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Le programme de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires 
a été établi en 1982 dans le but, essentiellement, de réduire la gravité de ces 
infections et la mortalité dont elles sont responsables chez les enfants. On 
pense que 25 à 30 % (soit environ quatre millions) des quelque 13 millions de 
décès enregistrés chaque année chez les enfants de moins de 5 ans sont dus à des 
infections respiratoires aiguës, en particulier à la pneumonie. 

Le présent rapport passe en revue les progrès réalisés dans le cadre du pro-
gramme .Il décrit les stratégies de lutte préconisées, les principes techniques 
de la prise en charge des cas et les activités et réalisations des composantes 
"services de santé" et "recherche" du programme. Il examine l'état d'avancement 
des activités du programme par rapport aux cibles qu'il s'est fixées pour 1995, 
et énonce les mesures que devront prendre les Etats Membres, en collaboration 
avec l'OMS, pour atteindre ces cibles. 

Une version antérieure de ce rapport a été soumise à la quatre-vingt-septième 
session du Conseil exécutif qui a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter le projet de résolution contenu dans la résolution EB87.RI.1 
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1. GENERALITES 

1.1 Dans le septième comme dans le huitième programme général de travail couvrant 
respectivement la période 1984-1989 et la période 1990-1995,1 le programme de lutte 
contre les infections aiguës des voies respiratoires figure sous la rubrique Lutte contre la 
maladie. 

1.2 Le principal objectif du programme de lutte contre les infections aiguës des voies 
respiratoires est de réduire la mortalité due à ces maladies chez les enfants. Ses efforts 
sont axés en particulier sur la pneumonie, qui est la première ou la deuxième cause de décès 
chez le nourrisson et le jeune enfant dans la majorité des pays en développement. Sur les 
quelque 13 millions annuels de décès d'enfants de moins de 5 ans, 25 à 30 % sont dus aux 
infections respiratoires aiguës, en particulier à la pneumonie. Ainsi, en nombre absolu, la 
pneumonie est responsable de quelque quatre millions de décès d'enfants chaque année. Le 
programme est donc un élément important des efforts déployés pour favoriser la survie de 
1•enfant. 

1.3 Une certaine proportion de ces quatre millions de décès (moins d'un quart) peut être 
évitée grâce à la vaccination contre la rougeole et la coqueluche. A long terme, d'autres 
décès pourront être prévenus par 1‘introduction de vaccins efficaces sûrs et peu coûteux 
contre les agents les plus fréquents de la pneumonie chez les enfants et par l'élimination 
progressive des facteurs de risque. Une stratégie immédiate pour éviter la plupart des décès 
dus à la pneumonie est la prise en charge précoce et appropriée des cas. 

1.4 En outre, les infections respiratoires aiguës sont responsables chez les enfants de 30 
à 50 % des consultations dans les centres de santé et de 20 à 40 % des hospitalisations 
d‘enfants. Elles constituent l'état le plus fréquemment associé à l'utilisation sans 
nécessité d'antibiotiques et d'autres médicaments dans les services de soins ambulatoires. 
Etant donné l'ampleur des problèmes, la prise en charge correcte de ces infections doit être 
considérée comme un élément fondamental du "traitement approprié des maladies et traumatismes 
courants", qui constitue l'une des huit composantes essentielles des soins de santé 
primaires.2 

1.5 Le programme a aussi pour objectifs de réduire la gravité des infections aiguës des 
voies respiratoires supérieures chez 1‘enfant et les complications qu'elles entraînent, de 
réduire 1'incidence des infections aiguës des voies respiratoires inférieures, de limiter 
l'usage inapproprié des antibiotiques et autres médicaments pour le traitement des infections 
respiratoires aiguës chez l'enfant. 

1.6 Pour atteindre ses objectifs, le programme s'est doté de deux composantes : une 
composante "services de santé" (ou lutte) qui porte sur la planification, l'exécution et 
l'évaluation des programmes nationaux, y compris le transfert des connaissances disponibles 
sur les stratégies de lutte par la diffusion d'informations et la formation des personnels 
nationaux aux méthodes techniques et gestionnaires； et une composante "recherche" qui vise à 
promouvoir, soutenir et évaluer la recherche en vue de la mise au point d'approches ou 
d'instruments nouveaux ou améliorés applicables dans les pays. Si, par souci de facilité, ces 
deux composantes sont décrites séparément ci-après, il existe toutefois entre elles un lien 
étroit. La recherche est axée sur les priorités correspondant aux besoins des services et les 
résultats de la recherche sont rapidement appliqués dans le cadre des programmes de lutte. 

1.7 Dès sa création, le programme a été guidé par un groupe consultatif technique composé 
d'éminents chercheurs et experts de la santé publique. Le groupe s'est réuni cinq fois depuis 
1983 pour passer en revue et évaluer le programme du point de vue scientifique et technique. 
Depuis août 1987, date à laquelle le programme a été placé sous la même direction que le 

1 Huitième programme général de travail pour la période 1990-1995. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1987 (Série "Santé pour tous", № 10). 

2 
Les soins de santé primaires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1978 (Série 

"Santé pour tous", № 1). 



programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, il est également passé en revue tous les 
ans f notamment en ce qui concerne les questions budgétaires et financières, par le Comité 
d'examen de la gestion du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques qui comprend 
des représentants de l'OMS, du PNUD, de 1'UNICEF et de la Banque mondiale. Depuis 1988, les 
recommandations de ces deux groupes sont soumises à la réunion annuelle des parties 
intéressées du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 
respiratoires aiguës, à laquelle participent les représentants de gouvernements et 
d'organisations qui contribuent, ou sont désireux de contribuer, au soutien financier de ces 
programmes, ainsi que des représentants de pays en développement dotés de programmes 
nationaux de lutte. La réunion passe en revue les progrès et les plans du programme de lutte 
contre les infections respiratoires aiguës et reçoit des annonces de contributions 
financières. 

1.8 Depuis 1982, le programme a reçu de 18 contributeurs (y compris l'OMS/OPS) des crédits 
d'un montant total de US $16,3 millions. Le budget du programme pour l'exercice 1990-1991 
s‘élève à US $9,3 millions et les projections budgétaires pour 1‘exercice 1992-1993 
atteignent US $11 millions. 

1.9 On trouvera ci-après un bref exposé de 1 
amples détails sur ses activités figurent dans 
particulier son quatrième rapport.1 

état actuel et des plans du programme. De plus 
les documents publiés par le programme, en 

2. ACTIVITES EN MATIERE DE SERVICES DE SANTE 

Stratégies de lutte 

2.1 Une bonne prise en charge des cas constitue la principale stratégie suivie pour réduire 
la mortalité par infection respiratoire aiguë. La plupart des pneumonies contractées dans la 
communauté par les enfants des pays en développement sont dues à des bactéries, notamment 
Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae, et peuvent en général être soignées à 
domicile au moyen d'un antibiotique administré par voie orale, peu coûteux et sans danger. 
Des études soutenues par le programme dans plusieurs pays en développement ont démontré que 
1'application d'un protocole de traitement standard par les agents de santé périphériques 
permet d'éviter un grand nombre de décès par pneumonie.2 Outre la prise en charge des 
pneumonies, la stratégie de prise en charge des cas a pour objectifs secondaires de réduire 
la gravité des infections aiguës des voies respiratoires supérieures, de prévenir les 
complications dues à ces infections et de limiter l'utilisation inappropriée d'antibiotiques 
et de remèdes contre la toux et le rhume pour le traitement des infections respiratoires 
aiguës chez les enfants. 

2.2 La vaccination est une stratégie spécifique de prévention des infections respiratoires 
aiguës provoquées par la rougeole, la coqueluche et la diphtérie. Le programme a pour rôle de 
faire connaître les avantages de la vaccination pour la prévention de la morbidité due aux 
infections respiratoires aiguës et les programmes nationaux de vaccination sont responsables 
de l'administration des vaccins. 

2.3 Les programmes nationaux de lutte contre les infections respiratoires aiguës sont 
encouragés à soutenir les programmes de nutrition et de santé maternelle et infantile/ 
planification familiale, y compris la promotion de l'allaitement maternel, car la 
malnutrition et 1‘insuffisance de poids à la naissance semblent être les plus importants 
facteurs de risque de pneumonie chez le très jeune nourrisson. La pollution de l'air à 
1'intérieur des logements, provoquée par les combustibles de la bioraasse que l'on emploie 
pour cuire et se chauffer ou par la fumée du tabac, est un autre facteur de risque. 
L'importance du rôle de 1'avitaminose A fait actuellement l'objet d'études. 

Programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës - Quatrième rapport du 
programme 1988-1989. Document WHO/ARI/90.7 (1990). ^ ^ — 

2 
Prise en charge des infections respiratoires aiguës chez 1'enfant : études 

d'intervention. Document WHO/ARI/88.2 (1988). ^ 



2.4 L'importance relative de chacun de ces facteurs de risque, et la mesure dans laquelle 
ils peuvent être évités grâce à des stratégies applicables et rentables, restent à 
déterminer. En collaboration avec la London School of Hygiene and Tropical Medicine, le 
programme procède actuellement à une analyse des informations disponibles sur 1'efficacité, 
la faisabilité et le coût des interventions qui visent à réduire les facteurs de risque de 
pneumonie, l'objectif final étant de définir des stratégies de prévention qui soient 
applicables. 

Principes techniques concernant la prise en charge des cas 

2.5 Des directives techniques pour la prise en charge des cas d'infections respiratoires 
aiguës chez 1'enfant dans les pays en développement, fondées sur les éléments scientifiques 
existants et reflétant le consensus d'experts éminents, ont été publiées pour la première 
fois par l'OMS en 1985.1 Après plusieurs années d'expérience acquise dans le cadre des cours 
de formation, des études d'intervention et des programmes mêmes, on a entrepris en 1988 et 
achevé en 1990 une évaluation générale des directives. Par ailleurs, on a mis au point un 
tableau de prise en charge des cas, qui reprend les éléments essentiels du protocole clinique 
révisé de prise en charge d'un enfant qui tousse ou a des difficultés- respiratoires. Ce 
tableau est complété par un deuxième qui porte sur la prise en charge des enfants qui ont des 
maux d'oreille ou de gorge. Les modules existants pour la formation à l'encadrement des 
agents de santé dans les établissements de soins de premier niveau ont été profondément 
remaniés pour tenir compte des nouvelles directives et des nouveaux tableaux de prise en 
charge et rassemblés en un module unique intitulé "Prise en charge du jeune enfant ayant une 
infection respiratoire aiguë". Les directives révisées ont été publiées sous forme de 
manuel.2 

2.6 Le protocole OMS de prise en charge des infections respiratoires aiguës par les 
services de santé de premier niveau et par les agents de santé communautaires porte sur le 
dépistage des cas de pneumonie parmi les nombreux enfants qui toussent ou ont des difficultés 
respiratoires, ces cas devant bénéficier d'une antibiоthérapie. On reconnaît la pneumonie à 
deux signes cliniques : respiration rapide et tirage subcostal. L'association de ces deux 
signes, définis par l'OMS, présente un degré élevé de sensibilité et de spécificité pour le 
diagnostic de la pneumonie. Le tirage est l'indication d'une pneumonie grave et de la 
nécessité d'envoyer aussitôt, si cela est possible, 1‘enfant dans un hôpital où l'on peut lui 
administrer des antibiotiques injectables, de 1‘oxygène et des soins médicaux et infirmiers 
plus intensifs. 

2.7 Le protocole clinique donne aussi des conseils pour le diagnostic et le traitement du 
sifflement (bronchiolite ou asthme), de la toux chronique et des infections des voies 
respiratoires supérieures qui demandent un traitement antibiotique (otite moyenne aiguë et 
cas suspects de pharyngite streptococcique). En dehors de ces cas, on estime qu'il s'agit 
d'un simple rhume ou d'une simple toux. 

2.8 Le protocole limite l'usage des antibiotiques oraux à la pneumonie (non grave), à 
l'otite moyenne aiguë et aux cas suspects de pharyngite streptococcique. L'OMS s‘oppose 
vivement à l'usage inapproprié des antibiotiques pour la grande majorité des infections 
respiratoires aiguës classées comme rhumes ou toux, car il s'agit d'infections virales 
bénines qui guérissent spontanément. L'usage de la plupart des médicaments contre le rhume et 
la toux est déconseillé parce qu'ils sont coûteux, que beaucoup d'entre eux sont inefficaces 
et que les rares médicaments efficaces peuvent avoir des effets secondaires importants chez 
l'enfant. L'OMS recommande soit le recours à des remèdes de fabrication domestique sans 
danger, soit l'usage d'un expectorant sûr et peu coûteux, ne contenant qu'un principe actif, 
par exemple le guaiacolate de glycérile. Pour les soins à domicile, l'accent est mis sur la 
poursuite de l'alimentation et 1‘administration de liquides, ainsi que sur l'observation de 
l'enfant, afin de pouvoir, s'il présente des signes évocateurs d'une pneumonie ou d'une 
infection très grave, le faire soigner rapidement. 

1 Prise en charge des infections respiratoires aiguës chez 1‘enfant dans les pays en 
développement. Document WHO/RSD/85.15 Rev.2 (1985). 

2 
Les infections respiratoires aiguës chez 11 enfant : prise en charge dans de petits 

hôpitaux de pays en développement. Un manuel pour médecins et autres personnels de santé 
qualifiés. Document WHO/ARI/90.5 (1990) (en traduction). 



2.9 Les directives fournissent des instructions spéciales pour le diagnostic et le 
traitement de la pneumonie, de la septicémie et de la méningite chez le nourrisson de moins 
de 2 mois, car 1'étiologie et les manifestations cliniques de ces infections à cet âge ne 
sont pas les mêmes que chez l'enfant plus âgé. Les nourrissons de moins de deux mois 
constituent un groupe à risque spécial où se produisent 20 % à 30 % de tous les décès 
d'enfants de moins de cinq ans imputables aux infections respiratoires aiguës dans la 
majorité des pays en développement. 

2.10 Le programme a commencé en 1989 à établir une série de notes d‘examen technique dans 
le but de diffuser des informations concernant les bases techniques des principes OMS sur la 
prise en charge des cas. Une note a été publiée sur l'utilisation des antibiotiques.1 
D'autres notes sont actuellement établies sur l'utilisation des bronchodilatateurs et des 
remèdes contre la toux et le rhume, 1‘oxygénothérapie, les bases scientifiques de la 
stratégie de prise en charge des cas, les diverses options pour les programmes de lutte, les 
bases techniques des différentes définitions d'une respiration rapide selon l'âge et une 
bibliographie annotée sur la prise en charge des cas de pneumonie chez 1'enfant. 

Technologie appropriée 

2.11 Deux domaines prioritaires ont été identifiés pour la mise au point d'une technologie 
sanitaire appropriée. La détermination fiable du rythme respiratoire étant une étape 
indispensable dans le diagnostic de la pneumonie chez l'enfant, il faut mettre à la 
disposition des personnels de santé auxiliaires et des agents de santé communautaires un 
instrument de mesure simple. Le programme a donc établi les spécifications d'un minuteur qui 
doit émettre un signal sonore au bout de 30 ou 60 secondes, être solide, exact à des 
températures et à des taux d'humidité élevés, étanche et inoxydable. En 1989, l'OMS, en 
collaboration avec 1'UNICEF, a envoyé ces spécifications aux fabricants intéressés dans 
différentes parties du monde. En 1990, des prototypes mis au point au Danemark, au 
Royaume-Uni et à Singapour ont fait l'objet d'essais en laboratoire et sur le terrain (en 
Gambie, en Inde et au Népal). Les essais ont révélé des lacunes dans le fonetionnement de ces 
appareils qui sont actuellement modifiés par les fabricants. 

2.12 L'administration d'oxygène est une mesure de soutien salvatrice pour les enfants 
atteints de pneumonie grave ou de sifflement grave. La génération actuelle de petits 
concentrateurs d‘oxygène (dispositifs électriques qui trans forment l'air ambiant en oxygène 
pur à 95 %) offre une solution prometteuse au problème de 1‘irrégularité ou de 1'absence 
totale d'approvisionnement en oxygène dans les petits hôpitaux des pays en développement. On 
ne peut cependant recommander les appareils actuellement sur le marché car ils ne supportent 
pas les variations importantes de tension et fonctionnent mal dans les conditions d'humidité, 
de chaleur et de poussière que 1'on rencontre souvent dans les pays en développement. Lors 
d'une réunion conjointe organisée par l'OMS et la Fédération mondiale des Sociétés 
d'Anesthésiologistes, tenue à Londres en 1989, des experts ont établi les spécifications d'un 
concentrateur à oxygène qui doit fonctionner adéquatement dans les conditions de travail et 
d'environnement que l'on rencontre dans les petits hôpitaux de pays en développement. Plus de 
20 fabricants ont été invités à présenter un prototype à soumettre à des essais dans un 
laboratoire indépendant choisi par l'OMS au Royaume-Uni. Quatre appareils ont été essayés en 
1990; un seul répondait aux conditions du protocole d'essai de l'OMS et les autres ont été 
renvoyés pour modification aux fabricants. Des modèles conformes aux normes de l'OMS pourront 
être obtenus auprès d'UNIPAC, le Centre d'achat et de distribution de 1'UNICEF à Copenhague. 
On prépare actuellement un prospectus d'information, un manuel de l'utilisateur et des 
manuels d'entretien et de réparation pour répondre aux besoins de matériels de formation 
adéquats lors de 1‘introduction de cette technologie dans les pays en développement. 

Mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte 

2.13 En décembre 1990, 54 pays situés dans les six Régions de l'OMS s‘étaient dotés de 
plans d'opération pour la lutte contre les infections respiratoires aiguës (tableau 1). Dans 

Les antibiotiques dans le traitement des infections respiratoires aiguës chez le 
jeune enfant. Document WHO/ARI/90.10 (1990) (version française en cours de traduction). 



47 de ces pays, les programmes sont jugés opérationnels, la stratégie de prise en charge 
standard des cas étant appliquée dans au moins une circonscription administrative du pays； et 
dans 11 cas il est signalé que les activités sont mises en oeuvre à 1‘échelle nationale par 
tout le système de soins de santé primaires. Cinq autres pays ont fait un premier pas en 
désignant un administrateur national de programme et en publiant des directives techniques. 
Ainsi, un total de 59 pays ont pris des mesures en vue de l'établissement d'un programme 
national de lutte. Le système logistique recommandé pour la fourniture des antibiotiques et 
d'autres médicaments se fonde sur les directives établies par le programme OMS d'action pour 
les médicaments essentiels. 

TABLEAU 1. NOMBRE DE PAYS DOTES DE DIRECTIVES TECHNIQUES, DE PLANS D'OPERATIONS 
ET DE PROGRAMMES OPERATIONNELS, DECEMBRE 1990 

Directives 
techniques 

Plans 
d'opérations 

Programmes opérationnels 
Région Directives 

techniques 
Plans 

d'opérations Total Taux de mortalité 
infantile >40/1000 

Afrique 10 9 6 6 

Amériques 19 16 15 11 

Asie du Sud-Est 7 7 6 4 

Europe 1 1 1 1 

Méditerranée orientale 9 9 8 8 

Pacifique occidental 13 12 11 4 

Total 59 54 47 

Avec TMI >40/1000 41 39 34 

2.14 L'un des principaux objectifs du programme est d'établir des programmes opérationnels 
de lutte d'ici 1995 dans tous les pays dont le taux de mortalité infantile dépasse 40 pour 
1000 naissances vivantes. On part de l'idée que, dans ces pays, la plupart des pneumonies 
contractées par les enfants dans la communauté sont d'origine bactérienne, par conséquent la 
stratégie recommandée de prise en charge des cas devrait avoir le plus grand impact sur la 
mortalité due à cette infection. Selon la Division de la Population de l'Organisation des 
Nations Unies, 88 pays ont un taux de mortalité infantile dépassant ce niveau.1 Parmi les 
47 pays qui ont actuellement un programme opérationnel, 34 figurent sur cette liste. Ainsi, 
39 % des pays cibles avaient des programmes opérationnels à fin 1990. La figure 1 montre 
1‘augmentation du nombre de programmes opérationnels chaque année, entre 1983 (année du 
lancement du premier programme dans l'Etat de Pará au Brésil) et 1990. Ce n'est pas parce que 
le programme met l'accent sur la lutte contre les infections respiratoires aiguës dans les 
pays ayant un taux de mortalité infantile supérieur à 40 pour 1000 que les autres pays en 
développement peuvent se passer d'un programme de lutte. De tels programmes sont pleinement 
justifiés dans ces pays car on y trouve généralement des régions, notamment rurales, où la 
mortalité infantile est supérieure à la moyenne nationale. En outre, tous les pays sont 
intéressés par les autres objectifs du programme, à savoir réduire l'utilisation inappropriée 
des antibiotiques et des autres médicaments pour le traitement des infections respiratoires 
aiguës chez l'enfant, éviter les complications dues aux infections aiguës des voies 
respiratoires supérieures et réduire 1'incidence des infections aiguës des voies 
respiratoires inférieures. 

1 Organisation des Nations Unies, Tableau de la population mondiale 1988. New York, 
Division de la Population de l'Organisation des Nations Unies, 1989. 



FIG. 1. NOMBRE DE PAYS DOTES D'UN PROGRAMME OPERATIONNEL 
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Formation 

2.15 La formation technique et la formation gestionnaire sont des domaines d'activité 
prioritaires. Au cours de la première phase du programme, 20 séminaires et ateliers interpays 
ont été organisés, avec la participation de 640 pédiatres, épidémiologistes et adminis-
trateurs sanitaires, pour faire le point de la situation des infections respiratoires aiguës, 
favoriser une conception commune des directives techniques concernant la prise en charge des 
cas, et promouvoir les politiques de lutte recommandées par l'OMS. 

2.16 Les premiers efforts de mise en oeuvre des activités de lutte ont fourni 1‘expérience 
de terrain nécessaire pour élaborer un cours à 1‘intention des administrateurs de programme, 
qui a été définitivement mis au point au début de 1990. Depuis, huit cours interpays à 
l'intention des administrateurs de programme (quatre en anglais, trois en espagnol et un en 
français) ont eu lieu avec la participation de 233 agents de santé de haut niveau ayant des 
responsabilités gestionnaires ou techniques dans les programmes nationaux. En outre, 15 pays 
ont organisé des cours nationaux en utilisant les modules de formation de l'OMS et le plan 
national d'opération. En décembre 1990, au moins 4000 agents de santé avaient suivi des cours 
de formation aux techniques de supervision utilisant des matériels de formation de l'OMS. Le 
module révisé de formation à la prise en charge des cas qui fait partie du cours a été publié 
en 1990 en anglais, en français et en espagnol. Le programme a également produit plusieurs 
auxiliaires de formation (films vidéo, jeux de diapositives, blocs-notes géants), qui sont en 
cours de modification compte tenu de la version révisée des directives techniques et des 
modules de formation. 



2.17 L'une des principales tâches à accomplir au cours de la première étape d'un programme 
de lutte consiste à organiser la formation de personnels de santé à la prise en charge des 
cas; cette formation exige une pratique clinique pour laquelle un contact direct avec le 
malade est indispensable. Le programme a favorisé la création de plusieurs unités de 
formation dans plusieurs pays pour organiser cette formation clinique； il a aussi commencé à 
établir des directives à 1‘intention des directeurs de ces unités ainsi qu'un dossier de 
matériels didactiques pour les aider à dispenser des cours de formation. Des matériels de 
formation destinés aux agents de santé communautaires sont en cours d'élaboration. 

Communication 

2.18 Les activités de communication doivent être adaptées au stade de développement du 
programme national. A l'heure actuelle, la majorité des pays n'en sont qu'au premier stade de 
la mise en oeuvre de leur programme, 1‘accent étant mis à ce stade sur 1‘amélioration de 
1'accès à une bonne prise en charge des cas par les établissements de premier niveau et par 
les praticiens communautaires. Au cours de cette phase initiale, les efforts doivent porter 
sur la communication directe entre les agents de santé et les familles, surtout les mères, et 
être axés sur un ensemble limité de comportements clefs : reconnaître les signes de 
pneumonie, s‘adresser à un agent ou à un service de santé en présence de tels signes et 
veiller à administrer le traitement recommandé. Le programme procède actuellement à l'essai 
sur le terrain d'un guide destiné à aider les pays à mener des activités de recherche 
ethnographique (voir paragraphe 3.3) pour recueillir des informations sur les pratiques 
familiales de traitement à domicile des infections respiratoires aiguës chez 1‘enfant et 
formuler des recommandations sur les conseils éducatifs que le personnel de santé doit donner 
aux mères. Avec l'appui de l'OMS et d'autres organismes, notamment 1'UNICEF, de nombreux pays 
ont élaboré des matériels d'éducation sanitaire pour la communication directe en s‘inspirant 
du bloc-notes géant de l'OMS "L'enfant qui tousse". L'OMS est d'avis que les activités dans 
les médias destinées à promouvoir les services ne doivent pas commencer dans la phase 
initiale de mise en oeuvre des programmes nationaux tant que les agents de santé n'ont pas 
reçu la formation et les moyens nécessaires pour faire face à la demande de services que ces 
activités susciteraient. Toutes les activités en matière de formation, de logistique et de 
communication doivent être planifiées ensemble, afin que les familles apprennent 1'existence 
de services que les prestateurs, de par leur formation et les moyens matériels disponibles, 
sont en mesure de dispenser. 

Evaluation 

2.19 La plupart des activités entreprises jusqu'ici par le programme en matière 
d'évaluation ont surtout été des activités de développement. Quatorze indicateurs 
d'évaluation ont été retenus pour évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des 
cibles opérationnelles secondaires : sept visent à mesurer l'accès à une bonne prise en 
charge des cas et sept autres à mesurer l'application d'une bonne prise en charge des cas. Un 
module du cours pour administrateurs de programme est consacré à l'évaluation; il présente 
les indicateurs, définit les données nécessaires pour les mesurer, propose les sources 
éventuelles de données et fournit des recommandations pour l'analyse et 1'interprétation des 
résultats. Le programme a préparé et testé sur le terrain en Colombie des profils de 
programme de pays qui vont être offerts aux programmes nationaux pour faciliter la 
notification des progrès accomplis en ce qui concerne les indicateurs des programmes 
nationaux. 

2.20 Outre le guide ethnographique mentionné au paragraphe 2.18, le programme met 
actuellement au point : un instrument d'enquête sur les établissements de santé pour évaluer 
systématiquement les pratiques des personnels de santé en matière de diagnostic et de 
traitement des infections respiratoires aiguës et déterminer dans quelle mesure les agents de 
santé respectent les directives nationales de prise en charge des cas (cet instrument sera 
essayé sur le terrain en 1991)； un instrument d'enquête dans les ménages sur la morbidité et 
le traitement pour déterminer quelle proportion des enfants atteints de pneumonie ont été 
soignés par un agent de santé qualifié et recenser les pratiques familiales utilisées pour 
traiter les infections respiratoires aiguës (des études préliminaires ont été menées dans 
deux pays pour tester le questionnaire d'enquête au Ghana, au Pérou et aux Philippines)； et 
un instrument d'enquête sur les médicaments pour évaluer l'impact du programme sur 



l'utilisation des antibiotiques et des médicaments contre la toux et le rhume dans le 
traitement des infections respiratoires aiguës chez l'enfant, et déterminer les dépenses qui 
en découlent. 

Surveillance 

2.21 Nombreux sont les cliniciens et les administrateurs sanitaires qui craignent que 
1‘antibiоthérapie classique (cotrimoxazole, amoxycilline ou procaine pénicilline injectable) 
puisse devenir inefficace là où la proportion des souches de S. pneumoniae et H. influenzae 
résistantes à ces antitiobiques augmente. En collaboration avec les Centers for Disease 
Control à Atlanta (Etats-Unis d'Amérique), l'OMS a établi un manuel décrivant les techniques 
épidémiologiques et microbiologiques applicables à la surveillance de la pharmacorésistance. 
Ce manuel a été examiné par un groupe d'experts en décembre 1990, et sera expérimenté sur le 
terrain en 1991. 

Collaboration avec d'autres programmes de l^OMS et drautres organisations 

2.22 Aux niveaux mondial, régional et des pays, le programme collabore avec de nombreux 
autres programmes de l'OMS et de nombreuses organisations multilatérales et bilatérales. Au 
sein de l'OMS, il collabore avec : le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, 
pour 1'élaboration de matériels compatibles leur permettant de mener conjointement des 
activités de formation, de surveillance et d'évaluation au niveau des pays； le programme 
élargi de vaccination, pour l'exécution d'activités de formation et de communication; le 
programme d'action pour les médicaments essentiels, pour améliorer les systèmes d'approvi-
sionnement en médicaments et réduire les cas d'utilisation inappropriée des médicaments； 

le programme des préparations pharmaceutiques, pour la définition des médicaments essentiels； 
le programme de services d'appui en microbiologie et immunologie, pour mener à bien la 
surveillance de la résistance aux antibactériens； le programme de technologie clinique, pour 
mettre au point des concentrateurs d‘oxygène appropriés； le programme de lutte contre le 
paludisme, pour élaborer des directives relatives à la prise en charge des enfants ayant des 
signes d'infection aiguë des voies respiratoires inférieures et de la fièvre； le programme 
mondial de lutte contre le SIDA, pour préparer des directives sur la prise en charge des 
enfants infectés par le VIH qui ont des infections respiratoires aiguës et, enfin, le 
programme des opérations de secours d'urgence pour planifier les activités de lutte contre 
ces infections chez les réfugiés. 

2.23 Le problème des infections respiratoires aiguës a encore renforcé la collaboration 
entre l'OMS et 1'UNICEF dans le cadre de la lutte pour la survie de l'enfant. L'accord des 
deux organisations sur les approches de la lutte a été exprimé dans une déclaration 
commune approuvée en 1985 par le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires à 
sa vingt-cinquième session. La collaboration UNICEF/OMS est particulièrement axée sur les 
programmes de pays et comporte un appui conjoint pour la préparation des plans d'opérations, 
1‘organisation de cours de formation, la production de matériels de formation adaptés aux 
conditions locales, 1‘achat de fournitures et la mise sur pied d'activités d'évaluation. 
L'UNICEF a coopéré avec l'OMS pour faire figurer les antibiotiques et autres médicaments 
recommandés aux programmes nationaux dans le catalogue d'articles de 1'UNIPAC. Les deux 
organisations sont convenu de publier des recommandations identiques sur le matériel 
technique dont les programmes nationaux ont besoin (minuteurs, concentrateurs d'oxygène). 
L'UNICEF s'est jointe à l'OMS pour assurer un soutien au bulletin d'information ARI News 
en 1987. 

2.24 De substantielles contributions financières ont été fournies par le PNUD pour la 
recherche et le développement général du programme, dans le cadre de son propre programme sur 
le renforcement des soins de santé primaires : mise au point de nouveaux moyens de lutte 
contre la maladie. Les Gouvernements des pays suivants : Allemagne, Australie, Danemark, 
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède ont fourni un 
soutien au programme au niveau interpays et national. La Belgique, le Danemark, l'Italie et 
les Pays-Bas ont affecté des experts associés au programme. Des organisations privées et 

Principes de base de la lutte contre les infections respiratoires aiguës chez les 
enfants des pays en développement. Déclaration commune OMS/UNICEF, Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1986. 



bénévoles (le Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations 
Unies, la Fédération finlandaise des Associations chargées des Maladies pulmonaires, la 
Fondation Kellogg et le fonds fiduciaire Sasakawa pour la santé) ont également fourni un 
appui extérieur précieux tant au niveau mondial qu'au niveau des pays. Une consultation 
internationale sur les infections respiratoires aiguës, parrainée conjointement par 1'UNICEF, 
le PNUD et l'OMS, se tiendra en décembre 1991 à Whashington D.C. avec la participation des 
pays en développement et des organismes de coopération bilatérale et multilatérale 
intéressés. Cette réunion aura pour but de mieux faire connaître les bases techniques du 
programme, de stimuler 1‘intérêt et 1‘engagement des pays en développement et de susciter un 
appui international. 

3. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE 

Gestion de la recherche 

3.1 En 1988, le programme a élaboré une liste des recherches prioritaires recensées au 
cours de 1‘élaboration et de la révision des directives techniques, de 1‘élaboration des 
matériels de formation et de gestion, et de la mise en oeuvre des activités de lutte. En 
1989, cette liste a été revue par le Groupe consultatif technique, qui a retenu un nombre 
limité de recherches prioritaires à soutenir dans les domaines clinique et comportementaux 
ainsi que dans ceux des systèmes de santé et de la prévention de la maladie. Le programme a 
recruté des experts dans ces domaines prioritaires pour 1‘aider à établir des méthodologies 
de recherche, examiner les propositions et collaborer avec les chercheurs à l'application et 
à l'analyse des études. Les décisions concernant le financement des projets sont prises après 
consultation de ces experts. 

Recherche sur la prise en charge des cas 

3.2 Des recherches cliniques ont été entreprises pour renforcer les bases techniques de la 
stratégie de prise en charge des cas. Au 31 décembre 1990, dix projets étaient en cours. Les 
principales activités dans ce domaine ont été les suivantes : 

1) Validation du tirage comme critère de la pneumonie grave. Des études de terrain 
en Gambie ont mis en lumière un problème lié à la définition initiale du tirage. Un 
tirage intercostal a été observé chez une forte proportion de nourrissons et d'enfants 
atteints de pneumonie qui n'avaient pas besoin d'être hospitalisés. Une définition plus 
étroite a donc été adoptée selon laquelle il n'y a tirage que si la partie inférieure de 
la paroi thoracique se rétracte à 1'inspiration (tirage subcostal). La nouvelle 
définition a été expérimentée aux Philippines et au Swaziland en 1989, ce qui a confirmé 
sa plus grande spécificité pour le diagnostic de la pneumonie grave. 

2) Validation de la définition de la respiration rapide pour le dépistage de la 
pneumonie. Plusieurs chercheurs et cliniciens ont fait remarquer les déficiences d'une 
définition unique (rythme respiratoire de 50 ou davantage) pour la respiration rapide 
quel que soit le groupe d'âge. Sa spécificité chez le très jeune nourrisson et sa 
sensibilité chez 1‘enfant de plus de un an ont été jugées trop faibles. Ces déficiences 
ont été confirmées par des études menées aux Philippines et au Swaziland. Le programme a 
donc adopté plusieurs définitions de la respiration rapide selon l'âge de 1‘enfant : un 
rythme de 60 ou plus chez le nourrisson de moins de 2 mois, un rythme de 50 ou plus chez 
le nourrisson de 2 à 11 mois et un rythme de 40 chez l'enfant de plus de 12 mois. Ces 
seuils différentiels confèrent au critère de la respiration rapide une sensibilité 
adéquate pour le dépistage des cas chez les enfants de 1 à 4 ans et une spécificité 
adéquate pour le dépistage chez les très jeunes nourrissons. 

3) Etudes sur les signes cliniques et les agents étiologiques de la pneumonie, de la 
septicémie et de la méningite chez le très jeune nourrisson. Dans certaines régions, 
20 à 30 % de la mortalité spécifique des infections aiguës des voies respiratoires 
inférieures chez les enfants de moins de 5 ans se produit au cours des deux premiers 
mois de vie. Le programme a utilisé les données disponibles et 1‘avis clinique d'experts 
pour élaborer des directives pour le très jeune nourrisson qui soient sûres et 



relativement faciles à enseigner aux agents de santé des services de premier niveau. 
Selon ces directives, les nourrissons de moins de 2 mois atteints de pneumonie, de 
septicémie ou de méningite ont besoin d'une antibiothérapie parentérale, couramment 
dispensée dans les pays développés, mais pas encore praticable dans de nombreux pays en 
développement. On sait trop peu de chose sur les micro-organismes qui entraînent ce taux 
élevé de mortalité chez le très jeune nourrisson dans les pays en développement. On a 
entrepris une étude pluricentrique qui fait appel à des techniques cliniques et de 
laboratoire normalisées (radiographie thoracique, oxymétrie, hémoculture, ponction 
lombaire et autres épreuves diagnostiques) pour examiner les très jeunes nourrissons 
amenés dans un service de santé pour une maladie qui a commencé à la maison. Les données 
combinées provenant de tous les centres de l'étude sont analysées afin de définir une 
série simple de signes cliniques de sensibilité, de spécificité et de valeur prédictive 
élevées pour la pneumonie ou d'autres infections bactériennes graves. Cette étude est 
menée dans cinq centres en Ethiopie, en Gambie, à Haïti, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
aux Philippines, où le taux de mortalité néonatale est élevé. 

4) Etude de la pharmacocinétique du chloramphériicol et du cotrimoxazole oral chez le 
très jeune nourrisson atteint de pneumonie, de septicémie ou de méningite. Si les 
directives de prise en charge recommandent l'envoi de l'enfant dans un hôpital pour un 
traitement antibiotique par voie parentérale, cette solution est souvent impossible en 
milieu rural où l'administration de cotrimoxazole et de chloramphénicol reste le seul 
moyen de traitement possible. Dans plusieurs des centres de l'étude mentionnée en 3) 
ci-dessus, les recherches comprendront des études sur la pharmacocinétique du 
cotrimoxazole administré par voie orale et du chloramphénicol administré par voie 
intramusculaire et orale chez les nourrissons malades. 

5) Etudes des signes cliniques et des agents étiologiques de la pneumonie chez 
l'enfant gravement malnutri. Les directives cliniques actuelles du programme 
recommandent l'hospitalisation et une thérapie parentérale, étant donné la vaste gamme 
d'agents étiologiques qui peuvent être incriminés. Le programme soutiendra des études 
sur la pneumonie chez l'enfant gravement malnutri, car on sait trop peu de chose sur ses 
manifestations cliniques et ses agents étiologiques. 

6) Recherche sur le chevauchement du tableau clinique et du traitement de la pneumonie 
et du paludisme à Plasmodium falciparum. Comme la fièvre est un signe commun au 
paludisme et aux infections respiratoires aiguës chez l'enfant, le chevauchement du 
tableau clinique de ces deux types de maladies et de leur prise en charge a fait l'objet 
de fréquentes consultations entre le programme de lutte contre les infections respi-
ratoires aiguës et le programme de lutte contre le paludisme. On s'est en particulier 
interrogé sur la nécessité d'administrer de la chloroquine en plus du cotrimoxazole à un 
enfant qui a de la fièvre et présente des signes évocateurs de pneumonie. Le programme, 
en collaboration avec les Centers for Disease Control d'Atlanta (Etats-Unis d'Amérique), 
a soutenu une étude au Malawi selon laquelle le cotrimoxazole est efficace pour le 
traitement du paludisme à P. falciparum chez les enfants de moins de 5 ans. D'autres 
études, dans d'autres centres, seront soutenues par le programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales. L/étude menée au Malawi et des études 
similaires menées en Gambie indiquent qu'il peut y avoir un chevauchement important dans 
les manifestations cliniques de la pneumonie et du paludisme. Bien que le cotrimoxazole 
ne soit pas un médicament antipaludique particulièrement attrayant en raison de son 
schéma posologique de 5 jours, l'administration de cotrimoxazole seul aux enfants qui 
ont de la fièvre et présentent des signes évocateurs de pneumonie offrirait une solution 
au problème du chevauchement de la définition du cas clinique de ces deux types de 
maladies. 

Recherche comportementale 

3.3 Les principales activités dans ce domaine ont été les suivantes : 

1) Mise au point d'un protocole d'évaluation ethnographique ciblé. Le protocole 
permettra aux programmes nationaux d'identifier les signes de pneumonie qui paraissent 
graves à la mère et de déterminer leur rapport avec la pneumonie clinique； d'aider à 



concevoir des messages éducatifs efficaces sur les soins à domicile à 1'intention des 
mères； de déterminer les obstacles éventuellement modifiables qui empêchent de 
rechercher sans délai des soins auprès d'un agent de santé formé à la prise en charge 
standard des cas de pneumonie； de préciser ce qu'attendent les mères du recours aux 
antibiotiques et à d'autres médicaments et de prévoir les problèmes courants pouvant 
influer sur l'observance du traitement; et d'aider le personnel du programme et les 
agents de santé à comprendre les caractéristiques et les conditions culturelles 
susceptibles d'exercer une influence notable sur les réactions communautaires aux 
activités du programme. Le protocole a été mis à 1'essai au Ghana, au Guatemala, en 
Haïti, au Honduras, aux Philippines et en Turquie et s'est révélé utile aux enquêteurs 
pour décrire le "modèle explicatif" culturel local des infections respiratoires aiguës 
(description des signes et symptômes, termes utilisés et croyances concernant les causes 
et le traitement). On a mis en évidence une représentation culturelle complexe de ces 
infections avec un vocabulaire élaboré et de nombreuses catégories de maladies pour les 
infections aiguës des voies respiratoires inférieures. Ces catégories culturelles 
influent certainement sur la perception qu'a la mère de 1'état de son enfant et sur la 
décision de demander des soins médicaux. Elles influent aussi sur la façon dont la mère 
reçoit et évalue 1‘information donnée par les praticiens. 

2) Détermination des facteurs modifiables du traitement à domicile de la pneumonie et 
des facteurs de risque modifiables qui conditionnent l'incidence et la gravité de cette 
maladie. On sait peu de chose sur ces facteurs, mais on peut dire avec quelque 
certitude qu'un certain nombre d'entre eux sont communs à divers contextes culturels. Le 
programme met donc sur pied des études qui permettront un examen des facteurs 
socioculturels et comportementaux plus systématique que cela n'est possible avec des 
techniques d'évaluation rapides. A l'heure actuelle, on ne sait pas si certaines 
pratiques d'hygiène ou d'autres pratiques en matière de soins infantiles contribuent au 
portage rhinopharyngien de bactéries des voies respiratoires (H. influenzae et 
S. pneumoniae) ou à 1‘incidence et à la gravité de la pneumonie et d'autres infections 
bactériennes graves chez le très jeune nourrisson. On ne connaît pas 1‘importance 
relative de mesures telles que se laver les mains avant de toucher un très jeune 
nourrisson ou ne permettre qu'à la mère de toucher 1‘enfant. Dans de nombreuses 
cultures, la mère et le nouveau-né restent à 1'écart du reste de la société pendant un 
ou deux mois. Il peut s'agir d'une mesure de protection, en particulier pour les 
nouveau-nés de poids insuffisant à la naissance. La transmission de 1'infection 
favorisée par la promiscuité peut être importante et pourrait être éventuellement 
réduite. D'autres facteurs de risque modifiables comprennent les refroidissements, les 
habitudes qui augmentent l'exposition à la pollution de 1'air à 1'intérieur des 
logements et l'interruption précoce de l'allaitement au sein ou le fait de ne pas 
nourrir les jeunes nourrissons exclusivement au sein. 

Recherche sur les systèmes de santé 

3.4 Les principales activités dans ce domaine ont été les suivantes : 

1) Etudes en vue de trouver des méthodes plus pratiques pour la surveillance de la 
résistance aux antibiotiques. Le meilleur moyen de surveiller l'apparition d'une 
antibiorésistance chez les principaux organismes responsables de la pneumonie a été mis 
clairement en évidence. Deux études ont été menées au Pakistan pour déterminer si les 
isolements rhinopharyngiens de S. pneumoniae et H. influenzae présentent un type 
capsulé ou d'autres marqueurs microbiologiques et une sensibilité antimicrobienne 
analogues à ceux des isolements obtenus sur des échantillons sanguins prélevés pendant 
la même période chez des enfants atteints d'une infection invasive à S. pneumoniae et 
H. influenzae. Les résultats montrent que la surveillance des souches rhinopharyngiennes 
chez l'enfant présentant des signes de pneumonie permet de surveiller les modes de la 
sensibilité des souches invasives. Ces renseignements ont été d'une utilité immédiate 
pour l'élaboration par le programme de directives pour la surveillance de la 
pharmacorésistance au niveau national. 



2) Etudes d'intervention. Les résultats de sept études d'intervention sur les 
infections respiratoires aiguës visant à déterminer la faisabilité de la stratégie de 
prise en charge des cas et son impact sur la mortalité ont été résumés dans un 
document1 ainsi que dans le rapport du programme pour 1988.2 Les études ont porté sur 
la stratégie de prise en charge des cas appliquée par les services de santé, notamment 
par les agents de santé communautaires. Elles ont montré que le personnel de santé 
auxiliaire et les agents de santé communautaires, qui sont bien formés et encadrés, 
savent reconnaître les signes de pneumonie chez l'enfant et administrer le traitement 
correct. L'ensemble des résultats des études montrent que la stratégie de prise en 
charge des cas est efficace. Elle a un impact substantiel sur la mortalité due à la 
pneumonie qui se traduit aussi par une réduction de la mortalité infanto-juvénile 
générale. Une réduction de la mortalité a été enregistrée dans les groupes à risque 
élevé tels que les nourrissons de poids insuffisant à la naissance； dans les zones 
caractérisées par une mortalité infantile élevée et une forte prévalence de la 
malnutrition； et dans des situations où la prise en charge des cas reposait presque 
exclusivement sur le traitement à domicile, l'hospitalisation n'étant pas possible. 

3) Elaboration de techniques d'enquêtes pour la mesure du nombre des épisodes de 
pneumonie. De nombreux problèmes méthodologiques empêchent de s‘assurer 
rétrospectivement qu'un épisode de pneumonie s'est produit et que des soins ont été 
demandés à un agent de santé qualifié. Des études sont en cours en vue de 1‘élaboration 
de techniques applicables pour surmonter ces problèmes de manière à mettre au point un 
instrument crédible d'enquête sur la morbidité et le traitement au niveau des ménages. 
On examine les avantages qu'il y aurait à utiliser différentes périodes lorsque les 
souvenirs de la mère sont imprécis ainsi que l'utilité de questions qui incorporent des 
catégories de maladies acceptables d'un point de vue culturel. 

Recherche sur la prévention de la maladie 

3.5 Les principales activités dans ce domaine ont été les suivantes : 

1) Recherche sur les facteurs de risque de pneumonie (incidence et gravité). 
Certains facteurs biologiques (tels que l'insuffisance pondérale à la naissance et la 
malnutrition), environnementaux (tels que la pollution de l'air à l'intérieur des 
habitations) ou comportementaux conditionnent l'incidence et la gravité de la pneumonie. 
On dispose toutefois de très peu de renseignements provenant de pays en développement et 
pouvant servir à quantifier 1‘importance de ces facteurs. Une étude cas-témoin a donc 
été entreprise au Brésil en 1989 pour déterminer les facteurs de risque de pneumonie 
potentiellement importants chez le jeune enfant. 

2) Essais de vaccins sur le terrain. L'infection invasive due à H. influenzae et 
S. pneumoniae est la cible majeure des travaux de mise au point et d'évaluation d'un 
vaccin. Alors qu'il appartient essentiellement au programme OMS de recherche-
développement en matière de vaccins de soutenir la recherche en laboratoire de nouveaux 
vaccins contre la pneumonie, les essais sur le terrain des vaccins candidats seront 
menés avec la participation du programme de lutte contre les infections respiratoires 
aiguës. Le programme ne sera, certes, pas en mesure de prendre à sa charge 1'ensemble 
des coûts occasionnés par les essais de terrain à grande échelle sur le vaccin, compte 
tenu des ressources qu'il devrait recevoir, mais il apportera son concours technique à 
certaines études prioritaires. Il a soutenu la surveillance de l'infection invasive à 
H. influenzae type b dans la région occidentale de la Gambie, préalablement à 
l'exécution d'un essai d'efficacité qui aura lieu en 1992 sur un vaccin conjugué 
récemment mis au point. Le programme fournit un appui technique pour la conception et 
l'évaluation de l'essai. 

Prise en charge des infections respiratoires aiguës chez 1'enfant : études 
intervention. Document WHO/ARI/88.2 (1988). ^丄一 

2 
Programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës. Rapport du programme, 

1988. Document WHO/ARI/89.3 (1989). “ “ 一 ~ 



4. ORIENTATIONS POUR L'AVENIR 

4.1 Les cibles du programme ont été initialement formulées en 1987 au moment de 
1‘élaboration du programme à moyen terme pour le huitième programme général de travail 
couvrant la période 1990-1995. Elles ont été réajustées en 1990 compte tenu des estimations 
réactualisées fondées sur 1‘expérience acquise dans le cadre des programmes de pays et ont 
été examinées et approuvées par le Groupe consultatif technique. Les cibles principales 
concernent les pays qui ont un taux de mortalité infantile supérieur à 40 pour 
1000 naissances vivantes (voir paragraphe 2.14). Le tableau 2 présente les principales cibles 
pour 1995 avec une estimation de leur état au début du programme en 1984, puis à la fin de 
1990. D'ici 1995, il est prévu d'établir des programmes opérationnels dans tous les pays où 
le taux de mortalité infantile est supérieur à 40 pour 1000 naissances vivantes； de former à 
la prise en charge des cas 100 000 agents travaillant dans les services de santé； de faire 
passer à 50 % le taux d'accès de la population à une prise en charge appropriée des cas； et 
de porter à 40 % la proportion des cas de pneumonie de 1‘enfant traités à 1'aide des 
antibiotiques recommandés. Le programme s'est employé à élaborer des instruments permettant 
de mesurer les progrès accomplis (voir paragraphes 2.19 et 2.20). La réalisation de ces 
objectifs contribuera sensiblement à la réduction d'un tiers de la mortalité par pneumonie 
chez les enfants d'ici 1'an 2000 一 objectif recommandé par le programme et adopté par la 
Conférence Bellagio IV organisée par le groupe spécial pour la survie des enfants à 
Bangkok du 1er au 3 mars 1990 et par le Sommet mondial pour l'enfance tenu à New York en 
septembre 1990. 

TABLEAU 2. ETAT DU PROGRAMME ET CIBLES POUR LES PAYS QUI ONT UN TAUX 
DE MORTALITE INFANTILE SUPERIEUR A 40 POUR 1000旦 

Etat en Cibles pour 

1984 1990 1995 

Nombre de programmes opérationnels- 4 34 88 

Nombre d'agents des établissements de santé 
formés à la prise en charge des cas- 1 000 10 000 100 000 

Pourcentage de la population ayant accès à du 
personnel qualifié^ et régulièrement 
approvisionné en antibiotiques gratuits ou 
d'un prix abordable 5 50 

Pourcentage des cas de pneumonie chez 1'enfant 
traités à l'aide des antibiotiques recommandés 8 12 40 

—Source : Nations Unies, Tableau de la population mondiale 1988. New York, Division de la 
Population de l'Organisation des Nations Unies, 1989. 

—Opérationnel doté d'un plan précis (contenant des cibles, des activités déterminées et 
une description des méthodes de surveillance et d'évaluation), de directives techniques 
sur la prise en charge des cas, d'un administrateur de programme en fonction, d'activités 
planifiées en cours d'exécution et surveillées dans au moins une partie du pays, et d'un 
budget au financement assuré. 

—Qualifié -= formé à 1‘évaluation et au traitement de la pneumonie dans le cadre d'un cours 
basé soit sur les modules de formation de l'OMS, soit sur un autre système acceptable. La 
formation couvre la mise en évidence et le traitement des cas. 



4.2 II ne sera pas facile d'atteindre ces objectifs. Il faudra pour cela un engagement 
politique ferme de la part des gouvernements qui devront fournir des ressources financières 
suffisantes et veiller à ce que la lutte contre les infections respiratoires aiguës soit 
reconnue comme une activité prioritaire dans le cadre de la formation et de la supervision 
des agents de santé. Il faudra accorder une attention spéciale aux activités de communication 
en vue de la reconnaissance, par les mères et autres personnes qui prennent soin des enfants, 
des signes qui peuvent indiquer la présence d'une pneumonie et par conséquent la nécessité de 
demander promptement des soins. De telles activités ne devraient pas être entreprises avant 
que les agents de santé soient correctement formés et approvisionnés en antimicrobiens. 

4.3 Si seuls les médecins sont autorisés à diagnostiquer et traiter la pneumonie chez 
l'enfant, comme le veut la pratique (et, dans certains cas, la loi) dans de nombreux pays en 
développement, le programme aura peu de chances d'atteindre les cibles qu'il s'est fixées 
pour l'accès au traitement de la pneumonie et l'application de ce traitement (voir 
paragraphe 4.1). Il s'agit là d'un problème que le ministère de la santé doit résoudre 
lorsqu'il lance un programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës. Dans de 
nombreux pays, il sera nécessaire de former les personnels paramédicaux et même les agents de 
santé communautaires et de leur fournir des médicaments appropriés pour leur permettre de 
traiter la pneumonie en l'absence de médecin, si l'on veut faire diminuer notablement la 
mortalité par pneumonie. Cet effort doit s‘accompagner de démarches visant à décourager 
1'utilisation répandue des antibiotiques pour des épisodes bénins d'infections respiratoires 
aiguës et l'utilisation de médicaments contre la toux et le rhume qui sont nocifs et 
inefficaces. 

4.4 Par ailleurs, les pays qui sont parvenus à un taux de mortalité par pneumonie 
relativement faible doivent accorder une attention accrue à la mise en oeuvre de stratégies 
et activités visant à réduire 1'incidence et la gravité de la maladie. En se basant sur les 
connaissances actuelles, on mettra au point des méthodes réalisables et rentables de 
prévention de la maladie mais, pour qu'elles soient appliquées efficacement, il faudra aussi 
une planification judicieuse et des activités de formation, de communication et d'évaluation 
bien conçues. 


