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Au cours de leur examen du projet de budget programme pour 1994-1995，les participants 
à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif se sont déclarés préoccupés de voir 
que les propositions du budget programme relatives aux activités de prévention et de lutte 
contre les maladies non transmissibles n'indiquaient pas d'objectifs ni de cibles clairs et 
mesurables, tout en reconnaissant que des objectifs précis ne pouvaient être fixés qu'au 
niveau des pays. Le Conseil a estimé que les crédits affectés dans le budget ordinaire au 
financement des programmes étaient insuffisants. Il a donc recommandé que les activités 
de lutte de l'OMS contre les maladies non transmissibles fassent l'objet d'un examen 
approfondi à sa quatre-vingt-treizième session, en janvier 1994.1 Le présent document a 
été préparé pour faciliter cet examen. 

Une partie introductive dans laquelle est exposée la situation mondiale est suivie d'un 
examen des activités correspondant à chaque partie du programme ainsi que d'une 
présentation des enseignements tirés de l'expérience, concernant en particulier les cibles et 
la coopération, de l'évolution future (là encore par activité) et des ressources. 

Dans la dernière partie, trois questions sont adressées au Conseil exécutif. Les réponses 
apportées par le Conseil guideront l'orientation future des activités. 

1 Voir les procès-verbaux de la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif, quatorzième séance 

(document EB91/1993/REC/2, pp. 167 à 170). 
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1. SITUATION MONDIALE ET TENDANCES 

Les maladies non transmissibles sont à l,origine d'au moins 40 % des décès dans les pays en 
développement et de 75 % dans les pays industrialisés, où les maladies cardio-vasculaires sont la première 
cause de mortalité, et les cancers la troisième. Les principales maladies non transmissibles - maladies 
cardio-vasculaires, cancer, infections chroniques des voies respiratoires, diabète sucré et troubles 
héréditaires - tuent chaque année quelque 25 millions de personnes, dont les deux tiers dans les pays en 
développement (Tableau 1). 

Toutefois, les statistiques de la mortalité ne suffisent pas à elles seules pour donner une idée exacte 
du fardeau imposé par les maladies non transmissibles à travers le monde. Beaucoup de ces maladies sont 
plus invalidantes que potentiellement mortelles, et leur incidence à l，échelle de la planète est en 
augmentation. Le Tableau 2 exprime ce fardeau en perte d，"années de vie corrigées du facteur invalidité". 
Sur cette base, le fardeau imposé dans le monde par les maladies non transmissibles est aussi lourd que 
celui imputable aux maladies infectieuses et parasitaires, et il devrait en principe augmenter, en particulier 
dans les pays en développement, à mesure que l'espérance de vie augmente et que la fécondité diminue 
(Figures 1 et 2). 

Les maladies non transmissibles sont coûteuses, à la fois sur les plans économique et social. Cela est 
particulièrement vrai dans les pays en développement dont beaucoup supportent encore un double fardeau, 
celui des problèmes de santé qui apparaissent en raison du vieillissement d'une partie de la population et 
celui inhérent à la* persistance des taux élevés des maladies transmissibles. Il est néanmoins possible 
d'alléger ce fardeau : selon estimation, 50 % de toutes les maladies cardio-vasculaires et 30 % au moins 
des cancers peuvent être évités; il existe des techniques peu coûteuses pour prévenir ou maîtriser de 
multiples autres maladies non transmissibles; il est possible de soulager la douleur associée aux cancers 
incurables; enfin, les services de conseils génétiques dans un cadre communautaire en vue de réduire 
rincidence des maladies héréditaires ont un très bon rapport coût/efficacité. 

Les conséquences qui en découlent pour la politique de santé publique apparaissent clairement. Au 
niveau national, le secteur de la santé doit collaborer avec d'autres secteurs pour mettre au point des 
programmes de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles basés sur les soins de santé 
primaires, et au niveau international il est indispensable d'échanger librement les résultats des travaux de 
recherche et les techniques mises au point. 

2. EXAMEN DES ACTIVITES DES PROGRAMMES1 

La Division des Maladies non transmissibles comprend les programmes suivants : le programme des 
maladies cardio-vasculaires, le programme du cancer et des soins palliatifs，

2
 et le programme de prévention 

et de lutte contre les autres maladies non transmissibles,
3
 chargé des activités relatives au diabète sucré, 

aux maladies rhumatismales chroniques et aux infections chroniques des voies respiratoires, ainsi qu'à la 
coordination du programme intégré de santé communautaire concernant les maladies non transmissibles 
(INTERSANTE) et à la prévention des maladies héréditaires. 

Les principales activités de chacun de ces programmes sont exposées à la section 2.1, et une liste 
complète des maladies et états pathologiques considérés figure dans le Tableau 3. Il convient cependant 
de souligner que certaines activités sont interdépendantes dans plusieurs domaines essentiels : collecte de 

1 Des informations plus détaillées sur les travaux de la Division des Maladies non transmissibles et de ses 

divers programmes seront communiquées aux membres du Conseil exécutif au cours de la session. 

2 En collaboration avec le Centre international de Recherche sur le Cancer. 

3 Pour des raisons pratiques, cette partie de la Division est subdivisée en unité du Diabète et des autres 

Maladies non transmissibles et unité des Maladies héréditaires. 



EB93/28 

données épidémiologiques; dépistage précoce de la maladie; activités de prévention, concernant en 
particulier Féducation pour la santé et l'incitation à changer les modes de vie; éducation des personnels de 
santé; enfin, mise au point d'une stratégie à base communautaire contre les facteurs de risque communs 
des principales maladies non transmissibles dans le cadre d'INTERSANTE. 

2.1 Projets de recherche et de prévention des maladies 

Les activités des programmes indiqués plus haut et celles du Centre international de Recherche sur 
le Cancer sont brièvement exposées ci-après : 

2.1.1 Maladies cardio-vasculaires 

L'objectif est de prévenir et maîtriser les principales maladies cardio-vasculaires dans la population. 
La première étape du programme, qui a démarré en 1959, consistait à dresser le tableau épidémiologique; 
la deuxième étape a été consacrée à la mise à l'essai des méthodes de prévention et de lutte dans la 
communauté; et la troisième - la plus difficile actuellement en cours, à l'application des connaissances 
acquises. 

Des programmes communautaires ont été lancés pour la première fois dans les dernières années 60， 
et les activités se sont concentrées dans les premiers temps sur Phypertension, avant de s'étendre par la 
suite à d'autres maladies cardio-vasculaires. La plupart se poursuivent encore aujourd'hui, encore qu'elles 
se trouvent parfois conjuguées à des activités de lutte contre d'autres maladies non transmissibles. 
L'expérience acquise a permis de mettre en place des programmes à base communautaire similaires dans 
de nombreux pays en développement. 

Les multiples projets coordonnés par l'OMS et actuellement en cours pour prévenir et combattre les 
maladies cardio-vasculaires portent notamment sur la prévention des coronarites; la prévention du 
rhumatisme articulaire aigu et des cardites rhumatismales; le monitorage de la mortalité, de la morbidité 
et des facteurs de risque liés aux maladies cardio-vasculaires (projet MONICA); l'étude des déterminants 
biopathologiques de l'athérosclérose chez les jeunes; l'éducation du malade (PBD A Y); et l'étude des 
rapports entre l，alimentation et les maladies cardio-vasculaires (projet CARDIAC). 

Ces projets sont exécutés avec la collaboration de diverses organisations non gouvernementales, et 
l'on espère beaucoup qu'ils pourront se poursuivre. Cela dit, la mise au point des projets et programmes 
ne va pas sans difficultés, en particulier dans les pays en développement : manque de données 
épidémiologiques, de services d'experts et de ressources; coût élevé des techniques de diagnostic et de soins; 
absence de politiques nationales de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, même lorsque les facteurs 
de risque et la mortalité sont en augmentation constante dans la population régionale. П faudrait que Гоп 
cherche avant tout à Pavenir à apporter des solutions à un certain nombre de ces problèmes (voir plus loin, 
section 4). 

Le récent rapport du Comité d'experts sur la réadaptation après maladie cardio-vasculaire, eu égard 
plus spécialement aux pays en développement,

1
 doit être débattu à la quatre-vingt-treizième session du 

Conseil exécutif. On espère que les conclusions du Comité d'experts serviront de base à l'organisation 
d'activités de réadaptation pour d'autres maladies non transmissibles. 

2.1.2 Cancer 

La lutte menée par l，OMS contre le cancer se fonde sur un partage de responsabilités entre le Centre 
international de Recherche sur le Cancer (CIRC) créé en 1965 en tant qu'organisme de recherche au sein 
de POMS, et l'unité Cancer et Soins palliatifs de la Division des Maladies non transmissibles. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N。831, 1993. 
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2.1.2.1 Le CIRC s'efforce d'encourager, par des travaux de recherche internationale concertés, l，adoption 
de mesures susceptibles de réduire l'incidence du cancer et la mortalité qui lui est imputable. Il ne participe 
pas directement à rexécution de mesures de lutte anticancéreuse. 

Le programme scientifique du Centre comprend six grands domaines d'activité : 

1) collecte, diffusion et analyse des données sur l，incidence et l'impact du cancer; 
2) mise en évidence, explication et évaluation des causes du cancer liées à l'environnement; 
3) étude des facteurs d'hôte du cancer, et leur interaction avec les facteurs environnementaux; 
4) recherche sur la prévention et le dépistage précoce du cancer; 
5) mise au point de méthodes de recherche adaptées à la mission confiée au Centre; 
6) diffusion des informations, éducation et formation à la recherche sur le cancer. 

2.1.2.2 Le programme cancer et soins palliatifs, réalisé en collaboration avec les bureaux régionaux, est 
surtout axé sur la prévention du cancer et les moyens de le combattre, par le biais notamment du diagnostic 
précoce, d'une action thérapeutique, des soins palliatifs et de la recherche opérationnelle. 

Les activités de l'OMS consistent pour l'essentiel à mettre au point des programmes nationaux de 
lutte anticancéreuse dans toutes les régions. Même lorsque les ressources sont limitées, ces programmes 
peuvent donner des résultats si les priorités et les stratégies sont convenablement établies. A ce jour, 
12 pays ont adopté un programme et 10 autres envisagent de le faire. L'OMS a donné à ces pays des 
conseils et apporté un soutien pour combattre le cancer et organiser les soins palliatifs, mais les 
programmes n'en sont pas moins mis au point en fonction des structures de soins existantes et des 
ressources disponibles. Trente autres pays ont sollicité une aide pour élaborer des programmes nationaux. 

Il a été créé un réseau international d'experts et d'instituts qui prennent une part active dans les soins 
palliatifs，car il est admis que beaucoup de cancers sont incurables au moment où ils sont diagnostiqués et 
qu'il en sera encore ainsi pendant longtemps. De nombreux pays appliquent de façon très profitable les 
principes formulés par l'OMS pour mettre au point une méthode rationnelle et d'un bon rapport 
coût/efficacité de traitement de la douleur cancéreuse qui puisse être appliquée au niveau communautaire, 
et 46 pays ont adopté des grandes orientations concernant ce traitement et les soins palliatifs. 

Des actions apparentées de formation sont réalisées avec le concours d'organisations non 
gouvernementales et de centres collaborateurs de l'OMS (voir Tableaux 4 et 5). 

2.1.3 Autres maladies non transmissibles 

2.1.3.1 L'objectif de la lutte contre le diabète est de réduire le fardeau que font peser sur les pays le 
diabète sucré et les affections apparentées par la mise en place d'au moins trois programmes nationaux 
dans chacune des Régions de l'OMS, et des lignes directrices pour l'élaboration de programmes nationaux 
concernant cette maladie, établies en anglais, en français, en espagnol et en russe, sont utilisées par un 
certain nombre d'Etats Membres. 

Le diabète pose, dans le monde entier, un problème croissant de santé publique. On sait que sa 
prévalence est particulièrement élevée dans certains pays en développement et parmi des minorités ou des 
groupes défavorisés de pays développés.

1
 Cela étant, des stages de formation sur les incidences en santé 

publique du diabète ont été réalisés dans toutes les Régions de l'OMS. 

Comme la maladie et ses complications, dont la cécité et l，altération des fonctions cardiaque et 
rénale, constituent une lourde charge pour les systèmes de soins de santé comme pour les patients et leurs 
familles, la prévention est un volet important des activités du programme. Un groupe d'étude de l'OMS sur 
la prévention du diabète, qui s'est réuni en 1992, a joué un rôle déterminant dans la mise au point d'une 

1 Bulletin de rOrganisation mondiale de la Santé, 70(1): 11-16 (1992). 
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stratégie mondiale de la prévention ainsi que dans l'évaluation des progrès réalisés en vue d'appliquer des 
programmes concernant cette maladie dans le monde entier. 

Dans la Région européenne, une initiative commune de l'OMS et de la Fédération internationale 
du Diabète a abouti à la Déclaration de Saint-Vincent, qui préconise l，adoption de plans nationaux pour 
le dépistage, la prévention et le traitement du diabète et de ses complications dans tous les pays européens, 
ainsi qu'une collaboration étroite entre les pays. Une initiative analogue est prévue pour la Région de la 
Méditerranée orientale. 

L'OMS entretient d'étroites relations avec la Fédération internationale du Diabète et plus de 
30 centres collaborateurs (Tableaux 4 et 5). 

2.1.3.2 Dans le domaine des maladies rhumatismales, l'OMS a surtout porté son attention sur 
l'organisation d'une étude multinationale relative aux précurseurs de l'arthrose et a poursuivi l'étude sur 
l'ostéoporose confiée à la Fondation européenne de POstéoporose et à la Région de la Méditerranée 
orientale de l'OMS, qui couvrent ainsi deux des maladies rhumatismales les plus fréquentes qui sont des 
causes majeures d'invalidité. Le programme à orientation communautaire de lutte contre les maladies 
rhumatismales (COPCORD) fait actuellement l'objet d'une intensification en coopération avec la Ligue 
internationale contre le Rhumatisme. Des programmes C O P C O R D ont été adoptés dans les pays des 
Amériques ainsi que dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. 

2.1.3.3 Les activités de l'OMS concernant la prévention des maladies pulmonaires chroniques sont 
surtout axées sur l，asthme, qui devient un problème croissant de santé publique dans le monde entier. Un 
certain nombre de consultations préliminaires ont eu lieu en vue de mettre au point une stratégie mondiale 
de prise en charge des cas d'asthme. 

2.1.3.4 L e programme intégré dé santé communautaire concernant les maladies non transmissibles 

exécuté par l'OMS (INTERSANTE)
1
 a été officiellement inauguré en 1990. Etabli à partir d'un projet en 

cours de réalisation depuis quelque temps dans la Région européenne sous le nom de programme intégré 
d'intervention à PécheUe d'un pays contre les maladies non transmissibles (programme CINDI), il a pour 
but d'améliorer la santé par le biais d'une stratégie globale à assise communautaire de lutte contre les 
facteurs de risque courants des grandes maladies non transmissibles (maladies cardio-vasculaires, certains 
types de cancers, diabète, infections chroniques des voies respiratoires et ostéoporose) dont beaucoup sont 
directement liées aux modes de vie. Les résultats analysés jusqu'ici sont encourageants. 

En Carélie du Nord (Finlande), par exemple, une intervention à base communautaire en vue de 
réduire les principaux facteurs de risque chez les hommes de 35 à 64 ans a permis de réduire de 36 % la 
mortalité totale et de 45 % et 42 % celle due aux maladies cardio-vasculaires et au cancer, respectivement. 

A Maurice, pays à forte prévalence de maladies non transmissibles, l'application dlNTERSANTE 
a permis de faire régresser rhypertension, grâce surtout à une réduction des facteurs de risque liés aux 
modes de vie (consommation de tabac, apport de cholestérol, consommation d'alcool et manque d'exercice 
physique). 

Les centres d'appui INTERSANTE établis en Australie, en Finlande, au Japon, au Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et aux Etats-Unis d'Amérique apportent leur concours à la mise en 
oeuvre de ce programme dans les pays en développement. Les communications par satellite, autre moyen 
de promouvoir les principes qui ont présidé à l'élaboration de ce programme, ont déjà été utilisées pour 
deux téléconférences mondiales. 

2.1.3.5 Les activités de prévention et de lutte dans le cas des maladies héréditaires sont surtout axées 
sur les maladies largement répandues et comportent notamment la mise au point et l'application de 

1 Mis au point pour donner suite aux résolutions WHA38.30 et WHA42.35. 
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méthodes génétiques susceptibles d'être incorporées dans les systèmes de soins de santé et la création de 
réseaux de programmes collaborateurs internationaux. 

Les projets importants en cours comprennent des études sur la prévention des maladies 
monogéniques et la lutte contre ces maladies, y compris la thalassémie, la drépanocytose, la mucoviscidose 
et l'hémophilie; la lutte contre les anomalies et malformations congénitales; enfin, l'adoption de méthodes 
génétiques pour combattre certaines maladies non transmissibles. 

Il s'est surtout agi jusqu'ici de réunir et quantifier les informations sur l'application des connaissances 
génétiques au niveau communautaire et d'apporter un soutien aux pays pour la mise au point de 
programmes. 

Toutefois, la prévention des maladies courantes par l'application de méthodes de génie génétique 
va devenir, selon toutes probabilités, Гипе des principales stratégies d'amélioration de la santé. Les résultats 
obtenus grâce au projet concernant le génome humain donnent à penser que les facteurs génétiques et la 
prédisposition génétique contribuent beaucoup à Papparition d'un certain nombre de maladies de l'âge 
avancé, telles que Pathérosclérose, les cardiopathies coronariennes, l'hypertension, le diabète sucré, quelques 
maladies rhumatismales et mentales, et certaines formes de cancer. Il semble donc judicieux que l'OMS 
consacre davantage d'attention à l'application des techniques nécessaires et aux orientations à donner pour 
modifier les politiques et programmes nationaux à la lumière de ces évolutions. 

Les services génétiques à assise communautaire, y compris les services de conseil et de dépistage de 
base, sont relativement peu coûteux et très rentables, en particulier au regard du coût social et financier 
potentiel de la maladie. L'OMS a formulé des lignes directrices pour la création de ces services et 
notamment pour la formation des personnels. 

2.2 Autres activités des programmes 

2.2.1 Diffusion de Finformation 

L'information destinée aux professionnels de la santé et au public constitue un volet essentiel des 
programmes de lutte contre les maladies non transmissibles. La Journée mondiale de la Santé et la Journée 
mondiale sans tabac offrent des occasions importantes de mieux faire prendre conscience de l'importance 
que revêtent des modes de vie sains pour prévenir la maladie, et la Journée mondiale du diabète s'est vu 
attribuer la même mission lorsqu'elle a été organisée pour la première fois en 1991. Des dossiers de presse 
préparés à l，occasion de ces Journées mondiales annuelles et des dossiers analogues concernant des aspects 
importants de la lutte contre les maladies non transmissibles

1
 ont été distribués dans le monde entier. Les 

nouvelles méthodes de communication en cours d'évaluation sont notamment l'emploi de la télévision et 
de cassettes vidéo pour la formation, et celui des satellites, qui ont déjà été utilisés pour quatre 
téléconférences mondiales sur les maladies non transmissibles. Toutefois, des méthodes d'information plus 
traditionnelles telles que la mise en commun d'opinions d'experts, l'élaboration de déclarations de consensus 
ainsi que rétablissement de lignes directrices applicables aux activités de pays ou d'autres publications 
conservent une importance primordiale.

2 

1 Les thèmes choisis sont notamment : Crise cardiaque dans les pays en développement (1988); Santé cardiaque 

dans le monde (1990); Cancer, troisième problème mondial (1982); Soulager la douleur cancéreuse (1984); Les 

programmes et mesures de lutte contre le cancer (1992). 

2 On trouvera en annexe une liste des publications et documents de l 'OMS sur les maladies non transmissibles. 
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2.2.2 Projet de modélisation et prévision des maladies non transmissibles 

Démarré en 1990 avec un financement des National Institutes of Health (Etats-Unis d'Amérique) 
et le soutien du Bureau régional O M S de l'Europe et de 12 centres collaborateurs, ce projet exploite la 
masse d'informations épidémiologiques réunies par la Division des Maladies non transmissibles pour faire 
le point de la situation concernant les maladies non transmissibles et en évaluer les tendances, et pour 
suivre l，état d'avancement des programmes de lutte dans les pays. A cet effet, six modèles mathématiques 
ont été mis au point et ont fait l'objet de larges démonstrations.

1
 L'OMS a également publié des modes 

d'emploi de ces modèles. 

3. ENSEIGNEMENTS TIRES DE L'EXPERIENCE 

3.1 Cibles 

Les cibles concernant les maladies non transmissibles indiquées dans le huitième programme général 
de travail se fondent sur le concours apporté par l'OMS aux Etats Membres pour que ces derniers 
inscrivent dans leur politique générale de santé des programmes nationaux de lutte contre ces maladies. 

Les progrès réalisés pour atteindre ces cibles, mesurés en termes de participation nationale, sont les 
suivants : 

46 pays prennent part à des projets de lutte contre les maladies cardio-vasculaires; 

42 pays sont en train de mettre au point des programmes nationaux de lutte anticaneéreuse; 

46 pays ont arrêté des politiques applicables au traitement de la douleur cancéreuse et aux soins 

palliatifs; 

25 pays participent à INTERSANTE ou à CINDI; 

31 pays sont en train d'adopter des programmes de lutte contre le diabète; 

7 pays ont instauré des programmes de lutte contre les maladies rhumatismales chroniques; 

30 pays sont en train de mettre au point des programmes de lutte contre les maladies héréditaires. 

Ces programmes nationaux ont tous adopté une démarche épidémiologique uniforme et organisent 
actuellement aux niveaux national, des provinces ou des districts des projets de démonstration concernant 
notamment un recensement précis de l'état de santé de la population, l'évaluation des facteurs de risque, 
la quantification des cibles ainsi que la surveillance et l'évaluation continues ou périodiques des résultats 
obtenus grâce au programme. Quelques projets de démonstration ont été utilisés pour des activités de 
formation interpays organisées par l，OMS. 

Les cibles restent valables. Toutefois, la dégradation de la situation économique mondiale est une 
source de difficulté sérieuse tant pour l'OMS que pour les programmes nationaux. Bon nombre de ces 
programmes, en particulier ceux des pays en développement, se sont trouvés contraints avec leur maigre 
budget de s'appliquer à résoudre des problèmes de santé immédiats au détriment des activités de 
prévention. Or, les maladies non transmissibles grèvent déjà lourdement ces budgets. L'OMS va donc faire 
porter tous ses efforts sur la coopération technique et le soutien à apporter aux pays les plus vulnérables 
pour la mise au point de programmes de lutte contre les maladies non transmissibles, afin que ces pays ne 

1 Trois modèles seront présentés au sous-groupe chargé de l'évaluation du programme. 
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se trouvent pas submergés à ravenir par les dépenses occasionnées par des traitements et des soins de 
longue durée alors que les états pathologiques en cause auraient pu être évités. 

3.2 Coopération avec les autres organisations gouvernementales et non 
gouvernementales et avec les centres collaborateurs 

L'OMS entretient d'excellentes relations avec la plupart des organisations non gouvernementales 
citées au Tableau 4. Les principaux domaines de coopération sont l'exécution des programmes, la formation, 
les activités de plaidoyer et la normalisation des nomenclatures, des classifications, des critères et des 
méthodes. 

Le réseau des centres collaborateurs en comprend 162 établis dans toutes les Régions de l，OMS 
(Tableau 5). Le rôle et la composition de ce réseau font actuellement l'objet d'un réexamen pour tenter 
de les adapter davantage à l'évolution future des programmes. 

L'augmentation dans le monde entier de l'incidence des maladies non transmissibles, l，existence de 
facteurs de risque communs pour bon nombre d'entre elles et la part jouée par Péducation pour la santé 
dans la lutte contre ces maladies montrent toutes l'importance que revêt la solidité des liens entre les 
programmes de l'OMS ainsi qu'avec les conseillers régionaux et représentants de POMS. INTERSANTE 
a intensifié ces liens mais il faut encore les améliorer et aussi collaborer davantage avec d'autres 
organisations gouvernementales ou intergouvernementales. 

4. EVOLUTION FUTURE 

A Pavenir, les activités des programmes correspondront à la charge croissante que représentent les 
maladies non transmissibles, en particulier pour les pays en développement. 

Les programmes et activités exposés dans la section 2.1 continueront tant que Гоп disposera de 
ressources. Une large place sera faite à l，amélioration de la surveillance épidémiologique des maladies non 
transmissibles dans les pays en développement moyennant la mise au point de méthodes d'évaluation 
approximative des taux de prévalence à partir de données incomplètes, la formation de personnel local et 
l'adaptation des activités de prévention et de lutte en fonction des nécessités des pays en développement. 

4.1 Activités projetées dans le cadre des programmes 

L'OMS, par l'intermédiaire de la Division des Maladies non transmissibles, encouragera et aidera 
les pays à définir des stratégies nationales et à mobiliser des ressources pour lutter contre les grandes 
maladies non transmissibles, et elle coordonnera à l'échelon de la planète une coalition internationale 
d'institutions et d'instituts en vue de les prévenir. 

4.1.1 Maladies cardio-vasculaires 

L'absence d'indicateurs sanitaires, parasanitaires et socio-économiques fiables dans bien des pays en 
développement gêne les efforts déployés pour persuader les gouvernements et les organisations non 
gouvernementales de la nécessité urgente de définir et d'appliquer des programmes nationaux coordonnés 
de lutte contre les maladies cardio-vasculaires. 

Là où il n'existe pas de statistiques de la mortalité, l'OMS collabore avec des experts des pays en 
développement en vue de mettre au point un instrument d'autopsie verbal pour réunir des informations 
en utilisant un questionnaire à remplir par les membres de la famille ou des amis du défunt sous la 
supervision d'un professionnel de la santé afin d'établir la cause du décès. Mis à l'essai pendant le second 
semestre de 1993, il devrait être mis à la disposition des pays au début de 1994. Il est prévu d'inclure des 
informations sur les autres maladies non transmissibles. 

10 
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4.1*2 Cancer et soins palliatifs 

L'OMS s'efforcera de coopérer avec un plus grand nombre d'Etats Membres pour mener à bien les 
programmes nationaux de lutte anticancéreuse et les politiques nationales applicables au traitement de la 
douleur cancéreuse et aux soins palliatifs. 

On s'efforcera davantage d'associer selon qu'il convient les activités de lutte contre le cancer avec 
celles d'autres programmes de l'OMS. Par exemple, la lutte contre les cancers liés au mode de vie a 
beaucoup de points communs avec celle menée contre les maladies cardio-vasculaires, s，agissant en 
particulier de décourager le tabagisme et d'encourager une alimentation saine. 

De même, de nombreux éléments de la lutte contre les maladies infectieuses ont une importance 
décisive dans la lutte contre le cancer, ce qui justifie Pinstauration d'une collaboration étroite entre ces 
secteurs de programme. La mise au point d'un vaccin contre l'hépatite В en est un exemple. Par ailleurs， 
on dispose de plus en plus d'éléments attestant que le cancer du col de l'utérus, qui est le deuxième cancer 
le plus répandu dans le monde mais le premier dans les pays en développement, est provoqué par des sous-
types spécifiques des papillomavirus de l'homme. Il se peut que Гоп parvienne à mettre au point un vaccin 
contre ce virus dans un avenir relativement proche. On peut encore citer comme exemple le rôle du virus 
d，Epstein-Barr dans le lymphome de Burkitt et le cancer rhinopharyngien. 

4.1.3 Autres maladies non transmissibles 

4.1.3.1 Priorité sera donnée au soutien à apporter pour la mise au point de nouveaux programmes 
nationaux concernant le diabète et au renforcement de la coopération dans le cas des programmes existants. 

Des études telles que le projet multinational relatif au diabète chez l'enfant (DIAMOND) et l'étude 
relative aux interventions en cas d'athérosclérose d'origine diabétique (DAIS), pour lesquelles 30 centres 
participants nationaux ont été mobilisés, continueront à bénéficier d'un soutien. 

Un projet récemment inauguré en vue de former des équipes interdisciplinaires associant des experts 
de la médecine, du droit, de la protection sociale et des assurances, ainsi que des patients aux fins de 
mettre au point des programmes nationaux de lutte contre le diabète, sera poursuivi à condition que Гоп 
dispose d'un financement extrabudgétaire. Il faut espérer que le projet, qui est soutenu par la Fédération 
internationale du Diabète et des centres collaborateurs établis en Allemagne, au Japon, dans la Fédération 
de Russie et en Suisse, sera étendu à d'autres programmes de lutte contre des maladies non transmissibles. 

4.1.3.2 Dans le domaine des maladies rhumatismales, l'étude multinationale O M S entreprise en 
collaboration sur les précurseurs de l'arthrose sera poursuivie, en vue d'élaborer la première formule 
scientifique de prévention communautaire de Parthrose. Le programme à orientation communautaire de 
lutte contre les maladies rhumatismales (COPCORD) sera étendu à d'autres pays de la Région des 
Amériques et mis en place dans la Région africaine. 

4.1.3.3 La prévention des maladies pulmonaires chroniques privilégiera la nouvelle stratégie mondiale 
de prise en charge des cas d'asthme, en particulier dans les pays en développement. 

4.1.3.4 INTERSANTE se poursuivra et les résultats des projets de démonstration seront analysés. 

4.1.3.5 Dans le cas des maladies héréditaires, les tendances actuelles du traitement des maladies 
génétiques sont étroitement liées à l'état d'avancement du projet international concernant le génome 
humain. On a recensé à ce jour plus de 5000 caractéristiques héritées chez l'être humain. Quelque 
2000 gènes ont déjà été marqués avec précision dans les chromosomes et, pour plus de 600，on a pu établir 
une relation avec une maladie connue. Il se peut que le génie génétique permette bientôt d'améliorer l'état 
de santé dans plusieurs domaines. 

11 
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A mesure qu'un plus grand nombre de pays va prendre conscience du fardeau que représentent les 
maladies héréditaires, il faudra prêter davantage attention aux questions d'ordre éthique, social et clinique 
qui découlent des connaissances acquises grâce à la réalisation du projet concernant le génome humain, à 
l'étude d'une prédisposition génétique dans le cas de certaines maladies non transmissibles, à la formation 
de spécialistes de pays en développement et au soutien à apporter aux actions entreprises sur les plans 
national et international pour traiter les problèmes génétiques. 

4.1.4 Autres activités 

Les activités exposées ci-après, qui sont coordonnées par la Division des Maladies non transmissibles, 
seront poursuivies à condition que Гоп dispose d'un financement extrabudgétaire. 

4.1.4.1 Le projet relatif à l'hyperplasie bénigne de la prostate a été commencé en 1991 afin de limiter 
rincidence de ce problème largement répandu de santé publique. On estime à environ 70 % la proportion 
d'hommes âgés de plus de 50 ans qui présentent des symptômes de cette maladie, coûteuse pour le patient 
et pour le système des soins de santé. Plusieurs organisations nationales ou internationales ont manifesté 
le désir de collaborer avec l'OMS à la réalisation de ce projet (notamment par le biais d'une participation 
financière). 

La Consultation internationale sur les maladies urologiques devrait en principe devenir une 
organisation non gouvernementale en relations officielles avec POMS, ce qui facilitera le déroulement de 
cet important projet. 

4.1.4.2 Dans le cadre du projet de modélisation et prévision mathématiques mis au point pour répondre 
aux préoccupations exprimées par le Conseil exécutif en janvier 1993 au sujet de la quantification des cibles 
du programme relatif aux maladies non transmissibles, le mandat de certains centres collaborateurs va être 
révisé et de nouveaux centres seront désignés afin d'élaborer une méthode simple d'estimation 
approximative des taux de prévalence à partir de données indirectes et/ou incomplètes. Cette méthode 
devrait faciliter rétablissement de cibles, l'élaboration de scénarios pour atteindre ces cibles et le choix de 
la formule optimale pour mettre au point les programmes. 

5. RESSOURCES 

Le Tableau 6 indique l'ensemble des crédits affectés dans le budget ordinaire de l，OMS aux 
programmes de lutte contre les maladies non transmissibles de 1990 à 1995 ainsi que la proportion réservée 
aux dépenses de personnel et aux activités inscrites aux programmes relevant de la Division des Maladies 
non transmissibles au Siège. Les chiffres montrent que les crédits sont restés plus ou moins stationnaires， 
encore qu'ils aient diminué en valeur réelle. Pour faire face à cette diminution, ainsi qu'à une réduction 
du personnel, tout en continuant d'apporter un soutien efficace aux Etats Membres pour la mise au point 
des programmes nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles, il a fallu envisager diverses 
formules, notamment : 

一 resserrement de la coopération avec les organisations non gouvernementales, et par l'entremise des 
bureaux régionaux et des autres programmes de l，OMS，pour organiser des projets, réunions, stages 
de formation et séminaires; 

-recherçhe de nouvelles formules pour mettre en contact des experts internationaux, par exemple les 
conférences par satellite ou les communications par téléphone; 
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-demandes adressées aux centres collaborateurs des pays développés afin qu'ils apportent un appui 
financier et une assistance technique pour rexécution des activités prévues dans les pays en 
développement; 

-financement par d'autres organisations de projets spéciaux tels que le projet de modélisation et 
prévision des maladies non transmissibles. 

6. QUESTIONS A L'INTENTION DU CONSEIL EXECUTIF 

Considérant les objectifs, activités, résultats obtenus, plans établis pour Pavenir et préoccupations 
exposés dans le présent rapport, les questions adressées au Conseil exécutif sont les suivantes : 

1) Le Conseil approuve-t-il la priorité donnée au renforcement des moyens dont disposent les 
pays en développement pour exécuter des programmes nationaux ainsi que les démarches adoptées 
pour mener à bien cette tâche ？ 

2) Y a-t-il d'autres activités de lutte contre les maladies non transmissibles auxquelles l'OMS 
devrait participer ? Dans l'affirmative, quelle en serait Pincidence sur l'orientation future des 
programmes ？ 

3) Le Conseil estime-t-il, au vu de la situation économique mondiale actuelle, qu'il convient de 
solliciter d'autres sources afin d'accroître les ressources disponibles pour soutenir la mise en oeuvre 
des programmes nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles ？ 

13 
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TABLEAU 1. NOMBRE DE DECES DUS AUX MALADIES NON TRANSMISSIBLES 
(EN MILLIONS) SELON LA CAUSE : MONDE, PAYS DEVELOPPES ET 

EN DEVELOPPEMENT, 1990 

Pays en transition 
démographique 

Economies de 
marché bien établies 

et anciennes 
économies 

socialistes d'Europe 

Monde 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Nombre total de décès 39,09 100 10,88 100 49,97 100 

Maladies cardio-vasculaires 9,02 23,1 5,33 49,0 14,35 28,7 

Cancer 3,70 9,5 2,43 22,3 6,13 12,3 

Autres maladies non transmissibles : 3,20 8,2 0,81 7,4 4,00 8,0 

-bronchopneumopathies 
chroniques obstructives 
(y compris asthme) 1,86 0,39 2,25 

-diabète 0,48 0,18 0,66 

-maladies du système 
ostéo-articulaire et des muscles 0,11 0,04 0,14 

-cirrhose 0,56 0,15 0,71 

-ulcère gastroduodénal 0,19 0,05 0,24 

Anomalies congénitales 0,60 1,5 0,06 0,6 0,66 1,3 

Total 16,52 42,3 8,63 79,3 25,14 50,3 

Total, y compris états pathologiques 
ne relevant pas de la Division de 
l'OMS* 19,55 50,0 9,50 87,3 29,06 58,2 

* Il s'agit, en plus des états pathologiques relevant de la Division des Maladies non transmissibles, des décès 
dus à des maladies d'origine nutritionnelle et endocrinienne ou à des affections neuropsychiatriques, des organes 
des sens ou de l'appareil urogénital. 

Source : Tableau établi par la Division des Maladies non transmissibles sur la base de données contenues dans le 
Rapport sur le développement dans le monde, 1993, de la Banque mondiale. 
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TABLEAU 2. CHARGE DE MORBIDITE (EN MILLIONS D'AVCI* PERDUES) 
PAR GRANDE CATEGORIE DE CAUSES, 1990 

Economies de 
marché bien 

établies 

Anciennes 
économies 
socialistes 
d'Europe 

Economies en 
transition 

démographique 
Monde 

Maladies cardio-vasculaires 21,9 17,2 108,2 147,3 

Cancer 18,0 8,6 52,9 79,4 

Autres maladies non transmissibles : 10,1 4,1 60,0 74,1 

-bronchopneumopathies 
chroniques obstructives 
(y compris asthme) 

-diabète 

2,7 

1,3 

1,5 

0,4 

26,5 

6,2 

30,7 

8,0 

-maladies du système 
ostéo-articulaire et des 
muscles 3,9 1,4 13,1 18,4 

-cirrhose 1,7 0,5 10,8 12,9 

-u lcère gastroduodénal 

Anomalies congénitales 2,4 

0,5 

1,6 

0,3 

36,9 

3,4 

40,8 

4,1 

Total 52,4 31,5 258,0 341,6 

Total, y compris états pathologiques 
ne relevant pas de la Division de 
l 'OMS** 73,4 43,5 458,5 575,4 

Maladies infectieuses/parasitaires 4,1 1,7 363,2 371,9 

* AVCI : année de vie corrigée du facteur invalidité. 

* * Il s'agit, en plus des états pathologiques relevant de la Division des Maladies non transmissibles, des décès 
dus à des maladies d'origine nutritionnelle et endocrinienne ou à des affections neuropsychiatriques, des organes 
des sens ou de l'appareil urogénital. 

Source : Tableau établi par la Division des Maladies non transmissibles sur la base de données contenues dans le 
Rapport sur le développement dans le monde, 1993，de la Banque mondiale. 

15 



EB93/28 

T A B L E A U 3. L ISTE DES PRINCIPALES MALADIES ET ETATS P A T H O L O G I Q U E S 
RELEVANT DES P R O G R A M M E S DE LA DIVISION DES MALADIES N O N T R A N S M I S S I B L E S 

Maladies cardio-
vasculaires 

Diabète et autres 
Maladies cardio-

vasculaires 
Cancer maladies non 

transmissibles* 
Maladies héréditaires 

Cardiopathie ischémique Cancers, toute localisation Diabète sucré Infections monogéniques : 
(y compris infarctus du (une centaine de thalassémie 
myocarde) catégories différentes) Maladies rhumatismales 

chroniques : 
drépanocytose 
mucoviscidose 

Maladie vasculaire Traitement de la douleur arthrose hémophilie 
cérébrale (y compris cancéreuse, soins palliatifs arthrite rhumatoïde neurofibromatose 
attaque) et accompagnement en fin maladie de 

de vie Kashin-Beck Anomalies congénitales : 
Hypertension artérielle ostéoporose syndrome de Down 

spina bifida 
Athérosclérose Bronchopneumopathies 

chroniques obstructives 
etc. 

Cardiopathie rhumatismale (y compris asthme) Etats pathologiques 
fréquents en cas de 

Cardiomyopathie prédisposition génétique : 
coronarite 

Cardiopathie congénitale hypertension 
troubles mentaux 

* Le programme intégré de santé communautaire concernant les maladies non transmissibles (INTERSANTE) 
est organisé en coopération avec d'autres programmes. 
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T A B L E A U 4. O R G A N I S A T I O N S N O N G O U V E R N E M E N T A L E S A C T I V E S 
D A N S LE D O M A I N E DES M A L A D I E S N O N T R A N S M I S S I B L E S 

ET EN R E L A T I O N S OFF IC IELLES A V E C L ' O M S 

Unité/programme Organisation 门о门 gouvernementale Depuis 

Maladies cardio-vasculaires Société et Fédération internationale de Cardiologie 
Ligue mondiale contre l'Hypertension 
Fédération internationale de Médecine sportive 

1960 
1986 
1958 

Cancer Union Internationale contre le Cancer 
Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique 
Académie internationale de Pathologie 
Association internationale pour l'Etude de la Douleur 
Société internationale du Personnel infirmier en Cancérologie 

1948 
1963 
1976 
1988 
1992 

Diabète et autres maladies 
non transmissibles 

Fédération internationale du Diabète 
Ligue internationale contre le Rhumatisme 
Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme 

m
m

k 
—

^ 

(О
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Ю
 e

n
奂
 

N>
 О

 С
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Maladies héréditaires Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 
Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des 
Anomalies congénitales 
Fédération mondiale de l'Hémophilie 

1973 

1986 
1969 

T A B L E A U 5. C E N T R E S C O L L A B O R A T E U R S DE L ' O M S P A R T I C I P A N T 
A LA LUTTE C O N T R E LES M A L A D I E S N O N T R A N S M I S S I B L E S , 

PAR R E G I O N 

Unité/ 
programme/ 

projet 

Nombre de centres collaborateurs de l'OMS 
Unité/ 

programme/ 
projet 

Région 
africaine 

Région des 
Amériques 

Région de 
l'Asie du 
Sud-Est 

Région 
euro-

péenne 

Région de la 
Méditerranée 

orientale 

Région du 
Pacifique 

occidental 
< Total 

Maladies 
cardio-vasculaires 1 4 1 22 2 13 43 

Cancer - 14 4 12 1 7 38 

Diabète et autres 
maladies non 
transmissibles 1 17 1 27 2 4 52 

Maladies 
héréditaires . 4 1 9 2 1 17 

Projet de 
modélisation et 
prévision 2 10 12 

Total 2 41 7 80 7 25 162 
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T A B L E A U 6. C R E D I T S A F F E C T E S D A N S LE B U D G E T O R D I N A I R E 
A U F I N A N C E M E N T D U P R O G R A M M E RELATIF A U X 

M A L A D I E S N O N T R A N S M I S S I B L E S , 1990-1995 

Programmes Dépenses effectives 
1990-1991 

Budget programme 
1992-1993 

Budget programme 
1994-1995 

A. Budget global 

Cancer 3 099 169 3 713 900 3 761 100 

Maladies cardio-vasculaires 3 634 493 3 968 100 3 825 300 

Autres maladies non 
transmissibles 5 267 218 5 316 300 6 914 900 

dont : 

B. Budget du Siège 

Cancer 

-dépenses de personnel 1 176 367 1 052 900 1 020 400 

-activités 216 772 253 600 439 400 
Total 1 393 139 1 306 500 1 459 800 

Maladies cardio-vasculaires 

-dépenses de personnel 1 168 180 1 119 600 1 373 800 
-activités 401 701 476 900 424 200 

Total 1 569 881 1 586 500 1 798 000 
* Autres maladies non 

transmissibles 

-dépenses de personnel 1 849 497 1 315 500 724 900 

-activités 75 954 422 100 437 400 

Total 1 925 451 1 737 600 1 162 300 

* Pour des raisons pratiques, le programme est subdivisé, au Siège, en : 1) Bureau du Directeur, Division des 
Maladies non transmissibles; 2) diabète et autres maladies non transmissibles; et 3) maladies héréditaires. 
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FIGURE 1. APPARITION DE MALADIES NON TRANSMISSIBLES 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT : 

Nombre de décès dus aux maladies non transmissibles dans la population 
masculine* rapporté au nombre de décès dus aux maladies 

infectieuses ou parasitaires" 
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Classification internationale 
tableau 08-17, 181, 25-30, 347, 350. 

** Classification internationale 
tableau 01-07. 

Source : Bulatao, R. A. & Stephens, 

des Maladies, neuvième édition (CIM9), liste de base pour la mise en 

des Maladies, neuvième édition (CIM9), liste de base pour la mise en 

Estimates and projections of mortality by cause: a global overview, 
1970-2015. In: Gribble, A. & Preston, S., eds. The epidemiological transition. Washington, D.C., National 
Academy of Sciences Press, 1993. 
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FIGURE 2. APPARITION DE MALADIES NON TRANSMISSIBLES 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT : 

Nombre de décès dus aux maladies non transmissibles dans la population 
féminine* rapporté au nombre de décès dus aux maladies 

infectieuses ou parasitaires" 
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Source : Bulatao, R. A. & Stephens, P. Estimates and projections of mortality by cause: a global overview, 
1970-2015. In: Gribble, A. & Preston, S.’ eds. The epidemiological transition. Washington, D.C., National 
Academy of Sciences Press, 1993. 
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ANNEXE 

LISTE DES PUBLICATIONS ET DOCUMENTS RECENTS DE L'OMS 
SUR LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

RAPPORTS TECHNIQUES 

La prévention dès le jeune âge des maladies cardio-vasculaires de l'adulte : il est temps d'agir. Rapport d'un 
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