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Le Conseil exécutif 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions CD31.R26 et CD33.R19 sur les vecteurs de la dengue adoptées par le 
Conseil de Direction de l'Organisation panaméricaine de la Santé; 

Considérant que la dengue épidémique continue de poser un problème, avec une augmentation 
spectaculaire du nombre de cas et un risque extrême de flambées rapides et graves, et que la dengue 
hémorragique et la dengue avec syndrome de choc s'étendent, entraînant des pertes en vies humaines, 
entravant le développement socio-économique, affectant les services hospitaliers, le tourisme et l'emploi 
(par la perte de journées de travail), et menaçant la vie des enfants ainsi que la santé et le bien-être des 
adultes chez une large proportion de la population urbaine et périurbaine et chez certaines populations 
rurales des régions tropicales; 

Profondément préoccupée par la fréquence croissante des épidémies, par l'augmentation des taux 
de létalité dans les Amériques et en Asie, par la propagation rapide des vecteurs de la dengue - Aedes 
aegypti et Aedes albopictus - et par la prolifération continuelle de ces espèces de moustiques, qui 
représentent un grave danger pour la santé, car ils transmettent non seulement la dengue épidémique 
mais encore d'autres maladies graves comme la fièvre jaune, le chikungunya et la polyarthrite 
épidémique; 

Reconnaissant que les épidémies de dengue et de dengue hémorragique sont surtout limitées aux 
villes, même si des flambées non négligeables ont également frappé des zones rurales, et que les 
mouvements de population et l，urbanisation rapide et sauvage, particulièrement là où 
l'approvisionnement en eau laisse à désirer, continueront à accroître le risque de transmission de la 
dengue; 

Reconnaissant que, si des résultats positifs ont été enregistrés par la recherche sur un vaccin 
contre la dengue, il faudra peut-être attendre de nombreuses années avant de disposer d'un vaccin sûr, 
efficace et peu coûteux pour un usage généralisé; 

Consciente de Fimportance fondamentale que revêt la participation communautaire à la plupart 
des mesures de lutte comme les mesures visant à prévenir la reproduction d9A. aegypti; 

suivante 

Reconnaissant aussi que, dans de nombreux pays, les efforts de lutte se heurtent à un problème 
majeur 一 le manque de spécialistes capables de planifier et d'exécuter des programmes de lutte contre la 
dengue et de procéder aux recherches opérationnelles nécessaires; 
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Considérant que, dans les pays où la dengue, la dengue hémorragique et la dengue avec 
syndrome de choc sont endémiques, les gouvernements ont de grandes difficultés à organiser, doter en 
personnel et financer des programmes de lutte contre la dengue sur l'ensemble de leur territoire; 

Reconnaissant que la lutte exigera des efforts conjoints de la part des dirigeants et décideurs de 
haut niveau, des autorités sanitaires, des planificateurs municipaux et des responsables de la santé 
publique; 

1. CONFIRME que la lutte contre la dengue doit figurer au nombre des priorités de l'OMS; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer les programmes locaux et nationaux de lutte contre la dengue, la dengue 
hémorragique et la dengue avec syndrome de choc en faisant assurer la surveillance et 
l'évaluation de la situation par les services de santé généraux et d'autres institutions, selon les 
besoins, et en renforçant la surveillance des populations de vecteurs, de la prévalence du virus et 
du nombre de cas dans les zones urbaines et chez les groupes à haut risque tels que les couches 
défavorisées des zones urbaines et périurbaines; 

2) à mettre l'accent sur les approches et les mesures de lutte rentables qui, en attendant, 
permettraient de réduire de façon significative la densité des vecteurs de la dengue et la 
transmission de la maladie, par exemple l'amélioration et le développement des services de 
surveillance d'épidémiologie et de laboratoire, une action de lutte antivectorielle appropriée et 
une gestion adéquate des déchets; 

3) à instituer, en collaboration avec POMS, des mesures sûres et peu coûteuses pour prévenir 
et combattre la dengue, y compris une politique d'aménagement urbain et la fourniture régulière 
d'eau potable grâce à des efforts coordonnés des secteurs public et privé; 

4) à maintenir des effectifs adéquats de personnels convenablement formés à tous les niveaux 
institutionnels en vue d'assurer la planification et l'exécution des activités de surveillance et de 
lutte contre la dengue; et 

5) à renforcer, dans la communauté, l，éducation sanitaire, la promotion de la santé et 
l'hygiène, en particulier dans les populations urbaines, en sensibilisant celles-ci au problème et en 
développant la capacité d'action communautaire; 

3. INVITE INSTAMMENT les autres institutions spécialisées et organisations du système des 
Nations Unies, les organismes d'aide bilatérale au développement, les organisations non 
gouvernementales et les autres groupes concernés à renforcer leur coopération pour la lutte contre la 
dengue, en assurant un soutien continu à la santé en général et au développement social ainsi qu'en 
apportant un appui spécifique aux programmes nationaux et internationaux de lutte contre la dengue, 
y compris l'action d'urgence; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, en consultation avec les Etats Membres touchés, des stratégies qu'ils puissent 
appliquer de façon durable pour endiguer la propagation et l'incidence croissante de la dengue, 
de la dengue hémorragique et de la dengue avec syndrome de choc; 

2) d'établir des plans pour une coopération sanitaire d'urgence contre les épidémies de 
dengue et de coordonner l'exécution de ces plans avec les institutions et les autres groupes 
intéressés; 

3) d'accroître la capacité de l，OMS pour ce qui est de diriger et de renforcer la recherche en 
matière de surveillance et d'épidémiologie de la dengue et de conseiller les Etats Membres au 
sujet des moyens de prévention de la dengue et de lutte antivectorielle; 
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4) de coordonner la prévention et la lutte en coopération avec d'autres institutions 
spécialisées et organisations du système des Nations Unies, les organismes d'aide bilatérale au 
développement, les organisations non gouvernementales et d'autres groupes concernés; 

5) de déployer des efforts accrus pour trouver des ressources extrabudgétaires en vue 
d'assurer un appui aux activités nationales et internationales de lutte contre la dengue; 

6) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé informés des progrès 
réalisés dans l'application de cette résolution. 
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ANNEXE 

NOTE EXPLICATIVE 

Dengue, dengue hémorragique et vecteurs de la maladie 

On trouvera ci-après un résumé de la montée et de la propagation de la dengue, de la dengue 
hémorragique/dengue avec syndrome de choc (DH/DSC) et des moustiques vecteurs entre 1950 et 1993. 

La dengue est connue depuis plus de 200 ans; le rôle du moustique Aedes aegypti en tant que vecteur de 
cet arbovirus est connu depuis 70 ans. Sous sa forme classique, la dengue a provoqué des épidémies massives 
en Asie, dans les Amériques et autour de la Méditerranée. Une urbanisation rapide et sauvage a favorisé 
Papparition de nouveaux gîtes larvaires du moustique vecteur et l'accroissement des densités de population. 
Avec la dissémination du vecteur, la dengue s'est également propagée et son incidence a beaucoup augmenté. 

Dans les Amériques, une campagne d'éradication à'Aedes aegypti couvrant tout l，hémisphère a été 
entreprise au début des années 50 et 60, et la dengue a pratiquement disparu; toutefois, le programme 
d'éradication n'a pas atteint son objectif. Presque partout, les populations de vecteurs ont maintenant retrouvé 
leurs densités antérieures ou des densités élevées et se sont souvent propagées à de nouvelles régions. 

En 1953-1954, un nouveau syndrome associé à la dengue a fait son apparition aux Philippines et s'est 
rapidement propagé à travers l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental. Contrairement à la dengue 
classique, ce syndrome, surtout observé chez de jeunes enfants, provoque des pathologies graves avec 
hémorragies et chocs et, souvent, une mortalité élevée. Il a été appelé dengue hémorragique/dengue avec 
syndrome de choc (DH/DSC). Au cours des trente dernières années, l，incidence de la dengue et des cas 
mortels de DH/DSC a considérablement augmenté dans les pays de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental. 

Avec la réinvasion des Amériques par A. aegypti, l'incidence et la distribution de la dengue ont 
augmenté, et des épidémies massives ont éclaté dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et en Amérique 
centrale. La dengue hémorragique est apparue pour la première fois aux Amériques en 1981 lors d'une 
épidémie survenue à Cuba où Гоп a dénombré plus de 300 000 cas de dengue et 10 000 cas de DH, avec 
158 décès. La dengue hémorragique s'est ensuite propagée à au moins 10 pays des Amériques et elle continue 
de s'étendre pratiquement partout où l'on rencontre le vecteur. Une autre espèce voisine à'Aedes connue pour 
être un vecteur secondaire en Asie, A. albopictus, a été introduite aux Etats-Unis d'Amérique et au Brésil et se 
propage rapidement, remplaçant dans certaines régions A. aegypti avec des conséquences épidémiologiques 
nouvelles dont on ignore encore l,importance. Comme cette espèce se reproduit dans des collections d'eau 
aussi bien artificielles que naturelles, elle sera encore plus difficile à combattre qu'A aegypti. 

En Afrique, A. aegypti est le vecteur de la fièvre jaune urbaine et de la dengue, et l'incidence de ces 
deux maladies n'a cessé d'augmenter. A. albopictus vient d'être découvert dans le centre du Nigéria et en 
Afrique du Sud, mais les effets de sa présence sur la transmission de la maladie ne sont pas connus. 

La dengue a été notifiée par près de 90 pays, et deux douzaines environ ont signalé des cas graves et 
mortels de DH/DSC. La dengue frappe sans discrimination les jeunes et les moins jeunes, les riches et les 
pauvres, mais le plus souvent dans des zones urbaines densément peuplées. Toutefois, les pauvres des villes et 
des campagnes sont plus exposés, étant mal desservi民 y compris dans les domaines de rapprovisionnement en 
eau et de la gestion des déchets solides. 

Pourquoi la transmission de la dengue a-t-elle augmenté ？ 

L'augmentation récente de la transmission de la dengue résulte essentiellement de l'urbanisation rapide 
dans les pays d'endémicité. Les facteurs qui accélèrent la transmission sont typiquement les suivants : 

* rincapacité des municipalités d'approvisionner en eau sous canalisation les populations urbàines en 
pleine expansion, si bien que se multiplient les foyers où Геаи est stockée dans des réservoirs propices à 
la reproduction des moustiques vecteurs; 
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* la multiplication dans les villes des objets et récipients abandonnés, en particulier de vieux pneus idéals 
pour la reproduction d'A. aegypti et A. albopictus\ 

* raugmentation des mouvements de populations propageant le virus; 

* l'apparition d'une résistance d!A aegypti aux insecticides. 

A la suite de ces changements écologiques : 

* la dengue est maintenant la plus répandue et la plus commune de toutes les arboviroses, et elle 
provoque chaque année des millions de cas et des milliers de décès; 

* la dengue provoque des épidémies massives au sein des populations non immunes d'Asie, des îles du 
Pacifique, d'Afrique et des Amériques, et le nombre des pays frappés et des cas augmente chaque 
année; dans de nombreux pays, les épidémies de dengue sont la principale cause d'hospitalisation de 
jeunes enfants; 

* les pertes de revenu liées aux épidémies de dengue et de DH/DSC représentent un problème 
économique majeur dans les pays d，endémicité. 

Bien que les travaux en vue du développement d'un vaccin aient marqué des progrès, il faudra 
vraisemblablement attendre encore plusieurs années avant qu'un vaccin ne puisse être utilisé dans les zones 
d’endémicité. Le seul moyen de prévenir la dengue，DH/DSC, est fle combattre le vecteur. 

Dans la plupart des pays, les programmes de lutte contre les vecteurs de la dengue bénéficient d'une 
aide financière et autre insuffisante, et le niveau des opérations ne permet donc pas de prévenir ou de réduire 
sensiblement la transmission. 

L'un des problèmes majeurs de la lutte contre la dengue est l'absence de spécialistes capables de 
planifier et d'exécuter des programmes de lutte. 

Les inquiétudes que suscitent la propagation continue et l’accroissement de la transmission de la dengue 
et la multiplication des cas de D H qui peuvent être mortels doivent conduire à la mise en oeuvre de 
programmes efficaces de lutte antivectorielle utilisant tous les moyens disponibles. Il importe notamment de 
sensibiliser davantage le public et de l'amener à participer activement à la prévention de la reproduction du 
vecteur. La dengue et les syndromes graves qui lui sont associés continueront inévitablement de se propager en 
l'absence d'un soutien financier pour l'acquisition des matériels et équipements nécessaires, notamment à des 
opérations d'éducation pour la santé et de lutte antivectorielle, ainsi que pour la formation d'un cadre de 
main-d'oeuvre qualifiée. Il faut que les programmes mis en oeuvre bénéficient de l'aide et de la participation 
actives des habitants des pays où sévit la maladie et de leurs gouvernements. 

Appel pour une stratégie mondiale de lutte contre la dengue et la DH/DSC 

Le projet de résolution est un appel pour que soient prises, au niveau mondial, les mesures nécessaires à 
l'élaboration d'une stratégie de lutte contre la dengue et la DH/DSC. Cette stratégie devrait notamment 
reposer sur les observations suivantes. 

La dengue épidémique, la dengue hémorragique (DH) et la dengue avec syndrome de choc (DSC) 
entravent sans cesse davantage le développement socio-économique et menacent la vie des enfants ainsi que la 
santé et le bien-être des adultes dans toutes les régions tropicales. 

La multiplication des épidémies et l'augmentation des taux de létalité aux Amériques et en Asie, ainsi 
que la propagation rapide des espèces vectrices A. aegypti et A. albopictus sont extrêmement préoccupantes. 

Les pays d'endémicité et leurs gouvernements éprouvent de plus en plus de difficultés à organiser, doter 
en personnel et financer deç programmes nationaux de lutte contre la dengue. De telles opérations exigent que 
les autorités sanitaires, les municipalités et d'autres autorités participent au recrutement des personnels 
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nécessaires pour empêcher la reproduction des vecteurs dans tous les types de réservoirs d'eau utilisés pour 
l'usage domestique. 

La lutte contre la dengue devrait figurer parmi les priorités mondiales de l'OMS. Il faudrait pouvoir 
disposer, au niveau des institutions, de ressources humaines adéquates pour planifier et mettre en oeuvre les 
activités nécessaires de surveillance，de prévention et de lutte. Il conviendra à cette fin de développer les 
activités d'éducation pour la santé et l'hygiène dans les populations urbaines et d'encourager la communauté à 
participer aux mesures de lutte contre les gîtes larvaires du vecteur dans les zones urbaines. 

Les programmes nationaux et locaux devraient être renforcés pour prévenir et combattre la dengue, la 
dengue hémorragique et la dengue avec syndrome de choc dans le cadre des services de santé généraux et 
d'autres établissements appropriés. Cela est essentiel pour appuyer les activités de surveillance des vecteurs, 
des virus et des cas dans les zones urbaines et les autres régions exposées et pour garantir que des mesures de 
lutte efficaces, sûres et économiques sont prises conformément aux principes directeurs qui seront élaborés par 
l'OMS. Des principes directeurs provisoires, tels ceux issus de la réunion régionale de l'OPS tenue à Sao Paulo, 
au Brésil, du 19 au 22 octobre 1992，sur les moyens de prévenir et de combattre la dengue et la dengue 
hémorragique, sont extrêmement utiles. 

Une coordination multisectorielle et interinstitutions s'impose pour fournir aux populations urbaines des 
zones tropicales des systèmes adéquats d'approvisionnement en eau et d'assainissement et réduire ainsi la 

Une stratégie mondiale devrait être élaborée, en consultation avec les bureaux régionaux de l'OMS et 
ses Etats Membres, pour contenir la propagation et l'accroissement de l'incidence de la dengue avec des 
moyens que les pays d，endémicité puissent mettre en oeuvre de façon durable. Cette stratégie prévoirait 
notamment la mobilisation de ressources humaines, techniques et financières pour une surveillance plus 
étroite, des mesures de prévention et de lutte faisant intervenir des services épidémiologiques, entomologiques 
et de laboratoire essentiels, et la participation d'organisations non gouvernementales et d'organismes 
donateurs. 

Incidences financières et administratives 

Si le projet de résolution sur la dengue est approuvé, il y aura évidemment des incidences financières et 
administratives. On recherchera des ressources budgétaires additionnelles au sein de l'OMS et auprès de 
sources extérieures appropriées, et un budget adapté sera établi en conséquence. 
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Le Conseil exécutif 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé， 

Rappelant les résolutions CD31.R26 et CD33.R19 sur les vecteurs de la dengue adoptées par le 
Conseil de Direction de l'Organisation panaméricaine de la Santé; 

Considérant que la dengue épidémique continue de poser un problème, avec une augmentation 
spectaculaire du nombre de cas et un risque extrême de flambées rapides et graves, et que la dengue 
hémorragique et la dengue avec syndrome de choc s'étendent, entraînant des pertes en vies humaines, 
entravant le développement socio-économique, affectant les services hospitaliers, le tourisme et l'emploi 
(par la perte de journées de travail), et menaçant la vie des enfants ainsi que la santé et le bien-être des 
adultes dans une large proportion de la population urbaine et périurbaine et dans certaines populations 
rurales des régions tropicales; 

Profondément préoccupée par la fréquence croissante des épidémies, par l'augmentation des taux 
de létalité dans les Amériques et en Asie, par la propagation rapide des vecteurs de la dengue - Aedes 
aegypti et Aedes albopictus - et par la prolifération continuelle de ces espèces de moustiques, qui 
représentent un grave danger pour la santé, car ils transmettent non seulement la dengue épidémique 
mais encore d'autres maladies graves comme la fièvre jaune, le chikungunya et la polyarthrite 
épidémique; 

Reconnaissant que les épidémies de dengue et de dengue hémorragique sont surtout limitées aux 
villes, même si des flambées non négligeables ont également frappé des zones rurales, et que les 
mouvements de population et l'urbanisation rapide et sauvage, particulièrement là où 
l'approvisionnement en eau laisse à désirer, continueront à accroître le risque de transmission de la 
dengue; 

Reconnaissant que, si des résultats positifs ont été enregistrés dans la recherche sur un vaccin 
contre la dengue，il faudra peut-être attendre de nombreuses années avant de disposer d'un vaccin sûr, 
efficace et peu coûteux pour un usage généralisé; 

Consciente de l'importance fondamentale que revêt la participation communautaire dans la 
plupart des mesures de lutte comme les mesures visant à prévenir la reproduction d，A aegypti; 
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Reconnaissant aussi que, dans de nombreux pays, les efforts de lutte se heurtent à un problème 
majeur - le manque de spécialistes capables de planifier et d'exécuter des programmes de lutte contre la 
dengue et de procéder aux recherches opérationnelles nécessaires; 

Considérant que, dans les pays où la dengue, la dengue hémorragique et la dengue avec 
syndrome de choc sont endémiques, les gouvernements ont de grandes difficultés à organiser, doter en 
personnel et financer des programmes de lutte contre la dengue sur l'ensemble de leur territoire; 

Reconnaissant que la lutte exigera des efforts conjoints de la part des dirigeants et décideurs de 
haut niveau，des autorités sanitaires, des planificateurs municipaux et des responsables de la santé 
publique; 

1. CONFIRME que la lutte contre la dengue doit figurer au nombre des priorités de POMS; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer les programmes locaux et nationaux de lutte contre la dengue，la dengue 
hémorragique et la dengue avëc^yndrome de choc en faisant assurer la surveillance et 
l'évaluation de la situation par les services de santé généraux et d'autres institutions, selon les 
besoins, et en renforçant la surveillance des populations de vecteurs, de la prévalence du virus et 
du nombre de cas dans les zones urbaines et chez les groupes à haut risque tels que les couches 
défavorisées des zones urbaines et périurbaines; 

2) à mettre l'accent sur les approches et les mesures de lutte rentables qui，en attendant, 
permettraient de réduire de façon significative la densité des vecteurs de la dengue et la 
transmission de la maladie，par exemple l'amélioration et le développement des services de 
surveillance d'épidémiologie et de laboratoire, une action de lutte antivectorielJe appropriée et 
une gestion adéquate des déchets; 

3) à instituer’ en collaboration avec l'OMS, des mesures sûres et peu coûteuses pour prévenir 
et combattre la dengue, y compris une politique d'aménagement urbain et la fourniture régulière 
d'eau potable grâce à des efforts coordonnés des secteurs public et privé; 

4) à maintenir des effectifs adéquats de personnels convenablement formés à tous les niveaux 
institutionnels en vue d'assurer la planification et l，exécution des activités de surveillance et de 
lutte contre la dengue; et 

5) à renforcer, dans la communauté, Péducation sanitaire, la promotion de la santé et 
l'hygiène, en particulier dans les populations urbaines，en sensibilisant celles-ci au problème et en 
développant la capacité d'action communautaire; 

3. INVITE INSTAMMENT les autres institutions spécialisées et organisations du système des 
Nations Unies, les organismes d'aide bilatérale au développement, les organisations non 
gouvernementales et les autres groupes concernés à renforcer leur coopération pour la lutte contre la 
dengue, en assurant un soutien continu à la santé en général et au développement social ainsi qu'en 
apportant un appui spécifique aux programmes nationaux et internationaux de lutte contre la dengue， 
y compris l'action d'urgence; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, en consultation avec les Etats Membres touchés, des stratégies qu'ils puissent 
appliquer de façon durable pour endiguer la propagation et rincidence croissante de la dçngue, 
de la dengue hémorragique et de la dengue avec syndrome de choc; 

2) d'établir des plans pour une coopération sanitaire d'urgence contre les épidémies de 
dengue et de coordonner l'exécution de ces plans avec les institutions et les autres groupes 
intéressés; 
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3) d'accroître, dans la limite des ressources disponibles, la capacité de l，OMS d'orienter et de 
renforcer la recherche en matière de surveillance et d'épidémiologie de la dengue et de mise au 
point de vaccins, et de conseiller les Etats Membres au sujet des moyens de prévention de la 
dengue et de lutte antivectorielle; 

4) de coordonner la prévention et la lutte en coopération avec d'autres institutions 
spécialisées et organisations du système des Nations Unies, les organismes d'aide bilatérale au 
développement, les organisations non gouvernementales et les autres groupes intéressés; 

5) de déployer des efforts accrus pour trouver des ressources extrabudgétaires en vue 
d'assurer un appui aux activités nationales et internationales de lutte contre la dengue; 

6) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé informés des progrès 
réalisés dans l，application de cette résolution. 
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ANNEXE 

NOTE EXPLICATIVE 

Dengue, dengue hémorragique et vecteurs de la maladie 

On trouvera ci-après un résumé de la montée et de la propagation de la dengue，de la dengue 
hémorragique/dengue avec syndrome de choc (DH/DSC) et des moustiques vecteurs entre 1950 et 1993. 

La dengue est connue depuis plus de 200 ans; le rôle du moustique Aedes aegypti en tant que vecteur de 
cet arbovirus est connu depuis 70 ans. Sous sa forme classique, la dengue a provoqué des épidémies massives 
en Asie, dans les Amériques et autour de la Méditerranée. Une urbanisation rapide et sauvage a favorisé 
l'apparition de nouveaux gîtes larvaires du moustique vecteur et l'accroissement des densités de population. 
Avec la dissémination du vecteur, la dengue s'est également propagée et son incidence a beaucôup augmenté. 

Dans les Amériques，une campagne d，éradication &Aedes aegypti couvrant tout l'hémisphère a été 
entreprise au début des années 50 et 60, et la dengue a pratiquement disparu; toutefois, le programme 
d'éradication n，a pas atteint son objectif. Presque partout, les populations de vecteurs ont maintenant retrouvé 
leurs densités antérieures ou des densités élevées et se sont souvent propagées à de nouvelles régions. 

En 1953-1954，un nouveau syndrome associé à la dengue a fait son apparition aux Philippines et s'est 
rapidement propagé à travers l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental. Contrairement à la dengue 
classique, ce syndrome, surtout observé chez de jeunes enfants, provoque des pathologies graves avec 
hémorragies et chocs et，souvent, une mortalité élevée. Il a été appelé dengue hémorragique/dengue avec 
syndrome de choc (DH/DSC). Au cours des trente dernières années, l'incidence de la dengue et des cas 
mortels de DH/DSC a considérablement augmenté dans les pays de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental. 

Avec la réinvasion des Amériques par A. aegypti, l'incidence et la distribution de la dengue ont 
augmenté, et des épidémies massives ont éclaté dans les Caraïbes，en Amérique du Sud et en Amérique 
centrale. La dengue hémorragique est apparue pour la première fois aux Amériques en 1981 lors d'une 
épidémie survenue à Cuba où l，on a dénombré plus de 300 000 cas de dengue et 10 000 cas de DH, avec 
158 décès. La dengue hémorragique s'est ensuite propagée à au moins 10 pays des Amériques et elle continue 
de s'étendre pratiquement partout où l，on rencontre le vecteur. Une autre espèce voisine d'Aedes connue pour 
être un vecteur secondaire en Asie，A. albopictus, a été introduite aux Etats-Unis d'Amérique et au Brésil et se 
propage rapidement, remplaçant dans certaines régions A. aegypti avec des conséquences épidémiologiques 
nouvelles dont on ignore encore l，importance. Comme cette espèce se reproduit dans des collections d'eau 
aussi bien artificielles que naturelles, elle sera encore plus difficile à combattre quL4. aegypti. 

En Afrique, A. aegypti est le vecteur de la fièvre jaune urbaine et de la dengue, et l'incidence de ces 
deux maladies n'a cessé d'augmenter. A. albopictus vient d'être découvert dans le centre du Nigéria et en 
Afrique du Sud, mais les effets de sa présence sur la transmission de la maladie ne sont pas connus. 

La dengue a été notifiée par près de 90 pays, et deux douzaines environ ont signalé des cas graves et 
mortels de DH/DSC. La dengue frappe sans discrimination les jeunes et les moins jeunes, les riches et les 
pauvres，mais le plus souvent dans des zones urbaines densément peuplées. Toutefois, les pauvres des villes et 
des campagnes sont plus exposés, étant mal desservis, y compris dans les domaines de l'approvisionnement en 
eau et de la gestion des déchets solides. 

Pourquoi la transmission de la dengue a-t-еИе augmenté ？ 

L'augmentation récente de la transmission de la dengue résulte essentiellement de l'urbanisation rapide 
dans les pays d'endémicité. Les facteurs qui accélèrent la transmission sont typiquement les suivants : 

* l'incapacité des municipalités d'approvisionner en eau sous canalisation les populations urbaines en 
pleine expansion, si bien que se multiplient les foyers où l'eau est stockée dans des réservoirs propices à 
la reproduction des moustiques vecteurs; 
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* la multiplication dans les villes des objets et récipients abandonnés，en particulier de vieux pneus idéals 
pour la reproduction &A. aegypti et A. albopictus•， 

* Taugmentation des mouvements de populations propageant le virus; 

* l'apparition d'une résistance &Л. aegypti aux insecticides. 

A la suite de ces changements écologiques : 

* la dengue est maintenant la plus répandue et la plus commune de toutes les arboviroses, et elle 
provoque chaque année des millions de cas et des milliers de décès; 

* la dengue provoque des épidémies massives au sein des populations non immunes d'Asie, des îles du 
Pacifique, d'Afrique et des Amériques, et le nombre des pays frappés et des cas augmente chaque 
année; dans de nombreux pays, les épidémies de dengue sont la principale cause d'hospitalisation de 
jeunes enfants; 

* les pertes de revenu liées aux épidémies de dengue et de DH/DSC représentent un problème 
économique majeur dans les pays d'endémicité. 

Bien que les travaux en vue du développement d'un vaccin aient marqué des progrès, il faudra 
vraisemblablement attendre encore plusieurs années avant qu'un vaccin ne puisse être utilisé dans les zones 
d'endémicité. Le seul moyen de prévenir la dengue, DH/DSC, est de combattre le vecteur. 

Dans la plupart des pays，les programmes de lutte contre les vecteurs de la dengue bénéficient d'une 
aide financière et autre insuffisante, et le niveau des opérations ne permet donc pas de prévenir ou de réduire 
sensiblement la transmission. 

L'un des problèmes majeurs de la lutte contre la dengue est l'absence de spécialistes capables de 
planifier et d'exécuter des programmes de lutte. 

Les inquiétudes que suscitent la propagation continue et l'accroissement de la transmission de la dengue 
et la multiplication des cas de D H qui peuvent être mortels doivent conduire à la mise en oeuvre de 
programmes efficaces de lutte antivectorielle utilisant tous les moyens disponibles. Il importe notamment de 
sensibiliser davantage le public et de Гашепег à participer activement à la prévention de la reproduction du 
vecteur. La dengue et les syndromes graves qui lui sont associés continueront inévitablement de se propager en 
l'absence d'un soutien financier pour l'acquisition des matériels et équipements nécessaires, notamment à des 
opérations d'éducation pour la santé et de lutte antivectorielle, ainsi que pour la formation d'un cadre de 
main-d'oeuvre qualifiée. Il faut que les programmes mis en oeuvre bénéficient de l’aide et de la participation 
actives des habitants des pays où sévit la maladie et de leurs gouvernements. 

Appel pour une stratégie mondiale de lutte contre la dengue et la DH/DSC 

Le projet de résolution est un appel pour que soient prises, au niveau mondial, les mesures nécessaires à 
l'élaboration d'une stratégie de lutte contre la dengue et la DH/DSC. Cette stratégie devrait notamment 
reposer sur les observations suivantes. 

La dengue épidémique，la dengue hémorragique (DH) et la dengue avec syndrome de choc (DSC) 
entravent sans cesse davantage le développement socio-économique et menacent la vie des enfants ainsi que la 
santé et le bien-être des adultes dans toutes les régions tropicales. 

La multiplication des épidémies et l'augmentation des taux de létalité aux Amériques et en Ásie, ainsi 
que la propagation rapide des espèces vectrices A. aegypti et A. albopiçtus sont extrêmement préoccupantes. 

Les pays d'endémicité et leurs gouvernements éprouvent de plus en plus de difficultés à organiser, doter 
en personnel et financer des programmes nationaux de lutte contre la dengue. De telles opérations exigent que 
les autorités sanitaires, les municipalités et d'autres autorités participent au recrutement des personnels 
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nécessaires pour empêcher la reproduction des vecteurs dans tous les types de réservoirs d'eau utilisés pour 
l'usage domestique. 

La lutte contre la dengue devrait figurer parmi les priorités mondiales de l'OMS. Il faudrait pouvoir 
disposer, au niveau des institutions, de ressources humaines adéquates pour planifier et mettre en oeuvre les 
activités nécessaires de surveillance，de prévention et de lutte. Il conviendra à cette fin de développer les 
activités d'éducation pour la santé et l'hygiène dans les populations urbaines et d'encourager la communauté à 
participer aux mesures de lutte contre les gîtes larvaires du vecteur dans les zones urbaines. 

Les programmes nationaux et locaux devraient être renforcés pour prévenir et combattre la dengue, la 
dengue hémorragique et la dengue avec syndrome de choc dans le cadre des services de santé généraux et 
d'autres établissements appropriés. Cela est essentiel pour appuyer les activités de surveillance des vecteurs, 
des virus et des cas dans les zones urbaines et les autres régions exposées et pour garantir que des mesures de 
lutte efficaces, sûres et économiques sont prises conformément aux principes directeurs qui seront élaborés par 
l'OMS. Des principes directeurs provisoires，tels ceux issus de la réunion régionale de l，OPS tenue à Sáo Paulo, 
au Brésil, du 19 au 22 octobre 1992，sur les moyens de prévenir et de combattre la dengue et la dengue 
hémorragique, sont extrêmement utiles. 

Une coordination multisectorielJe et interinstitutions s'impose pour fournir aux populations urbaines des 
zones tropicales des systèmes adéquats d'approvisionnement en eau et cfassainissement et réduire ainsi la 
nécessité de stocker l'eau dans des réservoirs pouvant abriter des gîtes larvaires. 

Une stratégie mondiale devrait être élaborée, en consultation avec les bureaux régionaux de l'OMS et 
ses Etats Membres, pour contenir la propagation et l'accroissement de�incidence de la dengue avec des 
moyens que les pays d，endémicité puissent mettre en oeuvre de façon durable. Cette stratégie prévoirait 
notamment la mobilisation de ressources humaines, techniques et financières pour une surveillance plus 
étroite, des mesures de prévention et de lutte faisant intervenir des services épidémiologiques, entomologiques 
et de laboratoire essentiels, et la participation d'organisations non gouvernementales et d'organismes 
donateurs. 

Incidences financières et administratives 

Si le projet de résolution sur la dengue est approuvé, il y aura évidemment des incidences financières et 
administratives. On recherchera des ressources budgétaires additionnelles au sein de l'OMS et auprès de 
sources extérieures appropriées, et un budget adapté sera établi en conséquence. 


