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NOTE 

Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles des consultants 
et des participants et ne représentent pas nécessairement la politique of
ficiellement adoptée par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Ce rapport a été préparé par le Bureau régional de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour le Pacifique occidental à l'intention des gou
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Manille, 19-30 novembre 1964. 



TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION •••••••••••••• tt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EXPOSES NATIONAUX ............................................................ 
EPIDEMIOLOGIE DES INFECTIONS INTESTINALES, MESURES DE LUTTE 

Les maladies diarrhéiques aigu~s ............................ 
Le choléra .......................... 
Les fièvres entériques 
L'amibiase ........................................... 

la lutte contre les infections intestinales L'hygiène du milieu et 
Résumé des discussions .............................................. 

LES MALADIES DE LA PREMIERE ENFANCE, EPIDEMIOLOGIE ET LUTTE 

La diphtérie 
coqueluche 

......................................................... 
La 
Le 
La 

tétanos 
poliomyélite 

................ 
La rougeole ••••.•..••• 
Résumé des discussions ......... 

EPIDEMIOLOGIE DES AUTRES GRANDES MALADIES TRANSMISSIBLES DE LA REGION, 
MESURES DE LU'ITE 

La variole •.••.••••.• 
Encéphalite japonaise 
Les infections aigugs des voies respiratoires ••••••••••••••••••. 
La fièvre hémorragique transmise par les moustiques en Asie du 

Sud-Est et dans le Pacifique occidental 
La filariose 
La tuberculose 
Le paludisme 
Les maladies vénériennes 

............. 

LES ZOONOSES .............................................................. 
La rage •••••••...••.• 
La brucellose ....... 
La leptospirose ••••.•• 
La tuberculose bovine 
La peste ............. . 
Les infections parasitaires 

................................. 

.................... 
............. •· ........................... . 

Page 

1 

2 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 

10 
11 
12 
13 
14 
16 

17 

17 
18 
18 

19 
19 
20 
21 
22 

23 

23 
24 
25 
26 
27 
27 



TABLE DES MATIERES (suite) 

Page 

LES PRINCIPES GENERAUX DE LA LU'ITE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES • • • • • 29 

Le r8le de l'épidémiologie . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 29 
La déclaration ....................... 9 ••••••• , ••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • 30 
Administration et planification...................................... 31 
Le r$le des services de santé ruraux................................. 33 
Les services de laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
L'éducation sanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Les services d 1 hy-giène du milieu • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 

LISTE DES ANNEXES 

ANNEXE 1 - LISTE DES PARTICIPANTS, OBSERVATEURS, CONSULTANTS, 
SECRETARIAT DE L' OMS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • 39 

ANNEXE 2 - ORDRE DU JOUR • • • • . • . . . . • . . • • • • • . • . . • . . . . . • . • . • • . . • . • • • • . . • 4 3 

ANNEXE 3- DOCUMENTS DE REFERENCE.................................... 47 

ANNEXE 4 - ALLOCUTION DU PROFESSEUR JOHN E. GORDON LORS DE LA 
CEREMONIE D'OUVERTURE DU SEMINAIRE SUR LA LUTTE CONTRE 
LES MALADIES TRANSMISSIBLES, MANILLE (PHILIPPINES), 
19 NOVEIVIBFŒ 1964 . • • . • • • • . . . . • • . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 49 



Le premier séminaire régional sur la lutte contre les maladies transmissibles, 
organisé par le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental~ a eu lieu dans 
le bâtiment de l'OMS, à Manille, du 19 au 30 novembre lg64. 

Cette manifestation a réuni vingt-huit participants venus de dix~huit pays. 
On trouvera à l'annexe 1 la liste des participants, des observateurs et des membres 
du Secrétariat de l'OMS. En annexe on trouvera l'ordre du jour, ainsi qu 1 une liste de 
documents de référence de l'OMS. Le séminaire a comporté vingt-sept séances plénières 
et deux sujets ont fai~ l'objet de discussions de groupe durant trois autres séances. 
Une matinée a été consacrée à la visite de l'Hôpital San Lazare, où ont été présentés 
des cas de choléra et de fièvre hémorragique des Philippines. 

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Dr I. c. Fang, Directeur régional 
du Bureau de l'OMS pour le Pacifique occidental. Après avoir souhaité la bienvenue aux 
participants et observateurs, le Directeur régional a constaté que les maladies trans~ 
missibles demeurent une des causes principales de morbidité et de mortalité; les 
dépenses qu'elles imposent à la collectivité représentent une perte considérable sous 
l'angle de la capacité de production. Bien que les administrations se soient penchées 
sur certaines de ces maladies transmissibles, il en est d'autres qui n'ont pas encore 
retenu toute l'attention requise. La t~che demeure considérable. Le Dr Fang a conclu 
en souhaitant aux participants de faire du bon travail. 

Le Dr D. W. Bookless a été élu à la Présidence; la Vice-Présidence a été 
attribuée au Dr Soo-Myong Kim. Les Drs A. Manoharan et Nguyen Huu Tien ont été élus 
respectivement rapporteurs de langue anglaise et de langue française. 

Le 30 novembre, le Dr F. J. Dy a prononcé le discours de clôture. Le Président, 
le Vice~Président, le Dr Haji Abbas et le Dr Gaspard, au nom des participants, ont 
rendu hommage au personnel de l'OMS responsable de l'organisation du séminaire, aux 
traducteurs et au pe.c:::;onnel de secrétariat qui ont préparé le projet de rapport final. 
Les orateurs ont également remercié le Ministère de la Santé des Philippines ainsi que 
le Directeur et le personnel de l'Hôpital San Lazaro pour leur hospitalité. 

INTRODUCTION
1 

Conçue comme une discipline scientifique, la lutte contre les maladies tran~ 
missibles suppose que l'on comprenne bien les techniques d'action directe utilisées 
contre les causes d'une maladie bien identifiée. Ces techniques portent sur l'hôte, 
sur l'agent infectieux et sur les facteurs du milieu. Il importe de comprendre que la 
causalité est multiple. L'on peut en conséquence déterminer au moins dix méthodes 
générales de lutte, dont il est impossible d'établir tme fois pour toutes l'ordre 
d'importance, étant donné que chaque situation impose le recours à telle ou telle mé
thode et la fixation de priorités particulières. Cependant, deux de ces méthodes géné
rales sont universellement applicables : l'hygiène du milieu et l'éducation sanitaire. 

1 L'exposé introductif du Professeur John E. Gordon figure in extenso à l'annexe 4. 
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Les facteurs du milieu bénéficient d'une attention soutenue pendant les 
épidémies, mais cet intér@t a t$t fait de se relâcher, une fois terminée la crise. 
Dans l'aménagement des services, l'administrateur se doit de travailler en collabora
tion étroite avec les fonctionnaires do la santé publique. Faute de liaison, les 
erreurs de planification se traduiront par autant de problèmes imposés à l'administra
tion sanitaire. De plus, il faut, parallèlement à l'expansion des centres sanitaires 
et des services d'immunisation, développer les services d'hygiène du milieu dont 
l'importance est capitale. 

Quelles que soient les mesures de lutte utilisées, il est essentiel de les 
réexaminer de temps à autre, de manière à utiliser au mieux les progrès de l'épidémie~ 
logie et son incidence sur l'évolution des techniques existantes et sur l'adoption de 
nouveaux procédés. 

Dans toutes les activités de lutte et à tous les échelons du programme, 
l'éducation sanitaire joue un r8le capital si l'on veut gagner la population aux 
mesures mises en oeuvre et les faire accepter par la collectivité. 

EXPOSES NATIONAUX 

Les participants ont décrit brièvement les problèmes que posent les maladies 
transmissibles dans leur pays; il est apparu que ces maladies demeurent l'un des 
grands facteurs de morbidité et de mortalité dans la Région. 

Ces exposés ont permis de décrire les services de lutte contre les maladies 
transmissibles qui sévissent dans les collectivités; ont en outre été décrits les 
systèmes de déclaration et de rapport. Il est apparu généralement que ces systèmes 
de rapport, de rassemblement et d'évaluation des données épidémiologiques souffrent 
dans bien des pays du manque de personnel qualifié et de l'insuffisance des moyens 
de communication. Un bref exposé de la situation dans la Région sera communiqué aux 
participants. 

EPIDEMIOLOGIE DES INFECTIONS INTESTINALES, MESURES DE LUTTE 

L'ensemble des maladies intestinales causées par des agents bactériens, 
protozoaires, helminthiques ou viraux constitue dans toute la Région l'une des grandes 
causes de morbidité et de mortalité. Il est à noter que, pour la plupart des cas spo
radiques et m@mc dans certaines poussées de maladie, l'on ne peut identifier des 
agents étiologiques. L'on peut conclure toutefois que dans l'immense majorité des 
cas, des agents infectieux sont en cause. 

L'ampleur du problème et sa complexité interdisent d'examiner les divers 
aspects épidémiologiques, cliniques et préventifs propres à chacun des agents étiolo
giques. Aussi, la discussion s'est-elle bornée aux aspects épidémiologiques et de lutte 
des affections diarrhéiques aiguës, du choléra, des fièvres entériques ct de l'ami
biase, étant donné que des mesures de prévention efficaces dirigées contre ces infec
tions permettront en général de lutter également contre toutes les affections 
entériques. 
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Les maladies diarrhéiques aiguës 

Ce groupe présente un syndrome clinique très varié; les maladies peuvent ~tre 
causées par plusieurs agents infectieux bien connus~ ainsi que par d'autres dont la 
faible pathogénicité ne peut pas toujours @tre définie clairement. En ce qui concerne 
ces dernières~ le cheminement des maladies diarrhéiques dans la famille ou dans d'autres 
groupes étroitement constitués~ ainsi que la réduction de fréquence dans les groupes 
d 1 ~ge plus avancés~ montrent bien que l'origine de ces affections est infectieuse. Les 
maladies diarrhéiques dont l'étiologie est spécifique constituent une faible partie de 
ce vaste ensemble. Aussi~ tout programme de lutte à l'échelon de la collectivité 
impose-t-il de considérer en bloc toutes ces maladies diarrhéiques~ tout en constituant 
des subdivisions descriptives selon l'épidémiologie~ les groupes d 1gge atteints~ et les 
caractères sociologiques ou écologiques que 1 1on trouve dans les collectivités atteintes. 

La classification suggérée s'établit comme suit 

1) les diarrhées aigu~s de la première enfance ou diarrhées du sevrage~ qui 
se présentent essentiellement au début du sevrage et p~~dant les mois qui 
le suivent~ ordinairement entre six et vingt-quatre mots~ mais peuvent 
également se présenter tout au long des cinq premières années de l'enfance; 

2) la diarrhée aiguë que l'on trouve dans l'ensemble de la population, affec
tant les individus et les groupes d 1âge au-delà de cinq ans; 

3) la diarrhée des voyageurs, qui sévit lorsqu'on passe soudainement d 1un 
milieu à un autre; 

4) la diarrhée épidémique des pouponnières, qu'il y a lieu de distinguer de 
la diarrhée de la première enfance~ que l'on trouve dans l'ensemble de la 
population; cette catégorie constitue une maladie due à des circonstances 
sociales imposant la mise en institution de nombreux nouveau-nés ainsi 
groupés au cours d'une période de leur vie où ils·sont particulièrement 
e~posés~ à savoir le premier mois; 

5) la diarrhée épidémique qui accompagne les désastres naturels, ou sévit 
dans des groupes récemment constitués. 

De toutes ces affections diarrhéiques aiguës, ce sont les diarrhées aiguës de 
la première enfance qui causent la morbidité la plus élevée parmi les enfants, ainsi que 
le plus grand nombre de décès; c'est là une situation que l'on trouve d'ailleurs égale
ment dans les pays développés. Lorsque ces affections diarrhéiques ne sont pas meur
trières~ il reste qu'elles aggravent d 1 aut~es maladies~ surtout dans les pays en déve
loppement; elles sont étroitement liées au développement des maladies de la nutrition. 
Il s'agit là d'un ensemble d'affections universelles et globales, que 1 1on trouve dans 
les populations où l'hygiène et la nutrition sont négligées, et qui demeurent liées au 
sevrage plut8t qu 1à 1 1gge des enfants. L'attaque sera d'autant plus grave que la mal
nutrition est plus poussée; l'infection se transmet par transfert fécal-oral direct. 
Ces considérations indiquent les mesures de lutte qu'il y a lieu d'utiliser : diagnostic 
précoce et traitement, amélioration de l'hygiène domestique, normes plus élevées 
d'assainissement et de nutrition~ L'on ne peut assez insister sur le r$le qui revient 
aux centres de protection matern~le et infantile grgce à l'éducation sanitaire au sein 
de la famille. 

,, 
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Le choléra asiatique de forme classique a provoqué périodiquement des épidémies 
dans la Région du Pacifique occidental avant la Deuxième Guerre mondiale, et les der
nières ont eu lieu en 1947. Par la suite, cette maladie a été entièrement absente de 
la Région, aucun cas n'ayant été signalé entre 1948 et 1961. Toutefois, durant cette 
période, des poussées d 1El Tor ont été signalées aux Célèbes, en Indonésie, dans la 
Région voisine de l'Asie du Sud-Est. En 1958, une épidémie de choléra El Tor s'est 
déclarée en Indonésie, puis en Tha~lande, et s'est propagée dès juillet 19612 dans 
divers pays de la Région du Pacifique occidental. L'organisme en cause était un 
vibrion de la souche El Tor; les poussées qui en ont résulté ont toutefois démontré 
que, du point de vue épidémiologique et clinique, on ne saurait clairement distinguer 
cette forme de choléra de la forme classique. Aussi, en 1962 l'Assemblée mondiale de 
la Santé a-t-elle amendé le Règlement sanitaire international, de manière que la souche 
El Tor figure dans la définition du choléra parmi les maladies quarantenaires. Au cours 
de 1963, ce biotype El Tor est apparu en Inde et au Pakistan, et des poussées de choléra 
dues à ce vibrion continuent de se manifester aussi bien dans la Région du Sud-est 
asiatique que dans celle du Pacifique occidental. 

Seul le diagnostic clinique du choléra permet de procéder à un traitement immé
diat, sans attendre la confirmation du laboratoire, qui peut exiger de douze à dix-huit 
heures, même si l'équipement de laboratoire est immédiatement accessible. Par contre, 
le diagnostic de laboratoire précoce est d'une importance capitale si l 1on veut déceler 
le début d 1une poussée de choléra, notamment dans les régions où cette maladie n'est 
pas endémique. Par la suite, une fois prouvée la présence de l'infection, il n'y a pas 
lieu d'attendre que l'organisme soit isolé en laboratoire pour prendre des mesures cli
niques et épidémiologiques. Toutefois, du point de vue épidémiologique, seul le labo
ratoire permet le dépistage des porteurs. 

L'on a décrit les techniques du diagnostic rapide de probabilité; 1 1 on a décrit 
également les techniques des anticorps fluorescents et de l'examen sur fond noir, cette 
dernière pouvant être appliquée sur le terrain. Il n'est pas difficile d'isoler 
V. cholerae dans les cas typiques; par contre, il faut disposer d 1un milieu spécialement 
enrichi si l'on veut dépister les porteurs et isoler les vibrions dans les denrées ali
mentaires, dans l'eau ou dans les excreta, lorsque cet organisme n 1est présent qu'en 
nombre limité. 

1 Le projet de rapport final du Séminaire sur la lutte contre le choléra, réuni à 
Manille du 12 au 18 novembre 1964, a été communiqué aux participants. On leur a en 
outre signalé que l'équipe OMS de lutte contre le choléra, ayant sa base au Bureau 
régional de cette Organisation à Manille, était à la disposition de tout pays qui pour
rait requérir son assistance. 

2 Depuis lors, le Sarawak, le Sabah (Bornéo du Nord), Macao, Hong-Kong, les 
Philippines, la Chine (Ta~wan), la Corée, Singapour, la Malaisie, le Laos, le Cambodge 
et le Viet-Nam ont été touchés par des flambées de choléra El Tor. · 
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Le traitement précoce des cas de choléra par réhydratation et remplacement des 
électrolytes a été discuté; l'on a évoqué en outre le r6le des antibiotiques, qui 
permettent de réduire la durée du traitement et la transmission de l'affection. Encore 
faut-il se prémunir contre les dangers que peut présenter une réhydratation excessive 
des enfants et l'abus d 1alcalins. 

Sous l'angle épidémiologique, l'on a souligné l'excrétion abondante de 
V. cholerae dans les fèces et les matières vomies chez les cas cliniques, ainsi que le 
degré élevé de transmissibilité de la maladie. Les facteurs du milieu, le manque 
d 1hygiène dans les groupes socio-économiques défavorisés et le r8le joué par l 1h6te ont 
fait l'objet de discussions. Dans les régions endémiques, il semble que l'infection 
soit répandue parmi les enfants, parmi lesquels les porteurs sont particulièrement 
nombreux. La discussion a porté ensuite sur le r6le des porteurs dans la transmission 
du choléra en milieu familial et dans d'autres groupes étroitement associés. 

Si l'on veut lutter contre la maladie, il faut avant tout améliorer l'hygiène 
du milieu, et veiller plus particulièrement à l'élimination des excreta et à la protec
tion des approvisionnements domestiques en eau. Par ailleurs, pour limiter la trans
mission, l 1on veillera à isoler les cas signalés, à surveiller les contacts immédiats 
et à dépister et traiter les porteurs parmi ceux-ci. La vaccination par vaccin normalisé 
actif constitue une mesure supplémentaire utile qui, si l'on en croit les évaluations 
préliminaires d'essais effectués récemment sous contr6le, donne une protection à 
quelque 50 % du groupe immunisé. Les mesures de quarantaine internationale telles 
qu'elles sont pratiquées aux termes du Règlement sanitaire international n'assurent 
pas une protection absolue contre la diffusion de la maladie de foyers d'infection aux 
pays non infectés. 

Les fièvres entériques 

La fièvre typho~de et les affections apparentées ne sont pas localisées dans 
les intestins. Elles représentent en fait des bactériémies accompagnées de fièvre. 
Lorsque la maladie est fortement endémique, elle atteint surtout les enfants, son 
caractère est bénin et elle peut passer inaperçue du fait qu'on la confond avec d'autres 
affections fébriles d'autre origine. Dans les régions où le mal sévit de cette manière, 
il est indispensable de recourir au laboratoire pour le diagnostic. Environ 3 à 4 % 
des sujets guéris peuvent demeurer porteurs; il n'est nullement exceptionnel de trouver 
des porteurs intermittents, c'est même la règle. Ces porteurs ne réagissent que rare
ment au chloramphénicol; par contre, s'ils soignent leur hygiène individuelle et si 
l'hygiène du milieu est satisfaisante, ils ne constituent pas un danger à condition 
d'~tre surveillés. Toutefois, les porteurs âgés peuvent, surtout dans des régions 
sinistrées, constituer une source d'infection dangereuse, voire une source d'épidémie. 
La surveillance continuelle des porteurs connus, jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'ils 
ne sont plus contagieux, constit~e une mesure essentielle de tout programme de lutte. 

Le typage phagique est une mesure utile pour détecter les sources d 1 infection 
dans la collectivité; l'on a signalé l 1 écouvillonnage de Moor, technique utilisable 
pour dépister les infections dont l'origine se situe dans les égouts. L'OMS dispose à 
Londres d'un Centre international de référence polxr le typage phagique. 



- 6 -

Certes,, si 1 1 on veut lutter contre cette affection> l 1 amélioration des normes 
de l'hygiène du milieu constitue la clé. Cependant, il existe un vaccin lyophilisé à 
l 1 acétone dont on sai.t qu 1 il est efficace dans 90 % des cas et peut conférer une immu
nité p3ndant trois ou quatre anso Deux doses de ce vaccin valent mieux qu'une; cepen
dru1t, une dose unique confère une protection valable qui n'est nullement à négliger. 
Les doses de rappeJ. sont inutiles au cours des trois années qui suivent l'administra
tion du vaccin; c 1 est lorsque ces troj.s années sont écoulées qu 1 il y a lieu de revac
ciner. 

Le séminaire s: est penché sur les fièvres paratypho·:r:des A et B; il a été noté 
que dans le 'l'AB la composante B est largement responsable des réactions secondaires; 
les vaccj.ns qui comportent les deux composantes A et B n 1 ont de valeur que si l 1 un ou 
l 1autre de ces types est présent dans la région intéressée. Chacune de ces deux compo
santes confère lli~e immunité spécifique, il n'y a donc pas de protection croisée. 

Lvon a signalé le problème de la détection des porteurs, particulièrement dans 
les professions alimentaires; il faut parfois procéder à quelque vingt analyses de 
laboratoire sur les échantillons de selles avant de détecte:c> un cas positif. 

Pour le traitement des personnes infectées, patients ou porteurs, le chloram
phénico:L constitue le médicament de choix. Les essais effectués à l'aide de pénicil
line aminobenzyle sont encourageants, mais la préparation est coûteuse et les conclu
sions ne sont pas encore définitives. 

L'amibiase 

Q;uelque 20 % de la population mondiale souffre de 1 1 infection par E. histolytica, 
et seule une fract:i.on de ces cas infectés manifeste des sympt6mes. L1 on a décrit cinq 
catégories d 1 i..11fection : i) les sujets qui émettent des kystes ou des amibes, sans 
qu'apparaisse aucun signe d 1 infection, ii) les sujets souffrant d 1une diarrhée bénigne 
mais chronique~ j.ii) les sujets atteints de diarrhée et de constipation intermittentes, 
iv) les su.jets qui ont des selles typiquement dysentériques, mais en restent au stade 
subaigu, v) les sujets manifestant des sympt6mes extra-intestinaux. 

Le ùiagnostic de laboratoire est long et malaiséo L1on a préparé toute une 
série d'épreuves sérologiques et autres~ dont la valeur est somme toute minime. 

· .. L'infection se fait par transfert fécal-oral, essentiellement par 1 1 intermédiaire des 
denrées alimentaires 3 bien que 1 1on ait décrit certaines épidémies où le mal est 
transmis par l 1 eau. Il semble que les collectivités où les glucides constituent une part 
importante du régime alimentaire sont particulièrement exposées à l'amibiase. Chez 
1 1 enfant~ le mal présente un tableau quelque peu différent de celui qui est coutumièr 
chez l 1adulte; le foie est souvent atteint d 1hépatite diffuse~ les abcès sont rares et 
le pronostic est généralement favorable. Parmi les sujets âgés.. il est difficile de 
reconnaître la maladie. Ces personnes sont souvent la ;:;ource d 1 infection pour les 
jeunes enfants. 

La prévention ropose en bonne part sur l 1 hygj.ène du milieu et sur l 1 éducation 
sanitaire. La chloration de l t eau poussée au tj.tre de deux parts par million au point 
d'utilisation détruit les kystes. Quant au traitement d 1urgence des eaux et des denrées 
alimentaires, il peut s 1 opérer· par le recours à des préparatiüns iodées dont l 1 effica
cité a été reconnue. 
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On a signalé aux participants une étude effectuée au Mexique~ d 1où il ressort 
qu'après six mois d'éducation sanitaire et d'assainissement poussés l'on constate une 
réduction notable de l'incidence de cette maladie et de sa transmission. 

L'hygiène du milieu et la lutte contre les infections intestinales 

Malgré la multiplicité des agents étiologiques~ malgré la diversité des modes 
de transmission et les écarts constatés dans la sensibilité des h6tes~ il reste que 
les maladies entériques sont moins nombreuses dans les zones où l'hygiène du milieu 
est supérieure à la moyenne de la collectivité ou du pays. Par ailleurs, on trouve 
dans ces mêmes zones un niveau d'instruction et un développement socio-économique 
supérieurs. Tant et si bien qu 1il est difficile de dégager avec précision quelle est 
la part de l'hygiène du milieu, parmi les autres variables, sur la réduction de 
l'incidence. Cependant, les recherches ont permis de conclure que certaines modifi
cations du milieu peuvent, quels que soient les autres facteurs en cause, réduire 
l'incidence des maladies entériques. 1 

Il importe d'atteindre un certain niveau d'assainissement si 1 1on veut que les 
mesures ultérieures portent leurs fruits. En principe, cette action sur le milieu~ 
essentielle à la prévention et à la lutte contre les maladies entériques, comporte les 
points suivants : i) assurer à chaque foyer une eau salubre et suffisante, ii) prévoir 
des méthodes hygiéniques d'élimination des excreta dans chaque foyer, iii) prévenir la 
pollution fécale des eaux de surface et souterraines, ainsi que la contamination du 
sol au foyer et dans le voisinage, iv) interdire l'accès des vecteurs de maladies 
(mouches et h6tes des schistosomes) aux fèces humaines et animales, v) assurer un 
logement spacieux, non surpeuplé, qui n'abrite ni rongeurs, ni vermine, ni animaux 
domestiques et vi) prendre des mesures d1hygiène concernant la production, le trai
tement, l'emmagasinage et la consommation du lait et des denrées alimentaires. Selon 
les circonstances et les problèmes locaux, cette liste peut fournir un ordre de 
priorité. 

Comme la situation économique dans le Pacifique occidental exclut en bien des 
endroits la réalisation de tous ces objectifs, les participants se sont contentés 
d'exposer les résultats des recherches portant sur une variable unique~ comme par 
exemple 1 1eau, l'élimination des excreta, la lutte contre les mouches.2 Les données 
recueillies nous ont montré que 1 1on peut réduire considérablement l'incidence des 
maladies entériques par les moyens suivants : i) assurer un approvisionnement en eau 
accessible aux populations, ii) prévoir un dispositif d'élimination hygiénique pour 
les excreta et iii) lutter contre les mouches. Ces moyens peuvent être utilisés iso
lément ou de concert. Dans les zones où les maladies diarrhéiques aigu~s sévissent, 
mais où le choléra et la fièvre typho!de ne sont pas endémiques, mieux vaut, semble-t
il, fournir une eau d 1une qualité douteuse mais facilement accessible pour les besoins 

1 Schliessmann, D. J. et al., 1958, The Relationship of Environmental Factors to 
the Occurrence of Enteric Diseases, Public Health Service~ Monograph N° 54, U.S. 
Government Printing Office, Kentucky, Washington D.C. 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 288~ 1964. Les infections intestinales. 
Rapport d 1un Comité d'experts de l'OMS. 
Control of Communicable Diseases in Man. An official report of the American Public 
Health Association, lg60. The American Public Health Association, New York, N.Y. 
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de 1 1hygiène personnelle que d 1assurer une eau très pure, mais d'accès malaisé. Lorsque 
le choléra et la typho!de sont présents~ les avantages d'une forte chloration de l'eau 
sont évidents. 

Vu le manque général d'approvisionnement public en eau et de méthodes hygié
niques pour l'élimination des excreta humains, lès membres du séminaire ont conclu qu'il 
faudrait avant tout attirer l'attention sur la création de ces dispositifs. Il a été 
reconnu que les ministères de la santé n'ont pas la principale responsabilité de la 
préparation des plans et de la mise en oeuvre de ces dispositifs. Cependant; les admi
nistrateurs sanitaireG se doivent de jouer un r8le plus actif dans les plans d'ensemble 
de l'aménagement urbain et rural, si l'on désire traiter des problèmes posés par la lutte 
contre les maladies transmissibles de manière efficace et durable. 

Il a été reconnu en outre que l'amélioration du milieu présente des exigences 
propres à chaque région et qu 1il faut donc calquer les priorités sur la situation locale. 
Un effort d 1éducation sanitaire s'impose en outre, qui assure la pleine utilisation du 
dispositif. 

En conclusion, le dénominateur commun dans la lutte contre les infections enté
riques n'est autre que la prévention de la transmission directe ou indirecte anale-orale, 
et de la contamination des denrées alimentaires, de 1 1 eau et du sol. De plus, comme 
l'assainissement constitue la première ligne de défense si 1 1 on veut interrompre cette 
transmission ou cette contamination, il y a lieu d'insister davantage sur les programmes 
d'assainissement, généralisés ou particuliers. 

Touchant les maladies diarrhéiques aigu~s de la première enfance, on insistera 
sur 1 1état nutritionnel~ qui joue un r6le important à c6té de l'hygiène du milieu et de 
l'éducation sanitaire. Il faudra entre autres insister auprès des mères sur la valeur 
de l'allaitement au sein, sur les exigences du régime alimentaire du jeune enfant, compte 
tenu des ressources locales; 1 1on insistera en outre sur le sevrage, sur les compléments 
alimentaires et sur la manière de préserver ces derniers de la contaminatjon. En outre, 
il faut, si 1 1on veut réduire la mortalité, insister sur les soins hospitaliers pour les 
cas aigus, insister également sur les centres de réhydratation, ainsi que sur les instruc
tions à donner pour la réhydratation à domicile. Dans la mesure du possible, l'on iso
lera l'enfant malade; par contre, la désinfection n'est pas nécessairement importante, 
pourvu que l'hygiène domestique soit bonne" La mise en quarantaine des contacts ne joue 
aucun r6le dans la lutte contre ces maladies; il en va de même des recherches sur les 
cas individuels. 

En cas d 1 épidémie, les rapports indiquant le nombre total de cas et de décès 
sont utiles; les recherches directes sur le terrain constituent une mesure urgente. 
Dans toute la mesure du possible, il est bon d 1étudier à fond quelques flambées bien 
choisies dans les régions où l'incidence est élevée; ces recherches grouperont les 
travaux de laboratoire et l'étude sur le terrain. 

Résumé des discussions 

Des discussions de groupe ont fait suite sur l'épidémiologie et la lutte contre 
les infections intestinales, compte tenu des conditions qui règnent dans les pays de la 
Région. En séance plénière, les conclusions suivantes se sont dégagées : 
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l) Les frais occasionnés par les infections intestinales~ particulièrement par les 
maladies diarrhéiques aigu~s~ constituent partout dans la Région un lourd fardeau 
pour la collectivité. Comme la déclaration des décès et de leurs causes est 
incomplète~ l'on peut estimer avec certitude que ce fardeau est beaucoup plus 
lourd que ne le laissent entendre les statistiques. On a insisté sur la perte en 
heures de travail et sur les conséquences psychologiques regrettables qui en 
résultent. 

2) L'hygiène du milieu et l'éducation sanitaire sont les deux mesures fondamentales 
si l'on veut lutter contre ces maladies; cependant~ le coût de ces mesures et le 
manque de personnel qualifié entravent l'application de normes satisfaisantes. 

3) La malnutrition et le manque d'hygiène constituent des traits communs dans de 
nombreuses régions; aussi voit-on parmi les jeunes enfants des affections 
diarrhéiques aiguës et graves. On a porté l'accent sur l'importance du diagnostic 
précoce et du traitement~ et sur la mise à disposition de moyens cliniques adéquats, 
y compris la réhydratation des malades, afin de prévenir la mortalité dans ces 
régions. 

4) L'on ne peut assez insister sur l'éducation sanitaire. Toutefois, les techniques 
utilisées seront adaptées aux conditions locales et mises en oeuvre de manière à 
assurer la collaboration des collectivités intéressées. Si ces techniques sont 
mal adaptées, elles peuvent causer beaucoup de tort. 

5) Tant qua le niveau général d 1 instruction et. d 1 AlphA.bétisme ne se sera pas élevé,. 
l'on ne peut recourir à des méthodes plus avancées d'éducation sanitaire. 

6) L'établissement de services d'hygiène du milieu dépend en bonne part de la colla-
boration entre personnes et entre institutions; citons particulièrement les admi• 
nistrateurs, les ingénieurs et les fonctiormaires de la santé publique. Des 
relations amicales sont nécessaires à la mise en oeuvre d'efforts coordonnés. 

7) L1on s'est inquiété du petit nombre de médecins qui font carrière dans la santé 
publique. Des mesures s'imposent pour attirer un nombre plus élevé de médecins 
qualifiés dans le domaine de la médecine préventive. Peut-~tre le mal a-t-il sa 
racine dans le peu d'importance que l'on donne à la médecine du milieu et à la 
lutte contre les maladies transmissibles dans le programme de formation des futurs 
dipl$més. Au-delà du dipl$me~ les perspectives restreintes offertes par une 
carrière dans la santé publique et l'épidémiologie incitent de nombreux médecins 
à se tourner vers des activités cliniques plus lucratives, au détriment de la 
prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles~ pourtant importantes 
sur le plan économique. 

8) Les auxiliaires médicaux doivent jouir d'un statut adéquat dans les collectivités 
qu'ils servent; à cet égard, il convient d'adopter des normes appropriées qu'il 
s'agisse d'enseignement, de sélection ou de formation. 
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LES MALADIES DE LA PREMIERE ENFANCE, 
EPIDEMIOLOGIE ET LUTTE 

La diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite sont les grandes 
maladies transmissibles de la première enfance, pour lesquelles la Région a mis sur 
pied des méthodes de lutte devenues pratique courante. La rougeole est également une 
maladie très importante. Les études épidémiologiques jouent un rôle de premier ordre 
dans l'évaluation des mesures de lutte, surtout en ce qui concerne l'épidémiologie 
insulaire, dont les caractères sont souvent très différents de l'épidémiologie des 
zones continentales. L'on ne peut que gagner à étudier la périodicité, la durée et 
la gravité des épidémies, ainsi que les groupes d'~ge attaquéso 

La diphtérie 

La diphtérie constitue un grand problème dans la Région : son incidence 
demeure continuellement élevée dans de nombreux pays, malgré les campagnes d'immuni
sation menées sur une grande échelle. Malheureusement~ les groupes socio-économiques 
les moins évolués, qui sont aussi les plus attaqués, ne se pr@tent pas volontiers à toute 
la série d'injections requises pour réaliser l'immunisation. 

Le diagnostic de la diphtérie et les mesures qui s'ensuivent se fonderont avant 
tout sur les manifestations cliniques; ce n 1est qu'ensuite que l'on passera à la confir
mation bactériologique. Le recours fréquent et indiscriminé aux antibiotiques pour les 
maux de gorge constitue une pratique regrettable; en effet, elle retarde indûment le 
début du traitement par antitoxine spécifique, tandis qu 1il en résulte de nombreux 
décès. La règle d'or demeurera d'administrer l'antitoxine dans tous les cas où 1 1on 
peut soupçonner la présence de la diphtérie. 

Le problème des porteurs a été évoqué; le rapport entre le nombre des porteurs 
et le nombre des cas indique dans quelle mesure 1 1infection sévit dans la collectivité. 
Le dépistage des sources de l'infection individuelle constitue une recherche utile dans 
les collectivités où le taux d 1 immunité est élevé. Dans les populations dont le taux 
d'immunité est faible, les causes possibles d 1infection sont trop nombreuses pour que 
cette méthode soit valable. L'on aurait tort de négliger la possibilité d'une manifes
tation de diphtérie cutanée dans les régions de forte endémicité. 

C'est l'immunisation active de la population tout entière qui constitue la 
mesure de lutte la meilleure. L'on utilisera des vaccins à antigènes multiples, 
administrés aux groupes d 1 ~ge ou aux groupes sociaux les plus exposés; l'on s'effor
cera de commencer l'immunisation active à 1 1 ~ge de trois ou quatre mois, par une série 
de trois injections intra-musculaires à 4 ou 6 semaines d'intervalle~ suivies un an 
plus tard d 1une dose de rappel. Le schéma demeure le m@me si l'on utilise un antigène 
unique. Si 1 1on a négligé d'immuniser pendant la première enfance, 1 1 on omettra d'admi
nistrer aux enfants de quatre ans ou plus la composante anticoquelucheuse du vaccin à 
antigènes multiples. Pour les enfants plus ~gés, qui requièrent une dose de rappel 
au-delà de 1 1 âge de 12 ans, et pour les adultes particulièrement exposés par leur 
profession, comme les infirmières et les médecins, 1 1on utilisera l'anatoxine diphté
rique pour adultes (deux doses à 4 ou 6 semaines d'intervalle pour l'immunisation 
primaire des enfants ~gés de 12 ans ou plus). 
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Lors des poussées de diphtérie 1 les malades seront isolés et le demeureront 
tant que l'on n'aura pu obtenir successivement deux écouvillonnages négatifs pour le 
nez et deux autres pour la gorge. Des épreuves de virulence sur les organismes 
cultivés à partir de convalescents revêtent une importance indéniable du fait qu'elles 
peuvent réduire la période d'isolement lorsque reparaissent des écouvillonnages positifs. 
S 1il n'existe aucun contr6le en laboratoire, l'on peut assurer une sécurité suffisante 
en isolant le sujet pendant quinze jours. Après la guérison, 1 1on procèdera au net
toyage~ qui rend superflue la désinfection. 

Quant au tra~tement, il suppose absolument une forte dose unique d'antitoxine 
administrée par voie intramusculaire. La pénicilline permet d'écourter la période de 
transmission~ mais elle ne remplace pas l'antitoxine. 

Quant aux contacts des malades, la quarantaine sous surveillance pendant sept 
jours est adéquate. Si toutefois il existe des contacts immédiats de moins de dix ans 
qui n'ont pas été immunisés activement par l'anatoxine, il y a lieu d'administrer 
l'antitoxine prophylactique, la dose devant être approximativement de 10 000 unités, tout 
en administrant une première dose d'anatoxine. Pour les enfants âgés de plus de dix ans 
et non immunisés auparavant, l 1on abordera immédiatement l'immunisation active avec 
examen quotidien pendant sept jours; l'on ne donnera d'antitoxine que dans des cas 
spéciaux. Les contacts préalablement immunisés recevront une dose de rappel d'anatoxine. 

Dans les zones où le mal est endémique, seront traités les contacts suivants 
contacts familiaux, contacts scolaires et camarades de jeux, personnel enseignant. 
S'il y a épidémie~ il est sugc de traiter également les contacts plus éloignés et 
d'examiner de même les contacts d 1âge adulte. 

Touchant les porteurs permanents, l'épreuve de virulence est importante du fàit 
que les organismes peuvent fort bien n'être pas virulents. Le traitement par les 
antibiotiques devrait être essayé; pour les sujets dont le nez est porteur, l 1on 
s'efforcera de trouver les corps étrangers éventuellement logés dans les passages 
du nez. 

La coqueluche 

La coqueluche constitue, avec la rougeole, l'une des causes principales de 
décès parmi les jeunes enfants; elle est particulièrement meurtrière au cours des six 
premiers mois de la vie. La mère ne confère à l'enfant qu'une faible immunité; aussi 
faut-il lui donner le plus t6t possible une immunité active, précisément à l'âge où 
l'enfant est le plus exposé. Les vaccins actuels sont actifs et sûrs; il y a lieu de 
les administrer sous forme de préparations à antigènes multiples, comme pour la 
diphtérie et le tétanos. 

S'il est possible d'isoler le cas, on le fera pendant une période de trois 
semaines, sans toutefois restreindre l'activité de l'enfant ni le priver d'exercice 
au grand air. Les préparations telles que la tétracycline et le chloramphénicol sont 
sans effet clinique, mais réduisent la période de transmissibilité. La protection 
passive conférée par une immunoglobuline spécifique peut avoir quelque valeur si le 
recours à cette thérapeutique est justifié par les circonstances. 
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Les mesures quarantenaires ne sont pas efficaces; cependant$ les co~tacts 
d 1Sge scolaire seront retirés de l'école pendant 14 jours. S'il y a épidémie~ il 
est sage de rechercher les cas bénins ou non dépistés parmi les contacts, particu·~ 
lièrement parmi les adultes. 

L'élément anticoquelucheux des préparations à antigènes multiples peut déter
miner des réactions secondaires parmi les enfants plus ~gés; 1 1on considère générale
ment que 1' ~ge de l~ ans constitue la limite au~·delà de laquelle il y a lieu d 1 omettre 
cet élément anticoquelucheux dans les préparations à antigènes multiples., S til y a 
lieu de conférer une immunisation active à des enfants de plus de l.J. ans, 1' antigène 
anticoquelucheux administré séparément semble causer moins de réactions secondaires. 

Le tétanos 

Cette maladie sévit principalement sous forme de tétanos des nouveau-nés. 
Dans les endroits où elle se manifeste, l'attaque est vive, rapidement mortelle, si 
bien que peu de cas atteignent l'hôpital. Par conséquent~ si 1 1on procède à des 
recherches sur le tétanos néonatal dans une collectivité, les statistiques hospita
lières ont peu de valeur et il faut donc faire des recherches dans les villages. 

Si l'on veut lutter contre le tétanos, l 1immunisation active courante, à base 
d'anatoxines, confère une protection très élevée qui persistera pendant dix ans ou 
davantage; elle donne lieu à une réaction suffisante à une dose de rappel administrée 
en cas de blessure. L1 on recommande d 1 administrel~ deux doses initiales de vaccin 
triple ou trois doses d'anatoxine liquide à l.f semaines d. 1 intervalle, pour administrer 
ensuite de 8 à 12 mois plus tard une dose de rappel~ ainsi qu 1uns dose supplémentaire 
le plus tôt possible en cas de blessure exposant au tétanosv L1 on veil::.era à pratiquer 
en outre l'éducation sanitaire : il faut informer la population des types de blessure 
qui peuvent provoquer le tétanos. L1 idéal est de conférer une immunisation active 
dans la première enfance, en utilisant une préparation à antigènes multiples., Toute
fois, certains groupes professionnels seront particulièrement exposés; signalons les 
travailleurs que leurs activités mettent en contact avec le sol~ les animaux domestiques, 
signalons en outre les membres des forces armées, le corps des pompiers, la police, 
toutes catégories qui doivent bénéficier normalement d'une immunisation active. 

Quant au traitement préventif, il suppose que 1 1 on débride les plaies et que 
l'on injecte 5000 unités d'antitoxine par voie intramusculaire si le sujet n'a pas été 
immunisé. S 1il est difficile de débrider la plaie, on doublera la dose. Par contre, 
la dose sera réduite de moitié s 1il s'agit d'enfants. L1 immunisation active commencera 
par une première dose d'anatoxine au m@me moment. L'on peut administrer la pénicilline 
pour prévenir les infections secondaires ou les combattre, et l'on veillera surtout à 
préserver la respiration. L'on peut actuellement se procurer en Europe et en Amérique 
une immunoglobuline humaine contre le tétanos~ qui peut conférer une immunisation pas
sive; ce produit peut remplacer l'antitoxine du sérum chevalin; toutefois, cette nou
velle préparation est extr@mement onéreuse. 

Il est possible de lutter efficacement contre le tétanos néonatal en procédant 
à une immunisation active des femmes enceintes et en améliorant les pratiques d'obsté
trique dans les communautés villageoises. L'immunisation active de chaque jeune épouse 
et l'administration de doses de rappel d'anatoxine au cours de chaque grossesse pourrait 
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devenir pratique courante dans les services d'hygiène de la maternité et de l'enfance. 
L'on peut en outre faire adopter des textes législatifs imposant l'inscription offi
cielle des sages~femmes et leur surveillance. S'il est impossible d'adopter des 
textes de cet ordre, l'on peut du moins réduire en bonne part le tétanos néonatal 
en formant les sages-femmes traditionnelles, en leur inculquant les principes élémen
taires de l'hygiène des soins ombilicaux et la manière d'effectuer les pansements. 

L'on a attiré l'attention des participants sur la fréquence de plus en plus 
marquée d 1 attaques secondaires du tétanos; il y a lieu d'administrer une immunisation 
active aux sujets qui se sont remis de cette maladie. 

La poliomyélite 

La poliomyélite jouera sans doute un r6le épidémique de plus en plus important 
dans la Région, au fur et à mesure que les progrès des services médicaux et de 
l'hygiène du milieu réduiront la mortalité infantile et élèveront le niveau de vie. 
L'infection se rencontre partout, fréquemment avant l'frge scolaire, et normalement 
l'on trouve les trois types de virus. 

La déclaration de la maladie facilite la lutte; à cet égard, il est souhai
table d'indiquer dans cette déclaration s'il s'agit d'un cas de paralysie ou non. 
Tous les cas de paralysie ne sont pas nécessairement dus à la poliomyélite; la polio
myélj_te non paralytique est, biologiquement parlant, une forme de méningite aseptique; 
le nombre de sujets atteints d'infection inapparente est plusieurs centaines de fois 
supérieur au nombre de sujets victimes des deux formes cliniques. 

L'introduction d'agents immunisants efficaces a permis de réduire de manière 
sensible l'incidence mondiale de la poliomyélite clinique. Les vaccins buccaux sont 
des agents très efficaces, qui préviennent l'infection alimentaire et l'excrétion 
de virus 11 sauvages 11

• Les vaccins inactivés au formol produisent également une 
réaction d'anticorps, mais ils ne préviennent pas l'infectlon alimentaire et l'excré
tion de virus. 

L'immunisation sera conférée tout d'abord aux groupes d'âge les plus exposés 
ainsi qu'à certains groupes professionnels. Dans les zones endémiques où la préva
lence de l'infection est élevée, l'immunisation active débutera à l'âge de 4 à 6 mois. 
Il existe divers schémas de vaccination buccale 

a) des doses séparées de vaccins monovalents, types 2, 1 et 3, dans l'ordre 
indiqué, à des intervalles d'au moins 8 semaines, ou 

b) deux doses d'un vaccin trivalent, à six semaines d'intervalle, suivies d'une 
dose de rappel, 6 à 12 mois plus tard. 

En cas d 1 épidémie, il est recommandé de procéder à une immunisation de masse 
des groupes les plus exposés, en utilisant à cet effet un vaccin monovalent corres
pondant au virus du type en cause dans l'épidémie. Si le typage est impossible, on 
utilisera Wl vaccin trivalent. Le vaccin inactivé au formol peut être utilisé pour 
assurer une protection individuelle; il sera administré en quatre fois, les trois 
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premières piqûres étant séparées par des intervalles de six semaines, cependant que 
la dernière sera administrée au moins six mois plus tard. Dans tous les programmes, 
des doses de rappel seront administrées lorsqu'il y a menace d'épidémie, lorsque le 
sujet doit se rendre dans une zone hyperendémique, ou lors de l'entrée à l'école. 
L'éducation sanitaire du public constitue une mesure complémentaire importante, qui 
l'informera de la nature et des dangers de cette maladie, et des avantages de la 
vaccination. 

Quant au traitement des cas, il est nécessaire de disposer de centres spécia
lement équipés. Il n 1 8xiste aucun traitement spécifique, mais il est essentiel 
d'assurer sans retard des soins orthopédiques. L'isolement au foyer n'est pas néces
saire, puisque les contacts familiaux ont presque centainement déjà été infectés 
lorsque l'affection est découverte. 

A l'h$pital, l'isolement de sept jours suffit. S'il existe des égouts conve
nables, l'élimination des fèces ne pose pas de problème; dans d'autres cas, l'on 
procédera à la désinfection. Par contre, la désinfection des locaux n'est pas néces
saire; il suffit de bien nettoyer. 

La mise en quarantaine des contacts ne présente aucun intér@t pour la colleo
tivité; par contre, tous les contacts familiaux et les autres contacts étroits seront 
immunisés sans retard, par vaccination buccale. S'il est en outre recommandé d'immu
niser les contacts plus éloignés, par exemple les enfants de la m@me rue ou de la m@me 
école, des recherches sur les contacts, visant à découvrir les cas non dépistés ou 
incipients, présentent également de l'intér@t. Lorsque l'on met sur pied une campagne 
d'immunisation de masse, il y a lieu de tirer parti des structures sociales, telles 
que les écoles ou les terrains de jeux. A procéder de la sorte, l'on évite de perturber 
inutilement les activités de la collectivité. Il est bon de noter pour chaque groupe 
d'âge le nombre d'immunisations, et de procéder ensuite à une enqu@te par sondage. 
Cette méthode devrait fournir toutes les indications requises. 

Il existe au Japon et à Singapour, pour ne parler que de la Région, des 
laboratoires de référence pour entérovirus; ils permettent d'assurer la confirmation 
en ce qui concerne non seulement les types, mais les souches. 

1 
La rougeole 

Les participants ont comparé la périodicité des épidémies de rougeole telles 
qu'elles se manifestent d'une part dans les pays avancés, et d'autre part dans les 
pays en voie de développement. Dans les zones urbaines des pays plus évolués, les 
épidémies se présentent tous les deux ans, cependant la périodicité est légèrement 
plus longue dans les zones rurales de ces m@mes pays. S'il s'agit de régions sous
développées et isolées, comme les régions situées à l'intérieur des terres, l'on 

1 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 263. Ce rapport sur les vaccins 

antirougeoleux précise les résultats les plus récents de l'utilisation de ces vaccins. 
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constate plus souvent des épidémies largement espacées après quelques années. Dans 
les zones rurales et continentales des pays en développement, les épidémies se pro
duisent tous les trois ans environ et durent de huit à dix mois avec quelques attaques 
sporadiques dans l'intervalle. L'affectation passe par un clocher à l'~ge de deux ans 
dans les pays en développement, tandis qu'aux Etats-Unis il se situe à l'~ge de 
six ans. 

L'on a fabriqué et mis à l'épreuve des vaccins antirougeoleux efficaces; il 
est désormais possible de lutter contre cette maladie par l'immunisation active. 
L'on peut recourir soit à des vaccins vivants atténués, soit à des vaccins inactivés. 
Le premier type est plus efficace, puisqu'une dose unique assure pour environ cinq ans 
la protection de 95 % des sujets vaccinés; toutefois, 30 à 40 % des sujets ainsi vac
cinés présentent une réaction de quatre à cinq jours avec forte fièvre ( environ 39°5), 
qui est en fait une forme bénigne de rougeole non transmissible. L'administration 
simultanée de gammaglobuline antirougeoleuse modifiera ces réactions de 50 % sans 
influer sur le taux de conversion. Il s'agit toutefois là d'une mesure très onéreuse 
lorsqu'on l'utilise pour protéger les collectivités. 

Les vaccins inactivés sont donnés en trois doses successives séparées par 
un mois d 1 intcrvG.llo; los réactions sont bien moi.nôres; le taux de conversion est 
de 90 % et la protection dure pendant environ deux ans. Une ou deux doses de vaccin 
inactivé suivies d'une dose de vaccin vivant avirulent adrnl.tüstré8 de un à trois moin 
plus tard donnent un taux de conversion de 95 %, avec seulement 10 % de réactions 
secondaires, du reste bénignes; la protection ainsi assurée demeure valable pendant 
au moins deux ans. Cette solution présente des avantages dans les conditions où il 
est difficile de maintenir l'activité des vaccins vivants. 

Les enfants seront vaccinés de préférence à l'frge de neuf mois dans les pays 
moins développés où l'attaque intervient surtout à l'frge de deux ans. Pour tous les 
groupes d'frge, il est contre-indiqué de vacciner les sujets atteints de leucémie, 
les malades soumis à un traitement stéro!de; les enfants et les femmes enceintes 
lorsqu'ils sont atteints d'une maladie fébrile sont également exclus. 

Quant au traitement, le malade ne peut que bénéficier d'un isolement de 
sept jours après l'apparition des éruptions. La mise en quarantaine au foyer est de 
peu de valeur pour la collectivité; par contre, les contacts exposés resteront absents 
de l'école pendant 14 jours. Dans les salles et les dortoirs réservés aux jeunes en
fants, la quarantaine est toutefois une pratique utile. Dans les écoles, la meilleure 
solution est de surveiller les enfants et d'écarter ceux qui manifestent les signes 
de la maladie. 

La gammaglobuline antirougeoleuse est utile pour conférer une immunisation 
passive aux enfants de moins de trois ans qui ont été exposés à l'infection. De m@me, 
dans les institutions où l'on traite les jeuues enfants, cette gammaglobul1ne est 
utile pour prévenir les poussées de rougeole et pour éviter la transmission parmi les 
cas nouvellement aŒnis. 
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Résumé des discussions 

Les discussions de groupe consacrées à l'épidémiologie des maladies de la 
première enfance et à la lutte contre ces dernières ont été suivies djune séance 
plénière où l'on a abouti aux conclusions suivantes : 

a) Pour lutter contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite 
et la rougeole, les programmes d'immunisation bien organisés constituent une 
arme efficace, pourvu que les collectivités intéressées se soient ralliées 
en proportion suffisante à ces programmes. 

b) L'éducation sanitaire est très importante si l'on veut faire accepter le 
programme; cette éducation a d'autant plus de chances de réussir qu'elle se 
fera par l'intermédiaire des services d'hygiène de la maternité et de l'enfance 
et de soins d'obstétrique à domicile. 

c) Lorsque l'on prépare un programme d'immunisation, il est essentiel de connaître 
les données épidémiologiques, de manière à adapter le programme aux circonstances 
locales, et pour utiliser au mieux les moyens disponibles qui sont souvent 
limités. 

d) Si les réservoirs de l'infection se trouvent dans les zones rurales, l'on se 
heurtera à de nombreuses difficultés : déclaration incomplète des cas, voies 
de communication insuffisantes, rareté du personnel qualifié. 

e) S'il existe déjà des programmes d'immunisation~ la grosse difficulté réside 
dans le fait que les populations n'acceptent pas toujours de se plier à tous 
les schémas de l'immunisation; cette remarque vaut particulièrement pour la 
lutte contre la diphtérie. 



La variole 
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EPIDEMIOLOGIE DES AUTRES GRANDES MALADIES 
TRANSMISSIBLES DE LA REGION, MESURES DE LUTTE 

Des six grandes maladies quarantenaires, la variole est sans doute la plus 
importante. Les mesures de lutte seront fondées sur le diagnostic. L'on ne saurait 
attendre la confirmation du laboratoire pour prendre de telles mesures. 

Si l'on décèle un contact possible, le diagnostic est généralement assez aisé, 
pourvu que l'on accorde l'attention requise à la répartition des éruptions. Il a été 
souligné qulil faut former le médecin à ce diagnostic, notamment dans les pays exempts 
de variole depuis quelque temps. 

Quant à la lutte contre cette maladie, elle suppose que lion tienne compte de 
la période dlinfectivité, qui va de deux à trois semaines, et du mode de diffusion par 
contact. Ce contact, habituellement direct, peut n'être qu'indirect, par l'intermé
diaire de personnes ou de tout milieu de contamination. La maladie peut également être 
transmise par voie aérienne, plus particulièrement dans les locaux confinés. Les 
croûtes des malades maintiennent leur infectivité pendant de longues périodes, mais 
sans doute ne jouent-elles qu'un rÔle minime dans la dissémination de la variole. 

L'élimination de la variole suppose que l'on maintienne un taux de vaccination 
élevé dans la collectivité. Dans les zones où l'endémicité est faible ou nulle, la 
vaccination sera effectuée entre six et dix-huit mois, avec revaccination à l'âge de 
cinq ans. Si 1 1endémicité est élevée, la première vaccination nurn lieu à l'âge de trois 
mois, suivie d'une seconde à dix-huit mois, et dlune troisième à cinq ans. La revacci
nation devrait être pratique courante. Normalement, une vaccination renouvelée tous 
les trois ans devrait suffire. Si les risques sont plus graves, cet intervalle devrait 
être réduit. 

Il y a lieu de protéger les groupes particulièrement exposés (par exemple le 
personnel des hÔpitaux, les gens de mer, le personnel des docks et des aéroports). 

Lorsqulil y a flambée de variole, il faut éviter que les mesures de lutte ne 
bouleversent la vie de la collectivité. Les contacts seront vaccinés et maintenus en 
observation pendant seize jours, s'ils n'ont pas été préalablement vaccinés, ou jus~ 
qu'à ce que la revaccination ait donné une réaction jugée satisfaisante par le médecin 
chez les sujets vaccinés antérieurement. Les recours à l'immunoglobuline et à d'autres 
médicaments peuvent compléter la vaccination, mais ne la remplacent pas. La vaccination 
à l'échelle de la collectivité s'impose si l'on n'a pu déceler les contacts et les 
vacciner. 

La vaccination n'est efficace que si lion utilise un vaccin actif et une tech
nique appropriée. La technique du tatouage est particulièrement efficace; il suffit 
pour assurer une vaccination primaire de pratiquer dix marques dans un cercle d'un dia
mètre de 1/4 de pouce, pourvu que le vaccin utilisé soit actif. Pour la revaccination, 
trente marques sont nécessaires dans un cercle identique. Toute autre technique de 
valAur reconnue et appliquée correctement avec un vaccin actif est, bien entendu, 
satisfaisante. 
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Encéphalite japonaise 

Cette maladie très meurtrière sévit couramment dans la partie septentrionale de 
la Région du Pacifique occidental. Les cas les plus fréquents se produisent au cours 
des mois dlété lorsque les vecteurs {Culextritaeniorhvnchus)sont particulièrement nom
breux. Le réservoir viral se trouve parmi les animaux domestiques~ particulièrement les 
porcins. 

Quant aux mesures de lutte~ l'on n'a pas encore démontré l'efficacité de l'immu
nisation. Il faut dore s'appuyer sur les mesures de lutte contre le moustique vecteur. 

A cet égard, on a signalé que le rapport sur le séminaire consacré à l'encépha
lite japonaise et aux autres infections à arbovirus (Tokyo, 1962) a été publié. 

Les infections aiguës des voies respiratoires 

Il s'agit du groupe d'infections les plus courantes dont la prévalence provoque 
de nombreuses incapacités de travail et des pertes économiques considérables pour la 
collectivité. Certaines sont d'origine virale, pour d'autres on suppose qu'il stagirait 
d'infections aiguës~ dues à des virus non diffP.renciP.s. Du point de vue clinique~ on 
peut les assimiler aux infections fébriles les plus graves, parmi lesquelles figurent 
certaines formes de la pneumonie et du croup, et le rhume ordinaire, moins grave, non 
accompagné de fièvre. Aucun de ces groupes cliniques ne peut être attribué à un virus 
défini. 

Lorsque des infections virales connues se déclarent, telles que la grippe, la 
psittacose et l'angine herpétique, il est possible de les définir gr~ce à leur période 
d'incubation, à leur transmissibilité et à l'évolution clinique probable de la maladie. 
De m@me, il est possible de définir les groupes de nature non virale telles les infec
tions mycoplasmiques et bactériennes (streptocoques du groupe A, pneumocoques, et. 
staphylocoques). 

Dans cet ensemble d'affections fébriles aiguës des voies respiratoires, les 
descriptions cliniques varient, depuis la pharyngite, les toux et la bronchite jusqu~ux 
pneumonies. Ces affections sont généralement des manifestations saisonnières de préva
lence élevée sévissant par exemple en Amérique du Nord pendant les mois de septembre, 
de janvier et de février. La complexité des groupes d'infections respiratoires non dif
férenciés est illustrée par le fait qu 1.au moins vingt sérotypes de virus passent pour 
@tre des agents étiologiques possibles. 

On a élaboré certains vaccins préventifs, encore peu utilisés, en utilisant di
vers types d'adénovirus, mais les principaux moyens de lutte demeurent l'éducation sani
taire et l'hygiène personnelle. Il est également indiqué d'éviter les foules pendant la 
saison où la fréquence est élevée. Il est possible que les vaccins antigrippaux aient 
un r8le à jouer dans la prévention d'infections appartenant à certains groupes déter
minés, mais les souches se modifient rapidement et l'on ne peut guère espérer disposer 
prochainement de vaccins utiles en cas d'épidémie. 

Du point de vue du traitement, des mesures d'ordre général suffisent dans le cas 
du rhume ordinaire, mais il convient de poursuivre l'étude des vaccins à virus. Les va
riétés typiques de pneumonies primaires, dont plus de la moitié sont dues aux myco
plasmes~ réagissent de manière satisfaisante aux antibiotiques. En fait, on ne dispose 
que de moyens limités pour lutter contre la pneumonie fibrineuse ou pour en assurer le 
traitement. 
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La fièvre hémorragique transmise par les moustiques en Asie du Sud-Est et dans le 
Pacifique occidental 

Ce problème a fait l'objet d'un séminaire interrégional réuni à Bangkok, du 
19 au 26 octobre 1964. Il existe encore de graves lacunes dans les connaissances épi
démiologiques sur cette maladie, dont l'importance s'accroît dans la Région du 
Pacifique occidental. 

Les participants ont eu l'occasion de voir, à l 1 hÔpital San Lazaro de Manille, 
des cas de fièvre hé!Yl:)r'C'J.gique des Philippines. 

Les agents infectieux font partie du groupe des virus de la dengue, et la 
gravité des manifestations clinique varie, toutes n'étant pas de forme hémorragique. 
L'on ne dispose d'aucun traitement spécifique, ni d'aucun agent immunisant efficace. 

Les agenté> viraux sont trnnsmis par Aedes aeg~rpti, qui est actuellement le 
seul vecteur connu. Par conséquent, pour lutter contre l'affection il convient de 
limiter ou d'éliminer la reproduction d'A. aegypti; cette action est particulièrement 
importante dans les aéroports, les ports et tous autres points d'entrée dans un pays, 
afin de prévenir l'introduction de la maladie en provenance des régions infectées dans 
les pays non infectés. 

La filariose 

Les agents étiologiques de la filariose sont ~~luchereria bancrofti et 
Brugia malaY:i· Ces deux nématodes sont très communs. Le premier type d'affection se 
rencontre souvent sous les tropiques et égalc;ment au Japon et en Australie septen
trionale. Le second est endémique dans certaine::; parties de 1' Indonésie, en Malaisie 
et aux Philippines. 

La filaire adulte se trouve chez l'homme et certains animalli~. Les micro
filaires circulent dans le sang périphérique, le plus souvent durant les heures d'obscu
rité. Environ dix jours après le repas sanguin du moustique, les microfilaires 
deviennent des larves infectieuses et le moustique demeure infectieux jusqu'àexpulsion 
des larves. Cependant, il faut des atteintes répétées pour que l'homme soit infecté. 
M@me parmi les sujets qui le sont, seul un petit nombre souffre d'éléphantiasis. Il 
faut une longue période d'incubation de plus de neuf mois avant que les microfilaires 
n'apparaissent dans le sang périphérique. Toutefois, trois mois environ après le début 
de l'infection les réactions allergiques font leur apparition. Les signes et les 
symptômes les plus courants sont la fièvre, la lymphadénite, la lymphangite rétrograde, 
l'épididymite et l'orchite. Par ailleurs, l'on trouve souvent des éosinophiles parmi 
les personnes infectées. 

Les zones hyperendémiques sont d'ordinaire les marais situés en bordure d'un 
fleuve où le moustique vecteur peut se multiplier dans des conditions idéales. Il n'est 
pas rare de trouver que 40 à 50% des habitants de certaines colle cti vi tés ont des micro
filaires dans le sang. L'on a découvert une forme semi-périodique de Brugia malayi, 
dont les microfilaires peuvent être vues le jour dans le sang périphérique. 
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Le vecteur principal de Wuchereria bancrofti est Culex pipiens fatigans. Les 
moustiques du groupe Mansonia sont les vecteurs les plus courants de l 1 infection par 
Brugia malayi. M. bonneae, M. dives, M. annulata et M. uniformis sont parfois porteurs 
de l 1 infection. Tous ces moustiques ont un caractère commun : leurs larves s'accro
chent à la partie submergée des plantes aquatiques et elles se procurent l 1 oxygène 
qui leur est nécessaire par l'intermédiaire de ces plantes. 

Certains animaux ont été trouvés porteurs de Brugia malayi à l 1 état naturel. 
Dans certaines zones de Malaisie, un singe presbypithèque (Presbytis,obscurus) 
constitue l 1 un des réservoirs de l 1 infection. 

La lutte se fonde sur l 1 administration massive d 1 agents crlimiothérapeutiques, 
de manière à réduire le nombre de microfilaires dans le réservoir humain. Il est 
impossible en effet de lutter contre le moustique vecteur dans les marais de la jungle 
étant donné l 1 ampleur du problème. 

L'on peut recourir à deux médicawents. Le plus couramment utilisé, la 
diéthylcarbamazine (hétrazan) libère rapidement le sang de ces microfilaires mais peut 
ne pas tuer le ver femelle adulte. L'autre remède, le thiocétarsémide sodique, exerce 
une action plus lente sur les microfilaires, mais peut tuer le ver adulte. 

La chimiothérapie de masse est précédée d'enquêtes hématologiques, de manière 
à déterminer le taux d'infection. Les expériences effectuées ont montré que la 
chimiothérapie réduit le nombre de sujets infectants à un niveau très bas, mais il 
n 1 est pas sûr que ce taux se maintienne aussi bas si l 1 on ne réPète pas les opérations. 
La diff luulté dan.s les pays en voie do dévoloppement est de trouver dn pP.rfionnel 
qualifié, disposé à travailler pendant de longues périodes d&~s ces régions éloignées. 

La tuberculose 

Dans la plupart des pays de la Région, l'on constate qu 1 en moyenne 0,5 à l% 
de la population adulte souffre de tuberculose infectieuse, qui souvent est une maladie 
chronique de longue durée. Un problème de cet ordre, lorsqu'il atteint de telles 
proportions, et que les ressources sont limitées, impose qu'on l 1 aborde par le biais 
de la collectivité, au lieu d 1 attendre que les malades ne sollicitent diagnostic et 
traitement. Il s'agit de réduire le plus tôt possible le réservoir de l'infection, 
qui constitue un risque pour la population saine. 

Les médicaments modernes permettent désormais de rendre le malade jusqu'à 
lOO% inactif, pourvu qu'il n'ait pas été traité par ces médicaments au préalable, et 
que l 1 on utilise la dose voulue pendant suffisamment longtemps. L 1 expérience menée à 
Madras a démontré que le traitement est réalisable à domicile sans perdre l 1 efficacité. 
Ce traitement sera gratuit, puisque la tuberculose est une des grandes maladies 
transmissibles, ce qui suppose que l'action soit menée sur une base aussi large que 
possible. Cependant, du point de vue épidémiologique, mie~~ vaut traiter 95 % des cas 
infectés avec une réussite de 65 %, plutôt que de guérir à lOO % et à grands frais, 
quelque 5% des cas. Ajoutons que la tuberculose n'est plus une maladie du ressort 
exclusif des spécialistes; les soins courants et thérapeutiques peuvent en bonne part 
gtre administrés par le personnel paramédical. 
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Les médicaments et le schéma thérapeutique dépendront des considérations écono
miques. Si la collectivité ne peut financer un traitement par médicaments associés, 
1 1 INAH administré en doses quotidiennes suffisantes peut avoir un effet favorable du 
point de vue épidémiologique. La résistance primaire au médicament ne constitue pas 
encore généralement un problème tel qu 1 il faille abandonner le traitement, lorsqu 1 on 
dispose d'INAH. L'on a eu la preuve que les organismes résistants présentent une 
pathogénicité réduite. 

Si les ressources sont limitées, le traitement médicamenteux sera réservé en 
priorité aux cas bactériologiquement confirmés; c'est seulement lorsque tous les cas 
infectieux seront en cours de traitement que l'on pourra aborder les lésions actives et 
non infectieuses et traiter les enfants en contact avec des cas s'ils ont manifesté une 
réaction positive à la tuberculine. Le traitement, une fois commencé, se poursuivra 
pendant un an; le malade devra absorber régulièrement ses médicaments. Sur ce point, 
un contrôle actif effectué par le personnel paramédical pour vérifier la régularité du 
traitement médicamenteux et l'évolution clinique du cas constitue un appoint suffisant; 
encore faut-il que le médecin chargé du cas lui rende visite à l'occasion. 

Le recours à l 1 immunisation de masse par le BCG pour des groupes déterminés de 
la population ou pour l 1 ensemble de cette dernière demeure sujet à controverse; il a 
fallu attendre la Seconde Guerre mondiale pour qu 1 on puisse prouver sa valeur. Des 
rapports scientifiques récents touchant des essais sous contrôle ont démontré que, si 
l'on utilise un vaccin actif, l 1 on peut donner ainsi une protection notable, qui se 
maintiendra à un niveau relativement constant pendant plus de 8 ans. C'est pourquoi, 
ni l'on veut protée;er l0s gnmp,'"s vulnérables .• et particulièrement les jeunes enfants, 
la vaccination des groupes exposés constitue une mesure dP. lutte efficace et valable, 
étant bien entendu que l 1 on utilisera un vaccin actif. L'administration du BCG peut 
utilement &tre associée à la vaccination antivariolique, lorsqu1 il s 1 agit de groupes 
d 1 enfants en bas âge et d'enfants d'âge préscolaire astreints à la vaccination contre 
la variole. L'épreuve tuberculinique préalable n 1 est pas nécessaire, du fait qu 1 en tout 
état de cause la fréquence pour ce groupe d 1 âge est faible. 

La chimioprophylaxie des contacts est utile uniquement pour des groupes bien 
déterminés, normalement pour les enfants de moins de trois ans. 

Le paludisme 

L'éradication du paludisme a fait l 1 objet d 1 une résolution de l 1 Assemblée 
mondiale de la Santé en 1955. Il s 1 agit de faire disparaître le paludisme du réservoir 
humain dans tous les pays impaludés du monde. Cette décision a donné lieu à de nombreux 
projets auxquels l'OMS accorde son aide : projets d 1 enquête préalable à l 1 éradication, 
projets pilotes d 1 éradication, programmes de pré-éradication, programmes d'éradication, 
centres de formation à l'éradication et projets de recherche. 

Les programmes d 1 éradication doivent atteindre leur objectif dans un temps 
limité, ce qui suppose que le pays intéressé puisse satisfaire à certaines conditions et 
dispose d 1 un réseau sanitaire couvrant toute la zone d 1 où l 1 on cherche à extirper la 
maladie. Une phase préparatoire d 1 un an est consacrée aux enquêtes, à la formation du 
personnel et au rassemblemer1t des fournitures requises. Vient ensuite la phase d 1 attaque, 
qui dure trois ou quatre ans, pendant laquelle on utilise les insecticides à effet 
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rémanent et la chimiothérapie pour interrompre la transmission. L 1 on entre ensuite dans 
la phase de consolidation, qui s 1 étend sur quelque trois ans : les pulvérisations sont 
interrompues, cependant que les cas résiduels sont soumis à un traitement médicamenteux. 
Enfin vient la phase d 1 entretien, au cours de laquelle les services de santé du pays ont 
seuls la responsabilité de faire en sorte que celui-ci demeure exempt de paludisme. 

Les critères du succès sont les suivants : latransmissiona cessé, le réservoir 
de parasites est épuisé et 1 1 endémicité ne peut se rétablir. Lorsque ces critères sont 
réalisés, les gouvernements peuvent alors demander un certificat d 1 éradication. Une 
équipe de l 1 0MS est chargée d 1 étudier la question et, par l 1 intermédiaire du Bureau 
régional approprié, elle peut recommander au Directeur général de l 1 0rganisation de 
délivrer un certificat au pays intéressé et de l'inscrire au registre des régions où 
l 1 éradication du paludisme est réalisée. 

Lors des discussions qui ont suivi, on a évoqué l 1 exposé du Professeur Gordon, 
qui figure au premier paragraphe de la page • Si l 1 on ne saurait mettre en question 
la nécessité d 1 éradiquer l 1 affection, il reste que certains pays de la Région ne sont 
pas encore en mesure de mettre sur pied des projets d 1 éradication. Pour ceux dont les 
ressources sont limitées et qui ont de multiples problèmes sanitaires d 1 égale, voire de 
plus grande importance, on estime généralement qu'il faut en premier lieu consacrer les 
ressources disponibles aux programmes généraux de santé destinés à lutter contre les 
maladies transmissibles. L'éradication est un idéal vers lequel on s 1 efforcera de 
tendre lorsque les conditions économiques le permettront. 

Les maladies vénériennes 

Une enquête sur la syphilis infectieuse, portant sur la période de 1950 à 1960, 
a révélé qu1 après une régression brutale due à la découverte de la pénicilline, la 
maladie a progressé au cours de la deuxième moitié de cette période dans la plupart des 
pays. Cet accroissement s'est maintenu au-delà de 1960, surtout parmi la je1messe et 
par suite du nombre croissant de cas de syphilis prénatale. La prévalence de la 
gonorrhée s 1 est également maintenue. 

La pénicilline a certes permis de réduire le nombre des complications graves 
signalées; mais le tréponème de la syphilis et le gonoccoque continuent de causer des 
ravages parmi les cas non traités ou mal soignés. La pénicilline demeure toutefois 
très efficace contre le treponème; par ailleurs, si le gonoccoque a acquis une certaine 
résistance à ce médicament, l 1 on a pu administrer utilement une dose plus élevée. Il 
existe d 1 autres antibiotiques, soit pour le traitement associé des cas résistants, soit 
pour les malades qui ne supportent pas la pénicilline. 

Nombre de recherches ont pour objet d 1 améliorer l'arsenal thérapeutique. Les 
anticorps fluorescents permettent d 1 effectuer avec des spécimens en rondelle une épreuve 
gr~ce à laquelle sont exclus les nombreux cas de pseudo-positivité biologique qui se mani
festent dans les épreuves utilisant les lipides; en outre, l 1 épreuve des anticorps 
fluorescents peut se pratiquer sur le terrain. L 1 on peut désormais dépister la plupart 
des cas latents chez la femme, grâce à la méthode de la goutte de sang à la précipitine, 
qui utilise pour antigène un "sonicate" gonococcique virulent. 

L'évolution des moeurs, les progrès accomplis dans le domaine économique et la 
rapidité des transports modernes contribuent à faire plus que jamais des maladies véné
riennes un grand problème de santé publique. Les administrateurs sanitaires devraient 
bénéficier d 1 une assistance plus soutenue pour le résoudre. 
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LES ZOONOSES 

Le chien est le réservoir traditionnel du virus de la rage, et autrefois, 
85 à 90 % des cas humains étaient provoqués par des morsures de chien. Cependant, les 
mesures de lutte contre la rage canine ont été généralement efficaces et d'autres 
animaux sont maintenant devenus les principaux porteurs du virus; aux Etats-Unis, par 
exemple, on peut citer dans l'ordre de leur importance la mouffette, le renard, le 
raton laveur et la chauve-souris, la salive de la mouffette contenant la plus forte 
quantité de virus. Il ressort de l'étude des taux de transmission chez les animaux 
sauvages que les morsures ne peuvent constituer le seul mode de propagation de la 
maladie et qu'il faut en chercher d'autres. 

La rage des chauves-souris constitue un problème en Amérique, alors qu'elle est 
inconnue en Asie, en Australasie et en Afrique. Elle est transmise par morsures et 
atteint surtout le bétail, mais on a enregistré des cas humains. Toutefois, une enquête 
épizootiologique effectuée dans des cavernes aux Etats-Unis a montré que l'on trouvait 
le virus de la rage chez 80 à 90 % des chauves-souris mortes et chez 15 % des vivantes; 
le sang de 75 % des chauves-souris vivantes contenait des anticorps. La dissémination 
du virus par voie aérienne est saisonnière, elle a lieu pendant la période de parturi
tion et de lactation des femelles. Le fait que des animaux de garde protégés des 
morsures de chauves-souris n'aient contracté la rage qu'à cette époque, apporte la 
preuve de ce mode de transmission, et l'on cite également deux cas humains apparus chez 
des sujets qui travaillaient dans les cavernes et n'avaient souvenir d'aucune morsure 
ni blessure. 

Le diagnostic de la rage repose sur l'examen du cerveau des animaux suspects 
et la recherche des corps de Negri par étalement direct permet d'identifier 85% des 
cas lorsqu'elle est pratiquée par un personnel expérimenté. L'épreuve d'inoculation à 
la sourie permet de porter ce chiffre à 95-99%, à condition que l'on conserve les 
souris de 18 à 28 jours. L'utilisation, depuis peu, de la technique des anticorps fluo
rescents, a fait accomplir un important progrès au diagnostic, et l'on peut se procurer 
les colorants de haute qualité nécessaires à la réalisation du mélange de sérum 
hyperimmun et de colorant fluorescent, par l'intermédiaire de l'OMS ou du Centre des 
Maladies transmissibles d'Atlanta. Les résultats peuvent se lire après un délai de 
4 à 6 heures. 

Le meilleur agent prophylactique de la rage humaine est actuellement le vaccin 
p~éparé sur embryon de canard dont l'activité antigénique est identique à celle des 
vaccins de Pasteur et de Semple, mais qui élimine le risque d'encéphalite post-vaccinale. 
Deux doses de vaccin sur embryon de canard administrées à un intervalle de 7 à 10 jours 
assurent l'immunisation de 85 à 90% des sujets. Tous ceux qui, après vérification du 
taux des anticorps, se révéleraient non réacteurs devront être revaccinés jusqu'à ce 
qu'on obtienne une réaction positive. Des doses de rappel seront administrées six mois 
après la première inoculation, puis annuell.~ent ou tous les deux ou trois ans, 
suivant le risque auquel se trouve exposé le sujet. Il convient d'immuniser les 

* _Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 201. Rapport du Comité d'experts 
de la Rage. 
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membres de certaines professions_, tels que vétérinaires_, taxidermistes, fermiers dans 
les zones d'endémicité_, gardiens de chenils et personnel de laboratoire. Lorsque les 
morsures ont provoqué des blessures étendues, il faut administrer au sujet, en plus de 
la dose appropriée de vaccin sur embryon de canard, du sérum hyperimmun. Les meilleurs 
résultats sont fournis par le sérum de cheval hyperimmun qui doit être injecté à la 
dose de 1/2 cc. par kilogramme de poids corporel_, après vérification de la sensibilité 
du sujet. On infiltrera une partie du sérum dans les tissus sous-jacents à la plaie 
et le reste, par voie intramusculaire, dans la fesse. Le rinçage abondant des blessures 
à l'eau propre suffit_, bien qu'un lavage au savon soit utile pour éliminer la saleté. 
L'emploi de l'acide ~itrique concentré est inutile_, voire nuisible. On préconise 
parfois l'application locale dans les plaies de gamma-globulines antirabiques en poudre. 

La suppression des réservoirs de virus parmi les wnimaux domestiques constitue 
le principe essentiel de la lutte contre la rage humaine. ~l ce qui concerne les chiens, 
les vaccins LEP sont efficaces et doivent être administrés aux chiots dès l'~ge de 
trois mois; cette première dose les immunise pour trois ou quatre ans, et une dose de 
rappel injectée neuf mois après rend la protection définitive. S'il faut immuniser des 
chiots de moins de trois mois, on utilisera un vaccin inactivé, puis, trois mois après, 
le vaccin LEP. Pour les chats, on emploie du vaccin tué. Pour les bestiaux, qui sont 
les animaux les plus sensibles à la rage_, les vaccins actuellement en usage ne donnent 
pas satisfaction et il faut trouver un agent immunisant plus efficace. 

L'objectif d'une campagne de lutte contre la rage canine doit être la vaccina
t:ion <'le 75 % des animaux de la zone intéressée, et la EiUpprP.ssion des chiens errants 
est l'un des éléments essentiels du succès. De cette m&'lière, on peut réaliser 1 1 éradi
cation de la rage: dans des régions adéquates du point de vue géogr-a.phi que, À. condition 
qu'il n'y ait pas de réservoir du virus parmi la faune sauvage. Le:~> mesures internatio
nales de quarantaine jow:ont également un rêne primordial et doivent être maintenues en 
vigueur. 

On a indiqué les grandes lignes d'un programme de lutte antirabique exécuté 
aux Philippines. Dans la ville citée, après le décès de trois personnes mordues par le 
m@me chien erœagé_, toutes les institutions ont conjugué leuns efforts pour fournir le 
vaccin, le personnel et le matériel nécessaires à l'application de mesures bénévoles 
de lutte contre la maladie. Une fois le public dîlment informé par tous les moyens dispo
nibles, et notamment la diffusion extensive d'affiches et de brochures, on a effectué 
le recensement porte à porte de tous les chiens_, dont 2100 sur 2700 ont reçu le vaccin 
LEP. Avant la campagne, on comptait en moyenne un cas de rage Carline par semaine; depuis 
son achèvement, on n'en a enregistré aucun. 

* La brucellose 

Le lait est le principal véhicule de la brucellose, mais cette maladie peut éga
lement être due à une infection par des gouttelettes, ou au maniement de matériel in
fecté. Lorsqu 'un troupeau présente un taux d'incidence élevé, il peut également se 
produire une infection du milieu ambiant. Les ovins, les porcins, les bovins et les 
caprins constituent les principaux réservoirs de virus et toutes les persorlDeS qui, 

·X 
OrfÇ. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 148. Troisième rapport du Comité mixte 

FAO/Ol\1S d'experts de la Brucellose. 
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par profession, s'occupent de l'élevage et de l'abattage de ces animaux, ainsi que de 
la manipulation de la viande et des produits laitiers, se trouvent exposées au risque 
de contracter la brucellose. Les carcasses de porcins peuvent 'ètro contaminées et les 
organismes infectieux survivent au séjour dans la saumure et même aux températures 
élevées du fumage. La transmission de personne Èt personne est possible, mais extrême
ment rare. 

Chez l'homme, la maladie peut présenter les mêmes signes cliniques qu'un grand 
nombre d'autres affections fébriles non spécifiques. Le tra:L toment c:.ssociant la strepto
mycine et des sulfamides triples a été préconisé, mais il faut s'attendre à 15% de 
rechutes. La tétracycline a également donné de bons résultats. 

La méthode habituellement utilisée pour combattre la brucellose consiste à éli
miner les réservoirs animaux de virus, mais le problème rev'èt parfois une ampleur telle 
qu'il faut avoir recours à. l'immunisation de 1 'homme. A cet effet, on a utilisé une 
souche de laboratoire atténuée, la 11 souche 1911

• 

Dans certaines régions, on est parvenu à immuniser les bovins dans la propor
tion de 75 à 80 %, avec pour principal résultat de cüminuer le nombre des avortements 
infectieux chez les vaches. Il n'existe ps.s d'agent immunisant efficace pour les por
cins, les ovins et les caprins_, et lorsque le nombre des anirncmx éctteints dépasse un 
Cf)rtain pourcentage, on conseille d'abattre tout le troupeau, à. moins qu'il ne s 1 agisse 
de b'ètes de race. Dans ce cas, on se borne à éliminer les sû.jets j_nfectés. L'épreuve 
de 1' anneau sur le lait sert Èt dépister un troupeau infecté, mcüs il faut ensuite poser 
des diagnosti0.s !nrll vi duc~l::-; pour lei:il]utù~:; un utilü;crn l' ~prouve clc aéro .. aggluttnation 
On procède ensuite à la vaccination des animaux, ~l moins quo le nombre des sujets 
atteints ne soit très faible. On se contente alors d'abattre ceux-ci, dans les pays où 
1 1 éradication de la brucellose bovine rée.l:i.sée. On il parfois essayé de mettre des 
antibiotiques dans L:c nourr:Lture des bêtes mcùndes, ma:Lé3 s2cr1s obtenir de résultats 
intéressants. 

La leptospirose 

Cette infection se rencontre dans le monde entier; c'est la plus fréquente des 
zoonoses après la salmonellose. Chez l'homme_, elle est connue sous le nom d'ictère 
hémorragique, ou maladie de tveil, et elle peut être diagnostiquée par examen microsco
pique direct et par les épreuves d'agglutination. Il existe environ quatre-vingt bio
types différents dont la moitié se trouve en Asie du Sud-Est. 

Le principal réservoir parmi les animaux sauvages est le rat qui transmet 
1 1 infec-tion à l'homme, au chien et au bétail; c'est chez l'homme qu'elle est la plus 
virulente. La leptospiroso canicolaire qui frappe le chien, se transmet à l'homme sous 
une forme plus bénigne, à moins que l'inoculation n'ait eu lieu 21. dose massive. L'infec
tion bovine (Leptospira pomona) est également bénigne pour l'homme. Los agents patho
gènes sont éliminés dans les urines de l'hê>te. 

La phase pendant laquelle le chien est porteur de germes pose un problème diffi
cile., car l'animal présente des symptê>mes atypiques, ou n'en présento même aucun. Pour 
établir le diagnostic, il faut, si l'on a constaté la présence d'anticorps, examiner 
l'urine et en faire dos cultures. Si elleR Rnnt positives_, le chien sera isolé et traité; 
il n'existe pas d'agent thérapeutique spécifique de la leptospirose et la maladie réagit 
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mal au traitement. Les groupes humains les plus exposés sont les cultivD.teurs, les habi
tants des campagnes ot les vétérinaires. Il arrive que l'infection soit contractée au 
cours d'activités récréatives telles que la natation, lorsque le nageur s'immerge com
plètement dans l'eau polluée., la voie de pénétration de l'infection l~tant alors la 
muqueuse nasa-pharyngienne ou conjonctive. La symptomatologie de 1~:. leptospirose res
semble à celle de la brucellose_, mais il arrive que, chez certains mulades, elle prenne 
la forme d'une encéphalite ou éventuellement d'une orchite. LCL jaunisse se rencontre 
rarement. Le diagnostic se fonde sur les données relatives à la profession du malade et 
sur les signes cliniques qu'il présente; on le confirme par les réactions d'agglutina
tion et l'isolement cles leptospires. Une seule atteinte de la mD.ladie confère une immu
nité durable à l'égard du biotype infectant et1 souvent, à l'égard d'autres biotypes 
apparentés . 

On a mis au point des vaccins destinés à protéger certains groupes profession
nels, mais la prophylaxie repose essentiellement sur la lutte contre la maladie chez 
les animaux qui vivent au contact de l'homme, la purification de 1 1 eau et l'améliora
tion des condi tians de travail (notamment la protection des pieds des travailleurs) . 

La tuberculose bovine 

La tuberculose bovine est une affection transmissible à l'homme lorsqu'il se 
trouve en contact étroit av oc du bétail infecté. Elle se propage aussi bien par voie 
aérienne que par le lait et elle provoque des atteintes respiratoires, glandulaires et 
osseuses. On a essayé di vers vaccins pour la combattre, m a:U:> aucun n'a donné satisfaction. 
On a également fait appel à des agents chimiothérapeutiques, mais ils ne font que stabi- -
liser provisoirement la maladie. Dès qu'on arrête la médication_, l'infection se réveille. 
En conséquence, la seule mesure efficace est l' abD.ttnge du bétail présentant une réac
tion positive à_ la tuberculine. 

Chez les bovins_, les souches humaines du bacille tuberculeux peuvent provoquer 
une infection locale_, mais ce n'est que rarement et da~s des circonstances spéciales 
qu'elles déterminent une atteinte généralisée. L'agent pathogène bovin se distingue 
facilement de l'agent humain au laboratoire. 

La tuberculose bovine reste un problème pour de nombreux pays, surtout dans les 
régions rurales où tous ceux qui s'occupent du bétail risquent la contamination. Le lait 
et les produits laitiers provenant d'un troupeau infecté provoqueront l'infection tube~ 
culeuse chez les jeunes enfants. Pour combattre la maladie, il faut soumettre le bétail 
à l'épreuve tuberculinique, en utilisant les mêmes préparations de PPD que pour les 
sujets humains, et il faut abattre les animaux présentant une réaction positive. On a 
constaté, dans les pays scandinaves par exemple_, que le prix de revient d'une campagne 
nationale de lutte antituberculeuse au cours de laquelle on abat le bétail infecté et 
on élimine la maladie, est égal au montant total des pertes en bovins dues à l'infection 
tuberculeuse pendant une période de deux ans. L'un des éléments essentiels de la lutte 
contre la tuberculose est la pasteurisation systématique du lait et des produits 
laitiers. 

Lorsqu'à l'abattage on constate une tuberculose généralisée, il faut détruire 
toute la carcasse de l'animal; lorsque la diffusion de l'infection dans la carcasse est 
modérée, la viande peut être livrée à la consommation après avoir été cuite; si une 
partie ou un organe seulement est atteint, on détruit la portion incriminée. 
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La peste 

La peste n'est pas très répandue dans la Région du Pacifique occidental? mais 
elle est enzootique dans des régions voisines où elle s'étend à de vastes zones conti
nentales. Dans ces rPgions~ ce sont les rongeurs sauvages qui constituent le réservoir 
du virus, les animaux ct leurs puces étant également infectés. Des épizooties qui se 
produisent par poussées périodiques provoquent une forte mortalité parmi les rongeurs; 
les puces infectées quittent les cadavres et passent sur d'autres animaux ou, exception
nellement, sur des hommes qui chassent ou travaillent aux champs dans les secteurs 
atteints. Le plus souvent~ les rongeurs qui vivent dans les foyers domestiques attra
pent des puces dans les gît" es de rongeurs sauvages se trouvant à proximité des habita
ti ons où ils rapportent l'infection. Le cycle de transmission est alors le suivant : 
puce-homme-puce, ou puce-rongeur-puce-homme. 

Il existe trois formes principales de maladie, la plus courante étant la peste 
bubonique, dont le taux de mortalité varie entre 30 % et 50 %0 Ensuite vient la peste 
pneumonique, qui est extrêmement contagieuse de personne à personne et entraîne la mort 
si le traitement par les antibiotiques n'a pu être administré précocement. La forme 
septicémique est la plus rare. 

La thérapeutique par les antibiotl4ues a considérablement réduit la mort&lité 
due à la pes l;e, mais il faut être prudent lorsqu'on administre des doses massives de 
ces substances à des malades gravement atteints, car il se produit parfois des réactions 
violentes et mortelles du type Horxheimer. 

Loo modalités de la lutte contre la peste sont. maintenant bien déterminées et la 
destruction des puces dans le milieu humain au moyen d'insecticides constitue la pre
mière mesure d'attaque. Il faut commencer par le foyer même de la maladie, c'est-à-dire 
le premier cas à partir duquel on élargira la zone d'attaque suivant los exigences de la 
situation. On complétera ensui tc cette action par la destruction des rongeurs dans les 
habitations et aux alentours; on insi.stera particulièrement sur les gîtes de rongeurs 
sauvages qui se trouvent à proximité des maisons, et l'on pourra utiliser des prépara
tions À .. base de cyanure qui détruisent à la fois les animaux et leurs puces, mais néces
sitent certaines précautions. Les contacts des cas pr·lmitifs recevront un traitement 
préventif à la sulfadiazine qui confère un degré élevé de protection. La vaccination de 
masse au moyen d'un bacille vivant avirulent est également très efficace dans les zones 
d'endémicité, à condition qu'elle soit appliquée de façon exhaustive. 

Parmi les mesures prophylactiques importantes figurent la notification précoce 
d'une mortalité anormale parmi les rongeurs et l' autopsi.e systématique des animaux 
piégés ou empoisonnés lors des opérations normales de destruction des rongeurs effec
tuées aux points d'entrée clans un pays exempt de l'i.nfection. L'application de mesures 
de dératisation à bord des bateaux et l'emploi de matériel anti-rats dans les bassins 
constituent une protection supplémentaire utile. 

Les infections parasitaires 

De nombreux parasites des animaux sont pathogènes pour l'homme. La répartition 
de ces maladies dépend de la fréquence géographique des parasites et des habitudes ali
mentaires des populations. 



- 28 -

Les mesures de lutte se fondent sur une alimentation judicieuse du bétail et 
des porcins, sur une bonne ir1spection des viandes et sur une cuisson appropriée des 
aliments. Comme certains parasites sont transmis du chien au bétail et vice versa, l'on 
aurait tort de donner aux chiens des entrailles crues. Par ailleurs, ceux-ci ne 
devraient pas être laissés dans les pâturages. 
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LES PRINCIPES GENERAUX DE IA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Le rale de l 1 épidémi~~ 

L'épidémiologie est faite de science et de philosophie. Comme telle# elle cons~ 
titue un raisonnement inductif qui aboutit à des connaissances supérieures à la somme 
des faits accumulés au départ. 

L1on peut dire que la lutte contre les maladies transmiss~bles.s 1 est développée 
en quatre étapes suivant une évolution naturelle. 

Au cours de la première, il s'agissait d 1étudier les épidémies .et de s'armer 
contre olles. Il convenait pour ce faire d 1étudier l 1histoire naturelle de la maladie. 
Au départ, l 1épidémiologie était donc une activité qui s 1exerce sur le terrain. Elle 
est du reste demeurée fidèle à elle-même sur ce point, tout en s'entourant désormais 
de méthodes de microbiologie plus raffinées. L1épidémiologie est née vers la fin du 
dix-neuvième siècle, et a atteint son plein développement entre cet.te période et le 
début du vingtième siècle·' à. une époque où. se sont manifestées partout dans le monde 
de grandes épidémies" 

Un peu par·tout dans le monde 1 1 épidémiologie est entrée désormais dans sa 
seconde phaseo IJ faut toutefois reconnaître que, dans la Région du Pacifique occi
dental, la première n 1est pas encoré terminée. 

Cette seconde phase est caractérisée par la surveillance de la maladie. 
L1objectif a ehangé et l 1effort s 1est donc modifié : il s 1agit de prévenir les épi
démieso Il faut à cet effet examiner tous les aspects de la maladie, et rassembler 
et évaluer des informations d 1ordres divers 

1) Rapports sur la morbidité et la mortalité dans des zones déterminées. 

2) Etudes effectuées sur le terrain, touchant des flambées de maladies, 
voire parfois quelques cas seulement, dont il est possible de tirer 
des connaissances nouvelles. 

3) Isolement et identification des agents infectieux. 

4) Do11nées portant sur l'existence et l'utilisation des agents protecteurs, 
des insecticides et d 1autres substances utiles contre la maladie; ce 
dernier point résulte des progrès rapides de nos connaissances. 

5) Renseignements sur les niveaux d 1immunité des divers éléments de la 
population, de manière que 1 1on puisse distinguer les régions où 
s'imposent des mesures de lutte. 

6) Collecte de données épidémiologiques propres à la région dont l'admi
nistrateur sanitaire est responsable; c 1est ainsi seulement qu 1il peut 
acquérir une connaissance approfondie du secteur et y exercer pleinement 
les activités de lutte. 
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Cette seconde phase peuts1appliquerpartout dans le monde et ouvre la voie à 
la troisième. 

La troisième phas~ qui est l'aboutissement naturel et désirable de la prèce
dent~ n'est autre que l'éradication. Encore faut-il définir ce terme avec beaucoup 
de prudence. Il n'est d'éradication que complète et globale. Le terme perd sa valeur 
si on le qualifie de nrégionale", "nationale", "temporaire". Dans ces cas en effet 1 

il s'agit tout simplement de mesures de lutte1 puisque la réintroduction de la maladie 
demeure possible. Du reste, dans certains cas mieux vaut, ne fût-ce que pour des 
raisons d'ordre économique, se contenter de mesures de lutte efficaces à 90% pour 
tout un éventail de maladies, plutat que de vouloir à toute force réaliser l'éradi
cation complète d 1une seule maladie. L'éradication, tout en étant souhaitable, peut 
ne pas être un objectif pratique. 

La quatrième phase s'ouvre directement sur le monde moderne et s'efforce de 
dégager une notion nouvelle de l'épidémiologie. Il s 1agit cette fois du problème de 
la population en rapport avec les maladies transmissibles. Il faut désormais concen
trer l'attention non plus sur 1 1agent infectieux mais sur l 1hÔte, étudier les rela
tions entre le nombre d'habitants, leur mode de groupement, leur bien-être économique 
et nutritionnel, toutes considérations dont il faut tenir compte pour concevoir une 
méthode d 1action contre les maladies transmissibles. La profession médicale, par les 
succès mêmes qu 1elle a remportés contre les maladies transmissibles, a boulaversé 
1 1équilibre écologique, tant et si bien qu 1il lui faut désormais accepter la responsa
bilité nouvelle de procéder à l'évaluation épidémiologique d 1une nouvelle situation, 
et de mettre à 1 1épreuve des méthodes susceptibles d 1y remédier. 

La déclaration 

La première mesure à prendre lorsqu 1on s'efforce de lutter contre les maladies 
transmissibles est de mettre sur pied un système de déclaration des maladies, précis · 
et rapide. Bien des données recueillies et classées sont sans valeur et demeurent inu
tilisées. Trois types de renseignements sont utiles 

a) la déclaration des cas individuels, lorsqu 1il est urgent de mener la lutte 
contre une affection; 

b) la déclaration numérique des cas lorsque, sans qu 1il y ait urgence 1 

il faut recueillir des données collectives pour évaluer les mesures 
de lutte mises à l'épreuve ou pour tout autre but épidémiologique 
précis; 

c) la déclaration des épidémie~ qu 1il s'agisse ou non d 1une affection à 
déclaration obligatoire. 

En ce qui concerne la déclaration des maladies transmissibles aux autorités 
locales de la santé, on peut distinguer cinq catégories de renseignements parmi 
lesquels on peut choisir ceux qui présentent quelque utilité pour tout organisme 
sanitaire, que ce soit dans une région en développement ou dans une région plus 
évoluée. Ces catégories sont les suivantes : 
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i) la déclaration des cas individuels des six maladies quarantenaires~ 
qu 1un accord international rend obligatoire pour tous les ministères 
de la santé; 

ii) la déclaration des cas des maladies pour lesquelles il existe une 
méthode de lutte bien définie, par exemple la diphtérie; ou bien 
lorsqu 1il faut protéger les contacts, ou éviter l 1extension de la 
maladie à des zones voisines; 

iii) la déclaration d 1un certain nombre de maladies qui revêtent une 
importance épidémiologique dans une région ou un pays donné, par 
exemple les maladies qui dans a1autres circonstances ne devraient 
pas être signalées. Il s 1agit par exemple de la schistosomiase aux 
Philippines. Selon leur importance relative, ces maladies justifient 
une déclaration des cas individuels, comme au ii) ci-dessus, ou bien 
une déclaration collective hebdomadaire, parfois mensuelle, trimes
trielle ou même annuelle; 

iv) déclaration d 1un nombre anormal de cas, ou déclaration d 1épidémie. 
C 1est la seule qui convienne pour de nombreuses maladies, co~ne la 
varicelle, l'intoxication alimentaire ou la grippe; 

v) les maladies où la déclaration n 1offre aucun intérêt, telles que la 
blastomycose ou le coryza. 

Il convient de limiter la déclaration aux éléments utiles du point de vue 
épidémiologique et pouvant servir à la lutte contre l'affection dans un endroit 
donné. Afin de reposer sur des bases saines, logiques et profitables, les systèmes 
de déclaration doivent être revus périodiquement dans le but d 1éliminer les mala
dies pour lesquelles la déclaration ne présente aucun avantage, ou d 1ajouter des 
affections nouvelles importantes du point de vue épidémiologique, telles que la 
fièvre hémorragique dans la Région du Pacifique occidental. 

Administration et planification 

Une bonne a&ninistration commence par définir clairement les objectifs; elle 
s 1efforce d 1obtenir et d'évaluer les renseignements les plus sûrs concernant les 
moyens d 1atteindre les buts et d 1assurer que tous ceux qui prennent part aux opéra
tions connaissent leur rôle et sachent ce que l 1on attend d 1eux. Dans la lutte contre 
les maladies transmissibles, il est essentiel de co~~aître et de cornprendre l'épidé
miologie des maladies en cause, d 1évaluer les ressources disponibles et de déterminer 
le ou les modes d 1attaque les plus utiles. En conséquence, après consultation de tous 
les intéressés, l 1on définira les lignes générales que l 1on s'efforcera de faire 
approuver. 

Une fois obtenue cette approbation, les directives d'exécution seront commu
niquées; les responsables de chacun des secteurs de l 1opération se verront assigner 
leurs tftches. Il importe de prévoir des moyens de communh~ation de la base au sommet 
et inversement, de manière que les responsables demeurent informés de ltévolution des 



- 32 -

projets,; ceci fait, les chefs de section se mettront au travail. Mieux vaut ne pas 
intervenir en cours d'opération; toutefois, si des irrégularités se manifestent, qui 
risquent d'entraver les progrès, il y a lieu d 1intervenir sans retard. 

A mesure qu'avancent les opérations, des réunions régulières et de brève 
durée permettront aux responsables des divers secteurs de se retrouver, pour dis
cuter les difficultés et communiquer les décisions dans les cas où il y aurait des 
divergences d 1opinions ou des conflits. 

Les visites sur le terrain et les discussions avec le personnel d'exécu
tion permettent d 1acquérir une connaissance concrète des travaux particulièrement 
souhaitable. Si le personnel mérite des félicitations, on aurait tort de les lui 
refuser. 

Les plans seront de nature diverse selon qu 1il s'agira d 1une des deux 
situations suivantes 

1) lutte contre les maladies épidémiques importées ou en provenance 
d 1une source endémique; 

2) lutte à long terme contre les maladies endémiques. 

Les principes généraux s 1 appliqutmt à ces deux cas; la distinction qu 1 il 
y a lieu de faire porte sur le temps dont on dispose pour la planification. 

Comme les mesures peuvEmt o 1 impoE::or d 1urgonce lorsqu'il s'agit cle pr?.voir 
la lutte contre une épidémie, il est bon de prévoir le danger et d'esquisser des 
plans pour le cas où une épidémie attaquerait le pays. Une fois le plan établi, il 
sera communiqué aux intéressés, qui seront informés du rôle qu 1ils auront à jouer. 
L1on peut ensuite classer le plan, quitte à le reviser régulièrement à mesure que 
la situation et le personnel se modifient. 

Lorsque l 1on planifie la lutte contre une maladie transmissible endémique, 
1 1 on établira les priori tés conformément aux dormées dont on dispose sur la morbi
dité et la mortalité. Même si ces données sont fragmentaires et inexactes, elles 
permettent d 1évaluer les tendances et l'importance de chacune des maladies, à la 
lumière des moyens disponibles. Une fois défini le domaine du possible, compte tenu 
du person..n.el, des fournitures et des autres éléments disponibles, on peut établir à 
titre provisoire des prévisions de dépenses pour le plan. Dans certains cas, le 
coût d 1entretien du dispositif curatif est connu avec une certaine exactitude, si 
bien qu 1on peut le comparer à ce que coûterait la mise en oeuvre d 1un plan de lutte 
et de prévention. Le contrôle d 1une maladie endémique est un processus continu. 
Quels que soient les services spéciaux qu 1il faut mettre sur pied au départ, le 
travail devra en fin de compte être intégré dans les services curatifs et préventifs 
généraux. Si les prévisions tiennent compte de ce facteur, on évitera bien des 
doubles-emplois par la suite. 

Il est recommandé d'établir, avant la mise en oeuvre du plan général de 
lutte, un projet pilote qui permette d 1acquérir 1 1expérience nécessaire des condi
tions telles qu 1elles se présentent sur le terrain, et de former le personnel 

>? 

.\ 
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indispensable, tout en dégageant les difficultés qu 1il y a lieu de vaincre. Ce pro
jet pilote permet en outre d'élaborer et d'appliquer des techniques d 1éducation 
sanitaire adaptées aux conditions locales. 

Avant de lancer l'opération à proprement parler, on veillera à informer 
le grand public des buts et des méthodes à suivre. La presse, la radio et la télé
vision peuvent constituer des alliés précieux, pour peu qu 1on les informe sans 
restriction. Sur ce point, 1 1ad..rninistrateur de la santé veillera à établir des 
contacts personnels avec les éditeurs et les directeurs des programmes. 

La profession médicale, plus précisément les associations médicales, les 
organismes bénévoles, les instances religieuses, l'enseignement, les municipalités 
devront également être mêlés aux opérations le plus possible. 

Tout programme de lutte contre les maladies transmissibles s'intégrera 
aussi largement que possible à l 1éducation sanitaire, qui sera mise à contribution 
à tous les niveaux. Les centres de traitement jouent à cet égard un rôle capital 
du fait que le personnel y est on contact avec le principal réservoir et les 
sources d 1infection) à savoir les malades. C'est là que les connaissances sur la 
maladie peuven..; être diffusées le plus largemenL avec.:.: des instructions pratiques 
sur la prévention. La médecine curative constitue ici la pointe avancée de la 
préventlon. 

Des dispositions légales peuvent être nécessaires, qui permettent 
d 1imposer l'isolement, la quarantaine, l'immunisation et le traitement. Cependant, 
la loi est raremc~nt plus efficace que l 1 appui qu: il est possible d 1 obtenir en 
appliquant l'éducation sanitaire à bon escient. Il est toutefois utile de disposer 
de textes légaux au4quels on pe:ut recourir lorsque des musures d 1urgence sont 
nécessaires, 

On ne peut évaluer le succès d'une organisation de lutte qu 1en recourant 
à un organisme impa,rtial composé de professionnels, hommes ou femmes, compétents 
dans les domaines qu 1il y a lieu d 1examincr. Les recherches sur le terrain permet
tent de rassembler les données et les indications indispensables à cette évaluation. 

Le rôle des services de santé ruraux ----
L'on peut estimer que 70 à 90 % des populations rurales de la Région du 

Pacifique occidental vivent dans des hameaux, des villages ou de petites villes 
sans approvisionnement en eau sous protection, et sans hygiène convenable. La 
plupart des habit2.nts se livrent à la culture ou à la pêche dans le cadre d 1une 
économie de subsistance et dépendent de quelques cultures de rapport pour leurs 
achats courants. Ces populations portent le poids des maladies transmissibles; ces 
dernières freinent la production, étouffent l 1initiative et saignent constamment 
l 1éoonomie. Les épidémies terribles et les famines du passé ont pu être jugulées 
et n 1ont plus d 1effets dévastateurs. Il cre résulte un accroissement de la popula
tion qui donm: au problème des maladies transmissibles des dimensions sans cesse 
croissantes. 
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Le recours à la chimiothérapie moderne permet de guérir la plupart des 
maladies transmissibles; par ailleurs, des métl1odes simples d 1hygiène du foyer et 
du village permettent de prévenir bon nombre d 1entre elles. Le problème des 
maladies transmissibles est plus, à 1 1origine, qu 1un simple problème sanitaire; il 
intéresse également le secteur économique. Les services d 1hygiène ruraux consti
tuent un investissement qui, si ces services bénéficient d 1un appui judicieusement 
accordé, ne manquera pas de valoir des dividendes considérables : accroissement de 
la p~oduction, initiatives plus nombreuses, amélioration des pratiques agricoles, 
élévation du niveau de vie. 

Pour combattre les maladies transmissibles endémiques, et en fin de 
compte les juguler, les institutions curatives sont indispensables au niveau du 
village, liées dans toute la mesure du possible et intégrées aux services de pro
motion sanitaire et de prévention. C'est ainsi que les grands réservoirs et les 
sources d 1infection, constitués par les personnes infectées, pourront &tre atteints 
et traités. Grâ:ce à ces soins curatifs, l'on gagnera la confiance des populations, 
si bien que 1 1éducation sanitaire permettra par la suite d'orienter 1 1effort vers 
l'hygiène de la famille et du foyer, vers l'immunisation contre la maladie, et 
vers l'hygiène du milieu au village. Le centre curatif ne doit pas être trop déve
loppé; qu 1il soit propre et entretenu, que 1 1eau y soit amenée et protégée, et que 
les latrines hygiéniques y soient installées. Ce centre sera, selon les circons
tances, un poste de premier secours, un dispensaire, ou un centre sanitaire, où 
seront mis en poste des auxiliaires médicaux recrutés dans la Région et formés à 
cet effet. L'on pourra y traiter les affections bénignes, détecter les cas de 
maladie transmissible et les soigner, mettre sur pied des services d 1hygiène de la 
maternité et de l'enfance et d'assainissement, agir sur les habitudes de la popula
tion grâ:ce à 1 1éducation sanitaire. 

Il convient ici de souligner la nécessité de fournir au personnel para
médical des moyens de transport adaptés aux conditions localc:;s. La mobilité ainsi 
fournie, fût-ce à l'aide d'une bicyclette ou d'une mule, accroît considérablement 
l'efficacité du système. Des visites régulières faites dans les postes dépourvus 
de personnel permanent servent utilement aux activités de vulgarisation. 

L'on instituera, adaptés au niveau général de l'instruction, des pro
grammes de formation a1LX échelons local et central, à l 1adresse des assistants 
médicaux, des sages-femmes et du personnel des services d 1hygiène. 

L'efficacité de ces services suppose que l 1on définisse les grandes 
lignes de conduite à suivre pour lutter contra les maladies transmissibles endé
miques, et que l 1on assure la surveillance et l'orientation voulues des auxiliaires 
médicaux. L'on peut à cet effet instituer une unité de lutte contre les maladies 
transmissibles, à l'échelon du district, au niveau de la province et au sein de 
l'administration centrale. Ces unités devront déterminer 1 1ordre des urgences, 
définir les modes de traitement et d'immunisation, former le personnel sur le 
terrain et assurer l'efficacité du travail. Il faut à cet effet disposer d 1un per
sonnel professionnel dûment qualifié dans ce secteur, et dont les responsabilités 
porteront sur les services curatifs, les services de protection maternelle et infan
tile et les services d 1hygiène du milieu établis au village. 
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L1 on veillera à assurer le lien avec les services curatifs centraux des 
hê)pitaux et à promouvoir la confiance à l 1égard du service de la santé tout entier; 
il faut à cet effet procurer des moyens de transport, de manière que les malades 
qui doivent @tre traités pour une maladie urgente ou grave puissent être acheminés 
sans retard du centre curatif à 1 1h6pital. 

C'est ainsi que los services d 1hygiène ruraux peuvent donner une impulsion 
nouvelle à la lutte contre les maladies transmissibles au niveau du village, où pré
cisément cette lutte est particulièrement efficace puisqu'elle s'attaque aux sources 
dà l'infection, défiYJ.it los contacts et prévient le mal grâ:ce au réseau des services 
d'hygiène de la maternité et de 1 1enfance et de soins obstétriques à domicile; cette 
action peut en outre se manifester dans le cadre des programmes d 1immunisation et 
d'hygiène du foyer ou du village. 

A mesure que les services prendront de l'extension, il y aura lieu 
d 1obtenir la collaboration des pouvoirs locaux, ou religieux, des écoles et des 
organismes culturels. A cet égard, il importe d 1éveiller l 1intér@t des organisations 
agricoles, soucieuses d'améliorer les pratiques de culture et d 1élevage, en relation 
avec les problèmes nutritionnels locaux. Les services d 1hygiène de la maternité et 
de l 1enfance peuvent sur ce point jouer un rê)le précieux. 

Les services de laboratoire 

Les laboratoires devraient être partie intégrante des services de santé. 
Lorsque les circonstances et les ressources le permettent, il est souhaitable d'avoir 
un laboratoire à l'échelon national, soutenu par des unités dans les provinces, les 
districts et les municipalités. Il est avantageux de grouper dans une organisation 
centrale unique les laboratoires des ser;rices préventifs et ceux dos services cura
tifs. L'on pourra ainsi facilement observer les normes et la qualité dos services 
techniques; en outre, les activités en seront plus facilement coordonnées et on 
évitera les doubles emplois c;t le gaspj_llage, qu 1 il s 1 agisse de pers ormel ou 
d'équipement. 

En gros, le laboratoire devra, non seulement procéder à des recherches pour 
venir en aide au clinicien, mais il lui faudra en outre épauler le travailleur de la 
santé publique dans l'exécution du programme de lutte contre les maladies transmis
sibles. L1 on ne peut assez insister sur cc que la collecte et l'expédition des 
échantillons sont tout aussi importantes que l 1analyse en laboratoire; en effet, 
ces recherches n 1ont de valeur que si les échantillons sur lesquels elles se fon
dent sont en bon état. 

Un bon service de laboratoire de la santé publique constitue un outil de 
valeur pour mener les études et les recl1erches épidémiologiques indispensables à la 
lutte contre les maladies transmissibles. Dans ce but, il est tout aussi important 
de réunir un persoru'l.el tec:i:m.ique qualifié que de se procurer le matériel et les 
fournitures en quantLté suffisante. On a fait valoir la nécessité de multiplier 
les prograrrmes de formation des techniciens de laboratoire. Il a été noté à ce propos 
que, dans Ull. pays au mo iD ... s de la Région, on a organisé des cours rét,"U.liers à l 1 uni ver
si té à 1 1 intention des spécialistes des techniques médicales. 
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Etant donné l'ampleur et le niveau du développement atteint par les pro
grammes de santé dans divers pays dont les ressources sont limitées, il se peut que 
pour certaines administrations sanitaires, il soit plus indiqué de recourir à 
1 1aide des services de laboratoire d 1un pays voisin. Une collaboration accrue en la 
matière, qu'elle soit internationale, bilatérale ou multilatérale, est désirable. 
L'OMS a pris la responsabilité de certains services sur uno base internationale et 
l'on peut trouver dans le rapport du séminaire sur les services de laboratoire de 
santé publique organisé à Manille en décembre 1960 une liste des centres interna
tionaux et des laboratoires de référence. 

L'éducation sanitaire 

Aucun programme de santé publique ne peut réussir sans la participation 
active de la population. Aussi, l'éducation sanitaire est-elle devenue 1 1une des 
chevilles ouvrières de la médecine préventive. 

Lorsque 1 1on trace les plans d 1un programme sanitaire, il faut y inté
resser la population le plus tôt possible, si 1 1on veut que cette dernière fasse 
siens les objectifs du programme. Il faut donc étudier les besoins et les 
ressources de la collectivité. L'administrateur sanitaire s'efforcera de coor
donner ses efforts et ceux des autres ministères. Un programme d 1éducation sani
taire comportera la définition des plans, la détermination des activités propres, 
l'organisation du personnel et la répartition des ressources. Une fois les plans 
mis en oeuvre, 1 1 on o 1cfforccra d 1en évaluer les résultats. 

Bien que touL Lriivailleur de la santé soit par nature un éducateur sani
taire, il faut donner au personnel une formation pratique et théorique dans ce 
domaine. La formation comportera 1 1étude du rôle ot des fonctions de l'éducateur 
sanitaire, 1 1étude de la notion d 1équipe dans le travail de santé publique, l'examen 
des modes de communication, ainsi que des principes fondamentaux de l 1éducation 
sanitaire. 

Le spécialiste de l 1éducation sanitaire doit essentiellement porter le 
diagnostic de la discipline sur les problèmes sanitaire::; ùe la collectivité, tracer 
les plans du programme d'éducation sanitaire et mettre en oeuvre les aspects édu
catifs du programme de lutte. L'une des grandes responsabilités de ce spécialiste 
est de former le personnel de la santé dans cette discipline. 

Si la collectivité et le personnel ne manifestent pas un intér@t actif à 
1 1égard du programme de santé, ce dernier a peu de chance de réussir. Cette consta
tation est particulièrement vraie si 1 1on veut lutter contre les maladies 
transmissibles. 

Les services d 1hygiène du milieu 

Dans la lutte contre les maladies transmissibles,
1 

qu 1il s 1agisse d 1épi
démies ou d 1endémies, bien des mesures essentielles portent sur le milieu. Nous 
entendons par là les mes11res qui visent à modifier certains facteurs du milieu 

1 
Control of Communicable Diseases in Man, rap9ort officiel de 1 1American 

Public Health Association, 1960. 
..; ,, ' 
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humain, qu 1elles empêchent ou préviennent la transmission des agents infectieux à 
1 1homme, ou certains facteurs qui nuisent à son équilibre mental et à son bien
être. Ce domaine comporte, sous l 1angle physique ou biologique : 1 1eau, les excreta 
humains et animaux, le logement, les immondices et détritus, les arthropodes vec
teurs (mouches, moustiques, poux et tiques rongeurs), les produits alimentaires, 
le lait, les coquillages, la pollution de 1 1air. La discussion des aspects techniques 
des divers facteurs s 1est faite en termes généraux étant doD..né ltimportante docu
mentation qui existe sur la question. 

Les participants ont examiné brièvement les conséquences du manque 
d 1hygiène dans ces di vers domaines. Si 1 1 on dispose de pr,0uves épidémiologiques 
abondantes pour affirmer que la contamination du milieu joue un r6le important 
dans la transmission de la maladie, 1 1on manque par ailleurs d'indications pré
cises sur l 1influence respective de ces divers secteurs. Cette insuffisance n 1a 
pas permis d 1établir un ordre de priorité rationnel dans le domaine de l'assainis
sement ni de normes fermes. Il reste cependant que le milieu joue un r6le suffisam
ment indéniable dans la transmission des maladies, pour que l 1on poursuive sans 
relâche l 1effort d'assainissement. Quant aux urgences, les grands problèmes de la 
Région supposent que 1 1on résolve les difficultés suivantes : eau potable, élimi
nation hygiénique des excreta, logement, ramassage et évacuation des immondices, 
lutte contre les vecteurs. La planification, la construction, l 1entretien et la 
gestion de ces dispositifs ressortissent en premier lieu d 1autres instances admi
nistratives. Dans le cadre des programmes de santé, on se borne trop souvent à 
inspecter la mise en oeuvre pour détGrminer dans quelle mesure elle respecte les 
normes~ et à intervenir en cas de plainte. Vu le rapport étroit qui unit les ser
vices collectifs et la santé, les organismes sanitaires devraient jouer un r6le 
plus actif dans la planification et l 18valuation des améliorations du dispositif 
de la collectivité. 

Los participants ont abordé le problème des approvisionnements en eau, 
et les exigences de la qualité sur ce point, plus particulièrement le problème 
des canalisations individuelles, ainsi que celui des systèmes d 1égouts. Des ser
vices de cet ordre supposent de gros investissements. Il faut cependant aller de 
l'avant et ne pas négliger les améliorations modestes auxquelles peut aboutir une 
action vigoureuse. Quant à l 1analyse qualitative de l 1eau, elle suppose l'examen 
bactériologique d'échantillons prélevés dans le réseau de distribution, et la 
mesure de la teneur en chlore ( tot2.l cm chlore libre). L 1 approvisionnement rural 
en eau, et l'évacuation des excreta dans les campagnes ont également été évoqués. 

On ne peutlutter utilement contre los vecteurs sans connaître leur éco
logie. La réduction des sources de vecteurs aura priorité sur le recours aux 
insecticides. Lorsqu'un programme prolongé s 1appuie sur les insecticides, la sensi
bilité des vecteurs fera l 1objet d 1une évaluation périodique. Le manque d 1hygiène 
dans l'entreposage, la collecte ct l'évacuation des ordures municipales constitue· 
un facteur essentiel de multiplication des mouches et des rongeurs. Les insecticides 
sont efficaces contre le poux (typhus épidémique); on les utilisera dans les nids 
et sur les pistes des rats, avant de recourir aux rodenticides, lorsqu 1il y a 
menace de typhus murin ou do peste. L'on peut réduire temporairement la population 
adulte de moustiques grâce aux insecticides (pulvérisations, poudrage, brumisation, 
etc.); cette mesure peut être utile pour juguler une maladie transmise par les 
moustiques. 
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L'on a exposé aux participants une méthode permettant de mettre en oeuvre 
un programme complet d'assainissement des collectivités. La méthode suppose que l 1on 
s'informe des us et coutumes de la population en cause, et que l 1on recoure à 1 1édu
cation sanitaire. Il s'agit d 1un ensemble de mesures permettant de déterminer rapi
dement le manque d'hygiène dans la mesure Oll il c;st lié aux facteurs suivants : le 
logement~ 1 1eau, l 1élimination des excreta, 1 1évacuation des détritus, le drainage 
et les vecteurs, en procédant d 1un pâté de maisons à l 1autre. L'action repose sur 
1 'évaluation des donnéüs et sur leur prése::J.tation sous une fol'me descriptive qui 
dégage chacun des éléments en cause et ses faiblesses. Cette présentation sous 
forme de carte per~0t de porter à la connaissance du personnel de santé et des 
autres organismes gouvernementaux, ainsi que des organisations civiques et des 
groupes locaux, 1 1importance des insuffisances ducs à 1 1hygiène du milieu. Ainsi 
présentés, ces défauts frappent l'esprit, ce qui permet de gagner le soutien des 
pouvoirs publics et de la population. En outre, cette méthode permet d'affecter le 
personnel aux secteurs les plus indiqués, d'établir des normes pour la mesure des 
réalisations et d 1évaluer les résultats. 

Bref, 1 1action sur le milieu est essentielle à la lutte contre les 
maladies transmissibles. Des plans judicieux menés e.vec vigueur permettent d 1 amé
liorer l 1hygiène, malgré la faiblesse des ressources économiques. Vu les faiblesses 
en de nombreuses régions, il y a lieu de repenser les programmes d'assainissement, 
et de les situer dans un programme général de santé publique où siéquilibrent de 
manière réaliste services curatifs et services préventifs. 



Pays 

'" 1 • Cambodge 

2. Chine 

3. Fidji 

4. Polynésie française 

5. Iles Gilbert-et-Ellice 
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Jeudi 19 novembre 

9 heures 

10 h.)O 
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midi 
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ANNEXE 2 

ORDP.E DU JOUll. 

Cérémonie d'ouverture 

a) Allocution du Directeur régional 
b) Introduction 
c) Election du bureau : 

Président 
Vice-Président 
Rapporteur de langue anglaise 
Rapporteur de langue française 

d) Organisation et méthode 
e) Examen de l'ordre du jour provisoire 
f) Communications 

Cit1 en sont les maladies transmissibles d<ms la Région 
Exposés par pays 

14 heures - Exposés par pays (suite) 
à 

15 h.l5 

15 h.30 
à 

17 heures 

- Exposés par pays (suite) 

Vendredi 20 novembre 

9 heures 
à 

10 h.l5 

10 h.30 
à 

midi 

Epidémiologie des infections intestinales et mesures de lutte 
i) Affections dj_arrhéiques aiguës 

H) Choléra 
iii) Fièvres entériques 
iv) Amibiase 
v) Assainissement 

Infections intest.inales (sui tc) 
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Vendredi 20 novemb~e (suite) 

14 heures - Infections intestinales (suite) 
' a 

15 h.l5 

15 h.30 
à 

17 heures 

Samedi 21 novembre 

9 heures 
à 

10 h.l5 

10 h~30 
à 

midi 

Lundi 23 novembre 

9 heures 
à 

10 h.l5 

10 h.30 
à 

midi 

Infections intestinales (suite) 

Discussions de groupe sur les infections intestinales 
et les mesures de lutte 

Présentation des rapports de groupe sur les infections 
intestinales. Résumé des discussions 

Epidémiologie des maladies transmissibles de la première 
enfance et mesures de lutte 

Maladies transmissibles de la première enfance (suite) 

14 heures - ~llaladies transmissibles de la première enfance (sui te) 
à 

15 h.l5 

15 h.30 
à 

17 heures 

Mardi 24 novembre 

8 h.30 
à 

midi 

Présentation des rapports de groupe sur les maladies 
transmissibles de la première enfance. Résumé des 
discussions 

Visite à l'h3pital San Lazaro 
et de choléra 

cas de fièvre hémorragique 
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Mardi 24 novembre (suite) 

14 heures -
à 

15 h. 15 

15 h.30 
à 

17 heures 

Variole 
Infections des voies respiratoires supérieures 
Filariose 

Tuberculose 
Paludisme 
Maladies vénériennes 

Mercredi 25 novembre 

9 heures 
à 

10 h.l5 

10 h.30 
à 

midi 

14 heures 
à 

15 h.l5 

15 h.30 
à 

17 heures 

Jeudi 26 novembre 

9 heures 
à 

10 h.l5 

10 h.30 
à 

12 heures 

Comment l'on aborde aujourd'hui la lutte contre les 
maladies transmissibles; l'accent sera mis sur le 
rBle de l'épidémiologie 

Principes généraux d'administration ct de planification 

Le rBle des services de santé ruraux 

Services de laboratoire 

La lutte contre les maladies transmissibles (suite) 
Education sanitaire 

Services d'assainissement 

14 heures - Services d'assainissement (suite) 
à 

15 h.l5 
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Jeudi 26 novembre (suite) 

15 h,30 Déclaration des maladies 
à 

17 heures 

Vendredi 27 novembre 

9 heures 
à 

10 h.l5 

10 h.30 
à 

12 heures 

14 heures -
à 

15 h.l5 

15 h.30 
à 

17 heures 

Lundi 30 novembre 

10 h.3Q 
à 

12 heures 

Epidémiologie des maladies transmissibles de l'animal à 
1 1homme, qui sévissent dans la Région. Mesures de lutte 
Rage 

Epidémiologie des maladies transmissibles de l'animal à l'homme, 
qui sévissent dans la Région. Mesures de lutte (suite) 
Tuberculose 
Brucellose 

Epidémiologie des maladies transmissibles de l'animal à l'homme, 
qui sévissent dans la Région. Mesures de lutte (suite) 
Leptospirose 
Peste 

Infections parasitaires et helminthiases 

Présentation du projet de rapport et discussion 

15 h.30 Adoption du projet de rapport 

Cérémonie de cl6ture 
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ANNEXE 3 

DOCUMENTS DE REFERENCE 

1. Cahiers de Santé publique No 8- Le r6le de l'immunisation dans la lutte 
contre les maladies transmissibles 

2. 

3. 

4. 

WP~CDC/2- Objectifs du programme de l 10MS sur la lutte contre les maladies 
entériques et düœrhéiques (notamment dans le cadre des études internatio
nales), Dr Cvjetanovic, Chef, Section des maladies bactériennes, Siège de 
l 10MS)* 

* WPR/CDC/3 - L'efficacité des vaccins entériques, Dr Cvjetanovic 

Choléra - Exposé des recherches et leur influence sur la lutte contre la 
maladie - Dr O. Felsenfeld, Lt-Col. MC, Walter H.eed Army InstituLe of 
Research, US~ 

5. Les maladies entériques et l 1influence du milieu, Public Health Monograph 
No 54, Département de la Santé, de 1 1Education et de la Prévoyance sociale 
des Etats-Unis, Services de Santé publique* 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Un lavabo circulaire placé au centre de la nurserie rappelle aux infirmières 
et aux médecins que toute technique d 1asepsie commence par la propreté des 
mains- Reproduit avec l'autorisation du Département de la Santé, de 1 1Edu
cation et de la Prévoyance sociale, Service de Santé publique. De "Modern 
Hospital", Vol. 91, No 3, Sept. 1956* 

Les maladies animales et la santé humaine. Etude de base No 3, Organisation 
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

OMS, Série de Rapports techniques, 283, Comité d 1experts de la Variole 

OMS, Série de Rapports techniques, 128, Le service de laboratoire de santé 
publique 

OMS, Série de Rapports techniques, 194, Le service de santé local 

OMS, Série de Rapports techniques, 215, La planification des services de 
santé publique ---

Rapport du Séminaire sur l'immunisation dans la lutte contre les maladies 
* transmissibles, \IJPRO, 1963 

Rapport du Séminaire sur les services de laboratoire de santé publique, WPRO, 
1960 

* Rapport du Séminaire sur les enqu&tes et rapports sanitaires, WPRO, 1963 

* Anglais seulement. 



15. 

16. 

17. 
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WPR/CDC/1- Programme de 1 10MS pour améliorer, dans les pays en voie de * 
développement, la lutte contre les maladies transmissibles, Dr B. Cvjetanovic 

OMS, Série de Rapports techniques, 236, 1962. Troisième rapport du Comité 
d'experts des Laboratoires de Sar1té publique 

Controle of Communicable Diseases in Man, The American Public Health 
* Association, 1964 

* Anglais seulement. 
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ANNEXE 4 

ALLOCUTION DU PROFESSEUR JOHN E. GORDON LORS DE LA CEREMONIE D' OUVERTURE 
DU SEMINAIRE SUR LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANS~I!ISSIBLES 

MAIIJILLE (PHILIPPINES), 19 NOVEMBRE 1964 

Je me suis laissé dire que, face à des faits identiques, deux experts se doivent 
d'aboutir à des conclusions analogues. Or, il faut bien le constater, les désaccords 
ne sont pas impossibles, et les conclusions peuvent différer. Une expérience assez 
longue m'amène à croire que ces désaccords viennent fréquemment de ce que les faits 
le cèdent aux opinions; par ailleurs, trop souvent, l'objet propre de l'étude 
demeure imprécis. 

C'est bien pourquoi je commencerai par vous dire comment je conçois la lutte 
contre les maladies transmissibles de l'homme, pour passer ensuite aux divers 
secteurs dans lesquels peuvent se dérouler ces activités de lutte. Voyons tout d'abord 
les techniques de lutte. Elles sont inspirées par un principe général : il s'agit 
d'une action directe menée contre les causes précises de maladies spécifiques. Il 
faut bien le reconnaître, ces causes sont essentiellement multiples. Certains des 
facteurs étiologiques peuvent être liés au caractère des hÔtes infectés; d'autres 
peuvent être dus aux agents infectieux; il y a enfin, particulièrement importants, 
les facteurs liés au milieu. La lutte comportera donc différents aspects. Il est 
bien passé le temps où l'on croyait que l'immunisation suffisait. L'immunisation cons
titue certes un élément important de la lutte contre de nombreuses maladies; il se 
peut même dans certains cas qu'elle soit l'arme principale, voire une arme suffisante. 
Mais ce sont là des cas peu nombreux. Très souvent, l'on ne dispose d'aucune mesure 
préventive spécifique. 

Nous aurions donc tort d'identifier immunisation et lutte contre les maladies 
transmissibles. Ceci dit, et si une méthode unique ne suffit pas pour s'attaquer 
à ces maladies, de quelle panoplie disposons-nous ? N'oublions pas par ailleurs que 
lies maladie::s ont une nature, un comportement propres, qui détermineront l 1 importanèe 
relative de nos armes. 

Il m'a paru bon, ce matin, de vous présenter dix mesures de lutte applicables 
aux maladies transmissibles. On pourrait en grouper certaines, mais je risquerais, 
ce faisant, de rejeter indûment dans l'ombre certaines méthodes qui, dans une 
situation donnée, pourraient être très utiles. C'est en général le comportement 
épidémiologique de la maladie qul. détermine le chol.x. 

Commençons par la déclaratl.on des cas. Cette mesure, fondamentale dans 
la lutte contre les maladl.es transmissibles, est loin d'être appliquée universellement. 
J'aurais tendance à limiter cette déclaration des maladies aux trois situations 
suivantes : l) lorsque des services de lutte, officiels ou bénévoles, sont à la dis
position du public; 2) lorsqu'il faut évaluer les mesures de lutte; 3) lorsqu'il 
y a lieu de rassembler des indications épidémiologiques pour un but bien précis; et 
j'insiste sur ce but précis, car il serait vain de collectionner les cas comme 
d'autres font les timbres. 
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De toutes les mesures de lutte, la déclaration des cas est certes 1 1une de celles 
que 1 1 on utilise le plus mal. Il y a là trop souvent une convention, une tradition que 
1 1on continue dtobserver, alors que la marche du temps et les modifications du milieu 
imposent des changements; telle maladie doit être déclarée dans telle circonstance et non 
dans telle autre. Si l 1on veut que la déclaration soit valable, il faut l'entourer de 
nombreuses garanttes techniques, Lorsqu 1il s 1agit de la variole ou de la diphtérie, par 
exemple, la médecine clinique est efficace puisqu 1il est urgent dans ces cas d 1instaurer 
des mesures de lutte. Par contre, pour bien d 1autres maladies, la confirmation d 1une 
probabilité clinique par un examen de laboratoire est essentielle; le grou~e des mala
dies dues aux arbovirus et le syndrome de la méningite aseptique constj_tuent. ici 
d'excellents exemples, Il y a lieu bien souvent de recourir aux indications statistiques 
pour décider si oui ou non une maladie est plausible; non seulement faut-il savoir où 
le mal s 1est présenté, mais également 1 1évolution de la fréquence selon le temps et 
l'espace, Le comportement de la maladie dans le temps constitue lui aussi un élément 
très utile pour le diagnostic, puisque 1 1on a observé pour certaines maladies une 
périodicité bien marquée : les poussées d 1influenza A se présentent à peu près tous 
les quatre ans, alors que. le cycle pour l 1influenza B est de six ans, En conclusion, 
je recommande vivement de revoir chaque am1ée la liste des maladies dont la déclaration 
est obligatoire. Les circonstances changent : il se peut que pour telle maladie il 
soit vain désormais de procéder à la déclaration. Par contre, et ce second élément 
est plus important, 11 peut devenir nécessaire d 1ajouter des maladies à la liste. 
Trop souvent, 1 1on voit cette dernière demeurer inchangée pendant des années. 

Passons à la seconde des méthodes générales : l 1 isolement des malades et la 
quarantaine des sujets sains. Ces deux méthodes ont été de rnolHS en moins utilisées 
au cours des dernières années. Trop longtemps, on leur a accordé une importance qu'elles 
ne méritent guère. Par exemple, 1 1on sait désormais avec certitude que l 1 isolement du 
poliomyélitique reste sans effet, Le cas peut être traité à domicile, sans qu 1il faille 
1 1isoler puisque les contacts ont été exposés bien avant que l 1on puisse porter sur le 
mal un diagnostic clinique. Si l 1on envoie le malade à 1 1hôpital, il y a lieu de 
1 1isoler pendant une semaine, et non pendant trois semaines comme on le faisait aupa
ravant. En c"as d 1hospi talj_sation, 1 1 isolement est prescrit pour la bonne raison qu 1 il y 
a lieu d 1éviter que le cas entre en contact avec un milieu nouveau où il pourrait semer 
1 1 infection. L'application des mesures quarantenaires dans le cas de la poliomyélite, 
en vue de protéger la collectivité, est manifestement inutile; cette pratique est désor
mais abandonnée. Lorsqu'un cas clinique se présente, les contacts immédiats et la 
col~ctivité elle-m@me sont assez largement atteints par le virus. 

Passons maintenant à 1 1action sur le milieu; ce terme est généralement conçu 
d 1une manière trop étroite, qui le limite au milieu physique. Je lui donne au contraire 
son acception la plus large, couvrant ainsi les milieux biologique, social et physique. 
Cette action sur le milieu se situe à trois niveaux : la collectivité - pour tout un 
groupe de maladies -, l 1hygiène familiale -pour d 1autres -, et enfin, pour presque 
toutes les maladies, llhygiène personnelle, puisque bien des initiatives ne peuvent 
venir que de 1 1 individu. 

L1 assainissement du milieu physique constitue la troisième catégorie des 
mesures de lutte contre les màladies transmissibles : évacuation des déchets, appro
visionnement en eau .. problème du logement, aussi bi<1n clans les campagnes que dans les 
collectivités urbaines modernes, hygiène do l'atmosphère, lutte contre les poussières, 
etc. 
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La quatrième méthode générale porte sur le milieu biologique : lutte contre les 
maladies des animaux, lutte contre les zoonoses. Il faut enter1dre par ce terme la trans
mission des maladies infectieuses des vertébrés à l 1howme et vice-versa la transmission 
d 1ur1e maladie humaine aux animaux; en effet, dans bien des cas, cette transr~ssion 
aboutit à multiplier les foyers d'infection d 1une maladie hwnair1e. Peuvent être touchés 
les animaux domestiques et les animaux sauvages, plus particulièrement les rongeurs, 
qui participent des deux catégories. 

L 1on aboutit ainsi à une cinquième méthode, liée aussi elle au milieu biologique, 
à savoir la lutte contre les vecteurs, qui revêt une importance manifeste du fait que 
le nombre de maladies dont on sait qu 1elles sont transmises par les arthropodes, augmente 
rapidement~ 

Le milieu social fait l 1objet de la sixième méthode, qui n 1est autre que 1 1édu
cation sanitaire du public. Il s 1agit là d 1un aspect important des prograwnes de lutte 
contre pratiquement toutes les maladies. Il ne sert à rien de mettre sur pied un disposi
tif de lutte, si la collectivité et 1 1individu ne savent comment le mettre à profit ou 
en refusent le principe. 

La septième méthode a généralement été négligée. Il s 1agit du recours aux ressour
ces non médicales de la collectivité. La lutte conLre les maladies tro.nnmissibles n 1est 
pas 1 1 apanage des travailleurs sanitaires. Elle suppose la collaboration de professions 
nombreuses : médecins, dentistes et vétérinaires. Elle impose er1 outre la collaboration 
active des institutions sociales d 1une collectivité. A cet égard, je me permets de 
suggérer que les succès dont les travailleurs sanitaires ont trop tendance à se targuer 
dans la lutte contre la tuberculose sont dus bien plus au progrès socio-économique. 
Dans les pays en voie de développement, le soutien des organj_smes de développement 
communautaire est essentiel si l 1on veut s 1attaquer aux maladies transmissibles. 

Abordons la huitième de ces mesures générales, à savoir le traitement des sujets 
infectés. Ce tr~itewent médical aboutit non seulement à réduire la mortalité, ce q~i 
est bien 1 1un des grands objectifs de la lutte, mais encore à écourter la période de 
transmissibilité, ce qui fait baisser la fréquence. Grâce au traitement, le nombre des 
foyers actifs d 1infection diminue au sein d 1une collectivité. En dix ans, le traitement 
est ainsi devenu l 1un des principes nouveaux de la lutte contre la maladie transmissible. 
Le traitement a pu acquérir cette importance du fait des antibiotiques; d 1une part, la 
chimiorrOphylaxie dans bien des cas a comblé l 1espoir que 1 1on avait eu le tort de placer 
dans 1 1 immunisation spécifique, et par ailleurs la chimiothérapie a permis de traiter 
les sujets cliniquement atteints. 

La neuvième méthode n 1est autre que le maintien d 1un état nutritionrlel satis
faisant parmi les populations. Notre époque comprend de mieux en mieux le rEne de la 

'· 
nutrition dans la mortalité et la morbidité dues aux maladies transmissibles. Nombreuses 
sont les maladies qui n'apparaissent que rarement chez un sujet bien nourri. La malnu
trition contribue souvent à accroître les taux de mortalité et de morbidité. J'aurai 
l'occasion plus tard, dans la discussion sur les maladies diarrl~iques aiguës, de montrer 
comment malnutrition et infection s'aggravent mutuellement. Dans les mois à venir, l 10MS 
publiera sur ce point une monographie qui ne manquera pas de mettre en valeur cette 
méthode de lutte. 
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Enfin, dernière mesure évidente : l'immunisation, 

Ce qui nous amène à la fin de la liste annoncée. L'ordre de l'énumération ne 
constitue pas une indication de l'importance relative de ces dix méthodes. Chaque situa
tion exige une définition propre des urgences. Certaines mesures œ sont applicables que 
dans des circonstances particulières. S 1il me fallait généraliser, je dirais cependant 
que deux de ces méthodes sont pratiquement d 1application universelle : l'assainissement 
et 1 1éducation sanitaire, Après avoir ainsi énuméré les dix manières d 1aborder la lutte 
contre les maladies transmissibles, et précisé que ces instruments seront appliqués 
selon que l'imposeront les situations, il me faut maintenant définir en termes généraux 
quelles seror.1; ces dernières. 

Permettez-moi de reprendre celles que j 1ai énumérées dans la brochure, 
11 Prophylaxie des maladies contagieuses de l 1homme 11

, publiée par 1 1American Public 
Health Association. J 1ai été lié à la rédaction de ce petit manuel pratique pendant 
tant d 1années, trente-cinq en tout, que cette brochure m'est en quelque sorte devenue 
consubstantielle. Lutter contre la maladie, c 1est d 1abord prévenir, employer des mesures 
applicables d 1une manière généra~e aux individus et aux groupes parmi lesquels telle 
maladie peut se présenter sous une forme sporadique, endémique, ou épidémique, m@me si le 
mal ne constitue pas, au moment où les mesures sont appliquées, une menace effective. 
L'on peut citer comme exemple la chloration de 1 1eau, la pasteurisation du lait, la lutte 
contre les rongeurs et les arthropodes, la surveillance des animaux, l'immunisation ainsi 
que l 1éducation sanitaire du public. 

Deuxième domaine généràL d 1activité, les mesures dont seront l 1objet le malade, 
les contacts et le mi:Ueu immé.fl i nt.. Ces mesures visent à éviter la transmission à 
d'autres individus, à des arthropodes ou à des animaux, de substances infectées présentes 
soit :::;ur un sujet, soit dans le mHieu où vit le sujet touché par l 1infection; il 
s 1agit en outre de maintenir la surveillance sur les contacts pendant la période normale 
d 1incubation de la maladie et sur les porteurs jusqu 1à ce qu 1ils s 1 av~rent exempts de 
l~'agent infectieux. Le traitement spécifique des malades fait partie des mesures suscep
tibles de limiter la période de transmissibilité. 

Il existe une troisième situation épidémiologique, celle où les mesures de lutte 
prennent un caractère d'urgence, visant à limiter la diffusion d 1une infection qui a déjà 
progressé largement dans un groupe ou dans une collectivité, dans une zone ou un Etat. 
Des mesures s'imposent dans ce cas qui seraient sans objet si la maladie n'était que 
sporadique ou n 1affectait que des cas largerrent séparés dans le temps ou dans 1 1espace. 
L'application de telles mesures en cas d 1épidémie requiert beaucoup de jugement. Certains 
ont tendance à @tre trop prudents, à ouvrir leur parapluie s 1il tombe trois gouttes 
d 1eau, tandis que d 1autres, au contraire, voyant monter l 1inondation,se contentent de 
pousser le petit doigt dans la brèche de la digue menacée. C1est entre ces deux extr@mes 
que se situe la réaction saine. 

Abordons enfin le quatrième domaine général d'activité, à savoir la lutte 
internationale contre les maladies transmissibles; ces mesures porteront sur les vo:tageurs 
internationaux, les immigrants, les marchandises, les m1imaux ou les produits animaux, 
ainsi que sur les moyens de transport; ce domaine a fait l 1objet du Règlement sanitaire 
international, de conventions, d 1accords entre gouvernements, ou de lois dans le cadre 
national. Sont ainsi prévues toutes les mesures visant à protéger les populations d 1un 
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pays contre le danger reconnu d 1une infection en provenance d 1un autre pays où la maladie 
sévit soit à l 1état endémique, soit sous forme d 1épidémie, L 1immunisation des humains 
et des animaux, la dératisation, la lutte contre les arthropodes, la quarantaine et la 
surveillance des voyageurs, ainsi que les échanges internationaux d 1infonnations épidémie
logiques figurent sous cette rubrique générale. 

Nous avons ainsi décrit brièvement quatre types de situations épidémiologiques 
distinctes; chacune d 1elles requerra un dosage partibulier des dix méthodes de lutte 
contre les maladies transmissibles que nous avons énumérées plus haut. 




