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La pandémie d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIII), qui 

se traduit notamment par le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), représente 
pour la santé publique internationale un défi sans précédent qu'il est urgent de 

relever. En mai 1986, la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a, dans sa 

résolution WHA39.29, prié le Directeur général d'étudier les moyens d'accroître la 

coopération de l'OМS avec les Etats Membres dans la lutte contre le SIDA, de 

rechercher à cette fin des ressources extrabudgétaires et de faire rapport sur les 

progrès réalisés dans ce sens à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. En 

janvier 1987, lors de sa soixante- dix- neuvième session, le Conseil exécutif a fait 

sienne la priorité accordée par l'OMS à ce problème de santé mondial et, le 

1er février, le Directeur général a mis en place le Programme spécial OMS de lutte 

contre le SIDA. Le présent rapport constitue une mise à jour du rapport du Directeur 

général à la soixante -dix -neuvième session du Conseil (document ЕВ79/12) au sujet du 

VII, du SIDA et des activités de lutte entreprises par l'OMS. 

INTRODUCTION 

1. Au 26 mars 1987, 45 597 cas de SIDA avaient été notifiés à l'OMS. Toutefois, le nombre 

actuel de cas déclarés dans de nombreuses régions du monde ne reflète pas la situation réelle. 
Sur un total de 130 pays ayant fait rapport sur le SIDA, 101 ont signalé la présence de cas. On 

trouvera dans le tableau ci- dessous une comparaison de ces chiffres avec ceux qui avaient été 

communiqués à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Continent 
Nombre 

26 mars 1987 

Pays ayant 
Nombre 

25 mars 1986 

Pays ayant 
Pays noti- Pays noti- 

notifié au notifié au 
de cas ficateurs de cas ficateurs 

moins un cas moins un cas 

Afrique 3 531 36 22 31 5 2 

Amériques 36 782 45 39 19 756 43 32 

Asie 112 19 12 46 10 6 

Europe 4 732 27 26 2 053 23 20 

Océanie 440 3 2 183 2 2 

45 597 130 101 22 069 83 62 
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2. Le Comité international de Taxonomie des Virus a recommandé de donner le nom de "virus 
de l'immunodéficience humaine" (VII) à l'agent étiologique du SIDA, jusque -1à désigné sous le 

nom de "virus associé à une adénopathie /virus T- Lymphotrope humain, type III" (LAV /HTLV -III), 

et cette dénomination a été adoptée par l'OMS. 

3. D'autres rétrovirus humains ont été identifiés, principalement en Afrique de l'Ouest. Un 
virus identifié par des chercheurs français sous le nom de virus associé à une adénopathie, 
type 2 (LAV -2) a été isolé chez des individus originaires d'Afrique de l'Ouest présentant des 
signes cliniques et immunologiques caractéristiques du SIDA. Un virus identifié par des cher- 
cheurs des Etats -Unis sous le nom de virus T- lymphotrope humain, type 4 (НТLV-4) a été isolé 

chez des sujets asymptomatiques en Afrique de l'Ouest. Ces deux virus paraissent fort proches 
l'un de l'autre, diffèrent tous deux nettement du VII et semblent être antigéniquement plus 

proches du virus de l'immunodéficience simienne (STLV -III) que du VII. Certaines études séro- 
épidémiologiques donnent à penser qu'un petit pourcentage de sujets en bonne santé dans plu- 

sieurs pays d'Afrique de l'Ouest sont porteurs d'anticorps dirigés contre le LAV -2 ou le 
НТLV-4. 

4. Le nombre des pays africains qui ont notifié des cas de SIDA à l'OMS s'est substantiel- 
lement accru. Des études nationales et internationales conjointes ont permis d'établir les 

caractéristiques de base de l'épidémiologie du SIDA et des infections à VII en Afrique et 
notamment de constater que la transmission se faisait de la même façon que dans d'autres 

régions du monde (transmission sexuelle, parentérale ou périnatale). La prédominance de la 

transmission hétérosexuelle à double sens (de l'homme à la femme et de la femme à l'homme) 

dans l'épidémiologie du SIDA en Afrique est également admise. D'autres études ont prouvé 
l'importance, dans la transmission du VII, des transfusions de sang et des injections prati- 

quées avec du matériel non stérile. L'importance de la transmission périnatale est également 
reconnue, notamment dans les régions où le taux de séropositivité chez les femmes enceintes 
s'établit entre 5 et 10 X. Il n'y a aucune preuve épidémiologique de la transmission par 
contact occasionnel (y compris au sein d'une même famille); en outre, un nombre considérable 
de données épidémiologiques vont à l'encontre de l'hypothèse d'une transmission par des 
insectes vecteurs. Bien que l'on ignore encore l'étendue exacte de la contamination F r le VIH 
en Afrique, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et certaines parties de l'Afrique australe 
semblent être les plus touchées et l'Afrique de l'Ouest paraît être moins touchée. Le nombre 
réel des infections à VII ou des cas de SIDA n'est pas connu. Le chiffre estimatif de un 
million d'individus infectés (ce qui, par extrapolation, permettrait d'estimer à au moins 
10 000 cas l'incidence annuelle du SIDA) a été avancé, mais ce chiffre est considéré comme un 
minimum par certains observateurs scientifiques. 

5. En Amérique, comme en Europe et en Australie, le schéma épidémiologique de base ne s'est 

pas modifié au cours de l'année passée et la maladie se rencontre essentiellement chez les 

hommes jeunes (20 à 49 ans), homosexuels ou bisexuels, et chez les toxicomanes par voie intra- 

veineuse. Le pourcentage estimatif des cas de SIDA contractés par contact hétérosexuel a néan- 
moins progressé, passant de 1 à 4 Х environ. Le Service de Santé publique (Public Health 

Service) des Etats -Unis d'Amérique a estimé qu'en 1991, il y aurait aux Etats -Unis 270 000 cas 

de SIDA (soit plus de 8 fois plus que les quelque 32 000 cas notifiés depuis le début de l'épi- 

démie); la majorité de ces cas devraient concerner des individus déjà porteurs du VII. Outre 
les Etats -Unis, 39 pays de la Région des Amériques ont notifié des cas de SIDA et ce sont le 

Brésil, le Canada, Haîti, le lexique, Trinité -et- Tobago et la République dominicaine, qui ont 

communiqué les chiffres les plus élevés. 

6. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, ce qui prédomine, c'est un schéma épidémio- 

logique de type "occidental" dans lequel la maladie touche principalement les homosexuels et 

bisexuels masculins et les toxicomanes par voie intraveineuse. En Haïti toutefois, un nombre 

grandissant de cas apparemment associés à une transmission hétérosexuelle ont été signalés; le 

rapport homme /femme dans les cas de SIDA se situe actuellement aux alentours de 3 pour 1 

(contre des rapports de 10 pour 1, ou plus encore, aux Etats -Unis, en Europe et en Australie). 

On pense que la situation pourrait être analogue dans d'autres régions des Caraibes. 
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7. En Europe, on estime maintenant que la plupart des pays se trouvent placés devant une 

situation d'allure épidémique, avec 500 000 à 1 million de personnes qui pourraient être 

infectées. Les taux les plus élevés (nombre cumulatif de cas de SIDA par million d'habitants) 

ont été signalés en Suisse (30,1), au Danemark (25,6), en France (22,3) et en Belgique (20,9). 

Le pourcentage de cas originaires d'Afrique ou des Caraibes a diminué (il est actuellement de 

8 % environ de la totalité des cas notifiés), tandis que le nombre des cas associés à la toxi- 

comanie par voie intraveineuse progresse rapidement (de 5 % en juin 1985, i1 est passé à 12 % 

en octobre 1986). Ce phénomène a été noté en particulier dans le sud de l'Europe. Compte tenu des 

tendances actuelles, on estime qu'à la fin de 1988, il pourrait y avoir entre 25 000 et 30 000 

cas de SIDA en Europe. 

8. Le nombre des cas de SIDA signalés en Asie est relativement réduit et la plupart des cas 

confirmés concernaient des individus qui avaient été en contact avec des produits sanguins ou 

des personnes originaires de pays occidentaux. Des preuves sérologiques de l'infection à VII 
ont toutefois été décelées chez les prostitués du sexe masculin comme du sexe féminin dans 

plusieurs pays et des cas de transmission indigène du SIDA ont été enregistrés. Les études 

séroépidémiologiques donnent toutefois à penser que jusqu'ici le virus n'a pas largement pro- 

gressé dans l'ensemble de la population. 

9. En Océanie, les 440 cas notifiés étaient originaires d'Australie (407) et de Nouvelle - 

Zélande (33) et ils correspondaient à un tableau épidémiologique de type "occidental ". 

10. Les estimations antérieures des taux de progression de la maladie, allant de l'infection 

à VII asymptomatique jusqu'au SIDA et aux autres syndromes de type para -SIDA, ont été révisées 

à la hausse. Selon les informations dont on dispose actuellement, il semblerait que 10 -30 % 

des personnes infectées par le VII soient appelées à faire un SIDA et que 25 -50 % au moins 

présenteront un syndrome de type para -SIDA dans un laps de temps de cinq ans. Le risque de 

SIDA chez les individus porteurs d'une infection à VIH asymptomatique semble croître avec le 

temps (c'est -à -dire qu'il semble plus élevé dans la cinquième année de l'infection que dans la 

deuxième année). Toujours selon ces mêmes données, il apparaît que la majorité des sujets 
infectés par le VIH feront un SIDA dans les dix années suivant leur rencontre avec le virus et 

que les autres présenteront des syndromes de type para -SIDA. 

11. Le VII est neurotrope. On ne sait pas encore exactement quelles sont la ou les cellules 

infectées, bien que l'atteinte des macrophages mono -et polynucléés paraisse favoriser la répli- 

cation du virus dans le cerveau. Le virus affecte le système nerveux à tous les niveaux, 

entraînant des manifestations cliniques aux niveaux central et périphérique. Le tiers environ 

des malades atteints du SIDA présentent des signes cliniques de troubles neurologiques attri- 

buables à l'infection à VII elle -même, plutôt qu'à des infections opportunistes affectant le 

système nerveux. Parmi les principaux syndromes cliniques associés à l'infection neurologique 

due au VII figurent l'encéphalopathie subaiguë avec démence progressive, la méningite aseptique, 

l'encéphalite et les neuropathies périphériques. Vu les similitudes qui existent entre le VII 

et les lentivirus (virus Visna, par exemple), une épidémie avec atteintes neurologiques, essen- 

tiellement sous forme de démence, chez les sujets infectés par le VII est considérée comme 

possible dans les dix années à venir. 

12. Un essai thérapeutique récemment mené sur des sidatiques a révélé que la zidovudine 
(azidothymidine ou AZT) améliorait la survie et entraînait une amélioration sur le plan clinique 
et immunologique. Toutefois, des effets secondaires ont été notés, notamment une dépression 
médullaire. Pour l'instant, on ignore quels peuvent être les avantages et les risques à longue 
échéance de cette thérapeutique. Elle pourrait néanmoins représenter une première étape impor- 
tante vers la mise au point d'agents thérapeutiques sûrs et efficaces. Une firme pharmaceutique 
a informé l'OMS qu'elle utiliserait les statistiques officielles de l'Organisation sur le SIDA 
pour établir son plan de distribution aux différents pays une fois le produit homologué. Des 
analogues de la zidovudine (par exemple la didésoxycytidine) sont en cours d'évaluation; on 
peut espérer que ces produits offriront une meilleure activité antivirale et une moindre toxi- 
cité. En outre, les données préliminaires concernant un autre agent antiviral, la ribavirine, 
donnent à penser qu'il pourrait bloquer l'évolution du SIDA chez les malades porteurs d'une 
lymphadénopathie. 
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13. Plusieurs prototypes de vaccins en sont au stade du contrôle expérimental du pouvoir 
immunogène chez le chimpanzé. Le chimpanzé peut être infecté par le VII mais sans présenter 
les signes cliniques du SIDA. Des études cliniques (Phase I) portant sur plusieurs préparations 
vaccinales prototypes commenceront en 1987. L'opinion générale des milieux scientifiques est 
toutefois qu'aucun vaccin ne sera disponible pour une utilisation générale chez l'homme avant 
au moins 5 ans. En outre, aucun vaccin n'a jamais été préparé contre un rétrovirus humain et 
plusieurs spécialistes de ces virus ont exprimé la crainte que les vaccins actuellement à 

l'étude puissent être dénués de pouvoir protecteur. 

14. La pandémie d'infections à VII pose à la santé publique internationale un défi sans pré- 
cédent qu'il est urgent de relever. En janvier 1987, lors de sa soixante -dix -neuvième session, 
le Conseil exécutif de l'OMS a fait sienne la priorité accordée par l'OМS aux activités visant 
à la lutte contre le SIDA. C'est le ter février 1987 que le Directeur général a officiellement 
mis en place le Programme spécial OMS de lutte contre le SIDA. Une réaction coordonnée à 
l'échelon mondial et d'une envergure sans précédent s'impose dans les plus brefs délais, en 
raison : 

a) De l'ampleur de l'épidémie. L'ampleur de la pandémie actuelle et l'étendue de ses 
conséquences ont été gravement sous -estimées. Il est certain que l'infection va continuer 
à se développer et à se propager dans le monde et l'on ne peut guère prévoir de façon 
précise quelle en sera l'évolution. 

b) De l'issue de l'infection à VII. Les effets délétères qu'exerce cette infection 
sur la santé sont considérables pour l'individu, la famille et la société. Les infections 
à VII menacent également les progrès qu'on espérait pouvoir accomplir en matière de 
santé dans le monde en développement. 

c) De l'impact social du VIH. Le coût personnel, social et économique de cette 
pandémie est considérable. Elle constitue une menace pour le développement en raison de 
son impact sur la tranche d'âge de 20 à 40 ans et de ses effets sur la mortalité infan- 
tile et maternelle. 

d) Du défi à relever au plan de la lutte. Pour parvenir à maîtriser le VII tant au 
niveau international qu'au niveau national, il faudra un effort et un engagement de 

longue haleine. Etant donné qu'on ne disposera pas avant au moins plusieurs années d'un 
vaccin ni d'un traitement applicables à d'importants groupes de population, l'éducation 
est d'une importance capitale pour empêcher la propagation de la pandémie. La lutte 
contre le VII doit être incluse dans les soins de santé primaires. 

15. Les données disponibles permettent de penser que l'on assiste au début d'une pandémie 
majeure d'infections à VIH (avec peut -être d'autres rétrovirus apparentés). Si aucun caractère 
du VII n'est, en lui -même, totalement original, la combinaison de ces caractères et l'évolution 
de la maladie dans le temps semblent être sans précédent. Ces caractères sont notamment les 

suivants : 

a) l'infection à VIH semble être une infection à vie; 

b) les sujets infectés peuvent rester longtemps asymptomatiques tout en étant capables 
de transmettre le virus; 

c) l'histoire naturelle de l'infection à VII n'est pas encore totalement connue, mais 

la période "à risque" d'évolution progressive vers le SIDA semble longue; 

d) il n'existe ni traitement spécifique (notamment pour les sujets infectés qui ne sont 

pas encore malades) ni vaccin; 

e) le VII est neurotrope et l'on ignore encore les proportions que pourront finalement 

prendre les manifestations neurologiques du virus chez les sujets infectés et les consé- 

quences ultimes de cette pathologie; 

f) le VII est transmis principalement par voie sexuelle de tout sujet infecté à son 

partenaire sexuel, mais aussi par voie parentérale; 

g) la transmission périnatale existe et la proportion des enfants nés de mères 

infectées qui sont eux -mêmes infectés peut aller jusqu'à 50 %; 



A40/5 

Page 5 

h) il peut y avoir interaction entre la déficience immunitaire induite par le VIК et 
certaines maladies (comme la tuberculose) qui existent déjà dans l'environnement à 
l'état endémique ou épidémique; 

i) les problèmes posés par le VIК peuvent avoir des répercussions très importantes 
dans presque tous les domaines de santé (vaccination, santé maternelle, santé infantile, 

soins bucco- dentaires, soins hospitaliers, lutte contre l'infection, maladies sexuelle- 
ment transmissibles, planification familiale, etc.). 

La situation créée par le VII demande, par conséquent, un déploiement extraordinaire 
d'énergie, de créativité et de ressources. L'impact potentiel des interventions de santé 

publique à ce stade de la pandémie d'infections à VII est considérable. Il semble donc tout 

à fait justifié d'insister fortement sur la prévention primaire, pour les individus comme pour 

la société. 

16. Le Programme spécial OMS de lutte contre le SIDA a deux taches principales : 

a) soutenir et renforcer les programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans le 
monde; 

b) jouer un rôle pilote au niveau mondial, contribuer à assurer la coopération inter- 
nationale et mener des activités d'intérêt général au niveau mondial. 

17. A l'échelon national, il faut établir un plan de lutte contre le SIDA dont les principaux 
éléments seraient les suivants : 

a) un comité national de lutte contre le SIDA (ou son équivalent) serait créé, expri- 
mant de façon concrète la volonté du pays de faire face aux problèmes posés par le 

SIDA et les infections à VIК. Ce comité devrait compter parmi ses membres des représen- 
tants des secteurs de la santé, des services sociaux, de l'éducation et des autres 
secteurs compétents; 

b) il serait procédé à une première évaluation de la situation épidémiologique et de 
l'état des ressources. Cette première évaluation pourrait être exécutée en un laps de 
temps relativement bref (4 à 8 semaines) et comporter l'examen et l'analyse critique des 
données concernant le SIDA et les infections à VIК rassemblées au niveau national ou la 
collecte et l'analyse d'informations nouvelles (dépistage des cas de SIDA, enquêtes 
sur la séroprévalence de l'infection dans certains groupes de population, etc.). L'éva- 
luation des ressources et de l'infrastructure devrait permettre de déterminer la capa- 
cité du système de santé existant à soutenir le Programme national de lutte contre le 

SIDA sous ses divers aspects : études épidémiologiques, recherches en laboratoire, études 
cliniques et prévention; 

c) en s'appuyant sur les résultats de cette première évaluation épidémiologique, il 
faudrait mettre en place un système adéquat de surveillance afin de fournir en temps 
utile au comité national les informations voulues concernant le SIDA et l'infection à 

VII. En outre, des enquêtes sérologiques pourraient être pratiquées dans certains 
secteurs de la population (donneurs de sang, prostituées, consultants des services de 

vénéréologie, femmes enceintes, etc.) et l'on pourrait également envisager une surveil- 
lance sérologique spécifique ou d'autres études épidémiologiques; 

d) l'action épidémiologique, clinique et préventive exige d'être appuyée par des 

moyens de laboratoire suffisants. Après l'évaluation initiale, des décisions devront 

être prises concernant les besoins du pays en matière de sérodiagnostic. La capacité du 

pays en moyens de laboratoire serait alors renforcée en conséquence; 

e) l'éducation du personnel de santé à tous les niveaux est importante pour la gestion 

des patients et des autres sujets infectés par le VIК comme pour l'éducation sanitaire 

du public; 

f) le but principal du Programme national de lutte contre le SIDA n'en reste pas moins 

la prévention de la transmission du VII aux individus et aux groupes non infectés. Les 

activités de prévention varieront selon la situation du pays mais l'attention devrait, 

d'une façon générale, se porter notamment sur les questions ci -après : 
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1) transmission.sexuelle : éducation des groupes identifiés comme étant à haut 
risque et du public en général; 

2) transmission par voie de transfusion sanguine : examen des politiques et des 
méthodes existantes de transfusion sanguine; mise en oeuvre possible de programmes 
d'éducation des donneurs et de notification, examen du sang des candidats donneurs 
ou du sang déjà récolté; 

3) transmission par voie intraveineuse chez les toxicomanes : éducation des 
groupes à haut risque; 

4) transmission par du matériel d'injection non stérile utilisé à des fins 
médicales par le personnel médical ou paramédical (y compris les praticiens tradi- 
tionnels) : éducation des dispensateurs de soins de santé et du public, octroi 

d'une aide supplémentaire pour faire respecter les règles de l'asepsie (emploi 

d'un matériel d'injection ou de tout autre matériel destiné à percer la peau qui 
soit vraiment stérile); 

5) transmission périnatale : éducation /conseils; éventuellement programmes de 
dépistage chez certains groupes de femmes enceintes et de femmes en âge de procréer. 

g) réduction de l'impact de l'infection à VII : les conséquences psychologiques, 
familiales, économiques, culturelles, sociales et politiques de cette infection sont 

immenses - il faut aider les personnes infectées, leurs partenaires sexuels, les membres 
de leur famille et autres personnes concernées à surmonter leurs problèmes. 

18. Les stratégies, la structure et les besoins prévisibles du Programme spécial OMS de 
lutte contre le SIDA sont exposés en détail dans un document de mars 1987 portant la cote 
WHO /SРА /GEN /87.1. Le document expose la structure du Programme et, dans le but de renforcer 

encore l'examen critique, le soutien et le pilotage du Programme, il propose l'établissement : 

a) d'une Commission mondiale du SIDA : elle serait chargée d'examiner et d'interpréter 
les tendances et événements concernant le VII au niveau mondial; d'examiner d'évaluer 
au triple point de vue scientifique, technique et opérationnel le contenu et le champ 
d'action du Programme; de conseiller l'OMS au sujet des priorités à court, moyen et long 

terme à accorder aux composantes recherche et action du Programme; 

b) d'un Comité des parties participantes : ce comité serait chargé d'assister le Direc- 
teur général en étudiant l'avancement, les plans et les projections budgétaires du Pro- 
gramme et en en examinant également d'autres aspects, notamment la coordination avec 
d'autres activités et organismes; 

c) de Centres collaborateurs pour le SIDA : ceux -ci s'inscriraient dans un réseau inter- 
national fonctionnant comme service d'appui au Programme. 

Appui aux programmes nationaux 

19. L'OMS a effectué des missions auprès de plus de 15 Etats Membres afin de développer des 
programmes de coopération. Ces missions comportaient une évaluation initiale de la situation 
du SIDA, l'élaboration d'un plan d'action en vue d'un appui immédiat et des mesures prélimi- 
naires par la formulation de plans de trois à cinq ans. Des plans à moyen terme ont ainsi été 
établis de bout en bout pour trois pays. Un grand nombre d'autres missions de ce genre sont en 
cours ou à l'étude. 

Mise en oeuvre du Programme mondial 

20. Le travail du Programme spécial s'effectue en collaboration étroite avec les autres acti- 

vités pertinentes de l'Organisation aux niveaux mondial, régional et national. 

21. Dans son action de lutte contre le SIDA, l'OMS travaille en collaboration étroite avec 

d'autres institutions spécialisées des Nations Unies : le PNUD, l'UNESCO, le FNUAP, le 

FISE /UNICEF et la Banque mondiale. 
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22. Des relations de travail ont été également établies entre l'OMS et d'autres organismes, 

notamment : la Fondation africaine pour la Recherche médicale, la Commission des Communautés 
européennes, le Conseil international des Infirmières, la Fondation Mérieux, la Ligue des 

Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, 
le Conseil national de la Santé internationale, les Sociétés nordiques de la Croix -Rouge, 

l'Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies en Afrique centrale, Terre 
des Hommes, le Conseil mondial des Eglises, le World Emergency Relief et le World Hemophilia 
AIDS Center. 

Echange d'informations 

23. Un bilan du SIDA est distribué tous les trimestres aux bureaux régionaux et à certains 

correspondants en vue d'une diffusion à l'échelon national. Il donne les informations les plus 

récentes dans divers domaines : virologie, immunologie, traitement, diagnostic et mise au point 
de vaccins. 

24. Des messages sont envoyés par télex aux bureaux régionaux dans les plus brefs délais en 

cas d'informations ou d'événements nouveaux (par exemple, les résultats des essais cliniques de 
l'AIT et les résultats des études sur la ribavirine). 

25. Une mise à jour hebdomadaire de la liste des cas de SIDA notifiés à l'OMS est préparée et 
distribuée aux bureaux régionaux et à certains correspondants. Une formule de déclaration 
comportant l'âge et le sexe des malades, le diagnostic clinique et les grands groupes à risque 
a été mise h la disposition de tous les Etats Membres. 

26. Plus de 40 articles sur le SIDA et sur des sujets connexes ont été publiés dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire depuis le début de 1986. 

27. Des informations concernant les lois et mesures appliquées par les Etats Membres pour 
lutter contre la propagation du VII sont rassemblées et diffusées sur demande. Une enquête plus 
formelle sur les législations nationales a été commandée. 

28. Un dossier de presse sur le SIDA est établi et fréquemment mis à jour. Ce document est 
distribué aux bureaux régionaux et aux ministères de la santé, ainsi qu'aux missions perma- 
nentes h Genève. Il sert de source d'information de base pour les communiqués de presse et 
les réponses aux questions des organes de presse. 

29. De nombreux contacts avec la presse ont été organisés sous diverses formes (interviews, 
articles, conférences de presse, etc.) afin de tenir le public informé de la situation concer- 
nant le SIDA dans le monde et du programme de TOMS. En outre, il a été répondu à de nombreuses 
demandes d'information des organes de presse sur divers sujets (par exemple, les moustiques et 
le SIDA, les résultats de l'étude sur 1'AZT, les précautions à prendre lors des voyages 
internationaux). 

30. Des réunions sur la situation du SIDA dans le monde ont été organisées avec des orga- 
nismes bailleurs de fonds et des groupes scientifiques en Australie, au Canada, au Danemark, 
aux Etats -Unis d'Amérique, en Finlande, en France, en Norvège, aux Pays -Bas, au Royaume -Uni 
et en Suède. 

31. Des consultations interpays comportant de nombreux échanges d'informations ont été 
organisées dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et de l'Europe. 

32. L'OMS a, par ailleurs, copatronné la conférence internationale de 1986 sur le SIDA, 
tenue à Paris, et coparrainé également la conférence internationale de 1987 à Washington. 

Elaboration et diffusion de directives 

33. Les recommandations1 relatives à la lutte contre l'infection à LAV /HTLV -III (VII), 
publiées en mai 1986, sont en cours d'étude. Elles couvrent divers aspects du problème : 

1 Document WHO /CDS /AIDS /86.1 
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précautions à prendre par les personnels de santé, les personnels qui donnent les premiers 

soins avant l'hospitalisation et le personnel de laboratoire; mesures de prévention de la 

contamination par voie parentérale et muqueuse; problèmes propres aux travailleurs des services 

personnels, aux travailleurs du secteur de l'alimentation et aux travailleurs qui partagent un 

même environnement de travail; prévention de la transmission parentérale par le sang et les 

produits sanguins; désinfection et stérilisation, y compris emploi des désinfectants courants 

et stérilisation et traitement des aiguilles et des seringues. D'autres recommandations concer- 

nant notamment la prévention de la transmission sexuelle du VII sont en préparation. 

34. Une réunion sur les stratégies d'éducation pour la lutte contre le SIDA a été organisée 

par l'OMS à Genève, du 17 au 19 juin 1986; 11 participants de cinq pays se sont ainsi retrouvés 

pour discuter de la prévention des infections à VII sexuellement acquises. Ils ont recommandé 

que l'OMS assure la diffusion rapide des connaissances actuelles concernant le SIDA, tout en 

encourageant une meilleure compréhension des moyens d'obtenir une évolution large et durable 

des pratiques sexuelles. Ils ont fermement appuyé le rôle de l'OMS dans l'élaboration de 

stratégies d'éducation pour la lutte contre le SIDA, y compris la recherche sur les stratégies 

de prévention, l'établissement de liens avec les organismes et les disciplines ayant l'expé- 

rience des stratégies de la communication en santé publique et l'aide aux programmes nationaux 

en vue de l'adaptation de technologies et stratégies potentielles de communication à leurs 

besoins particuliers. 

35. Des recommandations concernant les infections à VII et la vaccination ont été élaborées 

dans le cadre du Programme élargi de vaccination, en insistant sur le respect des méthodes 

recommandées de stérilisation des aiguilles et seringues réutilisables, qui élimineraient 

tout risque de transmission du VII par la vaccination. Une déclaration conjointe FISE /OMS sur 

la vaccination et le SIDA a été rendue publique en février 1987.1 En outre, des recommandations 

ont été élaborées dans le cadre du programme de santé maternelle et infantile pour répondre aux 
inquiétudes concernant la transmission éventuelle du VII par le lait des mères infectées à leurs 

nourrissons. Elles soulignent la nécessité de poursuivre les politiques actuelles en matière 
d'allaitement maternel tout en attendant les résultats des études visant à clarifier la place 
respective, dans la transmission périnatale du VII, des diverses périodes : période intra- 

utérine, péripartum et allaitement. 

36. Un manuel clinique sur le SIDA en Afrique est en préparation et doit être largement 
diffusé. 

37. Des messages concernant la prévention du SIDA sont également mis au point à l'intention 

du grand public. 

38. Une consultation sur les recommandations en matière de conseils aux séropositifs et aux 
sidatiques doit se tenir à Genève en avril afin d'élaborer une série de recommandations géné- 
rales susceptibles d'être adaptées aux situations, aux nécessités et aux traditions locales. 

Conseils pour les voyages internationaux 

39. Trois questions ont été abordées lors d'une consultation sur les voyages internationaux 

et le VII tenue à Genève du 2 au 3 mars 1987. I1 s'agissait de savoir a) si le dépistage de 

l'infection à VII s'imposait chez les voyageurs internationaux, b) s'il était nécessaire de 
limiter l'accès des personnes séropositives aux transports publics, et enfin c) d'élaborer des 
recommandations sur la prévention des infections à VII à l'intention des voyageurs inter- 
nationaux. Les conclusions ont été les suivantes : 

a) Au mieux et au prix de dépenses très importantes, le dépistage du VII chez les 
voyageurs internationaux ne ferait que retarder pour un court laps de temps la propagation 
du virus, que le problème soit considéré du point de vue mondial ou national. En outre, 
un tel dépistage, qui devrait s'appliquer tant aux ressortissants du pays qu'aux étrangers 
qui entrent sur le territoire national, soulève en tant que tel de sérieux problèmes 

logistiques, épidémiologiques, économiques, juridiques, politiques et éthiques. Il n'est 

pas justifié de détourner ainsi des ressources qui devraient normalement être allouées 
aux programmes éducatifs et aux mesures destinées à protéger les dons de sang. 

1 

Relevé épidémiologique hebdomadaire, 62: 53 -54 (1987). 
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b) Il n'y a aucune raison de s'opposer à ce que les personnes séropositives empruntent 

des trains, des autobus, des avions, des autocars, des navires étant donné que le fait de 
partager le même moyen de transport n'implique aucun risque pour les autres passagers. 

c) Les voies de transmission, ainsi que les comportements susceptibles d'exposer les 
individus au risque, sont identiques, que ceux -ci voyagent ou qu'ils restent dans leur 

pays. Une documentation éducative devrait être mise h la disposition des voyageurs inter- 
nationaux afin de mieux les informer des voies de transmission du virus et de leur 

indiquer les moyens de s'y soustraire. 

Nécessaires d'épreuve et réactifs 

40. Une réunion de fabricants de nécessaires de dépistage du SIDA a été organisée par l'OMS 

à Genève, le 31 janvier 1986. Les techniques actuelles de détection des anticorps au VII ont 

été passées en revue et les fabricants ont été priés de se maintenir en relations étroites 
avec l'OMS pour l'échange d'informations concernant les progrès réalisés dans ce domaine, 

notamment en ce qui concerne les technologies les mieux adaptées à la situation des pays en 
développement. 

41. Des nécessaires produits par 13 fabricants ont été évalués par le réseau de centres 
collaborateurs OMS pour le SIDA, à l'aide d'une collection de sérums de référence. 

42. En octobre 1986, une lettre a été envoyée aux fabricants de nécessaires d'épreuve, 
traduisant le vif intérêt que prend l'OMS h la mise au point et à l'évaluation, de même qu'à 
l'expérimentation, de méthodes de dépistage des anticorps ' anti -VIH qui soient pleinement 
adaptées h la situation des pays en développement. L'OMS s'est déclarée disposée h aider à 
coordonner l'évaluation et l'expérimentation et a bénéficié, dans ce domaine, de la collabo- 
ration de deux fabricants. 

43. Des sérums de référence OMS provenant de patients d'Europe et des Etats -Unis d'Amérique 
ont été mis, sur demande, à la disposition des laboratoires nationaux pour l'évaluation des 
épreuves de recherche des anticorps. Une Banque mondiale de sérum, dont du sérum provenant de 
sujets infectés par le VII en Afrique et dans d'autres régions, a été créée de manière à offrir 
des échantillons adéquats de sérums internationalement représentatifs pour l'évaluation des 
techniques nouvelles. Des collections de sérums OMS sont également en voie de constitution. 

44. Une banque de VII et autres rétrovirus apparentés est en cours d'établissement. Cette 
banque, dont les activités seront coordonnées par l'OMS, conservera une collection de souches 
virales bien caractérisées, géographiquement et temporellement représentatives de la situation 
dans le monde. 

45. Dix ateliers sur le dépistage des anticorps anti -VII ont été organisés en 1986, deux dans 
la Région de l'Afrique, un dans la Région des Amériques, deux dans la Région de l'Asie du Sud - 
Est, deux dans la Région européenne (h l'intention de participants africains) et trois dans la 

Région de la Méditerranée orientale. Plus de dix ateliers de formation au travail de laboratoire 
se sont tenus en 1987. 

Conseils relatifs au sang et aux produits sanguins 

46. A la suite de la réunion d'experts sur le sang et les produits sanguins (avril 1986), des 
recommandations détaillées ont été publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire en ce 
qui concerne, entre autres, l'information du public sur les risques d'infection, l'éducation 
des donneurs et la recherche des anticorps dans les dons de sang.1 

47. Lors d'une réunion consacrée aux rétrovirus apparentés au VIH (voir paragraphe 51 ci- 
dessous), il a été recommandé aux Etats Membres de tenir compte de l'épidémiologie des rétro- 
virus nouvellement identifiés (LAV -2 et НТLV -4) lorsqu'ils établissent ou examinent leurs poli- 
tiques en matière de contrôle des dons de sang au niveau national ou régional. 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 61: 138 -140 (1986). 
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48. Un certain nombre de questions importantes dans ce domaine sont apparues pendant le cours 
des discussions du Comité du Programme du Conseil exécutif, en octobre 1986. Le Comité a 
reconnu que des questions extrêmement complexes et délicates se posaient, questions auxquelles 
il n'existait pas de solutions faciles. Dans les pays en développement, le manque de savoir - 
faire technique, le caractère limité des ressources financières et l'inadéquation de l'infra- 
structure contribuaient aux grosses difficultés auxquelles on se heurtait lorsque l'on voulait 
assurer un usage rationnel et optimal du sang. L'OMS devrait s'attacher tout particulièrement à 

aider ses Etats Membres à élaborer des politiques et des services de transfusion sanguine en 
fonction de ces informations. Le mieux, pour y parvenir, pourrait être de mobiliser un appui 
éclairé, bilatéral et multilatéral. 

49. Des discussions ont eu lieu avec les autorités nationales de santé, la Ligue des Sociétés 
de la Croix -Rouge et du Croissant -Rouge, les sociétés nationales de la Croix -Rouge et des 
représentants d'organismes d'assistance bilatérale concernant la nécessité de mettre en place 
des moyens de dépistage du virus dans le sang, dans les régions du monde en développement 
touchées par le VII. La recherche des anticorps anti -VII dans le sang aurait pour effet immédiat 
d'empêcher un nombre substantiel d'infections nouvelles dans certaines régions et aiderait les 
autorités sanitaires nationales h mettre en application une méthode éprouvée de lutte contre 
le VIH. 

Coordination de la recherche 1 

50. Une réunion sur les rétrovirus nouvellement identifiés apparentés au VII s'est tenue à 

Genève au 11 au 12 février 1987. Les participants se sont penchés sur la virologie, l'immuno- 
logie, le sérodiagnostic, l'épidémiologie et les aspects cliniques des rétrovirus apparentés 
au VII, isolés pour l'essentiel chez des sujets d'Afrique occidentale. I1 a été conclu que les 

relations entre les différents isolements ne sont pas parfaitement définies et que la recherche 
doit se poursuivre. Bien que leur épidémiologie ne soit pas parfaitement connue, les rétro- 
virus apparentés au VII semblent se transmettre par les mêmes voies que ce dernier et, par 

conséquent, l'on peut préconiser les mêmes précautions pour prévenir l'infection. Il a été 
recommandé à TOMS de jouer un rôle actif dans l'échange d'informations et de réa tifs. Préci- 
sément, TOMS organise des groupes de travail chargés d'établir les critères qui permettront la 

comparaison des virus apparentés au VII et de proposer un système d'échange international des 

réactifs pour les rétrovirus humains, en particulier des isolements de virus et des sérums. Une 

réunion sera organisée sur la virologie et l'épidémiologie des virus apparentés au VII ainsi 

que sur les programmes de lutte, en collaboration avec les Gouvernements des pays d'Afrique 
occidentale et d'Afrique centrale. 

51. Pour assurer une étroite communication entre l'OMS et la recherche dans le domaine des 

rétrovirus simiens, laquelle progresse rapidement, il a été proposé de désigner un centre 

collaborateur OMS, pour les rétrovirus simiens et apparentés au Department of Cancer Biology, 

Harvard School of Public Health (Etats -Unis d'Amérique). 

52. En prévision des essais pratiques auxquels seront soumis un certain nombre de vaccins 

potentiels en vue de s'assurer de leur pouvoir protecteur, des discussions informelles sur les 

essais d'activité des vaccins anti -SIDA dans les populations humaines ont été organisées h 

Genève du 15 au 16 décembre 1986. Les participants sont convenus que l'expérimentation de ces 

vaccins anti -SIDA serait complexe, difficile et longue. Si jamais un vaccin est proposé pour 

l'usage général, ce ne sera en tout état de cause pas avant 1991, voire pas avant le milieu de 

la décennie. Il a été recommandé h TOMS d'établir un système permettant la libre circulation 

des informations scientifiques, sociales et éthiques nécessaires à la planification et à la 

collaboration internationale en vue des essais cliniques des vaccins potentiels contre le SIDA, 

notamment en ce qui concerne les essais de Phase 3. 

53. Une réunion sur l'immunologie du SIDA s'est tenue à TOMS du 18 au 20 février 1987 sous 

le patronage de TOMS et de l'Union internationale des Sociétés d'Immunologie. Les partici- 

pants ont étudié l'ensemble des manifestations cliniques des infections à VII ainsi que les 

anomalies immunologiques qui les sous -tendent. Ces manifestations cliniques peuvent traduire 

différentes réactions phénotypiques à l'infection par le VIH ou encore différents stades d'évo- 

lution plus ou moins lente de la maladie chez les divers individus. La nature des réponses h 
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médiation humorale et cellulaire au VII n'est pas parfaitement définie. Les individus porteurs 
de ce virus élaborent des anticorps dirigés contre de multiples protéines virales; on constate 
cependant que les sérums provenant de sujets séropositifs asymptomatiques ou de sidatiques ne 
manifestent qu'une faible activité neutralisante. On peut en déduire que les anticorps neutra- 
lisants d'origine naturelle ne sont guère protecteurs. La mesure de l'ampleur de l'infection 
devrait progresser grâce à l'introduction de techniques quantitatives de culture virale. On 

étudie actuellement la possibilité d'utiliser comme marqueur de la maladie le titrage quanti- 
tatif des antigènes spécifiques du VII présents dans la circulation. 

54. Une consultation sur les facteurs sociaux et les besoins de la recherche dans le domaine 

des infections à VII et du SIDA sera organisée à Genève en mai 1987 afin d'établir les priorités 
à accorder aux travaux de recherche actuels et futurs dans le domaine de la planification et 
de l'éducation pour la santé. Des méthodologies seront proposées en vue d'étudier les problèmes 

socio- épidémiologiques et l'on constituera un noyau de biosociologues capables de collaborer 

avec l'OMS au renforcement des capacités nationales en matière de recherche. 

Coopération avec les Etats Membres 

55. La deuxième réunion des parties participantes pour la lutte contre le SIDA a été orga- 
nisée à Genève, le 28 juin 1986. Des représentants de 14 pays ou organismes donateurs et de 
14 pays receveurs potentiels ont discuté avec le Directeur général et le personnel des bureaux 
régionaux et du Siège de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et de ses incidences 
sur le plan de l'organisation et sur le plan financier. Les participants se sont accordés à 

reconnaître que le SIDA représentait un défi exceptionnel en matière de santé publique, dans 
la mesure où il pouvait saper les progrès et empêcher la réalisation de la santé pour tous, 
tout en compromettant le succès des initiatives prises pour lutter contre la mortalité 
infantile et juvénile; et ils ont insisté sur l'importance qu'ils attachaient à la coordination 
par l'OMS des efforts de prévention et de lutte bilatéraux et multilatéraux. 

56. Des engagements de contribution au financement extrabudgétaire du programme ont été revus 
pour une somme totale (au 19 mars 1987) d'environ US $8,1 millions de la part de huit dona- 
teurs; en outre, plusieurs autres pays se sont, en principe, engagés, mais sans qu'aucune allo- 
cation spécifique ait été revue à ce jour. La troisième réunion des parties participantes pour 
la lutte contre le SIDA aura lieu à Genève les 27 et 28 avril 1987. 

57. Plusieurs pays se sont déclarés prêts à détacher des experts pour aider à l'exécution du 
programme. 

58. Une Conférence régionale sur le SIDA en Afrique a eu lieu à Brazzaville, du 11 au 

13 novembre 1986. Elle avait notamment pour objet de faire le point de la situation dans le 
monde en ce qui concernait les infections à VII et le SIDA considérées sous leurs divers 

aspects scientifiques et autres : biologie, immunopathogénèse, études cliniques, travaux de 
laboratoire et épidémiologie; de procéder à un examen scientifique et à une mise à jour des 
caractéristiques cliniques, de laboratoire et épidémiologiques du VII et des rétrovirus 
apparentés en Afrique; et de passer en revue les expériences et activités pratiques menées à 
ce jour en Afrique. Des représentants de 37 Etats Membres de la Région de l'Afrique ont assisté 
à cette conférence et approuvé des recommandations à l'intention à la fois des Etats Membres et 

de l'OMS, encourageant celle -ci à continuer et à montrer fermement la voie et à plaider pour 
l'élaboration de programmes nationaux et internationaux de lutte contre le SIDA. 

59. L'OMS est en train de préparer d'autres missions afin de développer des programmes de 

coopération avec les Etats Membres (voir paragraphe 19). Ces missions prépareront la voie à 

l'appui technique et financier nécessaire pour renforcer les infrastructures nationales et les 

programmes nationaux de lutte contre le SIDA. A cet effet, une longue liste de consultants et 
conseillers potentiels spécialisés dans divers aspects de la lutte contre le SIDA (épidémio- 
logie, travaux de laboratoire, études cliniques et prévention) a été établie. 


