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Le présent document porte sur deux réunions de Comités d'experts1 et une 

réunion d'un groupe d'étude2 dont les rapports ont été établis en an¿ais et en 

français depuis la quatre-vingt-huitième session du Conseil exécutif.3 Pour chacun 

de ces rapports, il donne des informations d'ordre général, ainsi qu'une description 

du contenu et des recommandations. Il montre aussi comment la mise en oeuvre des 

recommandations améliore la santé publique dans les Etats Membres et ce qui en 

résulterait pour les programmes de l'OMS. 

Les réunions des deux Comités d'experts et d'un groupe d'étude sont examinées ci-dessous, dans l'ordre 
suivant : 

1. LUTTE CONTRE LA MALADIE DE CHAGAS 

Rapport d'un Comité OMS d'experts 

2. SECURITE D，EMPLOI DES PESTICIDES 

Quatorzième rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle 

3. PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES SEXUELLEMENT 
TRANSMISIBLES 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 

1 Conformément au paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (Documents 
fondamentaux de POMS, 38e éd., 1990, p. 104). 

2 Conformément à la résolution EB17.R13, paragraphe 4 du dispositif. 

3 Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports, sous la forme définitive ou sous la forme d'épreuve, sont 
joints au présent rapport (pour les membres du Conseil exécutif seulement). 
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1. LUTTE CONTRE LA MALADIE DE CHAGAS 

Rapport d'un Comité OMS d'experts 
Buenos Aires, 16-21 octobre 19891 

1.1 Généralités 

La maladie de Chagas, qui porte le nom du médecin brésilien qui Га découverte initialement en 1909, 
Carlos Chagas, est une maladie incurable qui affecte les systèmes cardiaque et digestif. Elle est causée par le 
parasite Trypanosoma cruzi et transmise par un triatome hématophage dit "vinchuca", "barbeiro", "chipo"，etc. 
Limitée à Г Amérique latine, cette maladie est associée à des conditions de logement insalubres dans les zones 
rurales et périurbaines. 

On estime que 18 millions de personnes en Amérique latine sont déjà parasitées et risquent de devenir 
des malades chroniques. Quatre-vingt-dix millions de personnes, soit un quart de la population totale de 
Г Amérique latine, risquent d'être parasitées par T. cruzi si des mesures de prévention ne sont pas prises en 
temps voulu. 

Les transfusions sanguines sont considérées comme le deuxième mode, par ordre d'importance, de 
transmission de la maladie et elles sont également responsables de son "urbanisation". La prévalence de sang 
parasité varie de 2,9 % à Sâo Paulo à 63 % à Santacruz de la Sierra en Bolivie. De plus, à Santiago du Chili 
par exemple la prévalence de sang infesté par T, cruzi est de 3,2 %’ alors que celle de sang infecté par le virus 
de l'hépatite В est de 0,4 % et que 0,01 % seulement des échantillons sanguins ayant fait l'objet d'un dépistage 
présentent une séropositivité au VIH. Les cas de maladie de Chagas aiguë notifiés à New York et à Winnipeg 
(Canada) confirment que la transmission par transfusion sanguine pose un risque pour des pays non 
endémiques tels que les Etats-Unis d'Amérique et le Canada. 

La loi n'impose pas le dépistage du sang parasité dans les dons de sang dans tous les pays d'Amérique 
latine, mais seulement en Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Honduras, en Uruguay et au Venezuela. 

1.2 Le rapport 

L'introduction présente la situation épidémiologique actuelle de la maladie en Amérique latine et les 
perspectives en matière de lutte contre la maladie. Le reste du rapport est subdivisé en dix sections. Les 
sections 2 à 5 décrivent les aspects cliniques et pathologiques de la maladie, l'agent qui la cause, les vecteurs et 
les réservoirs animaux. La distribution géographique et l,"urbanisation" de la maladie de Chagas sont analysées 
dans la section 6，où l'importance croissante de la transmission à l'occasion de transfusions sanguines est 
soulignée. La section 7 décrit les méthodes de lutte qui sont disponibles et qui sont utilisées. La section 8 est 
consacrée à la définition des stratégies de lutte en fonction de la situation épidémiologique dans les différents 
pays et avec une amélioration des méthodes de lutte contre le vecteur et de dépistage dans les dons de sang. 
Les sections 9 et 10 traitent deux thèmes connexes : le développement des ressources humaines, et les résultats 
et les perspectives en matière de recherche. Les conclusions et recommandations sont présentées dans la 
section 11. 

1.3 Recommandations 

Le Comité d'experts insiste particulièrement sur la mise en place ou le renforcement de programmes de 
lutte antivectorielle dans les pays où la maladie est endémique et sur la nécessité de procéder à un dépistage 
systématique des dons de sang dans les zones urbaines, particulièrement dans les grandes métropoles du 
continent. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 811,1991. Date de publication : (anglais et français) 21 août et 30 octobre 1991, 
respectivement. 



EB89/30 
Page 3 

La nécessité de mener de façon suivie des recherches pertinentes pour mettre au point des médicaments 
plus efficaces, des tests de dépistage des dons de sang plus sensibles et des moyens de lutte antivectorielle d'un 
bon rapport coût/efficacité est également soulignée. 

1.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

L'impact socio-économique de la maladie durant la phase chronique est très élevé, comme le 
démontrent les statistiques se rapportant au Brésil. 

Si l'on considère que 30 % par an environ des personnes contaminées développeront des lésions 
cardiaques et digestives graves telles qu'arythmies cardiaques (75 000 cas), méga-oesophage (45 000) et 
mégacôlon (30 000), le coût estimatif de l'implantation de stimulateurs cardiaques et de la chirurgie corrective 
nécessaire (US $5000 en moyenne) s'élèverait à environ US $750 millions par an. Avec une telle somme, on 
pourrait rénover ou construire plus de 700 000 logements en zone rurale, à un coût estimatif minimum de 
US $1000 par logement. 

On estime que, de 1979 à 1981, 14 022 décès ont été provoqués par la maladie de Chagas au Brésil. 
Ceci représente quelque 259 152 années de vie potentielle perdues avant l'âge de la retraite. A supposer que 
tous les patients aient été exclusivement des travailleurs ruraux non qualifiés et que le salaire journalier 
minimum se soit chiffré à l'époque à US $2,5, la perte économique totale due à ces décès prématurés 
s'élèverait à US $237 millions，soit un montant suffisant pour rénover 237 000 logements de plus dans les zones 
rurales. 

Dans la Région OMS des Amériques, l'adoption des recommandations de ce rapport a été entérinée 
dans la résolution XVI de la Conférence sanitaire panaméricaine (septembre 1990). Des résolutions visant à 
éliminer du continent Pinfestation humaine par T. cruzi grâce à une amélioration de la lutte antivectorielle et 
du dépistage des dons de sang ont été adoptées ultérieurement par le Conseil de Direction de POPS. 
L'initiative la plus récente dans ce domaine a été prise à Brasilia en juillet 1991 lorsque les Ministres de la 
Santé de l'Argentine, du Brésil, de la Bolivie, du Chüi, du Paraguay et de l'Uruguay ont décidé d'élaborer des 
plans détaillés en vue d'éliminer la maladie de ces pays, la coordination voulue étant assurée par l'OPS. 

2. SECURITE D'EMPLOI DES PESTICIDES 

Quatorzième rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle 

Genève, 5-13 septembre 19901 

2.1 Généralités 
Depuis quelques années, le public manifeste une préoccupation croissante pour les problèmes de 

sécurité posés par les produits chimiques et, en particulier, par les pesticides auxquels tout un chacun est 
exposé à des degrés divers. Face à cette préoccupation, plusieurs organisations intergouvemementales et non 
gouvernementales ont entrepris ou développé des programmes visant à assurer la sécurité d'emploi des 
pesticides et à appuyer les programmes nationaux. Depuis 1949, année où le Comité d'experts des Insecticides 
a consacré sa première réunion aux risques d'intoxication humaine par des pesticides, les réunions du Comité 
ont été axées en particulier sur les questions relatives à la sécurité d'emploi des pesticides utilisés en santé 
publique. Plus récemment, le Comité d'experts a examiné les problèmes voisins que pose l'utilisation des 
pesticides dans d'autres domaines. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 813, 1991. Date de publication : (anglais et français) 13 octobre et 4 novembre 
1991, respectivement. 
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2.2 Le rapport 

Après une introduction générale de la question, le rapport passe en revue l'évolution actuelle dans 
l'emploi des pesticides et les activités internationales visant à promouvoir la sécurité d'emploi des pesticides. 
Le système OMS d'évaluation des pesticides, qui comporte quatre phases, est décrit de façon assez 
complète. 

Le rapport présente l'état de la recherche sur la toxicité d'un certain nombre de substances, y compris 
les pyréthrinoïdes, le deet, différents larvicides chimiques et certains agents de lutte biologique, et formule des 
recommandations en vue de leur utilisation sans risque. Une attention particulière est donnée aux pesticides à 
usage domestique. Le rapport aborde la question de rélimination des récipients pour pesticides et expose un 
certain nombre de principes et de pratiques essentiels pour apporter une solution efficace à ce problème. Il est 
souligné que ces récipients ne doivent en aucun cas être réutilisés pour stocker des aliments ou des boissons. 

Une section particulière est consacrée à la désinsectisation des aéronefs. Si le problème s'est posé 
dernièrement de façon préoccupante, c'est parce que l'emploi de chlorofluorocarbones comme propulseurs 
dans les aérosols suscite maintenant une large opposition pour des motifs d'ordre écologique. 

Parmi les autres questions traitées figurent le problème de l'utilisatkm des pesticides par des personnes 
non qualifiées, la classification des pesticides par risque, et Féducation et la formation des utilisateurs. Le 
problème de l'intoxication par des pesticides est traité de façon relativement détaillée, y compris la nécessité 
de surveiller l'exposition à certains pesticides pour empêcher une intoxication. Il est reconnu que rintoxication 
aiguë par les pesticides, qu'elle soit intentionnelle ou accidentelle, reste un problème grave surtout dans les 
pays en développement. Le rapport indique les mesures à prendre pour pallier ce problème, les principes 
essentiels à suivre pour le traitement des intoxications causées par plusieurs classes de pesticides étant 
présentés en annexe au rapport. 

2.3 Recommandations 

Il devrait être procédé spécifiquement à l'essai d'une plus large gamme de pyréthrinoïdes avant que ces 
produits soient mis à la disposition de la population en général. L'utilisation normale des pyréthrinoïdes 
existants est considérée comme étant sans risque, à condition que les mesures de protection indispensables 
soient respectées. Les pesticides à usage domestique devraient être inclus dans le système OMS d'évaluation 
des pesticides. 

A travers son Programme international sur la sécurité des substances chimiques, l'OMS devra continuer 
à jouer un rôle important dans l'évaluation toxicologique des produits chimiques, en ce qui concerne 
l'exposition humaine ou à des fins d'homologation et de contrôle des dispositions du Code international de 
conduite pour la distribution et l’utüisat¡on des pesticides élaboré par la FAO. La Classification des pesticides 
par risque recommandée par l,OMS et les directives correspondantes, qui font partie de ce Code et qui ont été 
adoptées par un grand nombre de pays, devraient être systématiquement révisées et mises à jour. 

Les efforts concertés entrepris pour collecter des données sur l'intoxication par les pesticides devraient 
être renforcés afin de pallier l'insuffisance de données épidémiologiques fiables sur l'ampleur du problème de 
l'intoxication aiguë par les pesticides. Des mesures urgentes s'imposent dans de nombreux pays pour limiter 
l'accès aux pesticides les plus toxiques. L'éducation et la formation à la sécurité d'emploi des pesticides 
devraient être intensifiées. 

2.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

Si le degré d'utilisation des pesticides semble s'être relativement stabilisé dans les pays développés, selon 
les prévisions il devrait s'accroître dans les pays en développement. Malheureusement, il arrive souvent que les 
précautions d'emploi, qui devraient être appliquées avec soin pour les pesticides, soient négligées et que ces 
produits soient mal utilisés. C'est particulièrement le cas dans certains pays en développement, faute 
d'infrastructures suffisantes et de connaissances. Comme cela a déjà été le cas dans le passé, les connaissances 
scientifiques objectives se rapportant à divers aspects de l'utilisation sans risque des pesticides, dont il est fait 
état dans ce rapport, seront examinées avec intérêt par un grand nombre d'Etats Membres, par les industriels 
et par les particuliers. 
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Les précédents rapports ont été largement utilisés à titre de référence par un certain nombre d'Etats 

Membres. 

Des conseils sont fournis dans le rapport sur les dangers que peuvent poser par exemple rélimination ou 
la réutilisation de récipients pour pesticides et l'emploi de larvicides chimiques. Les industriels seront incités à 
tester de nouveaux composés pour la désinsectisation des aéronefs et à les faire examiner dans le cadre du 
système OMS d'évaluation des pesticides. Après l'évaluation approfondie dont les pyréthrinoïdes ont fait 
l'objet, les préoccupations exprimées quant à la sécurité de ces produits devraient être très largement dissipées, 
dans la mesure où les pyréthrinoïdes actuellement utilisés semblent dépourvus d'effets indésirables. 

Le rapport insiste beaucoup sur le problème de l'intoxication aiguë par les pesticides et démontre à 
l'évidence la nécessité d'entreprendre de toute urgence des programmes d'intervention. Les gouvernements, 
l'industrie agrochimique, les scientifiques, les institutions internationales et la communauté locale ont tous un 
rôle à jouer. 

Suite aux recommandations formulées par le Comité d'experts, le programme international sur la 
sécurité des substances chimiques a déjà intensifié un certain nombre d'activités, notamment pour l'évaluation 
des risques présentés par certains pesticides, Félaboration de directives pour le traitement des intoxications et 
la révision et la mise à jour des matériels de formation. Le système OMS d'évaluation des pesticides est en 
cours d'extension, et la collaboration avec la FAO et le PNUE en vue de la mise en oeuvre du Code 
international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides a été renforcée. 

3. PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
Genève, 3-6 juillet 19901 

3.1 Généralités 

Les maladies sexuellement transmissibles (MST) restent un problème de santé publique grave dans 
beaucoup de régions du monde, avec une incidence annuelle de 250 millions de cas nouveaux dans le monde, 
selon les estimations. L'incidence élevée d'infections aiguës, de complications et de séquelles, leur impact 
socio-économique et leur rôle dans la propagation du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) font de la 
lutte contre les MST une priorité en matière de santé publique. 

Des stratégies pour la prévention des maladies sexuellement transmissibles au niveau des soins de santé 
primaires et la prise en charge adéquate des patients atteints de MST et de leurs partenaires sexuels restent 
indispensables pour des programmes de lutte contre les MST efficaces. Par prise en charge adéquate des 
patients atteints de MST, qu'elle relève de "cliniciens" opérant au niveau des soins de santé primaires dans des 
services de soins intégrés ou de spécialistes dans des services cliniques spécialisés dans les MST, on entend le 
fait de dispenser aux patients des soins complets qui comprennent diagnostic et traitement, éducation sanitaire 
et offre de conseils à titre individuel, notification aux partenaires et éventuellement dépistage supplémentaire. 

Le groupe d'étude avait pour objectifs : 1) de mettre l'accent sur la prise en charge des patients atteints 
de MST, considérée comme une stratégie d'intervention essentielle dans la lutte contre les MST/Finfection 
à VIH; 2) de proposer des protocoles simples de prise en charge des patients pour les syndromes liés aux 
MST; 3) de mettre au point des directives en matière d'éducation sanitaire et de conseils à l，intention des 
patients atteints de MST en vue de réduire les risques associés aux MST ou à l'infection à VIH, y compris par 
l'utilisation des préservatifs et par la contraception; 4) d'examiner les possibilités de notification aux 
partenaires; 5) d'élaborer des recommandations en vue de la détection des maladies prioritaires dans le cadre 
d'une stratégie de dépistage et/ou de surveillance; 6) d'examiner différents systèmes de notification des cas 
de MST; 7) de préparer un guide pratique sur la prise en charge complète des patients atteints de MST. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 810, 1991. Date de publication : (anglais et français) 4 octobre et 
30 octobre 1991, respectivement. 
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3.2 Le rapport 

Le rapport comprend neuf sections dans lesquelles sont examinés les moyens de fournir aux patients 
atteints de MST des soins de plus grande qualité et plus complets. Il met particulièrement l'accent sur les 
activités au niveau des soins de santé primaires et insiste sur le contexte plus général de la lutte contre les 
infections sexuellement transmissibles. Les principes généraux de la lutte contre les MST au niveau des soins 
de santé primaires sont examinés de façon détaillée, ainsi que les principes à suivre pour l’élaboration de 
protocoles de prise en charge des patients. Des protocoles de prise en charge des patients atteints de MST les 
plus courantes sont fournis, suivis par des sections consacrées à rapplication et à l'évaluation de ces protocoles. 
Les quatre dernières sections sont consacrées au dépistage des MST; à la notification aux partenaires; aux 
conseils et à l'éducation en matière de santé; et à la notification des cas et à la surveillance. 

Le rapport comporte des annexes présentant : a) la structure des capacités de dépistage des MST au 
niveau des pays, avec des informations détaillées sur les examens microscopiques simples et rapides utilisables 
au niveau des soins de santé primaires; b) un résumé des recommandations en matière de traitement 
des MST;1 c) un dépistage simplifié de l'infection à VIH; d) des formulaires types de notification des MST; 
e) des instructions pour les utilisateurs de préservatifs; et f) un choix de publications et de documents de 
POMS dont la lecture est recommandée. 

3.3 Recommandations 

Le groupe d'étude insiste sur la nécessité d'une conception globale de la lutte contre les MST et souligne 

l'importance d'une meilleure prise en charge des patients atteints de MST. Une telle stratégie attirera les 

patients et facilitera la lutte, dans la mesure où elle atteindra le double objectif de tous les programmes de 

lutte contre les MST : réduire la transmission et prévenir la morbidité. 

L'accent a été mis sur les aspects suivants de la prise en charge des patients atteints de MST : 
diagnostic et traitement, l'objectif étant un diagnostic rapide, peu coûteux, simple et exact, et un traitement 
peu onéreux et efficace; examen des malades en vue du dépistage éventuel de certaines MST, notamment les 
infections gonococciques et chlamydiennes, la syphilis, l'infection à VIH et le cancer du col de l'utérus; 
notification et traitement des partenaires sexuels; information, éducation, communication et offre de conseils à 
rintention des patients à titre individuel, notamment à travers des messages éducatifs en rapport avec la MST 
dont le patient est atteint, mais aussi avec la réduction du risque de MST/d'infection à VIH; déclaration des 
cas de MST, la déclaration par les "cliniciens" étant la composante essentielle des services de surveillance 
de MST; recherche opérationnelle, particulièrement nécessaire pour établir les meilleures méthodes de prise 
en charge des malades. 

3.4 Importance pour la santé publique et incidences sur le programme de l'Organisation 

L'incidence des MST dans le monde reste à un niveau élevé inacceptable et, dans ce contexte, Pinfection 
à VIH et le SIDA sont venus s'ajouter à la liste des infections sexuellement transmissibles. Non seulement le 
même comportement à risque prédispose aux MST traditionnelles et à l'infection à VIH, mais il est également 
de plus en plus clair que beaucoup de MST constituent un facteur de risque indépendant dans la transmission 
de Finfection à VIH. Les efforts de lutte contre l'infection à VIH doivent donc impérativement comporter une 
lutte contre les MST. 

En 1984, l'OMS a convoqué un groupe de travail qui a présenté un rapport sur la méthode simplifiée de 

lutte contre les maladies sexuellement transmissibles au niveau des soins de santé primaires.2 La stratégie de 

prise en charge des patients atteints de MST était fondée non pas sur des maladies spécifiques, mais sur les 

syndromes propres aux MST, à savoir écoulement urétral, ulcération(s) génitale(s), écoulement vaginal, 

douleurs abdominales basses, etc. Ce rapport de l'OMS a beaucoup contribué à faire de cette approche 

syndromique des MST, qui prêtait à controverse, une norme acceptée dans la plupart des milieux. Ce système 

a été largement utilisé dans les cours de formation organisés aux niveaux national et international par l'OMS 

et d'autres institutions. 

1 Document non publié WHO/VDT/89.447. 

2 Document non publié WHO/VDT/85.437. 
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L'accumulation de connaissances nouvelles et Papparition et la propagation de rinfection à VIH ont 
rendu nécessaire l'élaboration de directives nouvelles pour la prise en charge complète des patients atteints 
de MST, en particulier pour renforcer les programmes nationaux de lutte contre les MST et le SIDA. 

On s'accorde aujourd'hui à reconnaître que la lutte contre les MST est un élément essentiel de la lutte 
contre rinfection à VIH et le SIDA. Le présent rapport viendra opportunément aider les pays à élaborer des 
programmes de lutte contre les infections sexuellement transmissibles appropriés et intégrés dans une stratégie 
de soins de santé primaires. 


