tuberculose. 

2.3 Eradication 

La definition du terme "tradication" donnee par Cockburn en 1961 lors d'une reunion de 
I1Association amtricaine de santk publique a 6th largement acceptee dans tes milieux de la sant6 
publique. Cockburn a defini I1Cradication comme etant I'extinction du pathogene responsable de la 
maladie infectieuse en question. Tant qu'un seul specimen de cette espece survit, I'eradication n'a 
pas alors C t t  accornplic. Cette dtfinition impliquc unc action h I'tchelle mondialc. 



Selon la definition de I'OMS, une maIadie est consideree comme eradiquee a partir du 
monzent oli il ne se yrou'uit plus uuculz cus nouveau Licr~rs le morlde et qlie le nta i l~t ia~z  des 

mesures de Iutfe devient inutile. Cela implique, pour les maladies infectieuses, que la transmission 
de I'agent causal a cesd de rnanikre irreversible grice a I'extermination de cet agent et que 
I'infection a disparu d e  tous les pays du monde. 

Dans le passe, en particulier dans les annees trente et quarante, on a utilise le concept 
d'eradication regionale. Cela implique toulefuis uric situation fundarrientalc~r~rrlt instable car a 
tout moment I'infection peut itre reintroduite. I1 est maintenant admis de toutes parts que le 
terme "Qadication" doit ftre utilise uniquement lorsqu'il s'agit de l'eradication a I'echeIle 
rnondiale. 

La diEerence essentielle entre l'eradication et la lutte est que, lorsque l'eradication est 
realisee, l'infection a disparu pour toujours et les mesures de lutte peuvent etre stoppees 
cornplkternent. Si les mesures de lutte doivent ftre poursuivies pour empecher le retour de 
I'infection, on en est alors a un stade de lutte et non pas d'eradication. 

I1 ressort clairement de ces definitions que I'elimination est une etape vers l'eradication 
mais ii s'en faut de beaucoup qu'elle suffise a I'atteindre. La diffdrence dans la premiere definition 
de I'Climination est gkographique - en dessous du niveau mondial - et dans la deuxieme, se situe 
dans le niveau de reduction de la rnaladie - en dega de I'extermination. 

3. PRINCIPES FONDAMENTAUX 

L'klimination ou I'eradication d'une maladie dependent en general de I'identification des 
divers facteurs lies a son apparition qui entrent en interaction. La mesure dans laquelle ces 
facteurs sont bien cernks et sont susceptibles d'etre modifies par des strategies d'intervention va 
determiner l'aptitude a mettre en oeuvre une action de lutte, et donc les mesures d'elimination ou 
d'eradication. Cela signifie que pour I'elirnination ou l'eradication (a n'importe quel niveau) de 
toute maladie, les caracteristiques CpidCmiologiques de cette maladie devraient &tre connues, 
outre la disponibilitd de techniques eEcaces d'intervention. 

La survenue des maladies infectieuses est le resultat final de I'interaction de trois facteurs 
principaux - I'agent, le mode de transmission et Ithate. La relation entre ces trois facteurs est 
connue sous le nom de chaine d'infection. L'environnement fait partie integrante de cette relation 
en ce qu'il affecte, individuellernent ou globalement, ces trois facteurs. Chaque facteur (maillon) 
se compose d'e1Cments qui doivent Ctre dCfinis de maniere aussi comptkte que possible afin de 
determiner I'orientation la plus appropriee pour i'application de mesures de lutte specifiques qui 
peuvent &re efficaces. CeIIes-ci devraient viser le (ou les) facteur (facteurs) le (les) plus sensible 
(sensibles) dans la chaine - les points oli de telles mesures seraient les plus susceptihles d'enrayer 
la survenue ultirieure de la maladie. 

Mieux o n  connait les caractPristiques particuli6res de I'agent (telles q u e  ~ouvoir 
pathogene, caractere envahissant, dose infectante, variations antigeniques, rCservoir et source), le 
mode de transmission (par contact, par moyen ordinaire, transmission vectorielle ou aeroportee) 
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et le mecanisme de defense de 11h6te (specifique ou non spkcifique), plus on sera capable 
d'identifier les points faibles dans Ia chaine. 

Lorsque le premier maillon de la chaine - I'agent - est considere comme Ctant le pIus 
sensible, les mesures de lutte contre cet agent peuvent alors viser le reservoir ou la source de 
l'agent pour essayel de supprilne~ tvtalerrlerit I'agnrrl ou d'en rkdui~t: la quantitC qui peut se 
propager. Dans ce cas, les mesures de lutte comprennent I'isolement du reservoir, fe traitement du 
reservoir et I'elimination de la source si possible. Les principales dificultes que souleve une 
action sur ce rnaillon rksident dans le fait que Ie reservoir peut ne pas &re apparent et difficile A 
deceler ou il peut Ctre impossible atteindre (les animaux sauvages, par exemple). 

Lorsque les mesures de lutte doivent Etre dirigees contre le deuxieme rnaillon - la 
transmission - Itobjectif sera alors d'interrompre la transmission de I'agent de la source a I'hi3te 
vulnerable. Ici, les mesures de lutte comprennent les techniques de desinfection et de 
decontamination, I'hygiene personnelle et la lutte antivectorielle. 

Lorsqu'il a ere determine que le meiIIeur moyen de lutte concernait le troisieme maillon de 
la chaine d'infection (I'hdte), les efforts devraient viser a ameliorer les mecanismes de dCfense de 
l'h6te. Ici, les mesures de lutte sont principalement la vaccination et la chimioprophylaxie. La 
vaccination est l'une des mesures de lutte les plus importantes lorsqu'il existe un vaccin eficace, 
siir et facile a administrer. 

Dans le cas de beaucoup de maladies, il faut agir sur les trois maillons a la fois dans la 
chaine d'infection si des mesures sont disponibles. Pour certaines maladies toutefois, Ies mesures 
de Iutte peuvent Etre axees sur un maillon particulier. 

I1 faut repondre a plusieurs interrogations avant de mettre en route un programme 
d'elirnination ou d16radication d'une maladie particulikre. Les principales sont les suivantes: 

quelle est I'importance, sur le plan de la sante publique, du probleme pose par la maladie en 
question? Celle-ci est generalernent determinee par plusieurs indicateurs, notamment les 
chifies de morbidite et de mortalit& les contraintes administratives et pressions du public, 
ainsi que les actions entreprises aux niveaux regional et international. 

Quelles sont les connaissances dont lion dispose sur les caractiristiques epid4miologiques de 
cette maladie? La rkponse est generalement determinee par les connaissances actuelles sur les 
diffirents elements des facteurs qui entrent en interaction dans la chaine d'infection et sur la 
distribution de la maladie dans la collectivite. 

QueIles sont les techniques d'intervention disponibles? CelIes-ci sont determinees par les 
rnesui-es ratiu~ulellcb aui 1c plar~ stiie~~tifiqut: qui peuvcrlt irjuditit.~ Ics f a ~ t c u ~ s  lies i 
I'apparition de la maladie. 

Quelle est I'applicabilite des techniques d'intervention disponibles? Cela est determine par la 
securite, I'acceptabilite et le coot des mesures, l'existence de ressources tant matkrielles 
qu'humaines pour appliquer ces mesures et llef£icience du systkme de sante pour la mise en 
place de ces mesures. 



4. POSSTBILITE ET FAISABILITE DE L'ELIMINATION OU DE L'ERADICATION 
D'UNE MALADIE PARTlCULIERE 

4.1 Aspects techniques 

4.1.1 Transmission el distribution 

I1 est essenliri de bit.11 connaitre tous Ies ilirnents yuc cornportent les mailfons de la 
chaine d'infection d'une maladie a eliminer ou a eradiquer ainsi que les facteurs environnementaux 
qui afTectent ces maillons, tels que la distribution de la maladie dans des populations difinies, par 
exemple les groupes risque, les zones h risque et las ~ h a ~ l g c l r ~ e ~ ~ l s  Jalis la ~CI-iodc d'appal-itiuil 
de la maladie. 

En theorie, certaines caracteristiques Cpidemiologiques d'une maladie font qu'elle pourrait 
mieux se preter d I'elirnination ou I'bradication Par exernple, la perspective de parvenir 
l'eradication est la plus envisageable pour les maladies dans lesquelles 11h8te humain est le seul 
rQewoir pour I'agent, comme cela Ctait le cas pour la variole et comme c'esr le cas pour la 
poliomyelite et la rougeole. Cette perspective augmente lorsque toute I'infection dans le reservoir 
est cliniquement apparente. Dans ce cas, il est possible i la fois de detecter et d'atteindre le 
r6servoir. 11 en va de meme pour la source d'infection, comme dans le cas de la tuberculose, ou la 
source d'infection est presque toujours I'expectoration a frottis positif de tuberculeux 
pulmonaires. 

I1 est un autre element qui peut eventuellernent diterminer la perspective &eradication, a 
savoir, I'ampleur de la variation antigknique de I'agent du fait qu'elle affecte le developpement et 
la persistance de l'immunite naturelle et artificielle. Un bon exemple de ce phenomkne est le virus 
de la grippe qui change ses caracteristiques antigeniques, d'ou la dificulte d'envisager son 
eradication. 

Le mode de transmission de I'infection affecte egalement la perspective dt8radication. 
Dans le cas de certaines maladies, il n'y a qu'un mode de transmission; pour d'autres, I'agent se 
transmet par plusieurs voies dont certaines peuvent demeurer obscures. I1 est evident que plus les 
modes de transmission sont nombreux (surtout lorsque certains restent obscurs), plus il sera 
difflcile de lutter contre la maladie. 

Le degre d'immunitk acquise apres une infection naturelle ou par la vaccination et sa 
duree dkterminent pour certaines maladies la possibilite de rialiser l'eliminati~n ou I'eradication. 
Si l'immunite qui s'ensuit aprks une infection naturelle ou la vaccination est Clevee et dure pour le 
reste de la vie, alors la maladie se prCte mieux a l'eradication. On en a un bon exemple avec 
I'immunitC 6levCe observee aprks une infection dans le cas de la poliomyblite et celui de la 
rougeole. 



4.1.2 Mesures de lritte 

I1 doit y avoir des mesures de lutte efficaces qui soient rationnelles sur le plan scientifique, 
et applicables dans la pratique. Une maladie peut Gtre CIiminee ou Qadiquee si I'une ou la totalite 
des tiches suivantes est accomplie. 

a) Elimination de l'agent de son reservoir. Cela supposerait dans la pratique I'existence d'un 
schema therapeutique tres eficace (avec un taux de guCrison supkrieur a 95%), comme dans 
IC cas d c  la tubcrculose. Pour que cette mesure soit riellement utile, il est indispensable de 
depister et d'atteindre chaque individu dans le reservoir. Une autre intervention eEcace 
possible consisterait a eliminer le reservoir lui-mGme, lorsqu'il est animal comme dans le cas 
de la rage. 

b) Interruption complete de la transmission. Cela est possible lorsqu'il y a un mode de 
tra~~s~r~issiurl dc la ~r~afaclit: qui pcut &re rnudilid de Lelle Fddc;on que la transmission cesse 
pendant La pkriode necessaire pour rkaliser I'badication. La fievre jaune en est un bon 
exemple: c'est une maladie qui n'est transmise que biologiquement, par un vecteur, et ce 
vecteur peut &re Climine pendant une pdriode de temps determinee. 

c) L'etablissement d'une forte immunite chez 11h6te. Cela est possible s'il existe un vaccin contre 
la maiadie qui soit eficace pour provoquer la formation d'anticorps a tout age, induit une 
immunite de longue durke, et soit la fois sQr et facile a administrer. Comme bon exemple de 
ce genre de vaccin, on peut citer le vaccin contre la poliomy6lite ainsi que le vaccin contre la 
rougeole. 

4.2. Autres facteurs 

4.2.1 Stabili t i  et engagement politiqires 

Les programmes d'eradication portent generalement sur le long terme et necessitent une 
cooperation internationale. L'instabilite politique, les insurrections et les luttes intestines reduisent 
les chances de reussite des programmes d'eradication. Citons en exemple les problkmes auxquels 
se heurte i'action d'eradication de la dracunculose dans le sud du Soudan et les revers essuyes 
dans I'eradication de la poliomyelite dans le nord de I'Iraq. Sans un ferme engagement politique, 
l'initiative d'elirnination ou d'eradication ne peut dtre lancee et ne saurait reussir. Cet engagement 
devrait se traduire par un appui soutenu, tant administratif que materiel, au plan strategique 
d1Climination ou d'eradication et devrait en faciliter la mise en oeuvre a toutes les phases. 
L'experience a montre qu'avec cet engagement, meme dans les zones touchees par la guerre, on 
peut faire beaucoup, comme on I'a w.en  Arnerique du Sud avec les efforts d'badication de la 
poliomyelite et en Afghanistan avec la negociation de trdves pour i'organisation de Journees 
nationales de Vaccination dans le cadre de la campagne d'eradication de la poliomyelite. 

4.2.2 Soufien international 

Les programmes mondiaux d'eradication, de par leur coGt eleve et le personnel qu'ils 
nkcessitent, ne pourront dtre couronnes de succes sans un soutien international. La tfche 
consistant h obtenir ce soutien a Cte accomplie au rnieux par I1interm6diaire de I'OMS. On a un 



exemple notoire de reussite de la collaboration internationale dans I'eradication de la variole, en 
particulier au stade oli certains pays ne s'interessaient que mollement a ce sujet, cornme cela etait 
le cas en Somalie. Le soutien international fourni a prPsent pour llPradication de la poliomyeIite 
en est un autre exemple et on espere qu'il sera suivi d'autres prochainement pour I'elimination de 
la rougeole et de la tuberculose. 

Le soutien international est particulierement important pour faire face aux dificultes 
rencontrees dans les zones ori la maladie en question ne revst pas localement d'importance sur le 
plan de la sante publique. XI devient alors dificile de persuader les responsables de la prise de 
decision d'allouer des fonds sufisants et de consentir les efforts requis pour ce qui n'entraine que 
quelques problemes locaux alors qu'ils sont confrontes a de nornbreux autres problemes qui 
accaparcnt dcs rcssourccs. I1 y a un cxcmplc dans l'trndication d c  In poliomydlitc oh, dnns 
certains pays, le problkme n'est pas assez important pour susciter un elan en w e  de l'institution de 
mesures cocteuses qui, dans certains cas, profiteraient surtout aux pays voisins. 

I1 convient d'autre part de noter avec satisfaction que certains pays soutiennent les efforts 
d'eradication m2me si la maladie ne pose plus un probleme de sante publique sur leur propre 
tzrr itoi~e. Pal exe~nplr, les E~ats-Unis d'Amir iqut: out finance I'el adicatiun de  la v a ~  iuIe d a m  le 
monde entier et, I'heure actuelle, soutiennent energiquement les efforts d'eradication de la 
poliomyelite a I'echelle mondiale bien que cette maIadie ait disparu des Arniriques depuis prks de 
cinq ans. Le soutien de la RCpubIique islamique d'Iran aux JournCes narionales de Vaccination 
contre la poliomyelite en Afghanistan avec la fourniture des vaccins necessaires en est un autre 
exemple. 

Des ressources tant humaines que materielles sont necessaires. Tout plan strategique 
d'dlimination ou d'eradication ne peut Gtre execute sans une equipe-cadre de professionnels des 
soins de sante qui disposent des connaissances et des compktences requises pour engager les 
activites necessaires. Ce cadre professionnel peut Ctre assure par un programme de formation 
bien structure et, dans certains cas ou ie personnel requis est trop peu nombreux pour la tgche a 
effectuer, par un soutien technique fourni au titre de la cooperation internationale. 

La mise en oeuvre du plan strategique necessitera egalement des fonds et autres 
ressources matirielles. Le coirt de tout programme d'klirnination ou d'eradication est plus Cleve 
par unite de temps que le coot d'un programme ordinaire de lutte contre la maladie. Toutefois, il 
coQte moins cher a long terme puisque Ies programmes de ce genre sont limit& dans le temps 
tandis que les programmes ordinaires de lutte continuent tant que le problerne pose par la maladie 
persiste. Lorsque le budget national global est insuffisant, cornme c'est le cas dans bien des pays 
en diveloppement, il est indispensable de solliciter I'aide necessaire, tant materielle que financiere, 
auprks de partenaires. Par exemple, au Soudan et au Yemen, les vaccins pour les Journees 
nationales de Vaccination ont ete fournis par les Centers for Disease Control and Prevenlion 
&Atlanta (Etats-Unis dlAmerique) et Rotary Infernational. Toutefois, quelle que soit I'aide 
exterieure fournie, iI  y a des services d'importance cruciale qui ne peuvent Stre assures que par les 
nationaux eux-m&mes. Ceux-ci sont indispensables pour terminer la tlche d'eradication a la phase 
ultime Iorsque l'aide exterieure se retire, comme cela a etC Ie cas au Pakistan avec I'eradication de 
la dracunculose. Le rdle des autorites nationales dans les efforts de surveillance par exemple est 



essentiel et depasse toute aide exterieure. EIles doivent en effet dCceler toute reintroduction tant 
qu'une maladie n'a pas ete encore 6radiquee au niveau mondial. 

Un systirne de sant t  efficace qui est fondt sur l'approchc dcs soins dc santd primnircs ct 
assure une couverture elevee de la communaute en termes d'activitis facilitera la mise en oeuvre 
du plan strategique d'elirnination ou d'eradication et garantira son succes. Les zones caracterisees 
pal- urle faiblc c o u v e ~ t u ~ ~ c  en soins de sant t  primaires et  ulle forte endimicitt  de la maladie 
necessiteront dans un premier temps des programmes verticaux temporaires jusqu'a ce que la 
transmission ait ete reduite i un niveau predetermine. 

4.2.5 Coordination entre Ies divers prestateurs de soins de santi 

La coordination est indispensable pour assurer I'harmonie complete dans la mise en 
oeuvre du plan strategique d'elimination ou d'eradication par tous les prestateurs de soins de • 
sante, y compris le secteur prive et les organisations non gouvernementales. 

4.2.6 Soutien cornrn~mau faire 

On a observe dans le cadre de nombreuses experiences de mise en oeuvre de programmes 
de sante en general, et particulierement de programmes intensifs limites dans le temps (tels que 
les programmes d'eradication) que le soutien de la communaute est essentiel. On peut obtenir cet 
appui g d c e  a un plan bien organis6 de sensibilisation et d'education pour la sante. 

5. ELIMINATION DE LA TUBERCULOSE 

5.1 Justification 

La campagne en vue de 1'elimination de la tuberculose, qui a commence aux Etats-Unis 
dtAmCrique et a i t e  reprise par des groupes scientifiques en Europe et dans d'autres parties du 
monde, prend en consideration plusieurs faits de sante publique qui peuvent Ctre risumes comme 
suit. 

La tubercuIose sevit depuis bien trop longtemps, marquant l'histoire de I'humanite de 
souffrances et vies perdues. 

Aprhs une nette rhgression de I'incidence de la tuberculose, observee principalernent au 
milieu du siecle present, cette maladie fait une reapparition au niveau mondial au point qu'en 
1995, la tuberculose a fait plus de victimes que jamais auparavant dans I'histoire. 

MSme dans les pays dkveloppes et dans certains pays en developpement ou l'incidence de la 
tuberculose est faible, la decroissance de I'incidence durant les cinq ou dix dernieres annees 
s'est pratiquement interrvrnpue e l  esl devenut: s~atiunnaire. 



La reapparition de cette maladie et I'arrEt du declin de l'incidence sont dus a plusieurs 
fac~eur s: 

le faux sentiment de skcuritd dans certains pays ou la maladie est perque comme ne 
constituant plus un probleme, et la negligence dans d'autres pays, LC qui a erit~airiC urle 
detkrioration des programmes de lutte contre la tuberculose; 

la panddmie de l'infection a VIH qui, avec la tuberculose, torme une association mortelle; 

l'apparition de formes pluripharmacorCsistantes de tuberculose du fait de la mauvaise prise en 
charge des malades et de i'arret du traitement; 

les grands changements socio-economiques survenant dans le monde, conduisant a de vastes 
mouvements de population dans des zones geographiques etendues, I'urbanisation 
anarchique, l'accroissement de la pauvrete et les modifications des cornportements et des 
modes de vie. 

I1 y a aussi d'importants facteurs epidemiologiques lies a la possibilitd dtClimination. 

La tuberculose est une maladie qui est curable et dont la prevention est possible. L'utilisation 
des medicaments disponibles permet de guerir pratiquement tous fes malades si le traitement 
approprie leur est apptique. Le traitement preventif avec lea mkdicaments disponibles s'est 

avere tres eficace dans la prevention de la maladie chez les sujets infectds. 

La tuberculase ntest pas une maladie trks infccticusc. Ellc se propage essentiellement d'une 
personne infectee a une autre. I1 est important de garder present a I'esprit que le cas de 
tuberculose pulmonaire a frottis positif est de loin la source d'infection la plus importante et il 
cst tuut $ fait pussiblt: dt; dttecter cette source par dcs moyens relativement simplcs ct dc la 
rendre non infectieuse assez rapidement par la chimiotherapie. I1 est donc possible de riduire • le probleme de la tuberculose si des mesures de lutte sont appliquees. 

I1 a b e  demontre que le taux annuei de baisse de 10% obtenu dans certains pays suite 1 la 
large application de programmes de traitement eficaces peut Stre releve encore pour 
atteindre 20% en utilisant les outils disponibles a I'heure actuelle. 

Les activites de lutte contre la tuberculose connaissent ce que l'on designe sous le nom d'effet 
de "cliquet", ce qui signifie que toute rkduction de I'ampleur du probleme dans des conditions 
normales peut etre maintenue pendant quelque temps mkme si ces activites cessent ou sont 
interrompues (en contraste frappant avec une maladie comme le paludisme). 

Les recherches sont nombreuses dans le domaine de la tuberculose en vue de trouver des 
instruments plus eficaces pour combattre la maladie et des moyens plus eficients pour la 
mise en oeuvre de ceux dont I'on dispose deja. 
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Une apprtciation globale de ces faits nous amkne aux conclusions suivantes: 

le probleme de la tuberculose, s'il n'est pas maitrise de maniere appropriie et immediatement, 
deviendra incontr6lable; 

il est possible, avec les moyens dont I'on dispose et la perspective de I'utilisation immediate 
de nouvelles technologies, d'entreprendre un programme d'elimination de la tuberculose. 

5.2 DCfinitions opCrationneIles 

Les definitions suivantes s'appliquent a tous les documents de I'OMS sur la tuberculose: 

Pays a faible incidence: pays ou l'incidence des cas de tuberculose a expectorations positives 
est de 10 ou moins pour I00 000 habitants ou ceux ou I'incidence de toutes les formes de 
tuberculose kvolutive est infhrieure a 20 pour 100 000 habitants. 

Groupes a haul risque: groupes chez lesquels I'incidence des cas de tuberculose a frottis 
&expectorations positifs est de 50 ou plus pour 100 000 ou chez lesquels I'incidence de la 
tuberculose (toutes formes) est de 100 pour 100 000. 

Phase d'elimination: phase atteinte lorsque I'incidence des cas a expectorations positives est 
de 1 pour 100 000 habitants ou moins. 

Elimination de la tuberculose: reduction de l'incidence de la tuberculose (nombre de 
nouveaux cas) a un taux de 1 pour un miliion d'habitants a u  moins. 

Traitement preventif: traitement de I'infection tuberculeuse Iatente par Mycobacterium 
tub el^-ulosis pour cmpZchcr l'ivoiution vers la maladic. 

5.3 Stratkgies d'intervention 

Theoriquement, la tuberculose peut Stre eliminee si les tdches suivantes sont accornplies: 

detection et traitement de tous les patients atteints de tubercuiose evolutive 
prevention de la progression de I'infection a la forme evolutive chez les sujets dkja infectes 
prevention de l'infection chez ceux qui ne sont pas infectes. 

Les strategies de prevention et de lutte actuellement disponibles pour accomplir ces 
tiiches sont les suivantes: 

r depistage, reposant plus particulierement sur I'examen microscopique et les techniques de 
culture pour I'identification des mycobacteries: 
traitement de tous les cas par la chimiotherapie de brkve duree sous surveillance directe 
examen systematique des individus infect& par M. ttrberculosis qui sont exposes a un risque 
accnl de dkvelopper la maladie 
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utilisation de la chirniotherapie preventive chez les personnes identifiees comme etant 
exposees au risque de contracter la maladie 
vaccination dcs nouvcau-nks par Ic BCG. 

L'exptrience au niveau rnondial montre que les strategies susmentionnees n'ont pas 6te 
encore yleinelnellt utiliskes dans ie cadr-e d'une actiun bien planifike de lutte corltre la tubel-cuiose 
dans toute communaute. Etant donne que l'elimination de la tuberculose va dependre d'une 
utilisation plus efficace des strategies d'intervention existantes, il est essentiel de decrire les 
yrincipaux aspects de ces strategies. 

Etant donne que les cas de tuberculose evolutive sont pratiquement la seule source 
d'infection dans la communaute, il est clair que chaque cas de tuberculose 6volutive doit ttre 
detecte le plus t6t possible. En outre, parmi ces cas, Ia principale source d'infection pour les 
autres est le tuberculeux pulmonaire dont le frottis d'expectoration est positif, et par consequent il 
faut tout faire pour identifier ce genre de cas par un examen rnicroscopique des expectorations de 
cas suspects presentant des sympt6mes evocateurs de la maladie, tels qu'une toux persistant 
depuis trois semaines ou plus. C'est de loin la methode de diagnostic la plus fiable. La tuberculose 
est difficile a diagnostiquer avec certitude par !a seule radiographie, et la culture peut etre utile 
pour poser un diagnostic definitif dans les cas rnoins sevlres dont I'examen microscopique donne 
des resultats negatifs. 

Le depistage passif restera le principal moyen de detection des cas de tuberculose, et par 
consequent le prestateur de soins de sante devrait 6tre assez soupqonneux de la maladie. Le 
dtpistage actif devrait Etre utilise dans les pays a faible incidence mais il devrait se limiter aux 
couches de la population chez lesquelles I'incidence de la tuberculose est Clevee (incidence 
dkpassant largement celle observde dans la population generale). 

b) Traiternenf des cas 

• Le traitement des cas de tuberculose vise a gukrir les maIades, eviter les dices dus a la 
tuberculose Cvolutive ou ses effets a un stade avance, empecher les rechutes et I'apparition de 
bacilles rkistants chez les sujets infectieux, et arrster ou reduire considQablement la transmission 
de la tuberculose a d'autres personnes. Ceci peut se faire en grande partie par la chimiothbapie 
de breve duree utilisant les bonnes associations rnedicamenteuses disponibles. L'OMS a publie 
recernment des directives sur le traitement de la tuberculose a I'intention des programmes 
nationaux. Dans ces directives, des schirnas thirapeutiques codifies ont ete recnmmandes pour 
atteindre les buts susmentionnds. Avec une chimiothtrapie courte, il est possible d'atteindre des 
taux de gukrison de 95% ou plus en peu de temps, dans la plupart des cas dans les six mois 
maximum, mais pour que ces schkmas snient efficaces, les patients doivent prendre les 
medicaments prescrits avec assez de regularite et durant une periode de durie suffjsante. La non- 
observance therapcutique du patient peut entrainer l'apparition d'une pharmacoresistance, la 
continuation de la transmission de  I'infection, ll&chec du traiternent et le dices. Afin de surmonter 
ce problerne, le traitement sous surveillance directe ou TSD, connu sous son acronyme anglo- 
saxon "DOTS", a ete recomrnande par I'OMS. Tout indique que c'est la strategie d'intervention la 
plus importante qui existe actuellement pour la lutte contre la tuberculose. I1 y n plusieurs moyens 



EM/RC44/7 
page 12 

possibles pour assurer la bonne application du traitement sous surveiIlance directe, et il faut 
chercher ceIui qui est le plus approprie pour une collectivitC particulikre ou un groupe particulier 
au sein d'une collectivitC. 

L'hospitalisation en w e  de l'isolement des malades n'est generalement pas necessaire, 
puisque la plupart des malades atteints de tuberculose pulmonaire cessent rapidement d'stre 
infectieux une fois qu'ils ont fait I'objet d'un diagnostic et ont ete sournis a un traitement escace.  
Toutefois les mesures de quarantaine, notamment le placement temporaire en institution, 
dcvraicnt Ctrc appliqukcs Iorsquc Ics maladcs infccticux rchscnt dc prcndrc le traitement sous 
surveillance. Une action judiciaire peut s'imposer dans ces cas-la. 

c) Exarttett systtrttatique des indiviclus expos& ci urz risque accru de tubcrcuEose et 
identification des groupes a havf risque 

I1 y a plus ieu~ s ~ ~ L L C U I  s qui aug~l~e~ite~i t  1e I-isque de pi-og~-ession du stadc dc I'infection par 
M. tuberculosis vers la maladie evolutive. Le risque relatif et la prevalence de ces facteurs dans 
une communaute doivent etre dbtermines afin de definir les stratkgies d'intervention relatives au 
depistage et a la prevention qui sont applicables dans cette cornmuriaut6. Tuutefois, les facteurs 
de risque suivants pourraient genkralement &re pris en cornpte en raison de leur importance: 

1'1nfectron u VIH. I1 s'agit du facteur le plus puissant qui ait ete identifie pour accroitre Ie 
risque de progression vers la maladie chez les personnes infectees par le bacille de Koch. 
Toutes les personnes infectees par le VIH doivent etre soumises a un examen pour la 
recherche de l'infection par M. tuberculosis. 

Infection rkcenfe. Le risque de developper la maladie est le plus eleve dans les annCes qui 
suivent immediatement I'infection. L'investigation des sujets contacts parmi les cas 
nouvellement decouverts devrait beneficier d'un rang de priorite Cievk, venant seulement 
apr6s le traitement des nouveaux cas. 

LPsionsfibreuses: chaque fois qu'une radiographic! thoracique effectuee pour une raison ou 
une autre montre des ICsions fibreuses chez un sujet infecte, le risque de tuberculose est 
eleve. 

Parmi les autres facteurs figr~rent I'existence d'un Ctat patholngique nu trouble comme la 
silicose, le diabete sucre, une gastrectomie, une insufisance pondbrale ou un etat nkcessitant un 
traitement par les irnmunosuppresseurs. 

La recherche de l'infection chez les groupes a haut risque parmi lesquels I'incidence de la 
tuberculose est considerablement plus Clevee que celle observee dans la population generale et 
l'utilisation du traitement preventif chez les cas depistes pourraient Etre necessaires pour le 
processus d'elimination. Ces groupes comprennent generalement les rninorites, les immigrants, les 
populations deplacees et autres personnes venant de pays oh I'incidence est elevee. 

Le depistage est effectue a l'aide de I'epreuve tuberculinique dont les resultats devraient 
Etre interpret& de maniere appropriie, en particulier dans les comrnunautCs ou la vaccination par 
11; BCG est gdn6raIis6t: (la positivite est afirmee par I'apparition d'une induration d'un diametre 
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superieur a 10-15 mm). Dans certaines situations, par exernple chez des demandeurs dtemploi ou 
des candidats a I'emigration, le recours a I'examen radiographique en plus de I'epreuve 
tubcrculiniquc cutanCc s'cst avCrc utilc. 

d) Chirniothdrapie prdven five 

Par chimiotherapie preventive, on entend le traitement des personnes qui ont une infection 
latente par M. tuberculosis afin d1emp6cher la progression vers la maladie tuberculeuse active. On 
a observe que le traiterne111 p16verilif avec I'isoniazidz (INH) ~Cduisait le risque de tuberculose de 
plus de 90% parmi les personnes qui completent tout le traitement. Cette strategie s'est averee 
tres eEcace lorsqu'elle est bien appliqute. Elle devrait Etre plus largement utilisee, mais avec 
discernement, et il est donc nkcessaire de dkfinir clairement les groupes plus particulierement 
exposes au risque de contracter la tuberculose chez lesquels la chimiothkrapie prkventive serait 
bknefique sur le plan individuel et sur celui de la santi publique. I1 y a assurement quelques 
obstacles a la genkralisation de I'utilisation de la chimiothkrapie prkventive avec I'isoniazide, tel 
que la toxicite du mkdicament pour certains sujets, le ddsagriment d'un traitement de longue 
duree et le manque de motivation chez une personne apparemment en bonne santk pour accepter 
un traitement. Toutefois, ces obstacles doivent etre bien geres car le traitement preventif doit 
jouer un r61e majeur dans la lutte antituberculeuse si I'on veut atteindre I'objectif d'dimination 
dans les pays a faible incidence de tuberculose. 

d) Vaccination par Ie BCG 

Bien que le rbIe du vaccin BCG dans la prevention de I'infection par M. tubercu/osis soit 
douteux, il est important dans la prevention des formes graves, mais rarement contagieuses, de 
tuberculose chez l'enfant. II semble que la vaccination par le BCG protege contre la replication 
incontr81ee et la disskmination de M. tubercuEosis des foyers primaires aux autres parties des 
poumons et de Itorganisme. L'OMS continue de recommander la vaccination des nouveau-nes par 
le BCG dans les pays oh I'incidence de la tuberculose est elevee, generalement dans le cadre du 
Programme CIargi de Vaccination. Toutefois, I'impact epidemiologique global de la vaccination 
par le BCG (sur la transmission de I'infection plus particulierement) est negligeable. Son r81e dans 
les pays oh I'incidence de la tuberculose est faible doit &re i a luC plus prdcisiment dans le 
contexte du plan d'elimination. Dans la plupart des pays ou le BCG n'est pas utilise pour tous les 
enfants, il reste recommande pour ceux appartenant a des groupes a risque dans ces pays. 

5.4 Indicateurs de surveillance 

Les indicateurs suivants sont les principaux indicateurs pour la surveillance des activites et 
de I'impact du plan d'elimination: 

incidence d e  Is tuberculose ivolutive pour 100 000 habitants 
pourcentage des nouveaux cas pulmonaires a frottis positif sur tous les cas de tuberculose 
nouveflement notifies 
incidcncc dc la meningite tubercuIeuse chez les enfants 
taux de mortalite due a la tuberculose 
taux de conversion des frottis chez les nouveaux cas a frottis positif apres deux ou trois mois 
de rraitement 
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taux de guerison chez les cas pulrnonaires a frottis positif 
nombre de personnes examinees chaque annee et pourcentage de sujets positifs 
nombre de personnes soumiscs A unc thirapic prlvcntivc ct pourcentage d e  celles qui ont 
achevt le traitement 
proportion de contacts retrouvb et traitts 
taux de couverture par le BCG chez les enfants de  moins d'un an dans les groupes a risque 
compfetude et ponctualite des processus de surveillance. 

6. ELIMINATION ET ERADICATION DE LA ROUGEOLE 

6.1 Contexte giniral 

Avant que ne soit rnis au point le vaccin contre la rougeole, la rougeole sevissait a l'etat 
endemique dans le monde entier, avec des pics tpidemiques tous les deux ou trois ans, et cette 
maladie etait courante chez les tres jeunes enfants. L'introduction du vaccin contre la rougeole a 
entrain6 une diminution de I'incidence globale de la maladie; toutefois, ce n'est que lorsqu'une 
couverture vaccinale &levee a ete realisee et maintenue que les autres caracteristiques 
epiderniologiques ont commence a ttre affectees. A ce stade plus avance, on a alors observk que 
la baisse de l'incidence s'accornpagnait aussi d'intervalles plus longs entre les epidemies (4-8 ans, 
selon la couverture dans chaque cohorte de nouveau-nes), d'un glissernent de l'incidence vers les 
groupes plus iiges, d'une plus grande proportion de cas ayant Cte vaccines et d'une reduction du 
taux de mortalite. Ces changements ont ete le resultat d'une lente accumulation de sujets sensibles 
dans une population bkneficiant d'une couverture vaccinale elevee. L'accroissement de suiets 
sensibles a la rougeole est fonction du taux de couverture, qui est toujours infkrieur a loo%, et 
de l'eflicacitt du vaccin, qui n'est pas parfaite. 

Une consultation mondiale sur la rougeole reunie en mai 1996 a conch que la rougeole 
pouvait, a terrne, Btre eradiquee si une strategie d'dimination de la rougeole Ctait correctement 
appliquke. Toutefnis, Ctant donne que le rnonde est dija engage dans une initiative &eradication 
de la poliomyklite, it convient de souligner que la priorit6 immediate dans les efforts mondiaux de 
vaccination doit Btre l'eradication de  la poliomyelite. Le succes de cette derniere initiative sera 
essentiel pour obtenir l'appui des  instances politiques et des donateurs nkcessaire a la 
coordination des efforts d'elimination de la rougeole. Dans un nombre croissant de pays qui ont 
deja eradique la poliomyelite, une strategie d'eiirnination de la rougeole est en place. 

6.2 Definitions 

Elin~iltation de la rorrgeoke: disparition de la transmission dc I'infcction par Ic virus de la 
rougeole - le pays, la region ou le continent devenant finalement exempt de la maladie. 
Eradication de la rougeole: elimination a l'echelle mondiale, avec disparition de la maladie et 
extermination de son agent causal dans le rnundt: entier. 

6.3 Stratigies d'intervention 

La strategie generate vise a reduire rapidement le nombre d'individus vulnerables dans une 
population grice a une carnpagne de vaccination de masse puis i maintenir le nombre d'individus 
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sensibles en dessous du "seuil epidemique" en assurant une couverture ilevle par la vaccination 
systematique a une seule dose et en organisant des carnpagnes de "suivi". Cette strategie 
comprend Cgalemcnt Ic rcnforccment de la surveillance et du diagnostic des cas au laboratoire. 

Cette strategie a ete largement utilisCe pour interrompre la transmission de la rougeole 
dans la R6gion OMS dcs Amcriqucs, ainsi quc dans ccrtains pays des R6gions de IIEurope, de 
I'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, avec grand succks. Les principaux elements de cette 
stratkgie consistent a renforcer les services de vaccination systematique et a realiser des activites 
vaccinales suppldmentaires, ainsi qu'h tenforcer la sutveillanc~ de  la rougeole et la confirmation 
en laboratoire des cas. 

a) Renforcernenl des services de vaccination syslimatiql/e et rialisation d'acfivifks 
vaccinales st~pplkmmtaires 

Une couverture elevee d'au moins 90% par la vaccination systernatique contre la rougeole 
devrait Ctre rtalide et maintenue chez les enfants de rnoins d'un an dans tous les sites et dans 
tous les groupes. Une telle couverture vaccinale systematique elevee avec une seule dose de 
vaccin antirougeoleux chez tous les sous-groupes de population demeure la base de tout 
programme de lutte contre la rougeole. Le nombre d'individus sensibles continuera toutefois de 
s'accroitre, ce qui provoquera des poussees epidemiques regulieres. L'adjonction d'une deuxieime 
dose de vaccin antirougeoleux au schema habitue1 de vaccination dans certains pays en 
developpernent n'a geniralement eu qu'un impact limite sur f'epidemiologie de la maladie. Des 
pousskes tpidemiques ont continue a se produire parce que la couverture avec la deuxieme dose 
de  vaccin est pratiquement toujours plus faible que celle avec la premi6re dose, et i l  est rare que 
les enfants qui n'ont pas regu la premiere dose regoivent la deuxieme. 

La surveillance etroite de la couverture vaccinale chez les enfants par zone giographique 
(district) et sous-groupe de population est nkcessaire pour determiner les zones ou la couverture 
est bien en dessous de celle visee. En outre, I'ige et I'etat vaccinal des cas de rougeole doivent 
dtre examines soigneusement pour determiner s'ils correspondent a la couverture vaccinale 
signalee. Des poches ou la couverture est faible peuvent exposer la population gknkrale. 

Les zones ou populations identifiees comme beneficiant d'une faible couverture doivent 
faire l'objet &investigations pour en dkterminer les raisons, et les mesures appropriees doivent 
Ztre introduites pour s'attaquer aux problirnes. Ces mesures peuvent comprendre ce qui suit: 

dans les zones qui n'ont pas acces aux services de vaccination, des postes de vaccination 
doivent etre assures et la population locale doit etre informee au sujet de la vaccination et 
mobifisee pour se faire vacciner. Pour cela, il faudra peut-2tre obtenir le soutien de la 
collectivite et des chefs comrnunautaires ainsi que des organisations non gouvernernentales, 
tant pour la mobilisation de  ressources financieres pour I'extension des services que pour 
celle des rntres en vue de I'utilisation de ces services. 

Dans les autres zones oh il y a une faible couverture chez les enfants qui ont acces aux 
services de vaccination, une ou plusieurs des actions suivantes est (ou sont) sont requise(es): 

- renforcement des activitts ptriphiriques 



EM/RC44/7 
page 16 

- amelioration de la coordination et de la collaboration entre les differents secteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux afin d'appuyer les activites vaccinales 

- reduction des occasions de vaccirratiun mariqu6es grric;t: i la Cui-111atiu11 2t a Ia 
supervision des agents de sante 

- renforcement de Yeducation sanitaire et difision de messages de mobilisation sociaIe 
aupres de la communaute par tous les moyens disponibles. 

Amelioration de Ia couverture vaccinale dans les zones ou chez Ies groupes a risque. Ces 
groupes peuvent inclure fa totalite ou I'une quelconque des categories d'enfants suivantes: 

- enfants des quartiers pauvres des villes. Des campagnes de masse doivent ftre 
organisees dans ces zones d'habitat precaire, suivies de tournees de vaccination dans 
1es habitations dans tout secteur 06 la couverture est mediocre. L'iige des enfants vises 
par cette campagne doit ftre determi116 en fonction de la situation locale, et les 
secteurs ou la couverture est mediocre doivent Etre determines d'apres les resultats de 
la surveillance des activitCs rnenCes dans le cadre de la campagne. 

- Enfants deplaces, y compris ceux vivant dans les zones de conflits armes et les 
immigres. Une campagne de vaccination de masse s'impose. Generalement, les enfants 
lgPs de 9 mois it 5 ans sont inclus dans cette campagne; toirtefnis, selon la situation 
locale, des enfants plus igds (jusqu'a 15 ans) peuvent Etre inclus. L'iige peut 2tre 
abaisse a 6 mois a condition que I'on suive tous ceux qui seront vaccines avant I'fige 
de 9 mois et que ceux-ci re~oivent une autre dose a l'iige de 9 rnois. 

- Enfants vivant dans des zones eloignees difficiles a atteindre. Ces enfants sont exposes 
a la maladie lorsque le virus dc la rougcoic sc propage en "essaimant" des zones 
urbaines tres peupICes vers ces zones. La vaccination de ces enfants peut ftre difficile 
et coOteuse etant donne qu'elle necessite la mobilisation de vaccinateurs. 

Une surveillance continue de la tendance de I'incidence de la rougeole doit &tre effectuee 
dans le but de prkvoir les flarnbtes ou epidemies. Si I'on prevoit une telle situation d'aprks 
l'analyse de la tendance de l'incidence de la rougeole, il faudra alors organiser une campagne 
de vaccination au niveau national ou local. Une bonne analyse, prevision ainsi que la 
realisation de cette campagne permettront d'eviter la flambee ou I'kpidemie. A cet Cgard, pour 
que ces efforts soient couronnes de succes, il faut porter toute I'attention sur I'identification 
et la vaccination de la population vulnerable. Par ailleurs, les raisons du lancement de cette 
campagne de masse doivent ttre exposees clairement a la cornmunaute, aux medias et aux 
professionnels de la santi pour qu'ils puissent participer a la promotion des activites de 
vaccination et leur apporter leur soutien. 

Une campagne de vaccination de masse, non selective, sera organiste a 1'Cchetle nationale 
dans un premier temps afin d'atteindre rapidement un niveau eleve de couverture dans un 
groupe cible dont la fourchette d'ige sera large. Ce groupe d'fige dependra de la situation 
locale concernant l'incidence de la rougeole et des ressources disponibles. Generalement, Ies 
enfants &gks de 9 mois a 15 ans sont inclus. On doit leur administrer le vaccin de la rougeole, 
quel que soit leur etat vaccinal. Cette campagne doit etre bien conCue et realisee pour 
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pouvoir obtenir des taux de couverture vaccinale tres CIeves dans tous les postes et chez tous 
les groupes de population; elle doit faire l'objet d'une evaluation par district. Cela perrnettra 
de reduire rapidement le nombre de sujets receptifs et ainsi d'interrompre la transmission ou 
de la reduire a un minimum. Apres cette campagne, on peut Clever I'Age fixe pour 
l'administration systematique de la premiere dose de vaccin, de 9 mois a 12 mois. Toutefois, 
commc dCja mcntionnk, unc couvcrturc trCs dlcvkc (au-dcssus d c  3056) par la vaccination 
systematique doit ttre maintenue. 

Des carnpagnes nationales de vaccination de masse periodiques s'inscrivant d'ans le cadre d'un 
suivi doivent &re organisees tous les 3-7 ans afin de restreindre I'accurnulation de sujets 
sensibles. Ces campagnes doivent Ctre determinkes en fonction du niveau de couverture 
vaccinale, de l'eHcacitC escomptCe du vaccin, du nombre er de 1'Ctendue des zones A haut 
risque, ainsi que de I'efficacite de toute action menee. Ces campagnes de suivi doivent 
englober tous les enfants de plus d'un an qui sont nes aprks la campagne precedente (initiale 
ou de suivi), quel que soit Ieur etat vaccinal. 

b) Renforcemenf de la ~rrrveillance de la rozrgeole et de la confirmation des cas en 
laboraloire 

La notification de la rougeole est gdndralement incomplete dans la plupart des pays. Cette 
maladie est acceptee par le public cornme etant un evenernent nature1 et la rnajorite des cas benins 
ne se presentent pas aux services de sante. Les cas notifies sont generalement ceux qui ont ete 
hospitalises, et les cas examines dans les formations sanitaires (unites et centres de sante) ne sont 
pas signales. En outre, dans les pays oh le secteur prive est actif, de nombreux cas de rougeole 
s'adressant aux structures privees pour des soins midicaux ne sont pas signaiks. Des systkmes de 
surveillance appropries sont necessaires, non seulement pour suivre de prks la realisation de 
I'objectif d'elirnination ou d'eradication, mais aussi pour montrer les progrQ realists vers cet 
objectif et orienter les activitbs d'intervention (principalement les vaccinations supplementaires) 
vers les zones h haut risque. La surveillance des cas devrait cornporter les elements de base 
suivant s: 

une definition type nationale est ntccssairc pour assurer lluniformife de la notification et la 
comparabilite des resuttats. En se basant sur I'expkrience de certains Etats Membres, la 
definition type recommandee par I'OMS pour un cas prCsume de rougeole est la suivante: 
diagnostic de rougeole posC par un fonctionnaire mtdical (medecin), ou personne presentant 
de la fikvre, une eruption faite de maculo-papules, et une toux, conjonctivite ou coryza. Ces 
cas doivent &re confirmes par examen skrologique en laboratoire. 

I1 devrait y avoir une formule standard pour I'investigation des cas de rougeole qui permette 
de recueillir les informations minimales ntcessaires sur les cas notifib, notamment I'hge, la 
date de I'apparition de la maladie, l'itat vaccinal et la gravitk (issue). 

I1 faut creer des laboratoires de diagnostic de la rougeole nationaux et sous-nationaux, avec 
u11 personnel bien for-me et le ~natkriel et rCactifs appropries. 
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Les cas de rougeole doivent etre notifies immediatement par tous les etablissements 
sanitaires, y compris les services du secteur prive. Les cas notifies doivent faire 
immkdiatcmcnt I'objct d'invcstigations. II faut accordcr dc nouvcau dc  I'impot-tancc h ccttc 
investigation de cas lorsque I'on observe une reduction importante de I'incidence de la 
maladie. A ce stade, une investigation epidemiologique, clinique ainsi qu'en laboratoire est 
ndcessaire. 

L'isolement du virus dans un echantillon de I'ensemble des cas decouverts est necessaire. On 
peut commencer cela dans les premieres phases de la lutte contre la maladie, et le virus 
rougeoleux isole doit faire I'objet d'un gknotypage pour etablir une cartographie des 
genotypes du virus existant dans differentes zones gkographiques. Cela est tres utile pour 
l'identification d'un virus qui a Cte import8 dans une zone oG I'dimination a ete accomplie. 
Ces cas peuvent se produire pendant quelque temps jusqu'i ce que I'eradication mondiale de 
la maladie ait etC realisee. 

6.4 Indicateurs 

Les indicateurs de performance peuvent etre divises en deux categories correspondant 
aux deux principales strategies. 

1. Indicateurs d'activitd vaccinale 

taux de couverture vaccinale systematique a I'echelle nationale et par district ou zone 
taux de couverture par les campagnes vaccinales a I'echelle nationale et par district ou zone 

Completude de la notification systematique par les postes de declaration stlectionnts, y 
compris la notification de I'absence de cas (pourcentage de postes de dkclaratinn envayant 
des notifications selon la periodicitt fixtie) 
Ponctualite de la notification systematique (pourcentage des postes de ddclaration envoyant 
des notifications dans la periode de temps fixee) 
pourcentage de cas de rougeole notifies avec indication de I'ige et de I'etat vaccinal 
pourcentage de cas suspects de rougeole notifies qui ont fait I'objet d'investigations dans les 
48 IIGUI GS 
pourcentage de cas suspects de rougeole notifiCs qui ont 6t6 confirmts au laboratoire 
pourcentage de resultats de laboratoire reGus dans Ies 10 jours suivant le prelevement 
d'echantillon. 

1. Les possibilites d'eliminationlCradication des maladies prioritaires dans la Region ainsi que la 
rentabilite des programmes visant a atteindre ces cibles devraient Stre etudiees. 

2. Les strategies d'elimination de la rougeole doivent etre adoptees et appliquees par I'ensemble 
des pays, le but etant de pawenir a t'elimination de la rougeole d'ici 20 10. 
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3. Les activites d'elimination de la rougeole ne devraient d'aucune rnaniere compromettre 
l'tradication de la poliomyClite. 

4. Les Etats Membres dans lesquels I'incidence de la tuberculose est faible (moins de 20 cas pour 
200 000 habitants) qui n'ont pas encore adopt6 l'objectif de l'elimination de la tuberculust: d'ici 
i'an 2010 devraient le faire immediatement. 

5.  Tous les pays ou l'incidence de la tuberculose est moyenne ou elevee (plus de 20 cas pour lOOm 
habitants) devraient appliquer la strategic "DOTS AUX QUATRE COINS DE LA REGION" 
- soit I'application gCnCralisCe du traitement au moyen de la methode DOTS - comme 
prealable a l'elimination. 

6.  Des rapports de suivi sur l'elimination de la tuberculose et la rougeole devraient &tre presentks 
regulikrement au Comitd regional. 
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NOTAMMENT LA ROUGEOLE ET LA TUBERCULOSE 

R b m 6  des recommandations 

I. Les possibilitCs d'eliminatiodtradication des maladies prioritaires dans la Region ainsj 
que la rentabilite des programmes visant a atteindre ces cibles devraient etre etudiees. 

2. Les stratkgies d'tlimination de la rougeole doivent 6tre adopttes et appliquees par 
I'ensemble des pays, le but Ctant de parvenir a lf61imination de la rougeole d'ici 20 10. 

3. Les activites d'elirnination de la rougeole ne devraient d'aucune manihre compromettre 
les activitks d'eradication de la poliomyelite. 

4. Les Etats Membres dans lesquels I'incidence de la tuberculose est faible qui n'ont pas 
encore adopt6 t'objectif de l'etimination de la tuberculose d'ici I'an 201 0 devraient le faire 
immediatement. 

a 5. Tous les pays oh I'incidence de la tuberculose est moyenne ou ClevCe devraient appliquer 
la strategie "DOTS AUX QUATR.E COINS DE LA REGION" - soit I'application 
generalis& du traitement au moyen de la methode DOTS - comme prealable a 
l'elimination. 


