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Conformément à la résolution EB17,R1，， le Directeur général a 

1
r

 honneur de communiquer au Conseil exécutif le rapport d*un Groupe d
f

 étude 

de l
!

Epid6miologie qu
1

 il a convoqué en avril 1957 en vue d
T

 obtenir des avis 

sur les moyens d
T

améliorer et d
1

 étendre l'activité de 1
1

 Organisation dans le 

domaine épidémiologique. 

Après avoir examiné avec soin les recommandations formulées dans 

ce rapport à son intention， le Directeur général a décidé d
f

en accepter un 

certain nombre, notamment celles qui concernent la publication de comptes 

rendus descriptifs relatifs à certaines épidémies, 1
1

étuae critique des 

sources de renseignements sur la morbidité, les études de longue haleine 

sur la fréquence des cas nouveaux de certaines maladies, 1
T

 encouragement 

à donner aux pays qui désirent étudier la distribution de certaines maladies, 

et la diffusion des renseignements dont disposent les centres internationaux 

qui fonctionnent sous l
1

égide de 1
5

 0Ж. 

Certaines des recommandations mentionnées ci-dessus ong déjà été 

^ppli^uées; 1ез autres sont епсогэ à 1
T

étude en vue de déterminer les 

meilleurs moyens de les appliquer. 

1
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Ool Le Groupe d
1

ctude de 1
!

Epidomiologie s
1

est ruuni au Palais des Nations， 
Genève， du 8 au 12 avril 1957• 

0 . 2 La liste des participants est donnée dans l'Annexe 工《 

0,3 Le Professeur John E« Gordon a ôt。 6lu Président et le Dr Donald Do Roid 
Rapporteur« 

0eÍ4 Le Groupe a adoptó l
l

 ordre du jour reproduit dans I
1

 Annexe 工工, 

1» Activités actuelles de 1，〇№ en matière de renseignements cpidëmiologiques 

Pour son examen des points correspondants de l
1

ordre du jour, le 

Groupe était saisi d^ une documentation dôtaillce sur les activités actuelles de 

OMS concernant le rassemblement^ la presentation et V interpretation de donnees 

ôpidoïïiiologiques. De même， il a reçu des indications d
!

ensemble sur la structure 

administrative de l
f

0ffî dans ses rapports avec le problème en discussion et sur 

la coordination entre la Division des Services Epidóiniologie et de Statistiques 

sanitaires d* une part et, d，autre part, les diífórents services du Siège et des 

Régions. 

Dans V après-midi de la première journée, des échanges de vue ont eu 

lieu autour d^une table ronde avec plusieurs fonctionnaires du Siège charges de 

l'orientation technique des projets entrepris dans les pays, qui ont donne aux 

membres du Groupe d
!

ôtude des précisions plus détaillces sur certains problèmes 

apidomiologiques rencontras par 1'0Ш dans la pratique. Les services représentés 

à cette discussion étaient les suivants : trepenematoses, paludisme, hygiène de 

la maternité et de U enfance, santé mentale, hygiène sociale et médecine ^u 



travail^ tubérculose^ nutrition, maladies endêmo-épidémiques (trachome， polio-

myélite, fièvre typhoïde, etc
a
) et administration de la santé publique. Tous 

les responsables ont fait ressortir V insuffisance des renseignements que l
1

 on 

possède sur de vastes régions du monde et la nécessité de mettre au point dans 

chaque spécialité des méthodes et des techniques particulières conçues expres-

sément pour les régions insuffisamment développées. 

2
9
 Extension des activités de 1<0]УБ dans le domaine de V épidémiologie 

internationale "" — — — 

2^1 Maladies transmissibles sur lesquelles il est nécessaire de recueillir 
des renseignements à U e c h e l l e du monde

y
 de la region ou de toute autre 

unite géographique — — 

Les déclarations de maladies et les statistiques de morbidité ont un 

double objet. Tout d
!

abord elles sont la base d'une action directe s sur le 

plan local； il s^agit de rechercher，de délimiter et de combattre infectionj 

à l
1

échelon international
9
 il agit de faire jouer les dispositions du Règle-. 

ment sanitaire internationale En second lieu， oes données servent à dégager des 

connaissances nouvelles sur Vétiologie de la maladie dtaprès la répartition 

géographique ou saisonnière des cas， d
1

après l
1

évolution dans le temps, et 

diaprés la fréquence enregistrée suivant l^âge^ le sexe， la race et autres ca-

ractéristiques de P h S t e , et suivant les circonstances du milieu physique^ 

biologique et social. 

Meme dans les pays où la technique est le plus avancée, les renseigne-

ments concernant les maladies soumises à déclaration ne sont jamais complète^ 

ment sûrs
#
 Ils sont souvent très inexacts, précisément dans les parties du 

monde où leur utilité serait la plus grande* Les statistiques de mortalité 

sont généralement plus dignes de foi, mais elles ne donnent pas un tableau 

fidèle de la morbidité correspondante 



Le Groupe a été informe de certaines modifications touchant la 

procédure de déclaration qui ont été récemment préconisées ou adoptées ашс 

Etats-Unis, A cet égard， trois publications récentes ont été portées à son at— 

tentions La huitième édition du manuel publié en 1955 par un comité de iUio-

riean Public Health Association sous le titre "The control of Communicable 

Diseases in Man" groupe de la façon suivante les maladies contagieuses : 

Catégorie l
e 

Catégorie 2 , 

Catégorie 3. 

Déclaration des cas universellement requise par le 
Règlement sanitaire international (6 maladies) 

Déclaration des cas régulièrement requise partout 
où se manifeste la maladie (29 maladies) 

A , Déclaration des cas par des voies les plus 
rapides (ll| maladies) 

B . Déclaration des cas par les voies les plus 
commodes (1弓 maladies) 

Maladies sélectivement soumises à déclaration 
dans les zones d

f

endémieité reconnuea (37 maladies) 

A
#
 Déclaration des cas par des voies les plus 

rapides (3 maladies) 

B
#
 Déclaration des cas par les voies les plus 

commodes (23 iraladies) 

Catégorie lu 

Catégorie 

C . Déclaration globale (11 maladies) 

Déclaration obligatoire des épidémies; déclaration 
des cas non requise (19 maladies) 

Déclaration officielle normaleTnent superflue 
(23 maladies) 

Le Groupe d
1

 étude a noté qu
f

 un deuxièine document
 y
 intitulé "Manual 

of Procedures for Communicable Diseases Reporting"， et élaboré par le Bureau 

sanitaire panamêric ain/Bur eau régional de l
f

Organisation mondiale de la Santé 

pour les Amériques, pourrait présenter un intérêt général et servir à d'autres 

pays_ Il a estimé qu» il serait utile de publiet des manuels analogues adaptés 

aux circonstances particulières des diverses régions會 



La troisième publication considérée est un "Manual of Procedures for 

National Morbidity Reporting"
1

, publié par le "National Office of Vital 

Statistics of the United States of America", qui traite des méthodes recoiman-

dées pour le rassemblement, la compilation et la publication des statistiques 

de morbidité. 

Le Groupe a estimé que, sauf dans 1
T

exécution des obligations imposées 

par le Règlement sanitaire international, la souplesse est une qualité essen-

tielle de tout système de déclaration et de statistique des maladies transmissi-

ble s, Les manuels d'instructions pratiques mentionnés plus haut peuvent donner 

d
!

utiles indications générales, mais chaque pays doit garder la latitude d'adop-

ter les procédures de déclaration qui conviennent le mieux à ses besoins et à 

ses possibilités dans le domaine médical. Le choix du régime adopté doit dé-

pendre y entre autres, de la fréquence de la maladie considérée dans la région, 

de son importance éventuelle pour la santé publique, de l
!

urgence relative avec 

laquelle son apparition doit être connue des autorités locales ou centrales, 

et de 1
!

exactitude avec laquelle on peut identifier les cas» 

Le Groupe a attaché une grande importance à la notion de "déclaration 

d'épidémie", qui devrait s Appliquer à certaines maladies même lorsque les 

textes en vigueur n'exigent pas que les cas individuels soient déclarés. On de-

vrait signaler sans délai les "épidémies" ou les pointes importantes de la courte 

de morbidité sur lesquelles l'attention des autorités sanitaires aurait été at-

tirée par les rapports des médecins, par la presse et par les statistiques de 

absentéisme à l'école ou au travail. Deux types de maladies sont à classer 

En vigueur depuis le 1er janvier 1956 



dans cette catégorie : en premier lieu, celles dont l'apparition est plus 

facilement identifiée d
1

après leur tableau épidémique caractéristique que 

par le diagnostic clinique des cas individuels; en second lieu, celles qui, 

sans grande importance pour la santé publique dans leurs manifestations 

individuelle s, appellent néanmoins des mesures locales，nationales ou inter-

nationales lorsqu
1

elles prennent les proportions dtune grande épidémie ou 

d
1

 une pandémie• Ainsi la déclaration des épidémies de grippe peut se justifier 

de ces deux points de vue à la fois. 

Depuis quelques annees^ le bulletin hebdomadaire du "National Office 

of Vital Statistics" des Etats-Unis d'Amérique contient des résumés de comptes 

rendus descriptifs fournis par les autorités sanitaires des Etats ou des 

municipalité s, sur des épidémies de cette nature ou même sur des cas isoles 

de maladies d
r

u n intérêt épidémiologique particulier» Il semble que ces exposés 

descriptifs aient rendu des services aux Etats-Unis# L
1

Organisation mondiale 

de la Santé pourrait envisager d
f

insérer dans ses publications épidémiologiques 
i» 

des comptes rendus analogues donnant autant de renseignements épidémiologiques 

et autres que possible. Ainsi, les administrations sanitaires pourraient être 

encouragées à envoyer des exposes décrivant des épidémies comme la récente 

et importante poussée d'hepatite à Delhi^ qui offrait un intérêt spécial 

parce que la maladie semblait être transmise par l
1

eau. Il n
r

y aurait aucun 

avantage à demander 1'envoi régulier à l
f

OMS de déclarations détaillées 

concernant les maladies transmissibles courantes de l
1

enfance• En revanche^ 

lorsque des épidémies de rougeole éclatent parmi des populations longtemps 

indemnes en raison de leur isolement (comme à Tahiti et au Groenland il y a 

quelques années), des comptes rendus descriptifs seraient utiles. 



2.1.1' M o y e n s ' o b t e n i r d
!

autres renseignements épidémiologiques 

La connaissance des maladies transmissibles ne peut faire de progrès 

importants que grâce à des études approfondies et organisées, le plus souvent 

avec l
f

 appui actif du laboratoire# 

Parmi ces études/ on peut citer les recherches sur la distribution 

des cas en fonction de divers caractères de la population considérée. En 

pareille matièré, il est indispensable que la technique d» échantillonnage soit 

correcte. Les examens à effectuer seraient par exemple les suivants : recher-

che
 :

par inspection phyelque d
1

u n signe connu pour être associé à une certaine 

maladie ̂ >ar exemple^ palpation de la rate dans le cas du paludisme)j examens 

radiologiques pour le dépistage de la tuberculose; examens de selles en vue 

de rechercher les parasites ou les micro-organismes pathogènes tels que 

Shigella; cutiréactions au moyen d
r

antigènes appropriés dans le cas de la 

tuberculose"et d'autres infections; examen d
r

étalements de sang pour certaines 

maladies (par exemple le paludisme夕 Ik filariose); enquetes sérologiques pour 

la mise en évidence des anticorps d
f

agents pathogènes divers (virus polio-

rryêîitiques/ autres virus neurotropes, tréponèmes de la syphilis etc
#
) 

En général, ces travaux de laboratoire ne peuvent se substituer er>-

tièrement aux enquêtes cliniques, maiô leur valeur a été démontrée avec un 

éclat particulier par les connaissances qui ont pu être acquises sur la distri-

bution mondiale de la poliomyélite et de la fièvre jaune grâce à la seule re^ 

cherche des anticorps pour la première et à la viscérotomie du foie pour la 

sec onde. Si ces renseignements n，avaient pas été réunis on aurait pu conclure 

que infection poliomyélitique était rare dans la plupart des pays tropicaux; 

or on sait maintenant qu
f

 elle se rencontre à peu près partout et qu,elle survient 

généralement dans les toutes premières années de la vie脅 



Le Groupe a considéré que 1
!

 01УБ pourrait utilement prendre 1' ini-

tiative de susciter et d* organiser des études internationales de cette nature. 

Ellêlour-rait，par exemple，recommander des méthodes type d
l

 épreuve et propo-

ser des techniques dJ échaimtillonnage* Lorsque les moyens locaux sont insuffi-

sants^ elle pourrait prêter son aide en envoyant des équipes chargées de 

recueillir les prélèvements sanguins et de procéder aux examens de laboratoire» 

En adaptant convenablement les plans， on pourrait obtenir sur une seule série 

de prélèvements de serum des renseignements concernant plusieurs agents 

infectieux» L
T

0Ю a déjà donné son appui: à des enquêtes de cette nature sur 

la fièvre jaune et sur la poliomyélite» 

Le Groupe a mis en relief deux conditions d'une grande importance 

dont dépend le progrès des connaissances sur la fréquence des maladies : ltune 

est la qualité-des services fournis par les laboratoires de la santé publique 

chargés de poser les diagnostics; 1* autre est l
1

organisation d
f

 enquêtes par 

sondage dans les régions insuffisamment développées• 

Pour les raisons exposées ci-dessus, le Groupe d
l

étude 

RECOMMANDE (RECOMMANDATION I) 

1) que des encouragements soient apportés à la préparation de comptes 
rendus descriptifs sur les épidémies de certaines maladies， et que 3J0MS 
publie ces exposés, soit pour compléter, soit dans certains cas pour 
remplacer les données statistiques concernant ces maladies; 

2) que les pays soient encouragés et aidés à étudier systématiquement 
la distribution de certaines maladies par des enquêtes visant à déterminer 
avec V aide du laboratoire, la frequence globale des cas dans dos échan-
tillons choisis de population^ 

Délimitation des zones d< endémielté de certaines maladies quarantenalres 

Le Groupe a discuté de la définition du terme "endémique" au sens 

où il est employé pour délimiter les zones d
l

endémieité des maladies soumises 

au régime de la quarantaine internationale. Le temps très bref dont il disposait 



ne lui a pas permis d'explorer ce sujet à fond, mais les opinions suivantes ont 

été exprimées : 

一 •• тщт m 

1) Les termes "épidémique” et "endémique" recouvrent des concepts assez 

(simples. Des difficultés surgissent cependant lorsqu
f

 on s
!

 efforce d» en donner 

une définition quantitative^ Il n^existe pas encore de définition entièrement 

satisfaisante» 

2) Les six maladies quarantenaires ayant des modes de propagation diffé-

rents, elles n» admettent pas une définition unique de V endémieité» La distri-

bution des cas de peste et de fièvre jaune^ maladies qui dépendent sans doute 

de l
l

existence d» un réservoir animal, n
T

 est pas la même que celle du choléra 

ou de la variole• 

3) Pour la variole
>
 une définition théoriquement utile bien que sans 

doute encore inapplicable en pratique serait la suivante : la variole est dite 

endémique dans une zone donnée aussi longtemps qu
l

elle est transmise à V inté-

rieur de cette zone avec une régularité suffisante pour empêcher qu
r

elle ne 

s' éteigne et pour en assurer la persistance en dehors de toute réintroduction 

de I
х

 extérieur• De toute évidence, une telle définition ne s
1

applique qu» aux 

maladies qui sont transmises une personne à 1'autre et dans lesquelles toutes 

les infections sont apparentes* Son utilisation pratique exige que les pays 

soient subdivisés en circonscriptions de dimensions convenables^ pouvant servir 

d'unités pour la détermination de endémieité• La distribution des cas de va-

riole dans le temps permettrait alors d
l

apprécier si la circonscription consi-

dérée réunit ou non les conditions de 1
T

endémieité» En effet^ à condition de 

supposer que tous les cas sont diagnostiqués et déclarés， on pourrait juger si 

la transmission locale a été interrompue
f
 au riainfl do façon.temporaire en cor，v> 

rant le temps qui s'écoule entre 1'apparition de deux cas consécutifs avec сл 



délai calculé d
1

après la durée de l
f

infectiosite et la période maximum 

d'incubation. 

k) Dans les nombreuses régions où cette définition est inapplicable 

en raison de l'incertitude des données sur les cas nouveaux, on peut utilement 

employer un indice numérique calculé par comparaison des taux de morbid ité 

sur plusieurs années• Le Groupe note avec approbation les efforts poursuivis 

par le personnel de l'OMS pour établir un indice d
T

endémieité satisfaisant 

d
!

après la fréquence annuelle des cas nouveaux au cours d
!

une longue période 

(par exemple pour le choléra et la variole 

Meme dans ]Jétat actuel des choses, où les déclarations sont 

incomplètes, on peut considérer que les conditions de l
f

endémieité sont 

réunies dars un certain nombre de zones du fait qu
1

une maladie donnée - par 

exemple la variole — y persiste ou y reparaît à intervalles rapprochés. Il 

n
!

est pas besoin de souligner combien il est important, pour le controle et 

l^radication finale，de délimiter ces régions e-fc de préciser les voies 

empruntées par 1л maladie pour se propager à partir de ces foyers* le Groupe 

estime ^onc que OMS doit poursuivre ses efforts tendant à identifier les 

foyers d'endémicité et les voies de propagation épidémique des maladies 

quarantenaires. 

2.2 Autres maladies ou états pathologiques sur lesquels il est nécessaire de 
recueillir des renseignements à 1

!

échelle du monde, de la région ou d e ~ 
toute autre unité géographique ‘ 

Le Groupe a distingué trois catégories : 1) maladies diarrhéiques 

aiguës^ 2) maladies des voies respiratoires, 3) autres maladies ou états 

pathologiques. 



2.2.1 Maladies diarrhéiques aiguës 

Les maladies diarrhéiques aiguè's constituent un groupe hétérogène 

d'affections très répandues et d'une grande importance économique. Elles se prê-

tent particulièrement bien à 1
!

application des méthodes épidémiologiques• Comme 

leur fréquence et leur étiologie sont très diverses et souvent inconnues, des 

études épidémiologiques locales fourniraient des renseignements précieux aux 

médecins et aux spécialistes qui s
1

intéressent aux différents aspects de ce pro-

blème , p a r exemple aux pédiatres, aux nutritionnistes, et aux ingénieurs sani-

taires. Ces précisions suggéreraient sans doute à leur tour des mesures prophy-

lactiques efficaces. 

Ce groupe de maladies comprend les diarrhées associées ou non à des 

vomissements et à la présence de sang et de mucus dans les selles, à phase ini-

tiale aiguë et à durée variant de un à sept jours. On en exclut traditionnelle-

ment le choléra. Etant donné la grande variété des agents pathogènes
>
 le classe-

ment étiologique est impossible sans laboratoires bien organisés. Seule une étude 

épidémiologique détaillée permet de déteminer le rôle étiologique de divers fac-

teurs sociaux et péristatiques, depuis la salubrité
>
 1

1

 approvisionnement en eau, 

1
1

 hygiène personnelle et la nutrition jusqa
1

à l
1

importance numérique de la famille 

et la qualité des soins maternels. Les mêmes considérations s'appliquent aux 

modes de propagation des différents agents pathogènes (Shigellae, SaDjrioneilae^ 

virus et protozoaires)¿ 

Il semble que les diarrhées aiguës soient une cause importante de décès 

dans de nombreux pays, particulièrement chez le s nourrissons et les jeunes en-

fants, La diarrhée infantile peut également jouer un rôle important comme facteur 

précipitant d
T

autres maladies, notamment du kwashiorkor^ La. mortalité due á la 



epidémiologie descriptivej 

b) identification des agents pathogenesj 

c) influence du milieu (abondance des mouches^ approvisionnement 
en eau, surpeuplement^ nature et modes de distribution des denrées 
alimentaires, etc•)j et 

d) facteurs relatifs à 1
!

hote (âge, état nutritionnel^ maladies 
concomitantes， etc•)« 

diarrhée a fortement diminué dans les pays développes, mais il ne semble pas 

• /V P I • , I 

qu
f

 elle ait reculé de la meme façon dans les pays insuffisamment développés; 

d
1

 autre part, certains faits indiquent que la morbidité augmente, par exemple 

au Royaume-Uni. 

Pour toutes ces raisons, le Groupe d''étude 

RECOMMANDE (RECOMMANDATION II) 

que V0Г© entreprenne des études sur epidémiologie des maladies diarrhéi— 
ques aiguës• -

Ces études pourraient utilement comporter plusieurs stades : 

1) Il conviendrait de nommer un consultant, ayant reçu de préférence 
une formation épidémiologique， qui serait chargé de déterminer s* il est 
souhaitable et possible de faire des enquetes sur la fréquence globale 
des maladies considérées dans des zones convenablement choisies; 

2) Il y aurait lieu d* entreprendre des enquêtes préliminaires sur la 
fréquence globale qui seraient confiées autant que possible aux services 
médicaux locaux et comprendraient : 

a) une description de la nature clinique des maladies diarrhéiques 
mettant en rapport la durée et la gravite avec âgej 

b) des estimations de la mortalité； 

c) si possible； des estimations de la morbidité j et 

d) des recherches préliminaires sur les agents pathogènes lorsqu
!

on 
pourra faire faire des analyses de laboratoire» 

3) Il faudrait ensuite que des équipes possédant la compétence nécessaire 
et comprenant des cliniciens^ des épidémiologiBtes et des microbiologistes 
procèdent à des études intensives dans des zones choisies, tant dans les 
pays sous—développes que dans les pays développés, en vue de recueillir 
les données suivantes sur les maladies diarrhéiques : 

a 
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Il conviendrait également d
1

 encourager des études contrôlées sur 

les méthodes prophylactiques et thérapeutiques (par exemple y propreté des 

mains, lutte contre les mouches^ réhydratation par la voie buccale, chimio-

thérapie) t 

L
f

 aboutissement serait bien entendu la mise au point de règles pra-

tiques de lutte et de prophylaxie» 

2.2,2 Maladies des voies respiratoires 

Dans tous les pays, et non pas seulement sous les climats tempérés, 

les maladies des voies respiratoires comme la bronchite et la pneumonie sont 

la cause de nombreux décès, surtout chez les enfants âgés de moins de cinq 

ans et chez les vieillards. Leur importance économique est grande du fait 

qu'elles sont également une des principales causes de morbidité à tous les 

âges» 

Un grand nombre de bactéries et de virus peuvent les provoquer» Plu-

sieurs facteurs de milieu sont en cause, mais leur importance relative est mal 

connue. Ainsi, la fréquence et la gravité de ces maladies dépendent non seule-

ment du climat et de la saison mais aussi^ semble-t-^il,, du niveau de vie et de 

facteurs comme le surpeuplement
9
 la malnutrition，l

f

 exposition à la contagion, 

l'importanco numérique de la famille^ V insuffisance de habillement, la pol-

lution de V air par des substances irritantes, etc® Toutefois des études 

intensives seront nécessaires pour déterminer l'importance relative de ces fac_ 

teurs
# 

Il existe actuellement très peu de mesures préventives utiles• Les 

expériences de désinfection de V air par les aérosols et les rayons ultra-

violets ont été décevantes, et on ne peut pas recourir à la vaccination contre 



la plupart des agents étiologiques connus. Pour des raisons pratiques., il 

n» est pas possible de recommander la vaccination universelle contre les virus 

de la grippej elle devra sans doute etre réservée à certains groupes soit par-

ticulièrement exposés, soit particulièrement nécessaires à la collectivité en 

période d»épidémie t médecins, infirmières et autres membres du personnel hos-

pitalier, travailleur s des transports, etc» 

Des enquetes épidêmiologiques, auxquelles l'OMS pourrait utilement 

collaborer, seraient susceptibles d'éclairer certains problèmes. Ce sont notam-

ment les suivantes : 

a) On pourrait faire dans différentes régions du monde des enquetes 

SUT la distribution par âge et par sexe des maladies aiguës des voies respira-

toires ainsi que sur les facteurs étiologiques éventuels; on ferait porter 

Il étude sur des échantillons représentatifs de la population, 

La technique des études par famille
t
 qui a fait ses preuves à 

Cleveland et à Paddington, pourrait être utilisée, avec des adaptations aux 

conditions locales. 

b) Les complications d'origine bactérienne intéressant 1'oreille moyenne 

et les voies respiratoires inférieures， sont d'une importance particulière. 

Une étude satisfaisante de 1'épidémiologie de 1'otite moyenne suppose quton 

détermine la fréquence de 1'otite aiguë chez le nourrisson et 1' enfant (en 

partie au moyen d'études par famille) ainsi que la fréquence des interventions 

thérapeutiques (données qui pourraient etre fournies par les omnipratieiens 

participant à 1'enquete). Les résultats des examens médicaux effoctués dans 

les écoles et à 1彳occasion du recrutement des militaires pourraient apporter 

des indications utiles sur la maladie elle-même et sur les cas de surdité qui 

en résultent* 
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с) Les écarts considérables quf on observe d^ une région à l o u t r e dans 

la fréquence de l
f

 arr^rgdalectomie montrent l
t

 utilité d^ une étude épidémiologi-

que'
v
 de cette opération et de son influence éventuelle sur la fréquence des 

maladies des voies respiratoires supérieures» 

•‘ d) Les statistiques font ressortir de fortes différences entre pays 

et entre régions dans la mortalité due aux maladies chroniques invalidantes 

des voies respiratoires chez les personnes d
!

âge moyen. Ainsi la mortalité 

due à la bronchite semble beaucoup plus élevée au Royaume-Uni qu*en Norvège， 

sans qu，on puisse encore oÇ)liquer ces constatations statistique s
 f
 Le premier 

effort d* analyse consisterait à determiner si ces différences apparentes 

sont réelles et ne tiennent pas simplement à la manière dont les médecins 

classent les troubles cardio-respiratoires (tel que le "coeur pulmonaire") 

et définissent les causes initiales de décès dans les certificats^ Des dif-

férences appréciables dans la fréquence des maladies aiguës et chroniques des 

voies respiratoires peuvent être en rapport avec les conditions climatiques 

et atmosphériques; on pourrait donc， en étudiant dans divers pays ou régions 

la morbidité accusée par des groupes comparables, contribuer à déterminer 

1
T

 effet du climat et de la pollution de V air (par les foyers, les usines et 

les automobiles et dans les locaux professionnels)
9 

2,2*3 Autres maladies ou états pathologiques 

Des études internationales de grande envergure sur les maladies non 

transmissibles et les traumatismos pourraient paraître immédiatement souhaita— 

bles， mais, si l
f

 on considère objectivement les ressources humaines encore 

plus que financières dont on pourrait disposer on s'arrête à une conclusion 

différente, En Europe meme, par exemple, les hommes assez compétents pour 



faire de telles recherches pratiques sont encore relativement rares. En 

gaspillant ces ressources dans des entreprises trop ambitieuses, on risque de 

discréditer cette arme nouvelle et en voie de perfectionnement qui s'offre à 

la recherche médicale^ De plus， tous ceux' qui possèdent l
r

expérience de ces 

questions ont conscience de l
T

état rudimentaire ou se trouvent encore de 

nombreuses techniques d
1

investigation et des restrictions pratiques qui s'im-

posent de ce fait. Il semble donc indiqué de concentrer 3J effort sur des 

études limitées dans leur ampleur et dans leurs objectifs， et visant à exploit 

ter les indices étiologiques déjà fournis par les contrastes qui apparaissent 

d重un groupe de population à I
х

 autre dans la mortalité due aux principales 

maladies non transmissibles^ par exemple dans la mortalité par bronchite en 

Scandinavie et en Grande-Bretagne^ 

Choix des sujets à étudier 

Du point de vue de l
l

organisation des recherches^ il semblerait 

rationnel de commencer par des états pathologiques fréquents^ faciles à définir 

et à reconnaître^ et largement distribués; en outre, la fréquence des cas 

nouveaux doit varier de façon appréciable avec tel ou tel facteur local tenant 

au milieu， aux habitudes ou à l
f

alimentation， qui puisse être modifié par une 

action de santé publique» A 1
!

exception peut-être d* une ou deux formes de 

cancers et des accidonts^ rares semblent être les maladies ou états pathologi-

ques non transmissibles qui remplissent ces conditions* 

Données nécessaires 

Les renseignements classiquement attendus des anquetes épidémiolo« 

giques sur les trouble s non contagieux chroniques sont en.général la mortalité 

et la fréquence globale. Si utiles que soient ces taux， ils n» indiquent ni la 

fréquence des cas nouveaux ni le déroulement ultérieur de la maladies Cependant, 



les régions ou les groupes humains diffèrent peut-etre davantage par les taux 

d
1

atteinte et la rapidité d
!

 évolution d^une maladie comme le rhumatisme 

articulaire aigu que par le nombre de personnes vivantes qui souffrent de 

cette maladie à un instant donné. A 1'
 w

instantané" donné par la fréquence 

globale pourront donc s
T

ajouter avantageusement des études longitudinales 

sur .irapparition de la maladie^ sur le degré et la rapidité installation de 

incapacité
?
 et sur la létalite parmi des cohortes d* individus régulière-

ment exposés à des conditions particulières^ 

Méthodes de rassemblement des données 

Standardisation des méthodes# Sans une standardisation des dia-

gnostic s ̂  les enquetes internationales sur les maladies chroniques non conta-

gieus㊀s ne pourront marquer aucun progrès important• A cet égard， il faut 

signaler influence des erreurs d
f

 observations^ qu'elles soient commises lors 

de 1
!

 examen clinique ou dans ltinterprétation des analyses de laboratoire費 II 

est donc nécessaire de vérifier constamment la reproductibilité
y
 la sensibi” 

lité et la spécificité des tests cliniques et biologiques utilisés dans les 

enquetes épidêmiologiques» On devrait également envisager la possibilité de 

mettre au point des techniques permettant de contrôler et de corriger le 

coefficient personnel de l
1

observateur» (On pourrait par exemple faire des 

essais sur les différences entre observateurs en utilisant une série de 

descriptions cliniques détaillées de cas typiques， que on présenterait 

tour à tour à différents médecins et à des groupes représentatifs de médecins 

de différentes régions)• Pour tenter de standardiser les diagnostics en 

classant les symptômes, les signes cliniques et les symdromes pathologiques en 

catégories de syndromes faciles à définir^ on pourrait faire appel à des orga-

nismes internationaux faisant autorité， par exemple^ la Société interne.t.:> j 



WH0/Epid/60 
Page 1? 

de Cardiologie• Cet effort pourrait être remplacé ou complété par des analyses 

statistiques détaillées de longues séries d
1

observations : on obtiendrait peut 

含 t r e ainsi des indications utiles sur une éventuelle classification par grou-

pes déterminés de syndromes, qui constituerait une base meilleure que celle 

dont on dispose actuellement pour les comparaisons internationales
y
 par 

exemple dans l
1

étude de la mortalité due aux maladies cardio-vasculaires. 

Enquêtes, Lorsqu
1

on aura mis au point et essayé des techniques 

standardisées pour les recherches ou les études descriptives, on pourra les 

appliquer tout d
1

abord à échelle très réduite à des groupes de population 

chez lesquels les statistiques démographique s nationales feraient apparaître 

des chiffres très exceptionnels pour la fréquence globale d
l

xme maladie dé-

terminée . S
1

i l se confirme que ces différences ne sont pas le résultat de 

particularités locales des méthodes de diagnostic, des perspectives inté-

ressantes auront été ouvertes pour de nouvelles recherches sur 1
!

étiologie 

de cette maladie. Ainsi, les études actuelles sur les rapports entre les 

niveaux: de cholestérol sanguin dans la nation ou dans une collectivité locale 

donnée y et la mortalité par coronarite^ ont suscité de nouveaux travaux sur 

le rôle étiologique de l
1

alimentation dans les troubles de l
f

appareil cardio-

vasculaire
# 

Populations spéciales à étudier. La population optimum à soumettre 

à ltenqu^te est théoriquement la population totale^ comprenant tous les âges 

ou seulement les adultes j mais des considérations pratiques peuvent amener à 

utiliser des groupes plus rostreints^ sur lesquels on peut obtenir des résul-

tats limités mais satisfaisants. Deux des groupes les plus intéressants sont 



constitués par les écoliers et par les hommes qui, dans les grandes orga-

n丄sations industrielles ou dans les services publics, sont affectés à des 

emplois que l'on retrouve dans toutes les parties du monde, par exemple à 

des travaux de bureau. Au moins trois raisons justifient le recours à ces 

populations restreintes. Tout d'abord^ l e s faits constatés dans ces groupes 

présentent souvent une relation avec ceux que l'on observe dans l'ensemble de 

la population de la région. En second lieu, des groupes comme celui des 

fonctionnaires constituent en général un élément stable de la population 

.qui prête volontiers son concours, qui peut être facilement examiné ou 

interrogé et dont on connaît de façon précise l'âge et les autres caracté-

ristiques intéressant la santé. On possède souvent sur leur compte des 

dossiers médicaux qui viennent compléter les renseignements obtenus par les 

enquêtes spéciales sur la fréquence globale et l'évolution do la maladie 

considérée. Enfin, l'uniformité de la profession élimine au moins une va-

riable qui, s'il en était autrement, pourrait fausser les comparaisons 

entre des groupes exposés à des milieux qui diffèrent par des caractéristiques 

d，un intérêt plus général que les risques purement professionnels. 

Utilisation des dossiers hospitaliers. Les diagnostics relevés 

dans les dossiers des hôpitaux ont le mérite d'une exactitude relative, mais 

leur intérêt pour les études épidémiologiqiies est limité par la nature sélec-

tive des admissions à l'hôpital et par l'ignorance où 1'on se trouve des 

caractéristiques précises de la population dont provionnont les malades 

hospitalisés. L'avantage de la précision supplémentaire des diagnostics 



appuyés par 1
T

autopsie est contrebalancé dans гше certaine mesure par lo 

fait qu
T

on ignore dans quel sons ot dans quelle mesure le choix dos cada-

vres soumis à 1
1

examen post-mortem est biaisé. 

Cependant^ raml¿ré ces inconvénient®^ on peut se servir utilerrient des 

renseignements hospitaliers dans les enquêtes êpidémiologiques• Lorsque la 

zone desservie par un hôpital est nettomont délimitée^ comme dans les 

Highlands d ^ c o s s o , les statistiques d'admission à l'hôpital peuvent indi-

quer avcc une précision suffisante la fréquence des cas nouveaux de maladies 

graves telles que 1g cancer. De même, dos renseignements utiles sur le rôle 

du milieu dans l
1

ulcère gastrique ont pu être obtenus on analysant la dis-

tribution des urgences chirurgicales telles que la perforation en fonction 

de l
!

âge^ du sex㊀ et des circonstances d
!

apparition. De m&me encore, en 

étudiant 1gs conclusions détaillées des autopsies pratiquées dans 1g même 

hôpital pendant m certain temps sur des sujets morts de maladies de 

l'appareil cardio-vasculairo
3
 on a pu distinguer les tendances d

T

wiG évolu-

tion dans lo temps de la thrombose et de l'athéroiiB des coronaires. 

Lorsqu^on s
r

en sort avec discernemente les dossiers hospitaliers peuvent 

donc fournir do précieux renseignements êpidémiologiques. 

Recours aux méthodes ^échantillonnage. Meme lorsqu
1

on ne cherche 

pas à étudier spécialement un groupe professionnel ou autre ̂  los enquête s 

sur les maladies non transmissibles peuvent être facilitées par le recours 

aux techniques d'échantillonnage. Les avantages de la méthode sont bien 

connus• Appliquée sux onquetes êpidémiologiques^ elle peut apporter à 



relativement peu de frais des renseignements à jour et exacts sur la fréquence 

globale de la maladie dans des populations nombreuses. Non seulement ello 

peut être utilisée pour obtenir des données démographiqiies dans les pays 

insuffisamment développés où les statistiques de l^état eivil ne sont pas 

tenues de façon régulière^ mais elle peut on outre servir à compléter ou 

à vérifier les chiffres normalement fournis par 1gs services de l
!

état civil 

dans les pays où ils fonctionnont bion. En travaillant sur des sous-échantillons 

successifs, on apporte des précisions aux résultats fournis par les différentes 

méthodes de reconsoment de la maladie. Ainsi, une enquête de morbidité faite 

sur une population scolaire nombreuse d
!

après les relevés ordinaires d*absences 

pour maladie pourrait etre suivie d'investigations de plus en plus poussées 

intéressant des sous-échantillons de plus on plus petits : questionnaires, 

puis entrevues diroctos^ puis finalement examen clinique par des observateurs 

entraînés. Etant donné que chaque échantillon successif est êgaiGment repré-

sentatif de la population entière, los résultats obtenus dans chacun d
!

eux 

permettaxit de Y-érifier par ro coupe ment la valeur significative et la validité 

des résultats obtenus dans les autres. 

En conclusion, le Groupe a constaté q^ic intérêt de la méthode épidé-

mi ologique appliquée à l
1

étude des maladies non transmissibles s
!

affirme tou-

jours davantage. Il faut toutefois reconnaître que, dans ce nouveau domaine
y 

il reste encore à mettra au point des méthodes et des to coniques spécialisées. 

On devra donc procéder par étapes. 



Le Groupe d
1

 étude de 1 ^pidémiologie 

RECOMMANDE (RECOMMANDATION 工工工） 

1) que 1
!

0MS encourage la mise au point de techniques de recherche 
dans ce domaine en favorisant les confrontations d

r

expérience entre 
spécialistes de ce type d

1

étudej 

2) que les organismes de recherche qui s
1

intéressent à des maladies 
déterminées s oient incités à prolonger leurs études nationales par des 
comparaisons interaationales portant sur certaines zones dotées d

ï-

une 
bonne infrastructure médicale. 

3) quo, si ces enquêtes préliminaires effectuées dans les pays 
techniquement avancés se rêvèûiervb utiles, une liaison soit établie 
avec des centres médicaux convenables dans les régions insuffisamment 
développées^ en vue de procéder à des enquêtes locales qui seraient 
confiées à des équipes de recherche constituées, au moins partielle-
ment, de personnes appartenant aux organismes initiateurs dos pays 
techniquement avancés. Ces équipes de recherche pourraient commencer 
par mesurer la fréquence globale d

T

u n état pathologique déterminé. 
Puis,- si les circonstances le conseillent 一 elles pourraient entre-
prendre des études de plus longue haleine sur la fréquence des cas 
nouveaux de la maladie considérée, afin de recueillir des indices 
plus nombreux sur son étiologie. 

Le Groupe a reconnu que, dans los régions insuffisoOT^nt développées., 

les travaux épidémiologiques devront continuer à porter principalement sur 

les affections les plus importantes^ par exemple sur les maladies contagieuses 

et los maladies de la nutrition. 

3# Role de 1Г〇МЗ dans le rassemblement des données 

3 Д MothcKles pcrr.iettant d
g

anél^oror la déclaration des m l a d i e s 
tr ansiai s s ible s 一 "

 M

 ‘ … 

Les maladies transmissibles sont plus ou moins complètement 

déclarées， non seulement suivant les pays, mais memo suivant les régions 

dtiui même pays. C
T

est le médecin qui reste la choville ouvrière du système 



des déclarations^ bien qu'il puisse être utile de s
T

adresser aussi à 

d
1

autres sources de renseignements， notamment en demandant aux labora-

toires de communiquer régulièrement leurs constatations， ou en contrôlant 

dans les pharmacies la vente des sérums ou antibiotiques spécifiques de 

certaines maladies transmissibles. On peut encourager les médecins à signa-

ler tous les cas de maladies à déclaration obligatoire en mettant à leur 

disposition les services de laboratoires d'analyses et en lour faisant 

mieux comprendre l'utilité de ces déclarations pour leurs malades et pour 

la collectivité. 

Dans les pays où les services médicaux sont satisfaisants, on a 

obtenu de bons résultats en faisant des études spéciales sur des maladies 

dont la déclaration était rendue obligatoire dans un secteur déterminé et 

pendant une période limitée； c
!

est une telle étude qui a permis de distin-

guer entre les différents types d
1

hépatite infectieuse dans ]JEst— Anglie
f 

En revanche, faute de médecins, la fréquence globale des maladies 

transmissibles est très mal connue dans de vastes régions du monde
#
 Des 

enquêtes locales sont alors indispensables pour que 1
f

administrateur de la 

santé publique puisse organiser son action dans ces conditions difficiles. 

D
1

ailleurs, même dans les pays où los services médicaux sont satisfaisants, 

ces enquêtes permettent de compléter utilement los renseignements que l^on 

possède déjà et do vérifier si les maladies à déclaration obligatoire sont 

bien signalées de façon exacto et complète• 



3.2 Etablissements de centres de référence pour faciliter la 
definition et la comparaison des mal&dies — — — 

Le Groupe a été informé des travaux accomplis par les centres 

de la Grippe，de la Polionçrélite^ des Shigellae et des Salmonellae et d。s 

Eschorichiae^ qui fonctionnent sous l'égide de l*OMS
e 

Contres de la Grippe 

Ces centres sorit essentiellement chargés d'isoler le virus lors 

des épidémies de grippe, de telle sorte que les souches incriminêos puissent 

Être étudiées dans deux laboratoires internationaux de référence situés 

au Royaume-Uni et autre aux Etats-Unis, et que les comparaisons permettent 

de déceler au plus tôt l'apparition de nouveaux variants antigéniques qui 

pourraient être la cause de graves épidémies. Si un. nouveau variant est isolé^ 

tous les centres en sont informés et la souche est distribuée aux laboratoires 

et aux fabricants de vaccins intéressés. 

Les centres de la Grippe signalent les épidémies aux services 

êpidémiologiques nationaux et à l^OMS et ces renseignements sont diffusés 

par soit dans son Relevé épidémiologique hebdomadaire expédié par 

avion, soit, en cas épidémie grave^ dans son bulletin épidémiologique 

quotidien transmis par radio
#
 Toutes les autorités sanitaires et les labora-

toires participants sont ainsi alertés
# 

Cette activité des centres est coordonnée par lo Centro mondial de 

1г Grippe et par 1㊀ Siège de l'OMS et s
1

 inscrit dans une enquête de longue 

haleine sur l
1

epidémiologie do la grippe êpidémique. 



Centres de la Poliomyélite ...， 

La fonction principale de ces centres est d
1

aider les pays à 

obtenir certains des renseignements épidêmiologiques nécessaires à 1* éla-

boration d
l

u n programme rationnel de lutte contre la poliomyélite, Le 

concours du laboratoire est nécessaire pour déterminer la fréquence des 

divers types de virus et l
f

éta七 iraraunologiqua des populations. Les centres 

assurent cette aide aux pays qui ne sont pas encore en mesure de procéder 

par eux-mêmes à ces études. Ils facilitent également la tâche des labora-

toires moins expérimentés en leur procurant des immunsérums， des souches de 

virus et certaines fournitures nécessaires pour les cultures 七 i s s u l a i r e s ^ 

Ils peuvent également faire fonction de laboratoires de référence pour 

1
T

identification des virus entériques
#
 Les centres et le Siège de 1:0MS ont 

recueilli, sur la distribution des types de virus et sur immunité des po-

pulations, de nombreux renseignements qui ont été ou vont être publiés. 

Centre international des Salmonellae et des Escherichiae et 
centres des Shigellae — — — — — — 

Le Centre international des Salmonellae et des Escherichiae se 

trouve au Statens Serumstitut de Copenhague； il existe en outre deux centres 

des Shigellae, V \ m au Communicable Disease Center d
!

Atlanta et l
l

autre au 

Central Public Health Laboratory de Londres, L
!

OMS a favorisé la création d^un 

réseau de centres nationaux officiellement reconnus qui fonctionnera en rela-

tion avec ces centres internationaux. Ceux-ci sont chargés : 



1) de réunir ^ identifier et de typer les souches de Salmonellae^ 
d^scherichiae et de Shigellae; 

2) de fournir gratuitement aux centres nationaux des souches de ces 
microorganismes et des sérums de diagnostic; 

3) d
1

effectuer d
1

autres recherches tendant à définir et à comparer 
les maladies entériques. 

Les rensGignenents recueillis dans с㊀s centres sont mis à la 

disposition de 1
!

0MS et ont été utilisés dans certaines études épidémiologiques. 

Le Groupe se félicite de établissement de centres internationaux 

reliés à un réseau de centres na七ionaux
#
 Cette mesure contribuera puissanimeri七 

à améliorer les diagnostics et la comparabilité des renseignements relatifs 

aux: maladies étudiées par ces centres. 

Etant donné 1'importance de ces renseignements pour , 

1*épidémiologie
9 

Le Groupe d'étude 

RECOMMANDE (KECOMMNDATION IV) 

que les renseignements recueillis par ces centres soient rendus 
plus facilement accessibles à un public plus large que les seuls bactê— 
riologistes qui s

1

intéressent aux microorganismes en question 。t quo 1
!

0MS 
envisage périodiquement les moyens d

1

utiliser ces renseignements dans la 
pratique épidémiologique. 

II• que l^OMS complète 1
1

 étude des virus par une étude des caractéris-
tiques cliniques et épidémiologique s des maladies provoquées par ces 
virus dans différentes régions du monde

 # 

4» En quoi 1
!

0MS peut encourager^ facilitar et coordonner s
1

 il y a lieu 
les travaux épidémiologiques entrepris par d

!

autres 

4.1 Avis techniques aux organismes internationaux ou n a t i o n a l 
qui entreprennent des enquetes épidémiologiques 

Bourses dtétudes 



Formation d^pidémiologistes 

La pénurie mondiale c^épidémiologistes qualifies rend urgente 

la nécessité d，un effort de formation. Doux catégories principales sont 

à considérer, Dtun㊀ part, il faut un personnel d'un degré moyen de spé— 

cialisation^ qui travaillerait sous la direction de chercheurs réputés; 

ce personnel ne ferait pas nécessairement toute sa carrière dans l'épidê-

miologie. D
1

autre part, il faut un groupe beaucoup plus restreint de per-

sonnes qui seraient choisies pour étudier de façon prolongée et intensive 

les méthodes de la recherche épidémiologique suivant un curriculum aussi 

rigoureux que celui des spécialités cliniques. Ces homiiE s consacreraient 

le travail de toute leur vie à 1
T

épidémiologie, Néanmoins, une spécialisa-

tion trop précoce est à déconseiller. En effet, гше solide formation dans 

une autre disciplino clinique telle que la pédiatrie ou la médecine interne
9 

ou encore en "biologie, est d
l

une grande utilité pour 1
!

épidémiologi^te
e 

Des bourses d
1

 étude s sont déjà accordées par 1
!

0 M S ou par 

d^autres organismes mais, sans établissements d'enseignement bien dotés 

en personnel et bien organisés, 1
1

 utilité pratique de ces boursos d
!

études 

est inévitablement restreinte. Puisque
9
 dans une large mesure，il n

!

existo 

onseignement organisé que dans des institutions de languo anglaise^ de 

nombreux étudiants ne peuvent pas en profiter faute do connaissances lin-

guistiques nécessaires. Il faut donc trouver un moyen de faire plus largo-

ment connaître les techniques épidémiologiques modernes dans les pays qui 

ne sont pas de langue anglaise. On pourrait,ссисю'la chose se pratique déjà 



aux Etats-Unis, compléter 1'oeuvre accomplie par les chaires universitaires 

d'epidémiologie en détachant des étudiants avancés auprès d'organismes de 

recherches ou de services sanitaires bien dirigés qui entreprennent des 

études pratiques. 

Etant donné qu'en dernière analyse les progrès de l'épidémiologie 

dépendent de l'enseignement, le Groupe d'étude 

RECOMMANDE (RECOMMANDATION v) 

que l'OMS favorise le développement des chaires d
1

épidêmiologie, 
en suscitant 1

1

 intérêt et l'appui financier des fondations médicales, 
en accordant des subventions pour la constitution d'un corps enseignant 
et en étendant son programme de bourses d'étude en matière d'épidémio-
logie. 

4.1.2 Consultants 

Le personnel spécialisé du Secrétariat de l'OMS donne déjà des 

avis techniques en matière d'êpidémiologie aux autres services opérant au 

Siège ou sur le terrain. Il semble qu'on ait besoin de spécialistes venant 

de l'extérieur en qualité de consultants à court terme. Ces consultants, 

représentant les principaux domaines d'études êpidémiologiques, apporteraient 

un appui utile au Secrétariat dans les travaux qu'il entreprend : enquêtes 

sur le terrainanalyse du matériel statistique pour fournir une documentation 

générale aux comités d'experts, etc. 

De même^ dans cotte discipline en plein développement qutest l'êpi-

démiologie des maladies non transmissibles, il est nécessaire que le Secré-

tariat, ou des spécialistes de certaines questions particulières, passent en 

revue et apprécient périodiquement les progrès accomplis. 



Le Groupe d'étude 

RECOMMANDE (KECOMVIANDATION VI) 

que ]J〇MS constitue un tableau d'experts des différents domaines 
de 3Jépidémiologie auquel le Secrétariat pourrait demander des avis 
suivant les besoins. 

4
#
1

#
3 Dépouillement et analyse du matériel 

Les formations de campagne de 1
!

0MS recueillent une masse de faits 

épidêmiologiques qui constituGnt, au moins virtuellement, une source de 

renseignements do grande valeur. Toutefois， l
1

exploitation de cette mine 

suppose 1
!

analyse d^im v o l u œ considérable de données et, à cet effet) des 

machines statistiques à cartes perforées sorrt indispensables• Il serait très 

regrettable que le manque de moyens matériels empêche la Division des Services 

d* Epidémiologie et de Statistiques sanitaires d'apporter à 1
!

épidémiologie 

mondiale une contribution qui pourrait être très utile
 #
 . , 

Pour ces raiscns
3
 lo Groupe d^étude 

ЕЕСОШШЖ (ЕЕСОШ/ШПЛТКЖ Vil) 

que la Division des Services d
l

Epidémiologie et do Statistiques 
sanitaires reçoive les machines nécessaires pour dépouiller et analyser 
dans des conditions satisfaisantes le matériel recueilli sur le terrain 
et à l

1

occasion d'autres projets auxquels 1
!

〇MS participe. 

4.1.4 Manuels 

CoiraiB m l
!

a déjà indiqué, 1
T

avenir de l
1

 étude épidémiologique des 

maladies non с ont agio use s dépend de la mise au point de méthodes d
!

 investiga-

tion. Il est donc nécessaire d
T

organiser des confrontations dtexpérience 

entro chercheurs pour aider à dégager des techniques valables» En même toinps
> 



on ne devra évidemment pas négliger la qualité scientifique des études 

portant sur les maladies contagieuses» En conséquence, le Groupe d'étude 

R E C O I M D E (RECOMMANDATION VIII) 

a) que 1'ОШ entreprenne de passer en revue les problèmes d'investi-
gation clinique qui SG posent dans les recherches épidémiologique s sur 
les maladies transmissibles et les maladies non transmissiblesj 

b) contribue à faire connaître plus largement les techniques qui ont 
fait leurs prouves dans la solution de ces problèmesj on pourrait à cet 
effet publier des manuels sur les sujets suivants : 

1) interprétation des statistiques courantes de morbidité et 
de mortalité； 

2) techniques d
1

échantillonnage； 

3) appréciation de l'exactitude des mesuresj 

4) techniques pour les entrevuesj 

5) études dans le cadre de la famille； 

6) études contrôlées de la morbidité et de la mortalité 
prof G s si orme lie s ； 

7) utilité et dangers dos statistiques hospital!èros. 

5 . Role de l'OMS dans l'interprétation des faits 

Le Groupe a estimé que l'analyse courante des déclarations de 

maladies transmissibles communes ne peut plus désormais ajouter beaucoup à 

nos connaissances sur l'épidémiologie de ces maladies. En revanche, l'OMS 

pourrait ou aurait pu procéder utilement à une analyse critique des statis— 

tiques de .mortalité relatives à certaines maladies, par exemple étudier les 

caractéristiques spéciales des taux de décès par maladies cardio-vasculaires 

enregistrés pendant la guerre dans certains des pays occupés. De шёпю, en ce 



en ce qui concerne l
1

 épidémiologie des troubles mentaux, l'OIvIS pourrait 

passer en revue les renseignements disponibles qui proviennent surtout des 

pays scandinaves; cet examen serait d'autant plus utile que les données en 

question sont mal connues des spécialistes en raison des difficultés de 

langue ou parce que ces études ont été publiées dans des revues à faibls 

tirage. 

En ce qui concerne les activités actuelles de l'OMS dans ce 

domaine
>
 le Groupe s'est déclaré satisfait des études épidémiologiques qui 

ont été publiées soit dans la Série de Monographies, soit dans le Bulletin； 

il estime qu'elles devraient être plus nombreuses. Il est apparu que la con-

currence d'autres sujets empêche souvent de publier dans le Bulletin d'in-

téressantes études épidémiologiques. Le Groupe a donc proposé que l'OlE en— 

visage d'en revenir à la pratique antérieure qui consistait à publier des 

commentaires dans le Rapport épidémiologique et démographique mensuel. Le 

Groupe a également jugé intéressantes les notes épidémiologiques publiées 

dans la Chronique• Ces rapports succincts constituent un moyen efficace d'in-

téresser les cliniciens, de tenir le public au courant des tendances actuelles 

de certaines maladies et de faire connaître les études épidémiologiques pré-

sentant un intérêt pour la santé publique. 

6. Role de l'OMS dans la publication des renseignements 

Le Groupe a passé en revue les publications statistiques de l^OMS, 

à savoir le Relevé épidémiologique hebdomadaire, le Rapport épidémiologique et 

démographique et les Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles. 
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Relevé épidémiologique hebdomadaire (КЕН) : Le Groupe a souligné 

qu
T

il était intéressant de publier dans le REH non seulement les statistiques 

relatives aux maladies pestilentielles， mais de brefs exposés critiques sur 

les épidémiGs en cours qui présentent m intérêt international
#
 Il a égale-

ment suggéré d
1

utiliser гше présentation graphique pour faciliter la com-

préhension des renseignoments publiés dans le REH
e 

Rapport épidémiologique et démographique (RED) ： Ce périodique a 

po-ur objet de publier les renseignements les plus récents sur a) les statis— 

tiques démographique s； b) la mortalité due à certaines maladies importantes; 

c) les cas de certaines maladies transmissibles déterminées et la mortalité 

correspondante. Il donne êgaiement des statistiques rétrospectives concernant 

des maladies ou des états pathologiques importants^ ce qui permet d^étudier 

les tendances séculaires. Enfin il contient dos communications spéciales 

reproduisant en général des renseignements recueillis à intention des comités 

d
1

experts, groupes d
T

etudes^ etc
#
 de l^OMS. Lo Groupe a approuvé le principo 

de la publication de renseignements statistiques dans le RED. A l'exception 

des étude s spécialos dont l
1

inclusion a été recommandeG au paragraphe 5， 

aucune modification n
1

a été suggérée
 è 

Statistiques êpidémiologiques ot démographique s annuelles : Ce 

volume fournit les renseignements statistiques révisés relatifs à un certain 

nombro de pays. Il faut, dans la plupart des cas, jusqu
1

à trois ans aux 

administrations nationales pour fairo connaître leurs chiffres et leurs 

tableaux définitifs et c
J

est le délai courant de publication
#
 Le volume 



comprend deux parties : Première parti㊀一Mouvement de la population et cause 

de décès; et Deuxième partie 一 Cas et décès dus à des maladies infectieuse s • 

La teneur de cette publication est maintenant plus ou moins standardisée et la 

Première partie comprend, pour environ 37 pays, les sections suivantes s a) état 

de la population; b) mouvement de la population; c) causes de décès suivant la 

Liste* abrégée, selon l'âge et le sexe. On trouve encore divers tableaux sur les 

décès déniants de moins de cinq ans répartis d
!

après l'âge et la cause, sur 

les décès par tuberculose avec distribution par âge, sexe et localisation; sur 

les décès par tumeurs malignes avec la гюпв ventilation^ sur la mortalité at-

tribiiable à certaines causes déterminées avec distribution par âge et par sexe, 

etc. Dans la Deuxième partie sont présentés les cas et décès dus à des maladies 

infectieuses• Pour certaines maladies, la distribution saisonnière est indiquéej 

pour d
!

autres, on ne donne que les totaux annuels. 

Après avoir passé en revue les données publiées dans les Statistiques 

épidémiologiques et démographique s annuelles, le Groupe a confirmé l'utilité des 

renseignements sur la mortalité due à des maladies ou états pathologiques im-

portants. Il convient cependant de reconnaître que trente pays seulement ont des 

statistiques dignes de foi sur les causes de décès. 

Le Groupe a donc recommandé que, dans les pays qui ne sont pas encore 

en mesure de fournir des renseignements exacts pour 1 Ensemble de leurs terri-

toires^ on s
f

efforce de publier des données relatives à certaines villes ou 

à certaines circonscriptions dans lesquelles les certificats médicaux des causes 

de décès sont suffisamment complets et précis pour se prêter à des comparaisons 

intemationales. 

Les statistiques données dans la Deuxième partie au sujet des mala dies 

à déclaration obligatoire proviennent de nombreux pays qui n
 f

ont гаг=? t̂ u…L：ч-



mêmes normes d Administration médicale. On ne peut donc s'attendre à une exacti— 

tude uniforme. Toutefois, ces déclarations permettent au moins de savoir qu
 f

une 

maladie est préserrfce dans telle ou telle zone; elles pourraient sans doute faire 

apparaître les variations saisonnières et les tendances à long terme. Les cal-

culs de fréquence risquent d
f

induire en tentation et de pousser à des comparai-

sons internationales fallacieuses; par contre, on doit recommander de continuer 

la publication des statistiques des cas observés dans les différentes régions. 

Le Groupe a noté que si des cas êchappent à la déclaration, ces lacu-

nes peuvent être dues à la difficulté didentifier les atteintes bénignes tout 

autant qu
r

au manque de médecins. Tel est le cas pour la grippe : dans certains 

Etats des Etats-Unis, on a cessé de la déclarer faute de pouvoir obtenir une 

précision suffisante• Le Groupe a estimé qu
 r

il y aurait lieu de cesser la publi-

cation de statistiques relatives aux maladies transmissibles qui sont déclarées 

de façon notoirement irrégulière ou sporadique• 

Sans présenter pour le moment aucune recommandation précise, le Groupe 

estime que, dans un réexamen de la politique actuelle de l'OMS, on pourrait ap-

pliquer les critères suivants pour choisir les maladies transmissibles qui doi-

vent faire l'objet d
f

nne publication statistique régulière.: 

1) Les maladies épidémiques transmises par un véhicule très répandu dans 

la nature (par exemple la fièvre typhoïde)• Pour ces maladies, la distribution 

géographique est particulièrement importante, 

2) Les maladies pour lesquelles l'observation a montré une instabilité 

de i équilibre hôte—parasite qui peut avoir pour résulta七 une large épidêmlcité 

ou'des fluctuations très nettes dans le temps. Telles sont, par exemple, la 

diphtérie, les infections à méningocoques et la polionçrélite. Ici, c'est la 

fréquence annuelle ou même saisonnière qui est importante. 



3) Les maladies transmises par des arthropodes vecteurs : certaines en-

céphalites, le paludisme, la filariose, etc. La plupart de ces maladies orrb une 

distribution géographique bien déterminée correspondant à celle de leur vec-

七㊀иг; с test cet élément qu
 f

il est important de connaître. 

Le Groupe a également examiné la publication de statistiques de la 

morbidité due à d
f

autres causes que les maladies transmissibles• Les sources 

principales de renseignements sont, dans ce cas, les archives médicales des 

hôpitaux et des organismes de sécurité sociale* 

Le Groupe a constaté que lee renseignements provenant des dossiers 

de la sécurité sociale ne seraient facilement accessibles aux êpidémlologistes 

que s^ils étaient publiés par 1
1

O M S et que Inexistence d'une publication inter— 

nationale peut encourager les efforts faits sur le plan national pour améliorer 

les statistiques de morbidité, 

D'autre part, cette publication pourrait orienter les recherches vers 

les éléments psychologique» au.aa± bden que vers 1
 f

aspe-crfc physique de l
f

étiologie 

de certains états qui, sous des étiquettes vagues telles que "rhumatisme
n

 ou 

"maladie nerveuse", constituent actuellement une proportion considérable des 

causes médicales déclarées absentéisme au travail. On pourrait peut-être 

trouver ainsi une solution à des problèmes graves de né decine du travail, m i s 

il demeure néanmoins que les statistiques fondées sur ces descriptions ne pou-

vent être rapportées de façon satisfaisante aux chiffres tirés des diagnostics 

précis figurant dans les dossiers hospitaliers ou sur les certificats de cause 

de décès. Si l ^ n publie ces statistiques, il importe de signaler clairement, 

d'une part, les insuffisances de certains de ces diagnostics et, d'autre part, 

le caractère sélectionné des populations Intéressées (âge, sexe et profession)• 



(RECOMÍANDATION 工X：) 

Le Groupe RECOMMANDE que, avant d'entreprendre la publication inter— 

nationale régulière de statistiques de morbidité, les renseignements de cette 

nature qu
f

il est possible d
f

obtenir soient soumis â un examen attentif quant 

à leur qualité, à leur intérêt et aux moyens par lesquels leur utilité pour-

rait être accrue• 

7. Services de références bibliographique s 

Le Groupe a été informé des travaux actuellement accomplis par l
f

OMS 

dans ce domaine. Sur les 180〇 périodiques que reçoit la Bubliothèque de 1
f

OMS, 

plus'de 1000, rédigés en dix-huit langues différentes, sont dépouillés régu-

lièrement, On y recherche les articles susceptibles de présenter un intérêt 

pour le personnel technique de 1ЮУБ
Щ
 Environ 1000 articles sont indexes tous 

les mois; les fiches originales sont photocopiées pour envoi au personnel du 

Siège et aux bureaux régionaux. Le personnel des régions reçoit sur demande 

des photocopies des articles indexés. On s Efforce, dans toute la mesure du 

possible, de rendre les services bibliographique s de 1
T

0MS accessibles aux 

lecteurs de Uextérieur et des listes circulaires de référence sont adressées 

aux personnalités inscrites à certains tableaux d
!

experts de 1
f

0MS, en parti-

culier aux experts des zoonoses et de la toxicité des pesticides^ Depuis 1953, 

il existe un fichier par pays. La Section bibliographique du Bulletin contient 

des listes périodiques des articles récents sur les maladies dites quarante-

naires et, de temps à autre, certaines listes établies sur demande spéciale du 

personnel de 1'OMS. On s'efforce constamment d
f

éviteг les doubles emplois avec 

les sources bibliographiques ㊀ x i s t a n t b s « 



L g
 Groupe s'est déclaré satisfait des activités actuelles de 1丨OMS 

d a n s
 ce domine; il a estiró que l'existence d'excellentes publications comme 

le Bulletin of Hygiene et le Tropical Diseases Bulletin rendait inutile la cré-

ation de nouveaux périodiques de cette nature et qu'il valait mieux chercher à 

élargir la diffusion de ces revues. Pour cette raison, le Groupe d'Etude 

.
Ш С 0 Ш Ш Ш

 (RECOîmNDATION X) 

q u e
 1丨OMS envisage la possibilité de prendre des dispositions pour 

la traduction en français (ainsi peut-être qu'en allemand ou en espagnol) 
des deux principales revues qni publient des comptes rendus analytiques 
dans le d o m i n e épidémiologique, à savoir le Bulletin of Hygiene et le 
Tropical Diseases Bulletin. 

D
.autre part, le Groupe a également considéré qu'il serait utile de 

publier un répertoire des sources de documentation présentant un intérêt épi-

démiologique, sans oublier les ouvrages classiques dans ce domaine, et d'inclure 

les chercheurs qui n'ont pas facilement accès aux grandes bibliothèques médi-

cales dans le circuit des personnes â qui sont adressées des bibliographies sur 

des sujets choisis et des reproductions photographiques de documents 

scientifiques. 
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Em 

Activités actuelles de l'OMS en matière de 

renseignements épidêmiologiques 1 

Extension des activités de l
1

OMS dans le domaine de 
1

!

épidémiologie internationale 2 

2.1 Maladies transmissibles sur lesquelles il est 
nécessaire de recueillir des renseignements 
à l'échelle du monde, de la région ou de 
toute autre unité géographique •••••«•••••••••••••••••• 2 

2.1
#
1 Moyens d

1

obtenir les renseignements ••••••••••••• 6 

2.1.2 Délimitation des
 z
ones d

1

endémicité 
de certaines maladies quarantenaires • • 7 

2.2 Autres maladies ou états pathologiques sur 
lesquels il est nécessaire de recueillir des 
renseignements à l

1

échelle du monde, de la 
région ou de toute autre unité géographique •• 9 

2.2.1 Maladies diarrhéiqœs aiguës 10 

2.2.2 Maladies des voies respiratoires •••••••••••••••• 12 

2.2.3 Autres maladies ou états pathologiques •••••••••拳 111 

Role de l
f

0M3 dans le rassemblement des données 21 

3»1 Méthodes permettant d
1

améliorer la déclaration 
des inaladies transmissibles •••••• •••• 21 

3.2 Etablissement de centres de référence pour 
faciliter la définition et la comparaison des 
maladies 23 

En quoi l
f

01УБ peut encourager, faciliter et coordonner, 
s'il y a lieu, les travaux épidêmiologiques entrepris 
par d'autres 

lui Avis techniques aux organismes internationaux 
ou nationaux qui entreprennent des enquêtes 
épidêmiologiques •••••••••••••• 2 S 
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