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PREFACE 

te premier séminaire régional sur la prévention des maladies cardio
vasculaires d'origine 1nfectieuse 1 en particuliér les'cardiopathies rhuma
tismales, et sur la lutte contre ces maladies~ organisé·par le Bureau 
régional dù Pacifique occidental de l'Organisation mondiale de. la Santé, a 
eu lieu au siège du Bureau à Manille, du 5 au 12·novembre 1968. 

Seize participants de seize pays étaient présents·, dont l'un envoyé 
sous les auspices de la Commission du Pacifique sud. On trouvera à 
l'annexe 1 la liste des consultants, participants, observateurs et membres 
du secrétariat de l'OMS. Un résumé des objectifs et l'ordre du jour du 
séminaire figurent à l'annexe 2. Le séminairG s'est déroùlé en douze 
séances plénières. 

Le Dr Francisco J. Dy3 Directeur du Bureau régional de l'OMS pour le 
Pacifique occidental, a ouvert le séminaire et a souhaité la bienvenue aux 
consultants, aux participants et aux observateurs. Il a souligné l'impor
tance croissante des maladies cardia-vasculaires et il a fait remarqué 
notamment que la possibilité de prévenir les cardiopathies rhumatismales 
en luttant contre les infections à streptocoque donnait à ce problème le 
droit de figurer dans les préoccupations de santé publique. Le Dr Dy s'est 
félicité du fait que les gouvernements de la Région ont reconnu que les 
problèmes liés aux cardiopathies rhumatismales étaient suffisamment impor
tants pour que le présent séminaire soit convoqué. 

Le Dr G.H. Stollerman# Directeur du séminaire, a été élu à la Présidence. 
Des rapporteurs de langue anglaise et française ont été désignés chaque jour 
par le Président. 

Le Directeur du séminaire a pris la parole après le Dr Dy et a tracé 
les grandes lignes des objectifs visés par le séminaire. 

La cérémonie de clature du séminaire a eu lieu le 12 novembre 1968. 

Le Directeur du séminaire a résumé les travaux accomplis et remercié 
les participants de l'intér~t actif dont ils ont fait preuve au cours du 
séminaire. 

Le Directeur des Services de Santé a prononcé une brève allocution -
au nom du Directeur régional - sur les maladies cardia-vasculaires et les 
programmes qui y sont consacrés dans la Région et a prononcé la clature 
du séminaire. 
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I. INTRODUCTION 

Le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales 
représentent un problème aussi grave pour la santé de l'individu dans la 
Région du Pacifique occidental que dans d'autres régions du monde. 
Cependant~ l'étendue du problème de m~me que ses aspects épidémiologiques 
ne sont pas encore bien définis dans la plupart des pays de la Région et 
quelques particularités cliniques de ces maladies méritent peut-@tre de 
faire l'objet d'études plus approfondies et d'@tre mieux circonscrites. 

Il semble1 cependant1 qu'il existe dans plus~eurs pays en voie de 
développement de la Région des conditions socio-économiques particulière
ment favorables à la prévalence et à l'incidence élevées des cardiopathies 
rhumatismales. Compte tenu de cette situation et étant donné que la 
prévention des cardiopathies rhumatismales est possible 3 l'OMS a jugé 
qu'il serait bon de chercher à éclaircir les problèmes en réunissant des 
experts dans ce domaine qui pourraient exposer leur expérience 1 étudier 
la possibilité de rassembler des informations, formuler des mesures préven
tives applicables dans la Région et suggérer des directives dont il 
conviendrait de tenir compte en exécutant des programmes de lutte. Quoique 
le rhumatisme articulaire aigu vienne actuellement au premier plan, on a 
également jugé utile d'identifier les autres causes évitables de cardio
pathies dues à des agents infectieux et de formuler des programmes qui 
pourraient @tre mis en oeuvre pour prévenir ces maladies et les juguler. 

En outre, l'importance croissante de l'hypertension cardio-vasculaire 
et de l'ischémie cardiaque a conduit à étudier, de façon préliminaire, 
toutes les causes particulières évitables d'hypertension artérielle et de 
maladie coronarienne qui pourraient @tre mises en relief au cours du 
séminaire. 

II. RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU 

1. Ampleur et nature du problème 

1.1 Situation mondiale et tendances dans la Région 

Le Dr Stollerman a décrit les tendances mondiales des manifestations 
du rhumatisme articulaire aigu et descardmpathies rhumatismales. Il a 
fait remarquer que les deux facteurs quantitatifs importants qui déterminent 
les taux d'attaque de rhumatisme articulaire aigu sont les suivants : 1) la 
durée de la présence du streptocoque après une pharyngite. L'absence d'un 
traitement permettant d'éradiquer les streptocoques au cours de trois à cinq 
semaines de convalescence donnait lieu à un taux d'attaque plus élevé; 2) 
l'importance de la réponse immunitaire telle qu'elle ressort de la mesure 
du titre d'antistreptolysine. Une forte réponse immunitaire correspond à 



- 3-

un taUx d'attaque qui. atteint 10%. .Le Dr Stollerman a cité des enqu@tes 
effectuées aux Etats-Unis d'Amérique d'après lesquelles il a été claire
ment démontré que des épidémies graves d'infections streptococciques 
peuvent @tre évitées en éliminant l'agent infectieux des populations 
vivant dans des conditions qui favorisent la transmission rapide de cet 
agent d'une personne à l'autre (par exemple le surpeuplement). En outre, 
il a indiqué l'efficacité remarquable avec laquelle on peut éviterune 
seconde attaque de rhumatisme articulaire aigu en administrant un traite
ment prophylactique à la pénicilline de façon continue à la suite des 
premières attaques. Des renseignements précis ont été présentés qui 
permettaient de conclure qu'en général les décès dus à des cas graves de 
rhumatisme articulaire aigu ont tendance à diminuer depuis plusieurs 
dizaines d'années~ alors qu'en ce qui concerne les cardiopathies rhumatis
males les statistiques de mortalité semblent indiquer qu'un plateau a été 
atteint et qu'un niveau constant d'infection se maintenait. 

L'ampleur et la nature du problème dans les pays de la Région du 
Pacifique occidental ont été examinées dans les exposés faits par le 
Dr Reader et par les participants. Le Dr Reader a cité les observations 
faites par une équipe de consultants qui s'est rendue en Malaisie 3 à 
Singapour, au Cambodge, à Hong Kong et aux Philippines avant le séminaire. 
Il a également parlé brièvement de la situation en Australie et en Nouvelle
Guinée. Il en ressort que le rhumatisme articulaire aigu est relativement 
important dans tous ces pays et ceci est particulièrement vrai pour les 
cardiopathies rhumatismales. Les cliniciens estiment en général qu'il 
s'agit là d'un problème sérieux alors que les autorités sanitaires ont 
tendance à minimiser son importance. Il ne fait aucun doute qu'il importe 
de mieux définir la situation eta à cet égard1 des enquêtes représentatives 
seraient utiles pour fournir les renseignements nécessaires. 

Sir Kempson Maddox a passé en revue les critères de diagnostic des 
cardiopathies rhumatismales (annexe 4). Il a attiré l'attention sur le 
rapport d'Une mission effectuée par le Dr E. Kratkova et lui-même en 
novembre 1965 pour l'OMS.1 Sur la base des renseignements fournis en 
réponse à un questionnaire et au cours de nombreuses entrevues, on a 
conclu qu'à l'époque le problème du rhumatisme articulaire aigu était très 
sérieux aux Philippines, à Ceylan et en Isra~l. 

Chacun des participants a résumé l'ampleur et la nature de ce problème 
dans son propre pays selon les indications dont il disposait. 

Le Dr Limson a présenté des résultats démontrant que la gravité des 
infections streptococciques et l'importance de la réaction immunitaire aux 
streptocoques mise en évidence en titrant l'antistreptolysine dans un 
milieu tropical tel que les Philippines représentaient des facteurs qui 
jouent un r8le dans l'incidence élevée des attaques rhumatismales de m@me 
que dans les pays 'de la zone tempérée. 

~ecument non publié, CVD/RF/66.3 - Critères de diagnostic du rhumatisme 
articulaire aigu et des cardiopathies rhumatismales. 
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1. 2 Conclusions de,s rapPorts présentés . par les pa:rticiPBJ;lts 

1) Les rapports sur tous les pays de la Région ont montré que 
l'importance du problème était très variable : certains estimaient que 
le problème était bien circonscrit- c'est le cas notamment pour la 
population européenne d'Australie et de Nouvelle-Zélande - alors que 
d'autres. estimaient qu'il s'agissait d'un problème dont la gravité et 
l'intensité ne pouvaient être niées~ comme l'ont fait remarquer les 
représentants des Philippines ainsi que les consultants qui ont parlé 
de la situation à Hong Kong et à Singapour. 

2) Il semble y avoir un rapport direct entre l'importance du 
problème et la situation socio-économique,. les conditions de surpeuple
ment et les familles nombreuses. Il ne sr:w1ble pas y avoir de prédisposi
tion au rhumatisme articulaj.re aigu ou au:r:. cardiopathies rhumatismales 
dans un groupe ethnique plutôt qu'un autre à l'exception des facteurs 
décrits ci-dessus. 

3) La déclaration des cas de rhumatisme articulaire aigu est soit 
inexistante soit inefficace. Des renseignements sur la prévalence de 
l'infection streptococcique sont disponibles à Manille et il convient de 
remarquer qu'un programme de notification a été mis au point aux îles Fidji. 
Un rapport approfondi et détaillé sur les cardiopathies chez les écoliers 
à Osaka (Japon) a été présenté. 

4) La plupart des données statistiques correspondent aux hospitali
sations et dans la plupart des cas le;::> ehiff:ces disponibles ne sont pas 
nécessairement représentatifs de l'en8emble de la collectivité. 

5) Il n'existe aucun plan uniforme pour le dépistage et la notifi
cation des cas dans les pays représentés au séminaire. 

6) Dans la plupart des cas on ne dispose pas de statistiques sur les 
autopsies. 

7) Plusieurs pays se composent d'îles très disséminées qui rendent 
le contrôle et l'analyse des renseignements fort difficiles. 

8) Parmi les difficultés rencontrées signalons l'inexactitude du 
diagnostic, l'attitude négative des parents des malades envers la nécessi~é 
de consulter un médecin et l'absence de données sur le traitement dispensé 
par certains médecins. 

2. Ressources nécessaires pour les mesures préventives 

2.1 Principes généraux 

2.1.1 Organisation des soins médicaux (voir annexe 5) 

Le degré d'organisation doit être proportionnel à la gravité du 
problème. 
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1. Les services médicaux existants soht peut-~tre suffisants mais il est 
indispensable de s'assurer qu'ils sont à la disposition de tous les membres 
de la collectivité avec ou sans financement du gouvernement. 

2. Si l'importance du .problème est tel qu'un programme préventif organisé 
à l'échelon des activités de santé publique s'impose# il faudra peut-@tre 
envisager l'exécution d'un programme de prévention secondaire et/ou primaire 
mais quelle que soit la situation,les éléments suivants devront êtré réunis. 

a) Rassemblement des données - Il s'agit de confirmer la nécessit~ 
du programme, d'indiquer son ampleur et d'obtenir des renseignements sur 
son efficacité. Les données doivent refléter la situation dans l'ensemble 
de la collectivité et préciser l'incidence des cas nouveaux ainsi que la 
prévalence des états chroniques. Un programme de prévention secondaire 
suppose : 

1) le dépistage adéquat des cas asymptomatiques et l'existence 
de moyens de diagnostic clinique et bactériologique suffisants pour 
déceler les cas symptomatique de rhumatisme articulaire aigu et de 
cardiopathie rhumatismale; 

2) une organisation assurant le contrôle et le traitement 
continu des malades couverts par le programme; 

3) la disponibilité pour tous les médicaments antibactériens. 

Si la situation exige et permet l'adoption d'un pro~ramme de prévention 
primaire, l'élément le plus indispensable serait de mettre gratuitement à 
la disposition des praticiens un service bactériologique capable de fournir 
rapidement un diagnostic exact de l'infection streptococcique. 

2.1.2 Problèmes de diagnostic clinique (annexe 4) 

L'utilité des critères de Jones (révisés) a été mise en relief et on 
a passé en revue les aspects classiques du diagnostic. On a fait allusion 
au fait qu'il importe de distinguer le rhumatisme articulaire aigu d'autres 
maladies, telles que la maladie de Still, l'ostéomyélite, la poliomyélite, 
l'angine d'Henoch, l'appendicite aigu~, etc. On a examiné spécialement les 
critères des infections cardiaques à la phase aigu~ et la distinction entre 
les cardiopathies rhumatismales chroniques et la maladie cardiaque congéni
tale ou les coeurs normaux présentant un souffle sans importance. On a 
passé en revue les problèmes spéciaux qui se posent pour le diagnostic de 
l'endocardite bactérienne subaigu~ et de la cardite rhumatismale récurrente. 

Les formes subcliniques# cachées et chroniques de la maladie, de m@me 
que l'incidence du rhumatisme articulaire aigu chez les adultes ont été passées 
en revue et on s'est penché notamment sur le cas d'une série de quinze 
malades qui souffraient de ces affections et qui ont été hospitalisés dans 
un établissement à Sydney. 
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2.1.3 Le diagnostic des infections streEtococciques (annexe 6) 

Le diagnostic bactériologique est indispensable pour une lutte optimale 
contre le rhumatisme articulaire aigu. Le laboratoire doit être capable 
d'identifier les streEtocoques du groupe A et de déterminer les titres 
d'anticorps streptococciques~ Il est souhaitable d'effectuer des séries 
d'études sérologiques. La discussion a porté sur une étude plus détaillée 
des types de streptocoques, meisona reconnu que de telles études ne sont pas 
indispensables s'il s'agit seulement de diagnostic et de traitement. 

Parmi les éléments techniques dont la présence est indispensable, citons 
les suivants : l'emploi de sang de mouton pour les boîtes de gélose, l'emploi 
de réactifs de très bonne qualité et de haute activité et l'entretien de 
souches de streptocoques normalisées pour évaluer les méthodes de laboratoire. 
L'accès à un laboratoire de référence, une formation adéquate et la présence 
de personnel technique bien qualifié ont aussi été cités. 

En conclusion, les discussions ont nettement fait ressortir qu'il est 
préférable d'avoir recours à des méthodes simples qu'on cherchera à employer 
avec la plus grande maîtrise possible plut8t que d'entreprendre des études 
plus complexes. 

2.2 Ressources disEonibles dans la Région 

2.2.1 Les consultants ont signalé dans leurs rapports qu'ils n'avaient 
constaté aucun programme communautaire organisé pour la prévention secon
daire ou pri~aire dans les pays qu'ils ont visités. Cependant, les 
ressources nécessaires pour de tels programmes étaient suffisantes dans 
tous ces pays à l'exception des services de bactériologie- là où il en 
existait - dont les ressources n'étaient pas utilisées de façon adéquate 
pour répondre aux besoins de la collectivité. 

Les médecins semblent en général parfaitement conscients des besoins 
et des techniques à employer en matière de prévention et il existe des 
services de santé organisés qui peuvent permettre d'exécuter un programme 
de prévention secondaire. Là où on applique des mesures prophylactiques, · 
on le fait sur une base indiViduelle, et plusieurs aspects font obstacle à 
la continuation d'un tel programme; c'est le cas pour le prix ou le manque 
de médicaments et la crainte de réactions fftcheuses. 

On constate généralement un manque d'enthousiasme pour un programn1e de 
prévention systématique car les autorités de la santé publique ne pensent 
pas que ce problème mérite un rang de priorité élevée. Cependant, il 
importe de mettre en oeuvre un tel programme dans ces pays car la majorité 
de la·population est jeune et hautement vulnérable et les malades ont 
tendance àêtre atteints par les formes graves de la maladie. 

2.2.2 Au cours de la discussion générale qui a suivi,~on a pti·dégàger les 
points suivants 
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1) au début d'une épidémie, la réaction de quelques cas au t~aitement 
à la pénicilline permet de savoir si le streptocoque doit être mis en cause; 

2) parmi les diverses manifestations cliniques de la pharyngite~ la 
fièvre, la leucocytose et l'adénite cervicale étaient les plus fréquemment 
liées à une étiologie streptococcique; 

3) à Manille, la création d'uù service de bactériologie pour les 
diagnostics de laboratoire des infections streptococciques coUte US$10 000 
et les frais de fonctionnement s'élèvent à US$100 - 200 par mois; 

4) l'examen bactériologique de prélèvementspharyngés expédiés par la 
poste s'accommode des conditions tropicales; 

5) il y a une tendance au surdiagnostic du rhumatisme articulaire 
aigu en Australie en cas de polyarthrite sans cardite; 

6) le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental pourrait 
aider les Etats Membres en effectuant des enquêtes bactériologiques ou séro• 
logiques à la demande des gouvernements intéressés; 

7) les cas de cardite rhumatismale aigug sans autres manifestations 
de rhumatisme aigu étaient généralement asymptomatiques et ne pouvaient donc 
être reconnus comme un état chronique de cardiopathie rhumatismale non 
évolutive que par des méthodes de dépistage. 

). Formulation de programmes préventifs 

3.1 Rassemblement des donnéco 

La discussion avait pour thème la formulation d'un programme pour la 
prévention du rhumatisme articulaire aigu et notamment le rassemblement des 
données. 

Le Dr Reader a présenté la question en insistant notamment sur le fait 
que les plans des programmes de prévention primaires et secondaires 
devraient être liés à un système adéquat de rassemblement des données. 

Ensuite, le Dr Stollerman a décrit les diverses méthodes de rassemble
ment des données qui permettent d'évaluer le problème posé par le rhumatisme 
articulaire aigu {voir annexe 2, Ordre du jour, point II.3), et il a insisté 
sur la nécessité de faire appel aux services de santé quand cela est possible. 
La possibilité d'un programme d'enquêtes sur les écoliers dans les divers 
pays a ensuite fait l'objet d'une discussion. En Australie, où la scolarité 
est obligatoire, la plupart des enfants sont examinés régulièrement par les 
médecins des services de santé scolaire. une enquête a été faite en 1958 
sur les écoliers de Sydney, et les enfants présentant un souffle cardiaque 
ont été envoyés à un groupe de consultants pour examen. Dans d'autres pays 

· tels que les 1les Fidji, des infirmières qualifiées examinent les enfants 
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et tout aas douteux est envoyé au médecin. Dans certains pays tels que la 
Malaisie8 les enfants ne vont pas tous à l'école. Aux Philippines; un 
grand nombre d'enfants font maintenant l'objet d'un examen pendant leur 
présence à l'école. Au Japon .. une étude diachronique de grande envergure 
portant sur 250 000 écoliers a été entreprise à Osaka. En Chine (Ta!wan)a 
o:ù la scolarité est obligato:ire8 il existe un bon service de santé scolaire. 
Les îles Fidji sont le seul pays de la Région où la déclaration des cas de 
rhumatisme articulaire aigu est obligatoire. :!;ar conséquent; les enqu@tes 
scolaires dans ce pays seraient certainement très fructueuses. 

Le Dr Stollerman a parlé ensuite du dépistage des anomalies cardiaques 
par enregistrement des bruits du coeur sur bande magnétique. Cette méthode 
pourrait s'avérer très utile du point de vue épidémiologique dans les régions 
où les cardiopathies sont très fréquentes. Le Dr Fejfar a signalé d'autres 
méthodes permettant de combiner l'emploi d'un ordinateur et l'emploi des 
enregistrements sur bande magnétique pour le dépistage des anomalies cardiaques. 

La discussion a porté ensuite sur l'examen de routine des femmes 
enceintes 1 étant donné que les services médicaux existants peuvent générale
ment l'assurer. Cependant, dans certains pays 9 les soins prénataux sont 
donnés par des infirmières et ce n'est donc que là où du personnel médical 
est disponible que 1•on pourra employer cette méthode de dépistage. 

On a examiné la possibilité de mettre en oeuvre un programme d'examens 
radiologiques de masse pour le dé~istage des anomalies cardiaques. On a 
reconnu qu'il faudrait alors employer des méthodes de diagnostic supplémen
taires pour pouvoir faire une distinction entre les cardiopathies rhumatis
males et les autres causes de cardiomégalie et, d'autre part 3 qu'un grand 
nombre de cas de cardiopathies rhumatismales sans augmentation de volume du 
coeur passeraient inaperçus. 

Au sujet des examens courants de recrutement militaire ou d'embauche 
dans l'industrie# on a estimé que de tels examens ne présentaient qu'un 
avantage limité, de m@me que les enqu@tes portant sur divers groupes : les 
étudiants, les personnes désirant souscrire une assurance sur la vie, les 
migrants, et~. 

On a étudié l'utilité des statistiques de morbidité. Il semble que les 
statistiques hospitalières ont peu de valeur sauf dans les zones de faible 
étendue où tous les malades sont soignés dans le m@me centre. 

Deux méthodes permettant d'obtenir les statistiques de morbidité ont 
été décrites : a) la méthode synchronique, qui consiste à examiner toute la 
population à un moment donné 9 et b) la vraie enqu@te de morbidité; ou étude 
diachronique de la maladie pendant une période déterminée. Il s'agit là 
d'une bonne méthode, mais son emploi est restre.int par des fâcteurs tels que 
les effectifs du personnel qualifié, l'inexactitude du diagnostic, etc. 

On a estimé que les données de mortalité, dans lesquelles les inexacti
tudes des certificats de décès entrent en ligne de compte, n'avaient qu'une 
valeur limitée pour la poursuite des objectifs de la réunion et que les 
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autopsies étaient trop rares pour fournir des renseignements sur liincidence 
globale. Les participants et les consultants ont ensuite discuté avec enthou
siasme le sujet important des programmes d'enqu~te à réaliser. 

3.2 Education 

Le Dr Fejfar a souligné la grande importance que rev~t l'éducation 
dans tout programme préventif et les difficultés inhérentes à une telle 
éducation. Il a décrit les divers aspects d'un tel programme et notamment 
la distribution de documents 1 l'organisation de conférences et l'éducation 
du grand public, après quoi il a décrit les programmes de formation - bourses 
d'études et travaux de recherche- et le service d'information de l'OMS en 
matière de recherche biomédicale. 

Les participants ont fait remarquer que les publications de l'OMS dans 
le domaine des maladies cardia-vasculaires n'étaient pas suffisamment bien 
connues dans les pays de la Région. Ils ont suggéré que la documentation 
reçoive une meilleure diffusion, qu'elle soit traduite dans cel'l:.alne::; langue::; 
locales et distribuée aux membres du séminaire, à la presse et au grand 
public. Une bibliographie des documents de l'OMS sur la question a été 
distribuée aux membres du séminaire. 

L'utilité des documents de travail des réunions du Comité d'experts de 
l'OMS a été soulignée. 

Le Dr Fejfar a décrit les modalités de l'éducation communautaire entre
prise activement en Australie. Un fonctionnaire chargé des questions de 
santé publique et un directeur à plein temps sont constamment en contact 
avec la presse. 

Le r8le joué par la Société internationale de Cardiologie en informant 
les médecins a été examiné. Les bulletins d'information de cette Société 
seront publiés plus fréquemment et comprendront des articles sur les décou
vertes récentes en matière de cardiologie. La Société publiera également 
une série de monographies dont la première, consacrée à la cardiomyopathie, 
à la fin de 1968. La Société de Cardiologie Asie-Pacifique envoie à chaque 
société nationale en Asie des exemplaires de "Modern Concepts of Cardio
vascular Disease" et "Excerpta Medica". Le programme du Congrès mondial de 
Cardiologie de 1970 est axé sur les progrès récents de la cardiologie. La 
Société internationale de Cardiologie et l'OMS collaborent étroitement dans 
tous les domaines des maladies cardia-vasculaires. 

Les activités de la Fondation cardiologique nationale d'Australie ont 
été décrites. La plupart des Etats disposent d'organisations qui s'occupent 
de l'enseignement postuniversitaire et qui informent le grand public. Ce 
n'est que tout récemment qu'on a estimé que les autorités de la santé 
publique devraient s'occuper des maladies du coeur. La Fondation s'est 
montrée particulièrement active dans le domaine des cardiopathies ischémiques. 
Environ un sixième de son budget annuel est consacré aux activités éducatives. 
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La Fondation utilise les méthodes traditionnelles d'enseignement, y compris 
la publication mensuelle de brochures récapitulatives sur des questions 
relevant du domaine cardio-vasculaire. Lorsqu'un problème particulier vient 
de surgir, un document spécial. est préparé, comme c'est sur le cas pour 
l'action du régime alimentaire sur les cardiopathies coronariennes. 

L'éducation communautaire représente un problème plus difficile, mais 
le secteur de l'information soutient activement ce programme. Un programme 
intensif d'éducation en matière de cardiopathie ischémique d'une durée d'une 
semaine a été très réussi et a eu un effet très prononcé sur la collectivité. 
La Fondation publie également des brochures à l'intention du grand public; 
elle accorde des bourses pour l'étude de la cardiologie; elle appuie les 
activités de réadaptation. Cet organisme serait heureux de fournir des 
exemplaires de ses publications sur demande. De bonnes relations existent 
entre la Fondation et le Gouvernement. Le financement de la Fondation a 
débuté par un appèl public de fonds, le Gouvernement apportant sa contribution. 

Le groupe a fait l'éloge du rapport d'un Comité d'experts de l'OMS sur 
la prévention du rhumatisme articulaire aigu.l On a mis l'accent sur 
l'utilité des cliniques de prévention secondaire pour informer la population. 

Les participants ont précisé la situation dans leur pays. Ces commen
taires sont résumés ci-dessous. 

A Brunéi, le traitement par les médicaments n'est pas accepté par tous et 
les communications sont difficiles. Plusieurs régions ne peuvent être 
atteints facilement que par hélicoptère. Ceci rend l'éducation de la collec
tivité particulièrement difficile. 

A l'heure actuelle, il n'existe aucun programme précis en Chine (Taiwan). 

Aux Îles Fidji,. l'enseignement du rhumatisme articulaire aigu aux 
étudiants en médecine et aux infirmières est satisfaisant. On organise des 
séminaires dans lesquels on traite du rhumatisme articulaire aigu; des 
communiqués de presse sont publiés et des conférences sont données à la radio. 

Des participants de la zone du Pacifique sud ont fait remarquer que 
l'isolement des petites îles posait un problème sérieux. Il est indispen~ 
sable d'établir un contact régulier avec le personnel travaillant outre-mer. 

Les problèmes qui se posent en Polynésie française sont semblables. 
Les médecins sont handicapés par l'isolement. Les médecins se réunissent 
une fois par mois et cette rencontre pourrait être utilisée pour disséminer 
des renseignements. Les infirmières sont formées localement, de sorte que 
la population locale a particulièrement confiance. en elles et les écoute; 
pour cette raison, le concours de·ces infirmières serait particulièrement 
utile pour l'éducation de la population. L'efficacité des moyens d'informa
tion varié selon le statut économique de la population à atteindre. Les 

1
org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1956, 126. 
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couches inférieures de la population, numériquement importantes, sont plus 
faciles à atteindre. par les moyens visuels. La traduction pose un problème • 

. A~ !les Gilbert-et~Ellice., il n'existe pas à l'heure actuelle de 
programme éducat~f .4ans ce domaine •. 

En République de.Corée., aucune organisation ne s'occupe de diffuser 
des renseignements sur les cardiopathies rhumatismales. Le Gouvernement 
et les associatio~s médicales devraient gtre encouragés à apporter leur 
concours dans le domaine de l'enseignement da la médecine. 

En Malaisie., on dispose de moyens pour porter les problèmes médicaux à 
la connaissance du grand public, mais plus d'efforts devraient gtre consacrés 
au rhumatisme articulaire aigu. 

Apparemment., le rhumatisme articulaire aigu ne semble pas poser de 
problèmes à Nauru et aucun organisme ne s'occupe de diffUser des renseigne
ments à cet égard. L'éloignement de cette île ne signifie pas nécessaire
ment qu'elle reste à l'écart des courants d'idées et des séminaires tels que 
celui-ci sont utiles. L'éducation du grand public en matière de questions 
médicales est difficile. Il n'existe qu'un seul journal hebdomadaire local, 
mais on peut avoir recours à la radio. Il n'y a pas de télévision. Des 
conférences sur des questions de santé pourraient avoir un apport utile si 
elles étaient patronnées par les églises. Aucun bulletin d'information 
sur des questions médicales n'est diffusé actuellement. Une aide de l'OMS 
est nécessaire. 

Il ne se pose aucun problème particulier en Nouvelle-Calédonie. Les 
médecins sont formés en France. Il y a deux catégories d'infirmières : a) 
les infirmières formées en France et b) les infirmières formées localement. 
Ces dernières n'ont reçu que très peu de formation en cardiologie. Les 
infirmières sont formées essentiellement par des démonstrations pratiques 
au cours de leur travail. Les médecins reçoivent les bulletins de la 
Société française de Cardiologie ainsi que d'autres publications françaises. 
Il existe des sociétés médicales qui publient parfois des articles sur les 
maladies du coeur. La presse n'est guère susceptible d'apporter un appui 
utile. La télévision est le meilleur moyen d'information. La priorité est 
donnée à la tuberculose et à la lèpre. Il faudrait accorder une plus grande 
place au rhumatisme articulaire aigu. Des dessins animés et des films pour 
la télévision ou les cinémas seraient utiles si l'OMS pouvait en procurer. 

En Nouvelle-Zélande~ ce sont aussi les infirmières qui s'occupent de 
l'éducation sanitaire. Un problème analogue au rhumatisme articulaire aigu., 
celui de la surdité provoquée par une otite, a pu @tre résolu de façon 
efficace avec l'appui de l'éducation sanitaire. On s'attaque au problème 
du rhumatisme articulaire aigu de la m@me façon. L'importance de l'éduca
tion des Maoris a été soulignée. En général., la population désire ardemment 
s'instruire. 
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Il n'existe aucune organisation spéciale pour l'éducation en matière 
de cardiopathie rhumatismale aux Philippines. Quelques efforts ont été 
faits par les universités et par l'Association philippine de Cardiologie 
dans le cadre des programmes d'enseignement de la médecine. Un programme 
de télévision a été préparé et est passé sur le petit écran. La prévalence 
des problèmes plus importants - la tuberculose et le cancer - a tendance à 
ne laisser que peu de place pour l'éducation en mati~!'e.de c~rdiologie. 
L'Association philippine de Cardiologie s'est efforcée de donner des conseils 
aux mères sur la prévention du rhumatisme articulaire aigu. Il est évident 
que la population s'intéresse aux maladies cardio-vasculaires et ~e Gouverne
ment devrait augmenter considérablement son appui à l'éducation dans ce 
domaine. 

Il n'existe aucun programme de prévention à Tonga. On peut avoir recours 
aux journaux et à la radio pour des programmes éducatifs, mais on manque de 
personnel pour s'occuper d'un tel programme. 

Au Viet-Nam, il n'existe pas de société cardio-vasculaire et les publi
cations sur les maladies cardio-vasculaires sont peu nombreuses. On devrait 
insister sur la prévention de ces maladies dans l'enseignement dispensé aux 
étudiants et le Gouvernement devrait ~tre prié d'assurer l'éducation du 
grand public à cet égard. Plus de publications de l'OMS sont nécessaires. 

L'importance de la formation pour développer les ressources de labo
ratoire a été soulignée. Au cours des premières étapes d'élaboration d'un 
programme, il faudrait faire participer aux discussions un fonctionnaire 
compétent en matière de techniques de laboratoire. La façon dont la Section 
des Maladies transmissibles du Département de la Santé publique des Etats-Unis 
d'Amérique applique des programmes d'éducation sanitaire après consultation 
avec les autorités locales a été décrite. L'importance du recyclage a été 
soulignée. Les films sont utiles pour former des techniciens et peuvent être 
mis à la disposition des intéressés par l'intermédiaire du Centre interna
tional OMS de référence pour le typage des streptocoques (Prague). 

Il convient de désigner un laboratoire régional de référence dans la 
Région du Pacifique occidental qui serait chargé de la formation des techni
ciens, de l'introduction des techniques nouvelles# de la fourniture des 
réactifs, etc. Des manuels de laboratoire sont déjà disponibles. 

3.3 Programmes de prévention secondaire 

Le Dr Stollerman a commencé par citer les raisons pour lesquelles il 
place la protection secondaire avant la protection primaire. Il a fait 
remarquer en particulier qu'il convient de protéger contre des rechutes les 
jeunes malades ayant souffert de cardiopathies rhumatismales, car ils sont 
les plus vulnérables et sont les plus susceptibles de bénéficier d'un traite
ment prophylactique. Il a fait remarquer qu'à la suite d'une attaque du 
rhumatisme articulaire aigu, un malade à dix fois plus de chance d'~tre 
atteint d'une récidive streptococcique qu'un malade non rhumatisant. Il a 
également fait remarquer que les sujets touchés par le rhumatisme articulaire 
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aigu doublé d'une maladie cardiaque risquent beaucoup plus de subir une 
rechute à la suite d'une affection streptococcique que les sujets sans 
cardiopathie. Par conséquent~ il estime que c'est une obligation morale 
pour la collectivité d'éviter de nouvelles attaques streptococciques. Le 
Dr Stollerman a signalé que la prévention primaire représentait un problème 
beaucoup plus complexe. Il semble, d'après les déclarations des partici
pants1 que des épidémies d'infections streptococciques n'étaient pas choses 
courantes dans la Région et il semble également que ces infections ne 
montrent pas d'incidence saisonnière particulière. 

3.3.1 Dépistage et registres de cas 

La discussion a porté sur l'utilité des registres de cas. La plupart 
des médecins semblent répugner à remplir des formulaires. Le Dr Walsh a 
déclaré que le rhumatisme articulaire aigu avait été une maladie à déclara
tion ob~igatoire dans tous les Etats d'Australie~ mais que cette pratique 
était aujourd'hui abandonnée par tous à l'exception du Queensland. On a 
fait remarquer qu'il est difficile d'obliger les médecins à se conformer à 
ce genre de pratique - la plupart d'entre eux sont consciencieux pour les 
soins à donner aux malades, mais refusent de remplir des formulaires à moins 
que cela ne soit indispensable pour le bien-@tre du malade. On a examiné la 
possibilité de se servir pour la notification d'un système selon lequel les 
médicaments nécessaires poux· la chimioprophylaxie seraient délivrés gratuite
ment sur présentation d'une ordonnance spéciale. Cette ordonnance comprendrait 
des renseignements au sujet du malade et pourrait donc servir à établir des 
registres. A cet égard, le Dr Wong a signalé qu'en Malaisie le Gouvernement 
verse une allocation spéciale aux tuberculeux et 1 par conséquent$ les malades 
eux-m@mes insistent pour que leur cas soit déclaré. 

Le Dr Stollerman s'est prononcé en faveur de la notification, qui est 
obligatoire dans de nombreux Etats aux Etats-Unis. Evidemment, si un 
médecin ne déclare pas un cas de rhumatisme articulaire aigu~ cela n'est pas 
aussi grave que s'il fait preuve d'une négligence semblable pour une maladie 
transmissible telle que la diphtérie ou la variole. Le Dr Stollerman a fait 
remarquer, en outre, que la déclaration de cette maladie lui accorde un 
certain rang parmi les problèmes de santé publique et que ceci a une valeur 
psychologique en rappelant aux médecins qu'il est possible de prévenir cette 
maladie. Il a également signalé que 1 si la déclaration est obligatoire# tout 
cas diagnostiqué doit pouvoir @tre encadré ensuite dans un programme de préven
tion concret. 

3.3.2 Chimioprophylaxie 

La discussion sur la chimioprophylaxie spécifique pour les malades 
ayant souffert de rhumatisme articulaire aigu a permis de mettre en relief 
les points suivants : 

1) La pénicilline V administrée par voie buccale pour la prophylaxie 
des streptococcies du groupe A ne présente aucun avantage significatif par 
rapport à la pénicilline G1 qui est beaucoup moins chère. On a affirmé que 
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la pénici.llin,e, V est mieux abs·o:rbée da.ns 1 'appareil gastro-intestinal, mais 
on estime que cela est ~~, importance puisque le streptocoque hémolytique 
du groupe A est ~ellement sensible à la pénicilline qu'une pénicillinémie 
élevée,~'e~t pas indispensable. 

2) Lorsque l'on util.i.s·e .. les sulfamides, la sulfadiazine suffit. Il 
n'est pas nécessai:re:de recourir à des.préparations plus coüteuses et dont 
la solubilité.urinai;re est plus grande, étant donné que les petites doses 
de sulfadiazine nécessaires pour la prévention des infections à strepto
coques du groupe A ne.présentent aucun danger de néphrotoxicité. 

3) Pour le traitement de l'angine à streptocoques, il faut utiliser 
de préférence 1,2 million d'unités de benzathine pénicilline G par voie 
intramusculaire chez l~adulte et 600 000 unités d'une préparation semblable 
chez l'enfant. Il n'est pas nécessaire de recourir à des types mixtes de 
pénicilline qui ne contiennent pas la m~me quantité de benzathine pénicilline G, 
mais des sels pénicilliniques d'action plus brève; en effet, dans ce cas la 
période d'efficacité ne serait peut-@tre pas assez longue et par ailleurs il 
n'est pas nécessaire d'assurer une forte pénicillinémie dans l'immédiat. 

4) En ce qui concerne le choix entre la voie buccale et la voie intra
musculairea on a émis l'opinion que : 

a) Lorsque la présence de streptocoques est des plus probables, 
il convient d'utiliser la benzathine pénicilline G par voie intramuscu
laire. 

b) Lorsque l'hôte est très vulnérable, notamment s'il est atteint 
d'une cardiopathie rhumatismale ancienne, il convient également d'utiliser 
la benzathine pénicilline G par voie intramusculaire. 

c) On peut utiliser la pénicilline G par voie buccale en doses 
quotidiennes d'un million d'unités environ, mais le traitement doit @tre 
poursuivi pendant dix jours pour atteindre un maximum d'efficacité. Il 
est rare que des malades se soumettent régulièrement au traitement 
pendant dix jours. Toutefois, la pénicilline administrée par voie 
buccale a donné des résultats satisfaisants dans les régions où les 
streptococcies sont relativement moins graves et où les hôtes sont peu 
vulnérables. Les sulfamides ne doivent pas @tre utilisés contre les 
infections streptococciques anciennes. Elles n'assurent pas une guérison 
bactériologique et par conséquent elles n'assurent pas la prévention du 
rhumatisme articulaire aigu quand elles sont utilisées de façon théra
peutique. 

On estime que le coüt de la prohylaxie par la pénicilline est très 
réduit; par exemple, aux Etats-Unis d'Amérique il paraît que la prophylaxie 
par voie buccale coüte environ 30 cents par mois contre 75 cents pour le 
traitement intramusculaire, lorsque les médicaments sont achetés en grandes 
quantités et au prix de gros par les services de santé. 
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La sulfadiazine est également acceptée d'une façon générale pbur la 
chimioprophylaxie. 

Le Dr Mulet a posé le problème du choc anaphylactique résultant d 1une 
injection de pénicilline. Le Dr Stollerman a cité une longue série de cas 
observés aux Etats-Unis d'Amérique, où près de 400 000 militaires ont reçu 
des injections de benzathine pénicilline G. Ils ont été suivis pendant neuf 
semaines après l'injection et le taux de réactions n'a été que de 0,8,%. Il 
n'y a pas eu de cas mortels. On.a souligné la stabilité relative de la 
benzathine pénicilline G et on a comparé le risque d'anaphylaxie fatale à 
celui de rechutesrhumatismales chez le sujet jeune atteint de cardiopathie 
et de rhumatisme. On a souligné que les sels de pénicilline G moins stables 
ont des propriétés allergènes et que les produits de la destruction de la 
pénicilline G (dérivés acides pénicilloiques et pénicilléniques) étaient 
responsables d'une allergie. Les participants ont été mis en garde contre 
la conservation pendant une période trop longue des solutions de pénicilline G 
insuffisamment réfrigérées. 

La question de la durée de la prophylaxie a également été envisagée. 
On a souligné qu'il n'est pas possible de fixer un âge arbitraire mais qu'il 
faut individualiser les risques lorsque l'on met fin à la prophylaxie en 
tenant compte de facteurs tels que : a) la présence ou l'absence de cardio
pathies, b) les rapports avec des enfants et l'exposition à une infection 
streptococciques, c) le temps qui s'est écoulé depuis la dernière atteinte, 
etc. 

).).) Mesures de post-cure 

Pour aider à suivre les malades qui bénéficient d'une chimioprophylaxie 
permanente, on a souligné l'utilité des auxiliaires suivants : 

1) l'éducation et l'emploi convenable du personnel paramédical
infirmières de la santé publique, infirmières scolaires, enseignants, asso
ciations de parents et de professeurs, personnel, auxiliaires de bureau; 

2) les services ou équipes de santé rurale, notamment aux Philippines; 

3) la chimioprophylaxie eratuite basée sur un système de distribution 
exigeant la présence des malades pour le renouvellement des prescriptions et 
dans le cadre duquel l'enregistrement permettrait de révéler ceux qui ne se 
présentent pas rébulièrement. 

3.3.4 Laboratoires 

Le recours aux laboratoires semble être moins important pour les 
programmes de prévention secondaire que pour ceux de prévention primaire. 
En effet, il est moins utile d'identifier une infection à streptocoques chez 
les malades qui bénéficient d'une prophylaxie de longue durée que chez ceux 
qui ne sont pas rhumatismaux et qui se présentent chez un médecin pour faire 
traiter une angine. 
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Toutefois, il est extrêmement utile d'employer les titres d'anti
streptolysine pour aider à diagnostiquer les rechutes rhumatismales. et on 
estime qu'il est aussi très utile, sinon indispensable, de disposer de 
cultures de prélèvements laryngés lorsque l'apparition d'une infection à 
streptocoques exige que l'on diagnostique l'angine au moyen d'une culture 
chez les rhumatism~ux bénéficiant d'une prophylaxie de longue durée. 

Il est évident que les services de laboratoire sont très limités dans 
de nombreuses régions où le problème posé par le rhumatisme articulaire 
aigu est pourtant des plus graves. 

3.4 Programmœde prévention primaire 

3.4.1 Lutte contre les épidémies 

On a souligné qu'il existe une Eroppylaxie de masse permettant de mettre 
fin aux épidémies à streptocoques dans des populations peu nombreuses. Si 
aucun des pays ne pouvait identifier la situation épidémique, on a estimé 
utile de discuter l'efficacité d'un programme consistant à injecter à tous 
les membres d'une population 1,4 million d'unités de benzathine pénicilline G. 
Comme on l'a fait remarquer, cette méthode assure une protection prolongée -
cinq à six semaines pour une seule dose - et de plus elle permet d'éradiquer 
les organismes présents dans le larynx pour les sujets porteurs comme pour• 
les cas symptomatiques. La pénicilline administrée par voie buccale en 
doses quotidiennes divisées d'un million d'unités pendant dix jours est 
utile aussi, mais moins efficace. 

Il importe d'identifier la pharyngite épidémique et de montrer qu'elle 
est due à des streptocoques du groupe A. C'est pourquoi il est indispensable 
de procéder à des cultures de prélèvements laryngés. Toutefois, lorsque la 
pharyngite exsudative ne réagit pas à la pénicilline, il s'agit d'une pharyn
gite virale plutôt que streptococcique. Par contre, une réaction rapide et 
invariable suggère au clinicien une étiologie streptococcique, mais elle 
risque parfois d'induire en erreur, lorsque de brèves infections virales 
diminuent précisément après un traitement à la pénicilline. 

3.4.2 Traitement de l'angine sEoradique- Erophylaxie individuelle 

D'après les interventions de représentants de tous les pays, il semble 
que le problème consiste plutôt à préciser l'étiologie d'une incidence 
constante et régulière de l'angine et du rhumatisme articulaire aigu plutôt 
que des poussées saisonnières de l'une ou des brusques concentrations de 
l'autre. 

La valeur d'un bon laboratoire permettant de définir l'ampleur du 
problème des streptocoques et de procéder à des sondages dans la population 
a été mise en valeur et démontrée .au laboratoire du Dr Benjamin à l'Univer
sité de l'Est, qui a permis de recueillir des données des plus précieuses 
au sujet de Manille. 
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Le Dr Moody a décrit les moyens dont on peut s'assurer le concours 
des laboratoires pour le diagnostic des maladies à streptocoques aux 
Etats-Unis d'Amérique~ notamment les laboratoires régionaux de référence, 
les laboratoires locaux des départements de la santé des Etats, les labo• 
ratoires des h8pitaux et des cliniques locales et le système d'expédition 
des cultures par la poste dans les régions rurales. 

On a examiné l'éducation et la formation du personnel paramédical~ 
des parents et des enseignants en ce qui concerne la nécessité d'un 
diagnostic et d'un bon traitement de l'angine. On a discuté la possibilité 
de former des auxiliaires relativement peu qualifiés en leur apprenant à 
faire des prélèvements laryngés et à procéder à des hémocultures sur gélose. 

Même en l'absence de laboratoire, les cliniciens doivent traiter les 
angines en tant que maladies à streptocoques si l'incidence du rhumatisme 
articulaire aigu dans la collectivité est élevée. L'intensité du traitement 
doit dépendre de l'ampleur du problème du rhumatisme articulaire aigu. Là 
où il existe de nombreux cas de maladies streptococciques bénignes dans les 
groupes socio-économiques les plus favorisés, le rhumatisme articulaire 
aigu est tellement rare qu'un traitement moins rigoureux et durant moins de 
dix jours, basé sur des antibiotiques autres que la pénicilline, permet 
cependant de maintenir un niveau peu élevé de rhumanisme articulaire aigu. 
Toutefois, ceG mesures ne sauraient ~tre recœmJruldées pour les membres des 
groupes socio-économiques moins élevés dans les zones très surpeuplées où 
le problème est grave. Dans ce dernier cas, il convient d'utiliser des 
injections uniques de benzathine pénicilline G. Des mélanges de sels péni
cilliniques différents ne sont pas nécessaires pour les infections à strepto
coques du groupe A. 

Les participants ont souligné que c'est là une excellente occasion 
d'étudier le problème de la prévention primaire dans la Région, spécialement 
dans certaines zones surpeuplées OÙ l'industrialisation est rapide. 

III. ENDOCARDITE BACTERIENNE SUBAIGUE (E.BS) 

1. Introduction 

1.1 Histoire naturelle de l'EBS (annexe 7) 

Le Dr Stollerman a signalé les modifications de l'histoire naturelle 
de l'endocardite bactérienne subaiguë qui résulte d'une administration 
irrégulière et mal adaptée d'antibiotiques aux malades qui sont au premier 
stade de la maladie, méthode qui supprime temporairement l'infection et qui 
empêche souvent d'isoler le micro-organisme dans le sang du malade. L'infec
tion tend à se produire lorsque, à la suite d'une maladie rhumatismale ou 
d'une cardiopathie congénitale, le sang gicle abondamment dans certaines 
parties du coeur. Dans 85% des cas, l'infection est due à Streptococcus 
viridans, originaire' de la cavité buccale et cet organisme est généralement 
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sensible.à. 1~ pénicilline. Il· a également mentionné la formeL de s. faecalis 
qui apparaît apràs un long traitement À la pénicilline et qui s'est montré 
résistante aux antibiotiques, provoquant des abcès des valvules et par 
conséquent une. insuffisance cardiaque congestive. Il a attiré l'attention 
sur la nouvelle .. gamme d'organismes qui apparaissent actuellement dans le sang 
des malades après une intervention chirurgicale sur le coeur, notamment les 
infections à Monilia, qui sont très résistantes aux antibiotiques d'usage 
courant. Il a souligné que les malades atteints de cardiopathie rhumatismale 
et recevant une chimic;>prophylaxie dans le cadre d'un programme de prévention 
seconda~re ne sont pas nécessairement protégés contre l'endocardite bacté
rienne subaigu~. Il estime que la vasculite aussi bien que la glomérule
néphrite dues à l'EBS sont rares aujourd'hui et que tout récemment la fièvre 
médicamenteuse s'est raréfiée. Enfin, il donne à une poussée unique de fièvre 
le nom d'embolisation et il estime qu'elle ne constitue pas une rechute 
exigeant un changement du traitement. 

1.2 Diagnostic et traitement 

Sir Kempson Maddox a fait un exposé sur le diagnostic et le traitement 
de l'endocardite bactérienne subaigu~ et il a signalé sa fréquence à la 
suite d'une intervention dentaire ou de l'utilisation d'instruments pour une 
intervention sur l'appareil génito-urinaire. D'après son expérience, cette 
maladie est rare à la suite d'un accouchement# d'un accident de la route# 
d'une~hoscopie et du placement d'un cathéter cardiaque. Toute comme le 
Dr Stollerman, il estime que le tableau clinique s'est modifié considérable
ment en raison de l'administration prématurée et inadéquate d'antibiotiques 
avant l'hospitalisation. Toutefois, le traitement doit commencer dès que 
possible, au moyen des antibiotiques qui s'imposent sur la base des études 
de laboratoire. Si les hémocultures restent négatives après 72 heures, le 
traitement doit débuter par l'administration de pénicilline à doses élevées 
et de streptomycine à raison de deux injections intramusculaires par jour. 
Si l'on ne parvient pas à faire baisser la fièvre et à réduire la toxémie 
au cours des trois jours suivants, il convient de remplacer ce traitement 
par l'ampicilline ou la céphaloridine, tandis que la vancomycine et la 
kanamycine doivent gtre réservées pour les cas les plus résistants. 

Il convient de procéder deux fois par semaine à des épreuves d'inhibi
tion de l'organisme infectant par le sérum du malade lui-mgme ainsi que des 
numérations sanguines complètes. 

M~me après une amélioration clinique, le traitement doit se poursuivre 
pendant quatre semaines au moins et ~tre surveillé à l'h8pital pendant dix 
jours au moins. 

En ce qui concerne le diagnostic différentiel, la principale difficulté 
consiste à distinguer l'EBS des rechutes de cardite rhumatismale. En effet, 
les deux se caractérisent par une hypertrophie du coeur, une insuffisance 
cardiaque congestive, de la fièvre, de l'arthralgie et parfois des éruptions 
généralisées et de l'anémie. En cas .de rechutes rhumatis~ales, on peut se 
baser sur l'existence d'une angine récente, d'une polyarthrite migratoire, 
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·des éruptions rhumatismales spécifiques, de nodules, et sur l'absence de 
splénomégalie mais surtout sur l'élévation du titre d'antistreptolysine. 

Parmi les autres états pathologiques qui doivent ~tre différenciés, 
il convient de noter ceux qui ressemblent au rhumatisme articulaire aigu, 
à savoir la maladie sérique, l'anémie drépanocytaire, la leucémie aigu~, 
la brucellose, la méningoooocémie, etc. 

Au cours de la discussion, on a évoqué le problème de la différencia
tion des autres fièvres tropicales telles que le paludisme, le typhus, etc., 
mais il semble que ce problème ne présente aucun caractère d'urgence. 

1.3 Mesures préventives (annexe 8) 

Le Dr Limson a brièvement esquissé les mesures préventives, parmi 
lesquelles il convient de citer l'éducation à donner aux malades en ce qui 
concerne la prophylaxie antibiotique qu'il convient de subir avant une inter
vention dentaire, urologique ou chirurgicale en général. Il a souligné 
l'importance de l'éducation des quatre groupes d'individus qui sont plus ou 
moins directement concernés : les dentistes, les otorhinolaryngologistes, 
les urologistes, les obstétriciens et les gynécologues. Lorsque le malade 
est un mineur d'âge, il importe que les parents ou le tuteur soient dûment 
informés de l'importance des mesures prophylactiques. 

2. Discussion 

L'expérience acquise dans la Région a été discutée. Dans plusieurs 
pays- Chine (Taiwan), îles Fidji, Malaisie, Philippines- l'impression 
prévaut que l'incidence des cultures positives est réduite dans les cas 
suspects de l'EBS. Toutefois, le Dr Limson et le Dr Stollerman ont indiqué 
que dans leurs études, près de 80% des cultures étaient positives pour les 
trois premiers échantillons de sang prélevés chez des malades qui avaient 
fait l'objet d'un diagnostic clinique d'EBS. 

Pour expliquer ce phénomène, deux explications ont été.proposées· : 

a) de nombreuses fièvres ainsi que de nombreuses causes de spléno
mégalie et d'anémie risquent d'obscurcir le tableau de·l'EBS dans la·Région; 

b) la technique d'hémoculture est peut-~tre inadéquate, spécialement 
si la pénicilline n'est pas utilisée pour les cultures. 

En passant en revue les méthodes d'hémoculture, il est apparu que l'on 
pourrait améliorer le diagnostic : a) en utilisant des bouteilles sous vide 
contenant un milieu d'inoculation directe; b) en procédant à des cultures 
anaérobies; c) en rapprochant le malade du laboratoire de façon à ce que la 
culture puisse ~tre directement surveillée par un médecin. 
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Les recommandations relatives à la prophylaxie de l'EBS devraient 
tenir compte du fait que dans certains pays tels que la Malaisie, les 
infirmières dentaires ne peuvent donner d'injections et que la prophylaxie 
orale est donc de mise. 

D'après les données recueillies aux Philippines par le Dr Limson, il 
semble que la flore buccale courante est la cause la plus fréquente d'EBS, 
mais que les infections acquises à l'hôpital révèlent une incidence plus 
élevée d'organismes moins courants et plus résistants. Les données 
concernant la Chine (Ta!wan) sont de m~me nature. 

IV. CARDIOPATHIES DIVERSES 

1. Diphtérie 

EJ1 ce qui concerne la fréquence de cette maladie, on ne saurait se 
fier aux impressions cliniques mais les chiffres relatifs aux déclarations 
recueillies dans la Région semblent indiquer que la maladie est présente 
dans tous les pays et que la mortalité est élevée. 

Plusieurs orateurs ont souligné le risque de diagnostic erroné dans 
des pays tels que l'Australie et la Polynésie française où, cette maladie 
étant plutôt rare, les cliniciens tendent à la négliger. Le diagnostic 
est généralement acquis sans difficulté dans les pays où la maladie est 
fréquente, comme au Viet-Nam. Toutefois, on risque d'oublier les cas qui 
présentent une myocardite sans manifestation pharyngée ou neurologique, en 
particulier si le blocage du coeur est également absent. La toxine attaque 
d'abord le système de Purkinje, puis le myocarde. C'est ainsi que le 
blocage cardiaque est une manifestation précoce et que la myocardite se 
produit plus tard. Pour la même raison, la guérison d'un malade qui a été 
atteint d'un blocage du coeur n'est pas rare, contrairement à ce qui se 
produit pour la myocardite avec dilatation cardiaque. On a insisté sur la 
possibilité d'attribuer erronément cette maladie à une myocardite virale 
et à d'autres causes de myocardite, telles que le béribéri, la cardite 
rhumatismale et l'anémie. 

La vaccination antidiphtérique n'est pas obligatoire dans tous les 
pays, et même dans ceux où elle l'est, on ne la pratique pas universellement. 

On a insisté sur l'importance des prélèvements laryngés ainsi que des 
prélèvements nasaux pour la recherche des cas difficiles de myocardite. 

La lutte contre la myocardite d'origine diphtérique dépend avant tout 
des mesures de santé publique prises contre la diphtérie. Cependant, on a 
fait remarquer que les médecins de tous les pays, que cette maladie y soit 
rare ou fréquente, devraient se souvenir de ce diagnostic pour les cas de 
myocardite. 
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2. Myocardite virale 

L'absence de moyens de laboratoire satisfaisants pour le diagnostic 
de la plupart des formes de myocardite virale a été signalée, tandis qu'il 
est possible d'identifier de cette façon les infections à coxsackie. On a 
souligné que des épidémies dues à cet organisme peuvent se produire. 
L'absence de souffle organique permet de distinguer la myocardite virale 
de la forme rhumatismale. On a souligné que cette maladie frappe des 
individus de tous les âges, et m~me des nouveau-nés. 

De l'avis général, on ne dispose pas de données suffisantes pour 
affirmer qu'il s'agit d'un problème significatif de santé publique. 

). Rubéole 

Si l'on ignore dans la Région la fréquence des malformations cardiaques 
congénitales résultant de la rubéole de la femme enceinte l'incidence semble 
varier fortement d'un pays à l'autre. Dans quatre pays, c'est une maladie 
à déclaration obligatoire. En Australie, on signale chaque année de 2000 à 
2500 cas. L'épreuve d'hémagglutination permet de déterminer l'immunité avec 
précision et avec sûreté et pourrait servir à déterminer la fréquence de la 
maladie dans la collectivité. On a indiqué que l'OMS pourrait soutenir ce 
type de recherche en contribuant à l'expédition des échantillons de sang. 

On a signalé que des cas d'artérite des vaisseaux rénaux, pulmonaires 
et autres ont été constatés chez des malades qui sont morts après avoir 
présenté le syndrome de la rubéole; certains croient que celui-ci pourrait 
~tre responsable des maladies cardio-vasculaires chez les malades qui 
survivent. 

On a envisagé la possibilité d'une prévention efficace par une vacci
nation au moyen de virus atténués. Un tel vaccin sera disponible sous peu. 
Son utilisation causera certains problèmes lorsqu'une grossesse sera 
probable au moment de la vaccination ou dans les six semaines qui suivent 
et il conviendra d'étudier avec soin la question de l'emploi de ce vaccin 
chez les femmes en âge de procréer avant de s'en servir pour un programme 
de prévention. 

4. S;yj(hilis 

S'il y a une prévalence considérable de la syphilis cardio-vasculaire 
dans certains pays de la Région, les chiffres semblent se réduire progres
sivement. Par contre, la syphilis primaire et secondaire, qui est moins 
fréquente que jadis, semble s'être accrue ces derniers temps. Les autorités 
de la santé publique de tous les pays s'intéressent activement à la lutte 
contre ce problème, et le fait que la maladie est extr~mement sensible à 
la pénicilline facilite les mesures à prendre. 
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5. Endqcardi te aigut:5 · 

Cette maladie n'a pas été discutée. 

6. Typhus 

Le typhus de brousse sévit à l'état endémique .dans certains pays de la 
Région1 mais les complications cardiaques ne sont pas bien connues et 
semblent être plut8t rares. Le diagnostic est généralement posé à l'occa
sion d'une enquête de routine sur des malades fiévreux et il existe pour 
cette maladie ainsi que pour d'autres infections à rickettsies des épreuves 
de laboratoire et un agent thérapeutique efficace, à savoir la chloromycétine. 

7. Péricardite tuberculeuse 

Dans de nombre~~ pays de la Région~ l'incidence des infections tuber
culeuses est élevée et par conséquent, la péricardite tuberculeuse n'est 
pas rare. Toutefois 9 sa prévention dépend des mesures de santé publique et 
tous les pays ont des programmes en cours dans ce domaine. Dès à présent 1 

le diagnostic et le traitement précoces s'imposent. 

8. Coeur pulmonaire 

C'est là une forme courante et grave de cardiopathie dans la Région. 
Elle s'accompagne d'habitude d'une maladie obstructrice des poumons 
résultant d'une bronchite chronique, de tuberculose, d'asthme 1 etc. 
L'usage du tabac et de l'opium semble être un facteur prédisposant. Parmi 
les autres facteurs significatifs 1 il convient de signaler le surpeuplement 
et la situation écologique qui accroissent l'incidence des infections respi
ratoires intercurrentes. 

De l'avis général, c'est dans la Région un grave problème qui exige 
que l'on prenne des mesures préventives et qui devrait être étudié plus 
en détail lors d'une autre discussion. 

9. "Black Foot Disease 11 

En Chine (Ta!wan), on a signalé 800 cas de cette maladie au cours des 
dix dernières années. Les recherches ont montré qu'elle est associée à 
l'utilisation d'eau de boisson prélevée dans ~es puits profonds qui 
contiennent une quantité relativement forte d'arsenic, 4e l'ordre de 0,15 
à 1 partie par million (la quantité normale étant de 0,05). Une enqu~te 
a indiqué que la prévalence s'élevait à 8,9 pQur mille habitants. La 
maladie frappe tous les groupes d'âge (de deux ans à 82 ans)• Ces manifes
tations cliniques comprennent notamment la gangrène des extrémités 1 qui 
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apparaît insidieusement, et d'autres signes de maladies vasculaires péri
phériques. La maladie est souv~nt associée à une dermatite arsénicale et 
à l'apparition de néoplasmes, mais il est rare que le système nerveux 
central soit attaqué. 

Du fait que des mesures de santé publique ont été prises pour empgcher 
que la population ne boive de l'eau infectée, cette maladie tend à disparaître. 

V. HYPERTENSION ARTERIELLE EVITABLE 

Il a tout d'abord été question des problèmes que pose la définition 
de l'hypertension et du risque de lecture inexacte des résultats. Il est 
généralement admis que les chiffres supérieurs à 160/95 sont anormaux. On 
a souligné deux aspects de la prévention, celui de l'hypertension proprement 
dite et celui des complications. Parmi les différentes causes primaires 
d'hypertension, la glomérule-néphrite et la pyélo-néphrite sont celles qui 
se prêtent le mieux à la prévention primaire. La discussion a montré que 
1 1 on dispose de très peu de statistiques quant à l'incidence de l'hypertension 
ou des différents facteurs étiologiques dans la Région. Toutefoisa les parti
cipants ont fait les remarques suivantes : 

Comme dans d'autres pays occidentaux, l'hypertension est une .. cause fréquente 
de maladie cardia-vasculaire en Australie, mais la mortalité due à ses 
complications diminue. La glomérule-néphrite et la pyélo-néphrite aiguës 
sont fréquentes chez les enfants. 

A Brunéi, il est difficile de déterminer l'ampleur de ce problème mais 
la maladie semble gtre fréquente de même que la goutte dans la race malaise. 
La toxémie est rare. 

En Chine (Ta!wan), l'hypertension est fréquente mais l'incidence varie 
selon les endroits, atteignant 20% dans un village de pêcheurs et 2,7% 
seulement dans une collectivité urbaine. Les maladies cérébro-vasculaires 
sont les principales causes de décès depuis 1963. Chez une série de malades 
atteints d'hypertension juvénile, on a classé les cas comme suit : 8Q% de 
cas primaires, 14% de cas dus à une maladie rénale et 2%·de cas attribués à 
d'autres causes. 

Aux Îles Fidji, l'hypertension est fréquente chez les Indiens mais 
rare chez les Fidjiens et c'est également vrai pour la glomérule-néphrite 
aiguë. 

En PolyPésie française, un tiers de tous les cas de maladies cardia
vasculaires que l'on trouve dans les h8pitaux sont dus à l'hypertension. 
Le diabète, l'obésité et la goutt~ y sont. fréquemment associés. La 
glomérule-néphrite n'est pas souvent diagnostiquée mais les cas sont peut
gtre plus nombreux qu'on ne le pense... La toxémie est rare. 
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L'hypertension a été signaléeaux !les Gilbert-et-Ellice, mais générale
ment chez les personnes ~gées, et ses complications sont rares. 

Au Japon, l'ischémie cardiaque est peu fréquente mais l'hypertension 
est courante et les maladies cérébro-vasculaires sont parmi les causes les 
plus fréquentes de décès. 

Ni l'hypertension ni la toxémie ne sont fréquentes à Nauru. 

En Nouvelle-Calédonie, l'hypertension est fréquente après l'~ge de 
trente ans et le diabète et l'hypercholestérolémie y sont souvent associés. 
Il y a peu de cas de toxémie et la maladie rénale est peu fréquente. 

En Nouvelle-Zélande, les problèmes des Européens ressemblent à ceux 
des pays occidentaux. La fréquence de la maladie est étonnante chez les 
Maoris et l'hypertension est d'ailleurs souvent associée à une diathèse 
goutteuse. Alors que la mortalité due à l'hypertension diminue chez les 
Européens, ce n'est pas le cas pour les Maoris. 

L'hypertension est une des causes importantes de maladie cardio
vasculaire aux Philippines, mais la recherche de son étiologie est rendue 
difficile en l'absence do moyens suffisants. Une étude a montré quo la 
tension artérielle de la population philippine se situe à 5 mm de mercure 
au-dessous de celle de sujets comparables aux Etats-Unis d'Amérique. 

Au Samoa, peu de cas sont hospitalisés pour cause d'hypertension et 
il s'agit le plus souvent de personnes du sexe masculin. La maladie est 
souvent accompagnée d'obésité ou de diabète. La toxémie n'a pas été 
constaté. 

L'hypertension est rare à Tonga et elle s'accompagne souvent de néphrites 
chroniques et de diabète. La toxémie gravidique est rare. 

Au Viet-Nam, l'hypertension est fréquente et souvent accompagnée de 
néphrites. La toxémie est fréquente chez les femmes. 

Ces exposés ont été suivis d'une discussion générale sur la lutte 
contre les différentes formes de néphrite. 

On a fait remarquer que la glomérule-néphrite aigug s'accompagne 
souvent de pyodermite à streptocoques. Pour le diagnostic, on a recommandé 
de faire un prélèvement pour examen bactériologique après avoir simplement 
enlevé les croUtes avec de la gaze propre et de l'eau tiède. Le traitement 
des lésions cutanées repose sur la propreté et l'hygiène locale mais, en 
cas d'infection grave, un traitement généralisé à la pénicilline est indiqué. 
On a discuté la pathogenèse de la glomérule-néphrite aiguë et, si elle 
diffère à certains égards de celle du rhumatisme articulaire aigu, il est 
généralement admis que dans les deux cas, il faut prendre des mesures pour 
circonscrire l'infection streptococcique. 
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De l'avis général, la prévention ou le traitement précoce des infections 
de l'appareil urinaire offre une méthode extr@mement efficace pour la préven
tion d'au moins une forme d'hypertension. La formation professionnelle des 
infirmières aussi bien que des médecins acquiert ici toute son importance, en 
particulier lorsqu'il s'agit de souligner les dangers des cathéters, cause 
importante de pyélo~néphrite, et d'insister sur la nécessité d'un traitement 
adéquat. On a signalé qu'une simple analyse d'urine est utile pour détecter 
les cas de néphrites et certains estiment que cette analyse doit trouver sa 
place dans les activités de dépistage dans certains cas. 

VI. ISCHEMm CARDIAQUE 

1. Prévention de l'ischémie cardiaque 

Ce problème a été présenté par le Dr Fejfar qui a communiqué aux 
participants les renseignements disponibles sur la fréquence globale de 
l'ischémie cardiaque. En 1964, dans 23 pays» la mortalité due aux cardio
pathies artériosclérotiques .et dégénératives représentait en moyenne 5?/% 
des décès dus à tous les types de cardiopathies. Il existe d'importantes 
différences dans les taux de décès d'un pays à l'autre 1 en particulier dans 
les groupes d'ftge les plus jeunes. Les pays qui offraient le taux de morta
lité le moins élevé en 1965 ont subi le plus fort accroissement depuis lors, 
tandis qu'aux Etats-Unis d'Amérique il n'y a pas eu d'accroissement concer
nant tel ou tel groupe d 1 âge. Tous les pays montrent une différence très 
nette entre les deux sexes (taux inférieur chez les femmes) et une diminu
tion progressive avec l'âge. Il existe parfois des différences plus 
importantes entre différents groupes dans un m@me pays où l'incidence est 
forte qu'entre différents pays. On ne dispose généralement pas de statistiques 
de morbidité. L'influence pour le pronostic de plusieurs facteurs dits facteurs 
de risque est bien établie, mais seules quelques études sur la prévention 
primaire ou secondaire ont montré que l'on peut modifier l'incidence des 
ischémies cardiaques en dominant ces facteurs. Les tentatives visant à 
diminuer l'apport en calories et à modifier le type de graisse consommée 
ont abouti. à des résultats encourageants, mais il faudra encore les confirmer. 
Une étude pilote entreprise aux Etats-Unis d'Amérique sur de telles modifi
cations du régime alimentaire a montré qu'une enqu@te à double anonymat 
serait possible à grande échelle. Une .autre enqu@te a été entreprise avec 
l'aide de l'OMS en ce qui concerne la prévention primaire au moyen de 
clofibrate (Atromid S). Cette enquête concerne 5000 personnes, mais il 
faudra en examiner 15 000 au total. Il reste encore à prouver que la 
diminution de la tension artérielle modifie l'histoire naturelle de 
l'ischémie cardiaque. Une étude de l'OMS sur des autopsies pratiquées en 
Europe a montré que l'infarctus du myocarde correspond à 12-16% de tous les 
décès dans le groupe d'âge de 30 à 45 ans. Cela pose la question de savoir 
à quel moment il convient d'intervenir activement en contr$lant les facteurs 
de risque. Dans une maladie à étiologie multifactorielle, il est souhai
table de procéder à des épreuves contr$lées où l'on modifie plus d'un facteur 
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à la fois et il faut encore déterminer si les facteurs de risque opèrent 
séparément ou ensemble~ directement ou indirectement. Par exemple, 
l'hypertension artérielle est généralement accompagnée d'ischémie 
cardiaque dans les populations où la cholestérolémie dépasse 200 mg pour 
cent. Parmi les autres facteurs qui peuvent avoir leur importance, il 
faut signaler la dureté de l'eau de boisson, le déséquilibre dans la 
consommation de certains sels minéraux, la fatigue émotionnelle et l'acti
vité physique habituelle, le tabac, le diabète, la goutte et l'obésité. 

Le Dr Fejfar a ensuite parlé du traitement destiné à assurer la 
prévention des complications qui résultent de l'infarctus du myocarde par 
des moyens tels que les anticoagulants, le lever précoce, l'observation 
de l'instabilité électrique du coeur, etc. Il a fait' allusion au problème 
primordial du choc cardiogène qui, jusqu'à présent, n'est guère influencé 
par le traitement, ainsi qu'aux problèmes du décès avant l'hospitalisation 
et aux différents critères d'admission dans un service de soins intensifs. 
Il a mentionné les études qui devront @tre entreprises à ce sujet et il a 
parlé de la possibilité de plus en plus évidente d'une intervention chirur
gicale au cours de la phase aiguë, ainsi que du rôle de la collectivité. 
La prévention secondaire et la réadaptation sont des considérations tout 
aussi importantes. 

2. Ampleur du problème dans la Ré~ion 

2.1 Rapport des consultants 

Le Dr Alimurong, en se basant sur sa connaissance des Philippines et 
des pays voisins, a noté que l'incidence de l'ischémie cardiaque est moins 
élevée à Manille que dans les pays occidentaux. Il a cité le chiffre de 
15,5% de toutes les maladies cardia-vasculaires pour les Philippins hospi
talisés à Manille et de 9,5% pour les Chinois admis à l'hôpital général 
chinois. Il a déclaré qu'au Japon on ne constate pas de différences selon 
la profession; par contre, la prévalence est plus forte dans les collectivités 
urbaines et elle ne cesse de s'accro!tre. Selon les renseignements dont il 
dispose, l'incidence de la maladie est faible en Corée, en Chine (Taïwan) et 
en Malaisie. 

Le Dr Reader, qui a visité différents pays en préparation de ce 
séminaire, a fait part de ses impressions. Il est arrivé à la conclusion 
que l'ischémie cardiaque constitue un problème croissant en Malaisie, à 
Singapour et à Hong Kong, mais qu'elle est extr@mement rare au Cambodge. 
Quant aux hospitalisations, à Kuala Lumpur elles constituent 25% de toutes 
les maladies cardia-vasculaires, 20% à Singapour et lQ% à Hong Kong, tandis 
qu'un médecin de Phnom-Penh n'a obse..t'vé que sept cas en dix ans dans cette 
ville, où la maladie se caractérise d'ailleurs par une absence de douleur. 
Dans les pays visités, l'incidence était nettement différente d'un groupe 
ethnique à l'autre. 
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2.2 Discussion 

Australie - L'ischémie cardiaque est un problème de premier plan et 
constitue la principale cause de décès. 

Chine (Taiwan) - L'ischémie cardiaque est rare. Dans une enqu~te, on 
a observé des taux de cholestérolémie de moins de 210 mg pour cent chez 90% 
des sujets. L'ischémie cardiaque ne correspond qu'à 9,5% de toutes les 
hospitalisations pour cardiopathies à l'h<>pital universitaire national et~ 
en 1958, elle a représenté 1,8% ~e tous les décès en Chine (Taiwan). 

Fidji- L'incidence de l'ischémie cardiaque est élevée dans la popula
tion indienne; c'est ainsi que sur les 100 derniers cas qui ont été admis à 
l'h()pital commémoratif de Suva, 98 étaient des Indiens. La rareté de cette 
maladie chez les Fidjiens provient peut-être du fait qu'ils ont une vie plus 
active et un régime alimentaire à base de poisson. 

Polynésie française- On n'a reçu que 25 cas en cinq ans à l'h()pital 
colonial de Papeete, soit six pour 1000 cas hospitalisés. Lors des électro
cardiogrammes effectués systématiquement pour tous les malades hospitalisés, 
5% seulement présentent une anomalie à cet égard. 

JaEon- A Osaka, l'incidence de l'infarctus du myocarde est passée de 
9,9 pour 100 000 habitants en 1950 à 27,7 en 1967. 

Nouvelle-Calédonie - L'incidence est réduite mais elle s'accroit 
régulièrement. La maladie a causé 13% de l'ensemble des hospitalisations 
au cours des dernières années. Les Européens en sont les principales 
victimes. 

Nouvelle-Guinée - L'ischémie cardiaque semble être rare, tant d'après 
la pratique clinique que d'après certaines enquêtes démographiques. 

Nouvelle-Zélande - Pour les Européens, la situation est semblable à 
celle de l'Australie, mais chez les femmes maories la prévalence est éton
nement élevée. A Rarotonga, l'incidence est plus élevée qu'à Puka Puka, où 
l'activité physique est.plus développée et où les contacts avec la civili
sation occidentale sont moins fréquents. 

Philippines- L'épidémiologie de l'ischémie cardiaque n'a pas encore 
été bien étudiée et l'usage croissant de l'électrocardiogramme donne une 
fausse impression de l'évolution actuelle. 

~ingaEour et Malaisie ~ L'ischémie cardiaque se manifeste moins souvent 
chez les Chinois et plus souvent chez les Malais et les Indiens. Elle semble 
devenir plus fréquente à mesure que le niveau de vie de ces groupes ethniques 
s'améliore. 

Tonga - L'ischémie cardiaque est rare mais en voie d'accroissement : 
représentant 0,1~ de l'ensemble des décès en 1964, elle est passée à 3~5% 
en 1965-1966 et à 5% en 1967. 
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Viet-Nam du Sud - Il y a peu de cas; la maladie ne constitue pas un 
problème, mais sa fréquence s'accrott peut-être. 

Brunéi 
Corée du Sud 
Nauru 
Samoa-Occidental 

) 
) 
) 
) 

Dans ces pays, l'ischémie cardiaque est très 
rare. 

Lors de la discussion générale qui a suivi, le Dr Stollerman a signalé 
l'opportunité d'une étude détaillée sur la prévalence et l'incidence 
relatives des facteurs de risque dans la Région, mais il a souligné la 
nécessité de tenir compte des nombreuses variables en cause. Il estime que 
les institutions qui s'intéressent à de telles recherches devraient dès à 
présent établir des plans. 

Le Dr Maddox est d'avis que, en collaboration avec l'OMS, certains 
groupes de recherche, tels que les comités de recherche de la Société de 
Cardiologie Asie-Pacifique et de la Société internationale de Cardiologie, 
pourraient s'intéresser à ce problème. Il a attiré l'attention sur l'inci
dence variable de l'ischémie cardiaque dans un même groupe ethnique selon 
que les individus vivent dans telle ou telle région du Pacifique occidental. 
L'étude actuellement en cours dans les hauts plateaux de Nouvelle-Guinée 
pourrait servir de modèle à de telles recherches. Il croit que toute 
enquête devrait tenir compte des tendances à la thrombose et du seuil de 
douleur dans les différents groupes ethniques. Il est prématuré de parler 
de prévention primaire à ce stade. 

VII. RESUME ET CONCLUSIONS 

1. Rhumatisme articulaire aigu (point II de l'ordre du jour) 

1.1 Ampleur et nature du problème dans la Région (point II.l) 

1.1.1 Les rapports présentés par tous les pays de la Région ont mis en 
évidence de fortes variations dans l'ampleur du problème. Le rhumatisme 
articulaire aigu semble avoir été bien circonscrit dans plusieurs popula
tions telles que les Européens d'Australie et de Nouvelle-Zélande, mais il 
est grave et intense dans des pays tels que les Philippines, Hong Kong et 
Singapour. 

1.1.2 L'accroissement régulier de l'amplitude du problème de la cardite 
rhumatismale dans les cas appartenant à des groupes socio-économiques 
défavorisés et vivant dans un état de surpeuplement est très impressionnant. 

1.1.3 Tous les groupes ethniques sont vulnérables au rhumatisme articulaire 
aigu et, lorsque l'un de ces groupes est exposé à la situation mentionnée 
ci-dessus, le taux d'atteinte est élevé. 
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1.2 Ressources nécessaires pour les mesures 2réventives (point II.2) 

1.2.1 Dans la plus grande partie de la Région, les services de santé 
existants peuvent tout au moins mettre en oeuvre un programme de prévention 
secondaire. L'absence d'une formulation spécifique du programme et la 
pénurie d'agents chimiothérapiques gratuits et le manque d'intérêt des 
médecins et du grand public sont les principaux obstacles qui s'opposent à 
la mise en oeuvre d'un tel programme. 

1.2.2 Les problèmes suivants, aussi bien dans cette Région qu'ailleurs, 
font obstacle à la mise en oeuvre d'un programme de prévention secondaire : 

a) on reconnatt que le rhumatisme articulaire aigu est un problème 
clinique, mais les autorités publiques n'estiment pas que c'est 
là un problème prioritaire; 

b) la prophylaxie du rhumatisme articulaire aigu est souvent admise 
en principe mais non dans la pratique; 

c) alors que les cliniciens s'intéressent vivement aux dernières 
méthodes de traitement médico-chirurgical des cardiopathies 
rhumatismales, on constate peu d'enthousiasme pour les mesures 
préventives dirigées contre le rhumatisme articulaire aigu; 

d) on ressent le besoin d'amener les praticiens à comprendre 
l'importance de la polyarthralgie et de la polyartérite, notamment 
chez les enfants; 

e) souvent, la chimioprophylaxie n'est pas organisée comme elle 
devrait l'être par suite du coût des médicaments, de la peur 
des malades envers les injections de pénicilline, des craintes 
des médecins concernant l'anaphylaxie provoquée par la pénicilline 
et de l'ignorance au sujet des agents chimiothérapiques qui 
conviennent le mieux pour la prévention des atteintes primaires 
et secondaires; 

f) le manque d'éducation du public quant à la nécessité d'une 
prophylaxie continue chez le malade asymptomatique empêche 
d'obtenir la coopération prolongée qui est indispensable au 
programme préventif; 

g) bien qu'il existe dans les principaux centres médicaux des 
laboratoires qui peuvent se charger du diagnostic du rhumatisme 
articulaire aigu et des infections à streptocoques, ces services 
ne sont généralement pas mis à la disposition de la collectivité 
et c'est particulièrement vrai dans les régions où le problème 
semble être le plus grave. 



- 30 -

1.2.3 La prévention du rhumatisme articulaire aigu est particulièrement 
indiquée dans cette Région pour les raisons suivantes : 

a) il y a prédominance de la population jeune dans bon nombre de pays; 

b) on constate l'existence d'une grave cardite rhumatismale chronique 
chez de nombreux sujets, en particulier dans les centres urbains et 
industriels; 

c) l'existence de divers groupes ethniques dont la situation socio
éconamique est très variée permet d'identifier et de traiter les groupes 
qui sont le plus gravement atteints et exposés au plus grand risque; 

d) un contraste frappant se manifeste dans de nombreux pays en 
matière de rhumatisme articulaire aigu entre les régions rurales et indus
trielles, ce qui permet d'axer les efforts sur certainesrégions particulières; 

e) le développement fréquent et la progression rapide des cardio
pathies rhumatismales chez les enfants caractérisent de nombreuses parties 
de cette Région. C'est pourquoi la prophylaxie sera particulièrement 
efficace et encourageante dans ces zones. 

1.3 Formulation de programmes préventifs 

1.3.1 Rassemblement des données (point 11.3.1) 

a) étant donné que le problème s'est avéré beaucoup plus important 
qu'il ne semblait dans bien des régions et que des renseignements adéquats 
font défaut, il importe de définir l'ampleur du problème avec plus de 
précision; 

b) dans les circonstances actuelles, la méthode de rassemblement 
des données la plus efficace et la plus facile à employer dans les pays 
de la Région est l'enquête menée par l'intermédiaire des services de santé 
scolaire; des échantillons représentatifs pourront fournir de nombreux 
renseignements; des enquêtes dans les services de protection maternelle et 
infantile pourraient également s'avérer utiles, mais elles sont moins 
satisfaisantes que les enquêtes scolaires; 

c) de tels renseignements devraient être obtenus dans tous les pays 
de la Région où la gravité du problème a été démontrée et particulièrement 
dans ceux où le surpeuplement et le risque d'infection ne font que s'accroître. 
Sur la base des renseignements disponibles, on a noté que c'est le cas aux 
Philippines, à Hong Kong, à Singapour, en Malaisie, à Brunéi, au Viet-Nam, 
aux îles Fidji, au Cambodge, à Ta!wan, en Corée et chez les Maoris. 

1.3.2 Education (point 11.3.2) 

a) on estime qu'une éducation appropriée est indispensable et doit 
faire partie intégrante des programmes de prévention des maladies cardio
vasculaires; 
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b) la prévention des maladies cardio•vasculaires en général et du 
rhumatisme articulaire aigu en particulier, aussi bien au niveau des soins 
individuels que dans le cadre des programmes communautaires, doit @tre 
mise en relief dans le programme des études de médecine, dans les études 
postuniversitaires et dans la formation des internes des h8pitaux, des omni
praticiens~ des pédiatres et d'autres spécialistes; il faut que cette 
formation mette l'accent sur l'importance qu'il y a à rassembler des données 
et à remplir soigneusement les certificats de décès; 

c) la prévention des maladies cardia-vasculaires devrait faire 
partie du programme de formation des infirmières et des autres catégories 
de personnel paramédical; 

d) le grand public devrait être informé de tous les aspects de la 
prévention du rhumatisme articulaire aigu par tous les moyens possibles 3 

notamment l'éducation de la famille par le médecin3 les organes d'informa
tion et l'instruction donnée aux écoliers; il existe une grande quantité 
d'imprimés, de films et d'autres documents qui peuvent être adaptés aux 
coutumes et aux habitudes locales et qui peuvent être fournis sur demande 
par certaines institutions telles que l'OMS et les associations cardia
logiques nationales; 

e) il conviendrait de développer les possibilités de formation et 
d'échange de personnel de santé dans le domaine de la cardiologie aveè 
l'aide d'organismes et d'institutions gouvernementaux et autres, surtout 
dans les régions où le problème du rhumatisme articulaire aigu se pose dans 
toute sa gravité; 

f) les publications telles que les rapports et les directives qui 
ont été publiés par l'OMS et d'autres organisations devraient @tre largement 
diffusées, et au besoin~ traduites dans la langue locale; 

g) la Région comprend un grand nombre de pays situés très loin les 
U-Ds des autres et souvent isolés; les communications sont donc particulière
ment difficiles et il s'ensuit que l'organisation à l'échelon régional de 
réunions éducatives (conférences, séminaires et autres moyens de recyclage) 
est indispensable. Dans tous les domaines, il conviendra de mettre l'accent 
sur l'initiation aux méthodes de laboratoire applicables à la lutte contre 
les maladies cardia-vasculaires. 

1.3.3 Programmesde prévention secondaire (point II.3.3) 

Des principes directeurs applicables aux programmes de prévention, 
secondaire dans la Région ont été formulés : 

a) Il faut 
les personnes qui 
à ce qu'un régime 

considérer que la collectivité a le devoir d'identifier 
ont souffert de rhumatisme articulaire aigu et de veiller 
chimioprophylactique approprié soit appliqué. 
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b) Cette identification devrait faire l'objet d'un programme de 
dépistage entrepris par les services existants sur la base des examens 
médicaux courants 11 en particulier les services de santé scolaire et de 
protection maternelle et infantile. 

c) Dans toute la mesure du possible 11 la notification et l'enregis
trement des cas identifiés devra se faire par l'intermédiaire des institu
tions sanitaires appropriées. 

d) Des dispensaires pour la prévention du rhumatisme articulaire aigu 
devraient être organisés à l'intérieur des services médicaux existants~ 
notamment dans les h8pitaux d'enseignement où iis devraient servir de modèle 
de traitement médical pour la collectivité. 

e) Il faut instituer une forme appropriée de prophylaxie permanente. 
Le choix de la sulfadiazine ou pénicilline buccale 11 ou d'une injection intra
musculaire de benzathine pénicilline G une fois par mois, dépend de la nature 
particulière du malade et de la région ou du pays en cause. L'injection 
intramusculaire de benzathine pénicilline G, qui est des plus efficaces11 est 
recommandée pour le malade qui présente les plus gros risques, à savoir le 
sujet jeune souffrant de cardiopathie rhumatismale exposé à une incidence 
élevée d'infection streptococcique. 

f) Cette prophylaxie doit se poursuivre tant que le risque d'une 
rechute de rhumatisme articulaire justifie l'application de la thérapeutique. 
Pour déterminer le risque auquel chaque personne est exposée~ il faudra 
tenir compte des éléments suivants : 1) risques d'infection streptococcique 9 

2) présence ou absence de cardiopathies rhumatismales, 3) ~ge du malade et 
4) temps qui s'est écoulé depuis la dernière atteinte. 

g) Il conviendrait de mettre des agents chimiothérapiques à la dispo
sition de la collectivité en recourant à toutes les formes d'appui possibles 
du secteur public : 

1) institutions gouvernementales 
2) institutions internationales telles que le FISE 
3) organisations bénévoles (associations de cardiologie et autres) 
4) .· dons des sociétés pharmaceutiques · 

h) Dans ces programmes~ ·la surveillance des malades devra être 
intensifiée par tous les moyens possibles 11 notamment : 1) système de 
surveillance lors de la distribution des agents prophylactiques 11 2) utili
sation du personnel paramédical qui est en contact étroit avec les malades, 
notamment les infirmières scolaires et les infirmières de la santé publique# 
3) utilisation du personnel des institutions sanitaires bénévoles et 4) 
registre des malades tenu par du personnel paramédical. 

i) Des programmes éducatifs visant à mettre en évidence la nécessité 
d'une prophylaxie continue et les principes fondamentaux qui la régissent 
devraient être institués à l'intention des médecins 11 des étudiants en 
médecine# des infirmières 11 du personnel de la santé publique et du personnel 
de l'éducation# y compris les professeurs. 
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j) Le public doit être éduqué par la diffusion de documents appropriés, 
par les moyens d'inform~tion de masse et par l'instruction officielle des 
malades et de leur famille. 

k) Toutes les fois qu'on pourra le faire, on devra organiser des 
comités spéciaux composés des personnes qui s'occupent de la prévention du 
rhumatisme articulaire aigu; ces personnes prodigueront des conseils, de 
même qu'elles soutiendront et dirigeront la mise au point d'un tel programme. 

1) Le groupe a reconnu l'linportance de la réadaptation dans tout 
programme secondaire. Dans certaines villes dont plusieurs quartiers sont 
couverts de taudis, il pourrait être extrêmement souhaitable de créer des 
maisons de convalescence ou de réserver des services à cet effet dans les 
hôpitaux existants à l'intention des enfants gravement atteints dont les 
conditions de vie familiale sont néfastes. 

rn) Tout programme secondaire doit disposer d'un service élémentaire 
de laboratoire pour l'identification du streptocoque du groupe A et de 
l'anticorps streptococcique. 

1.3.4 Programmes de prévention primaire (point II.3.4) 

La discussion a abouti à la formulation des principes directeurs 
suivants qui pourraient être acceptés par tous les pays : 

a) Le traitement efficace de la pharyngite à streptocoques peut éviter 
les premiers accès de rhumatisme articulaire aigu. La collectivité a le 
devoir de déterminer l'ampleur du problème des maladies à streptocoques afin 
de connaître le genre et l'importance des programmes de prévention primaire 
qu'il faut appliquer. 

b) Prophylaxie de masse : Toute épidémie de pharyngite à streptocoques 
doit être enrayée rapidement en traitant tous les membres du groupe en cause 
par injection intramusculaire de 1,2 million d'unités de benzathine pénicil
line G. Pour les très jeunes enfants, on peut n'administrer que 600 000 
unités. 

c) Il faudra prendre des mesures concrètes pour mettre sur pied un 
programme de prévention primaire lorsqu'une incidence élevée de pharyngite 
endémique à streptocoques se manifeste par : 

1) un grand nombre de cas de rhumatisme articulaire aigu; 
2) l'apparition de cas graves de cardite rhumatismale tenace 

chez les enfants. 

d) Le diagnostic de la pharyngite à streptocoques selon les seuls 
critères cliniques n'étant pas probant, il ~onviendra, chaque fois que cela 
sera possible, de renforcer le diagnostic en laboratoire par des cultures 
pharyngées et des épreuves immunologiques. Des études de laboratoire sur un 
échantillon de la population souffrant d'angine peuvent donner au clinicien 
un aperçu excellent du problème des infections à streptocoques dans l'ensemble 
de la population. 
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·e) • Dans. les régions ·où"le·rhumatisme articulaire aigu et les cardio
pathies rhumatismales sont fréquents_. il convient de créer des services 
bactériologiques pour l'identification des infections à streptocoques là où 
de tels services n'existent pas encore. Dans le cas des régions éloignées_. 
il faudra envisager d'envoyer les cultures par là .poste ou par d'autres 
moyens à un laboratoire régional. Il conviendrait de créer un laboratoire 
de référence des streptocoques pouvant desservir toute la Région_. afin 
d'améliorer le diagnostic et d 1 assurer la formation de personnel. 

f) La prévention des premiers accès de rhumatisme articulaire aigu 
repose sur l'éradication du micro-organisme, qui exige dix jours de pénicil
linémie au minimum. Une seule injection de benzathine pénicilline G - 600 000 
unités pour les enfants et 1,2 million d'unités pour les adultes - doit @tre 
utilisée pour les populations les plus exposées. Un autre schéma de traite
ment, qui consiste à administrer la pénicilline par voie buccale pendant dix 
jours, est efficace en théorie mais rarement suivi fidèlement. Ce traitement 
semble être acceptable dans les régions où l'on sait que le rhumatisme 
articulaire aigu est peu fréquent. Dans le cas des malades présentant une 
allergie à la pénicilline~ il convient d'administrer de l'érythromycine 
pendant dix jours~ à raison d'un gramme par jour en plusieurs doses. 

g) Les programmes éducatifs destinés à tous les membres du personnel 
médical et paramédical devraient être renforcés dans les domaines suivants : 

i) les difficultés de diagnostic des infections à streptocoques 
en l'absence de services de laboratoire; 

ii) l'efficacité relative des divers régimes chimiothérapiques 
visant à la guérison bactériologique indispensable pour 
éviter le rhumatisme articulaire aigu; 

iii) les caractéristiques du diagnostic de laboratoire des infec
tions à streptocoques. 

h) Il convient d'attirer l'attention des services de santé publique 
et d'autres institutions gouvernementales ou sociales sur la nécessité de 
disposer d'un bon système de diagnostic et de traitement pour lutter contre 
les infections à streptocoques dans les zones de surpeuplement intense où 
la situation socio-économique est défavorable. Ces autorités doivent @tre 
conscientes du fait que la tendance à l'industrialisation et à l'urbanisation 
va accrottre le risque de rhumatisme articulaire aigu, à moins que l'on ne 
prenne des mesures pour instaurer un système de lutte efficace. 

2. Endocardite bactérienne subaiguë (EBS) (point III de l'ordre du jour) 

2.1 Tous les malades souffrant de cardiopathie rhumatismale chronique ou 
congénitale doivent toujours avoir une excellente hygiène dentaire. 
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2.2 Ces malades doivent en outre @tre soumis à une prophylaxie antibacté~ 
rienne spéciale avant de recevoir des soins dentaires, chirurgicaux ou 
obstétricaux : 

a) Pour les soins dentaires, les malades, qu'ils soient ou non déjà 
soumis à un traitement chimioprophylactique contre l'infection à strepto
coques du groupe A devront recevoir 

600 000 UI de pénicilline proca!ne hydratée par voie 
intramusculaire une à deux heures avant le traitement 
et par la suite quotidiennement pendant deux jours au 
moins. 

·b) Les malades devant subir des interventions chirurgicales, 
obstétricales ou urologiques devront recevoir : 

600 000 UI de pénicilline proca!ne hydratée et 600 000 UI de 
pénicilline G cristalline hydratée en une inject.ion intra
Jnusculaire unique et 1 g de streptomycine* par injection 
intramusculaire une à deux heures avant l'intervention. Ils 
devront recevoir ensuite 600 000 UI de pénicilline proca!ne 
hydratée et 1 g de streptomycine en injections intramusculaires 
quotidiennes pendant deux jours. 

2.3 Quand il n'est pas possible de faire donner par du personnel médical 
qualifié les injections qui doivent précéder les soins dentaires ou obsté
tricaux, le malade prendra 250 mg de pénicilline V ou 500 000 UI de pénicil
line G tamponnée, quatre fois par jour par voie buccale~ en commençant de 
deux à quatre heures avant les soins et en poursuivant ce traitement pendant 
deux jours. 

2.4 Contre-indications de la pénicilline 

Il convient d'interroger soigneusement tous les malades sur les 
antécédents pouvant indiquer une hypersensibilité à la pénicilline. M@me 
en cas de doute, on ne devra pas administrer de pénicilline. On aura alors 
recours à l'érythromycine qui sera administrée aux adultes et aux grands 
enfants à raison de 250 mg par voie buccale quatre fois par jour et à 
raison de 40 mg par kg et par jour en plusieurs fois pour les jeunes enfants. 

2.5 Mesures éducatives 

Les résultats que ces mesures préventives permettront d'obtenir seront 
fonction de la coopération des maladesa de leurs parentsa des dentistes, 
médecins, chirurgiens, anesthésistes, infirmières et sages-femmes; il est 
donc indispensable d'organiser un programme d'éducation qui leur soit 
spécialement destiné. 

* Pour les enfants, les doses doivent gtre proportionnelles au poids. 
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2.6 Diagnostic et traitement précoces 

Il est de la plus haute importance de diagnostiquer la maladie et de 
prescrire un traitement efficace à un stade précoce et, pour ce faire, il 
faut à la fois des services cliniques compétents et des services bactério
logiques adéquats. 

Il faut essayer par tous les moyens d'identifier le micro-organisme 
avant de prescrire un traitement et il faudra dès le premier jour effectuer 
trois prélèvements de sang au moins. Il est indispensable d'effectuer les 
prélèvements dans des conditions d'asepsie et le clinicien et le bactério
logiste doivent collaborer étroitement, notamment lorsque le malade a subi 
auparavant un traitement aux antibiotiques. 

3. Autres cardiopathies évitables (point IV de l'ordre du jour) 

3.1 Di:phtérie 

La diphtérie demeure une manifestation fréquente et grave de cardio
pathie dans la Région. Il conviendrait d'organiser un programme éducatif 
aux fins d'attirer l'attention des médecins sur la menace que représente 
cette maladie, sur son apparition sans manifestation apparente de croup 
diphtérique ou d'angine prononcée et sur la possibilité de la confondre 
avec d'autres formes de myocardite et de bloc cardiaque. On ressent égale
ment la nécessité d'augmenter l'efficacité des programmes d'immunication 
dans certains pays. 

3.2 Rubéole 

Les troubles cardia-vasculaires congénitaux chez les enfants dont les 
mères ont contracté la rubéole au moment de la grossesse sont fréquents 
dans certains pays de la Région. On pourra bientat disposer d'un vaccin 
viral vivant qui assurera une protection efficace. Puisque l'on ne doit 
pas administrer ce vaccin aux femmes en âge d'avoir des enfants, il est 
important de vacciner au plus vite les jeunes filles avant la puberté. 
En outre, on réduira les risquesd~xposition à cette maladie de la femme 
enceinte en vaccinant sans tarder les adultes de sexe masculin et tous les 
enfants. 

3.3 Syphilis 

Ce n'est que dans certaines zones de la Région que la syphilis cardia
vasculaire demeure un problème clinique. La prévention dépend de la 
prophylaxie de la syphilis primaire et secondaire. Il s'agit là d'un 
problème de santé publique reconnu dans tous les pays et l'on doit s'en 
occuper avec efficacité. 
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3.4 Typhus de brousse 

Le typhus de brousse est à l'état endémique dans bon nombre de pays. 
Bien que l'on ait besoin de plus de renseign~aents sur ses complications 
cardio-vasculaires 1 cette maladie ne semble_pas constituer un problème de 
santé publique important. 

3.'5 Tuberculose 

Malgré les programmes antituberculeux efficaces en cours dans tous les 
pays 1 la péricardite tuberculeuse n'est pas rare dans plusieurs zones de la 
Région. Une chimiothérapie précoce est indispensable pour assurer la 
prévention de la péricardite constrictive. Les difficultés que l'on 
pourrait avoir à établir le diagnostic étiologique des cas apparents de 
péricardite tuberculeuse primaire ne devraient pas retarder le traitement. 

3.6 Coeur pulmonaire chronique 

Il s'agit là d'une forme courante de cardiopathie et d'insuffisance 
cardiaque dans certaines zones. Dans la Région, les grandes causes de 
maladie obstructrice chronique du poumon aboutissant au coeur pulmonaire 
chronique semblent être la tuberculose pulmonaire 1 les rechutes d'infections 
non spécifiques des voies respiratoires inférieures 1 la bronchect.asle t:Jt la 
bronchite chronique. On a grand besoin de renseignements complémentaires 
sur la nature et les causes des infections pulmonaires en question et il 
conviendrait d'entreprendre de toute urgence une étude approfondie de cette 
maladie dans la Région. 

4. Hypertension artérielle évitabl~ (point V de l'ordre du jour) 

4.1 L'hypertension artérielle est fréquente dans la plupart des zones de 
la Région1 à l'exception de certains pays polynésiens. Dans les populations 
où la cardiopathie ischémique n'est pas une cause fréquente de décès 1 les 
lésions cérébro-vasculaires et l'insuffisance cardiaque constituent les 
complications prédominantes de 1 'hypertens_ion arté_rielle. 

4.2 Parmi les maladies parenchymateuses du rein qui peuvent aboutir à 
l'hypertensiG~; _la plup~rt des participants ont signalé que la glomérule
néphrite et la py~lo-n~phrite chroniques sont fréquentes. L'incidence de 
ces maladies n'a cependant pas été déterminée avec précision. Il convien
drait de diagnostiquer et de traiter les maladies streptococciques 1 en 
particulier celles de la peau1 afin d'empêcher l'apparition d'une glomérule
néphrite aigug ou l'exacerbation d'une glomérule-néphrite chronique. En 
outre1 il faudrait tenter de circonscrire les infections chroniques et 
récurrentes de l'appareil urinaire 1 spécialement chez les femmes 1 de fa~on 
à contribuer à la prévention de la pyélo-néphrite chronique. Pour ces 
différentes raisons, il conviendrait d'organiser le dépistage des maladies 
rénales en examinant l'urine pour les groupes vulnérabies 1 notamment les 
femmes enceintes et les enfants atteints de pyodermite. 
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4.3 L'attention des participants a été attiré sur la présence d'hypertension 
artérielle et de cardiopathie ischémique chez les Maoris obèses atteints de 
goutte et dans d'autres groupes polynésiens où l'obésité est fréquente. Le 
r~le éventuel du régime alimentaire devrait ~tre étudié. 

4.4 L'hypertension apparaît souvent ou est aggravée pendant la grossesse. 
C'est pourquoi l'incidence de l'hypertension de la femme enceinte est un 
indice utile de la prévalence de l'hypertension chez les femmes. La forte 
incidence de l'hypertension et l'absence apparente de toxémie gravidique 
signalées dans certains pays méritent d'~tre étudiées de plus près. 

4.5 Le traitement de l'hypertension ancienne et la prévention de ses 
complications dépassent le cadre de ce séminaire. La prophylaxie de 
l'hypertension à ses premiers stades constitue un important moyen de 
prévention des maladies cardia-vasculaires dans la Région et mériterait 
de faire l'objet d'un examen plus approfondi lors d'un séminaire consacré 
exclusivement à cette question. 

5. Cardiopathie ischémique (point VI de l'ordre du jour) 

5.1 Il est évident que la cardiopathie ischémique constitue un problème de 
premier plan chez les Européens d'Australie et de Nouvelle-Zélande, les 
Maoris, les Indiens des îles Fidji, de Singapour et de Malaisie et les 
Malais. Par contre~ au Cambodge, dans la République du Viet-Nam, à Tonga~ 
au Samoa-Occidental, en République de Corée et chez les autochtones de 
Polynésie française et de Ta!wan, la cardiopathie ischémique ne semble pas 
poser de problèmes. On s'est rendu compte récemment que la cardiopathie 
ischémique devient plus fréquente. Tel est certainement le cas au Japon, 
à Hong Kong, aux Philippines et chez les Chinois de Singapour et de Chine 
(Ta!wan). 

5.2 La vulnérabilité des membres d'un m~me groupe ethnique vivant dans des 
endroits différents, par exemple les Malais de Singapour par opposition aux 
Malais de Brunéi et les Maoris de Nouvelle-Zélande par opposition aux 
Polynésiens de Polynésie française, de Tonga et du Samoa-Occidental, présente 
des contrastes frappants. 

5.3 La situation exposée au paragraphe précédent offre un champ unique pour 
étudier en détail les raisons de ces contrastes et elle permettra peut-~tre 
d'éclaircirle r8le des facteurs ethniques et écologiques. Ces études 
devraient ~tre effectuées sans plus tarder avant de voir disparaître ces 
possibilités actuelles par suite de l'homogénéisation accentuée des 
différents groupes ethniques et de leur culture. 

5.4 La question de la cardiopathie ischémique n'a pas pu ~tre discutée en 
détail et~ puisqu'il s'agit d'un problème dont l'importance est en train de 
s'accroître, il conviendrait qu'un séminaire soit organisé prochainement 
dans cette Région afin d'étudier cette question. 
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VIII. RESUME FINAL ET RECOMMANDATIONS 

1. Des participants de seize pays de la Région et des consultants ut 
conseillers de l'OMS se sont réun.1s à Manille, du 5 au 12 novembre 1968, 
pour définir l'étendue et la nature du problème que posent dans la Région 
les cardiopathies dont la prévention est possible, faire l'inventaire 
des l"essources et formuler des recommandations applicables aux programmes. 
préventifs. 

2. Le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales sont 
apparus comme des problèmes majeurs, particulièrement dans les zones où le 
surpeuplement, la situation socio-économique défavorable, l'urbanisation 
croissante, l'industrialisation rapide et le changement de mode de vie sont 
le plus frappants. On a examiné d'autres formes de cardiopathies évitables 
d'origine infectieuse et pris note des possibilités d'étude et de prophy
laxie des formes d'hypertension artérielle~ de cardiopathies rhumatismales 
et de coeur pulmonaire chronique dont la prévention est possible. 

3. On a formulé des plans de lutte contre les cardiopathies, en particulier 
le rhumatisme articulaire aigu, qui sont immédiatement applicables dans 
chaque pays de la Région. 

4. Ces plans portent sur les domaines suivants : a) l'utilisation des 
ressources existantes dans le domaine de la santé à des fins de prévention 
du rhumatisme articulaire aigu, b) la formation professionnelle et l'éduca
tion du public, c) le rassemblement de données plus précisesp d) l'obtention 
des agents prophylactiques nécessaires et e) la création d'une organisation 
destinée à éveiller l'intérgt à l'égard des mesures nécessaires et à se 
charger de leur application. 

5. La mise en oeuvre des recommandations formulées par le séminaire exige 

a) que les participants se chargent, dans leurs pays respectifs, 
d'encourager leurs collègues, les sociétés professionnelles, 
les institutions sanitaires ainsi que les étudiants à s'inté
resser au problème et fassent un inventaire de leurs propres 
ressources en vue d'entreprendre des programmes préventifs; 

b) que les institutions sanitaires soutiennent ces efforts en 
contribuant, par leurs propres ressources, à la solution du 
problème; 

c) que l'OMS fournisse une assistance sans réserve aux institutions 
sanitaires de la Région, notamment en ce qui concerne les 
activités éducatives et les conseils techniques; 

d) que le rapport du séminaire soit distribué, non seulement aux 
destinataires habituels, mais aux organisations et personnes 
intéressées qui, à l'intérieur et à l'extérieur de la Région, 
sont chargées de la lutte contre les maladies cardio-vasculaires. 
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6. L'OMS devrait prendre toutes les dispositions nécessaires pour que des 
rapports provenant des divers pays soient ~assemblés et diffusés régulière
ment dans toute la Région en vue de fou~ir des renseignements sur les 
progrès réalisés et de promouvoir des efforts sans relâche dans le domaine 
de la prévention des cardiopathies. D'autres séminaires régionaux devraient 
@tre organisés pour atteindre cet objectif. 

7. Le séminaire a attil~é 1 'a"t'l;eu~ion sur la di vers! té frappante des 
cultures, des groupes ethniques et des caractéristiques géographiques de 
la Région et sur l'influence que ces facteurs peuvent avoir sur les maladies 
cardia-vasculaires. Cette situation fou~it l'occasion d'étudier le rSle 
que jouent les facteurs écologiques et génétiques par rapport à l'étiologie 
et à la pathogenèse de l'hypertension artérielle, de la cardiopathie 
ischémique et du coeur pulmonaire chronique. L'OMS devrait se charger de 
faire effectuer des études complémentaires sur ces maladies dans la Région. 
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ANN"EXE 1 

LISTE DES CONSULTANTS, CONSEILLERS TEMPORAIRES~ PARTICIPANTS, 
OBSERVATEURS ET MEMBRES DU SECRETARIAT 

CONSULTANTS 

EPIDEMIOLOGIE 

CARDIOLOGIE 

Ml:!.""'THODES DE 
LABORATOIRE 

CONSEIIJ..ER<3 
TEMPORAIRES 

Dr Gene H. Stollerman 
Professer and Chairman 
Department of Medicine 
University of Tennessee 
Memphis, Tennessee 38103 
United States of knerica 

Dr Ralph Reader 
Medical Director 
National Heart Foundation 
of Australia 
Canberra, A.C.T. 
Australia 

Directeur du Séminaire 

Sir John Kempson Maddox 
Président, Société internationale 
de Cardiologie 
Sydney, New South Wales 
Australia 

Dr Max D. Moody 
Chief, Streptococcus Unit 
National Streptococcal Disease Center of 
the National Communicable Disease Center 
Health Services and Mental Health 
Administration 
Atlanta, Georgia 
United States of America 

Dr Mariano M. Alimurung 
Professor of Medicine and 
Chief, Cardiovascular Division, 
Department of Medicine 
Faculty of Medicine and Surgery 
University of Santo Tomas, Manila 
Membre du tableau d'experts de l'OMS 
pour les maladies cardia-vasculaires 



CONSEILLERS 
TEMPORAIRES (suite) 

PARTICIPANTS 

AUSTRALIE 

BRUNEI 

CHINE 

COREE 
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Dr Benjamin M. Limson 
Associate Professer of Medicine 
Senior Consultant in Internal Medicine 
and Clinical Microbiology 
UERM Memorial Medical Center 
Aurora Boulevard 
Quezon City 

Dr Helen \valsh 
Medical Officer 
Institute of Child Health 
Royal Alexandra Hospital for Children 
Camperdown, NSW 2050 

Dr Peter Loy de Villiers Hart 
State Specialist Physician 
General Hospital 
Brunei 

Dr Wen-ping Tseng 
Associate Professer of Medicine 
College of Medicine 
National Taiwan University 
No. l, Section l, Jen-Ai Road 
Taipei, Taiwan 

Dr Ung-Sik Kim 
Section Chief 
Public Health 
Chronic Communicable Diseases 
Ministry of Health and Social Affairs 
Seoul 

ILES FIDJI Dr Joseph T. Cassidy 
Physician Specialist 
Medical Department 
Suva 

ILES GILBERT-ET-ELLICE Dr Neete O'Connor 
Government Medical Officer 
Central Colony Hospital 
Bikenibeu; Tarawa 

JAPON Dr Hideki Ozawa 
Assistant Chief 
Planning Section 
Public Health Bureau 
Ministry of Health and Welfare 
1, 2-chome, Kasumigaseki 
Tokyo 



PARTICIPANTS (suite) 

MALAISIE 

NOUVELLE-CALEDONIE 

NOUVELLE-ZELANDE 

PHILIPPINES 

POLYNESIE FRANCAISE 

SAMOA-OCCIDENTAL 

TONGA 

VIET-NAM 

COJ.VJMISSION DU 
PACIFIQUE SUD 
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Dr Wong Hee Ong 
Senior Lecturer 
Department of Medicine 
Faculty of Medicine 
University of Malaya 
Kuala Lumpur 

Dr Max Mulet 
Médecin chef des services médicaux 
de l'h8pital Gaston Bourret 
Nouméa 

Dr B.S. Rose 
Medical Superintendent 
Queen Elizabeth Hospital 
Roto rua 

Dr Isidro Pertierra 
Associate Professer 
College de Medicine 
University of the Philippines 
Herran Street, Manila 

Dr Maurice Paul Barbotin 
Médecin chef des services médicaux 
de l'h8pital de Papeete 

Dr Semisi Ma'ia'i 
Medical Officer 
Government Hospital 
Apia 

Dr Sateki U. Tu'itavake 
Medical Officer 
Medical Department 
Tonga Government 
Nuku'alofa 

Dr Trinh Thi Minh Hà 
Service de pédiatrie 
Université de Saigon 
Saigon 

Dr Mark D. Kun 
Nauru General Hospital 
c/o Government Offices 
Nauru 
Central Pacifie 
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Dr Helen Paulino-Abundo 
President 
Philippine College of Physicians 
c/o Faculty of Medicine and Surgery 
University of Santo Tomas 
Manil a 

Dr Alberto L. Zalamea 
Medical Specialist I 
Bureau of Disease Control 
Department of Health 
r1anila 

Dr z. Fejfar 
Chef du Service des 
Maladies cardio-vasculaires 
Siège de l'OMS 
Genève 

Dr P.L. Fazzi 
Sous-Directeur des Services de Santé 
(Fonctionnaire responsable du séminaire) 
Organisation mondiale de la Santé 
Bureau régional du Pacifique occidental 
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ANNEXE 2 

RESUME DES OBJECTIFS 

1. Déterminer l'ampleur et la nature du problème des cardiopathies dont 
la prévention est possible dans la Région 

1.1 cardiopathies rhumatismales; 

1.2 endocardite bactérienne subaiG~~; 

1.3 diverses cardiopathies infectieuses, à savoir la syphilis, 
la tuberculose, le coeur pulmonaire résultant de maladies 
pulmonaires chroniques, la myocardite virale, la rubéolea 
la diphtérie, le typhus de brousse, l'endocardite aigu~ et 
la péricardite purulente; 

1.4 cardiopathies non infectieuses, à savoir l'hypertension 
cardio-vasculaire et l'ischémie cardiaque. 

2. Etudier les ressources actuelles en matière de prévention des maladies 
énumérées ci-dessus dans la Région. 

3. Envisager et proposer des mesures préventives adaptées aux différentes 
circonstances de la Région. 

ORDRE DU JOUR 

I. SEANCE D'OUVERTURE 

1. Remarques introductives -Dr Francisco J. Dy 

2. Objectif du séminaire - Dr G.H. Stollerman 

II. RHU!'.u\TISME ARTICUI.J\IRE AIGU 

1. Examen de l'ampleur et de la nature du problème 

1.1 Situation et tendances dans le monde 
Rapport du Dr·G.H. Stollerman 

1.2 Situation dans la Résion 

1.2.1 .Rapport des consultants - Dr R. Reader 
1.2.2 Remarques de chaque participant sur la situation locale 

1.3 Discussion générale 
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2. Examen des ressources nécessaires pour les mesures préventives 

2.1 Généralités 

2.1.1 Organisation des soins médicaux -
Rapport du Dr R. Reader 

2.1.2 Problèmes de diagnostic clinique -
Rapport de Sir Kempson Maddox 

2.1.3 Diagnostic des infections à streptocoques -
Rapport du Dr M. Moody 

2.2 Ressources dans la Région 

2.2.1 Rapport des consultants - Dr z. Fejfar 
2.2.2 Remarques des participants 

2.3 Discussion générale 

3. Formulation de pro~rrumnes préventifs 

3.1 Rassemblement des données - étude des méthodes permettant 
d'évaluer le problème des cardiopathies rhumatismales 

3.1.1 Utilisation des examens médicaux existants 

i) Services de santé scolaire 
ii) Services de protection maternelle et infantile 

iii) Examen radiologique de masse pour la détection 
de la tuberculose 

iv) Con~cription et examen ù'emua.u.ch~ dans l'industrie 

3.1.2 Statistiques de morbidité 

i) Services d'hospitalisation 
ii) Consultations externes 

3.1.3 Données de mortalité 

i) Actes de décès 
ii) Données nécropsiques 

3.1.4 Caractéristiques des progrrumnes appropriés 

3.2 ~seignement - programmes professionnels et communautaires 

3.2.1 Distribution de documents de l'OMS et d'autres 
documents sur la lutte contre le rhumatisme 
articulaire aigu 
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3.2.2 Organisation de conférences et de séminaires et autres 
méthodes d'enseignement postuniversitaire aux échelons 
local# national et régional 

3~2.3 Formation des infirmières de la santé publique et 
d'autres membres du personnel de santé 

).2.4 Education du grand public, des malades et de leur 
famille par des brochures et par le recours au moyens 
de diffusion massive 

3.2.5 Caractéristiques des programmes appropriés 

3.3 Programmes de prévention secondaire - étude des éléments 
suivants : 

3.3.1 Dépistage et registre 
).).2 Chimioprophylaxie 
3.3.3 Mesures de contr~le ultérieur 
).).4 Recours au laboratoire 
3.3.5 Caractéristiques des programmes appropriés 

).4 Programmes de prévention primaire - étude des éléments suivants 

3.4.1 
).4.2 

).4.3 

Lutte contre les épidémies - prophylaxie de masse 
Traitement des cas sporadiques de pharyngite -
prophylaxie individuelle 
Caractéristiques des programmes appropriés 

III. ENDOCARDITE BACTERIENNE SUBAIGUE (ERS) 

1. Introduction 

1.1 Histoire naturelle de l'ERS- Rapport du Dr G. H. Stollerman 
1.2 Diagnostic et traitement - Rapport de .Sir Kempson Maddox 
1.3 Mesures préventives - Rapport du Dr B. Limson 

2. Discussion des participants 

3. Caractéristiques des pro~rammes de lutte 

).1 Moyens de diagnostic nécessaires 
).2 Traitement recommandé 
3.3 Programmes de prévention appropriés 

IV. AUTRES MALADIES 

1. Cardiopathies infectieuses 
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Un bref examen récapitulatif de la série impressionnante de signes 
indirects qui viennent confirmer le lien étiologique entre les strepto
coques du groupe A et le rhumatisme articulaire aigu permet de tirer les 
conclusions suivantes : 1) Des études cliniques et épidémiologiques nom
breuses ont montré l'associatiôn étroite entre les infections à strepto
coques du groupe A et le rhumatisme articulaire aigu. 2) Au stade aigu 
du rhumatisme articulaire, on peut toujours obtenir la preuve immunologique 
d'une infection streptococcique préalable en mettant en évidence l'éléva
tion du titre d'anticorps aux antigènes streptococciques. En outre, dans 
les études à long terme, le rhumatisme articulaire aigu ne réappara1t pas 
en l'absence d'infections streptococciques intercurrentes. 3) On peut 
prévenir les attaques primaires et secondaires de la maladie gr~ce au 
traitement précoce ou à la prévention des infections streptococciques par 
les antimicrobiens. 

Incidence et épidémiologie 

La répartition géographique, l'incidence et la gravité du rhumatisme 
articulaire aigu reflètent,en règle générale, la fréquence et la gravité 
de la maladie streptococcique. Le taux des attaques de rhumatisme arti
culaire aigu faisant suite à une pharyngite exsudative à streptocoques 
lors d'une épidémie est,en moyenne,de 3 pour cent environ. Lorsque la 
pharyngite à streptocoques est sporadique et bénigne, l'incidence du 
rhumatisme articulaire aigu peut ~tre beaucoup plus faible. Deux variables 
importantes des infections streptococciques qui influent sur le taux des 
attaques de rhumatisme articulaire aigu ont été mises en évidence : a) la 
durée de la présence de streptocoques du groupe A dans la gorge du 
malade pendant la période de convalescence consécutive à l'infection pha
ryngienne; b) l'intensité de la réaction d'immunité à l'infection strepto
coccique. Des études contr8lées ont montré, par exemple, que le rhuma
tisme articulaire aigu fait suite à une pharyngite à streptocoques chez 
3 pour cent des malades qui ont porté la souche infectante pendant au 
moins trois à cinq semaines de convalescence, tandis que l'incidence parmi 
les autres personnes n'est que de 0,3 pour cent. De m@me, plus de 
5 pour cent des malades peuvent ~tre atteints de rhumatisme articulaire 
aigu à la suite d'une infection streptococcique associée à une réaction à 
l'antistreptolysine 0 de plus de 250 unités par ml, alors que moins de 
1 pour cent des malades ayant une faible réaction à l'antistreptolysine 0 
(moins de 100 unités par ml) seront atteints de cette complication. Bien 
que la présence de streptocoques du groupe A dans le pharynx soit un fait 
courant dans toutes les populations notamment chez les enfants d'~ge 
scolaire, la fréquence avec laquelle se manifeste le rhumatisme articu
laire aigu dépendra de la virulence et de l'épidémicité des souches ren
contrées et de la fréquence avec laquelle se produisent les infections 
liées à une survivance prolongée des micro-organismes chez l'h8te et à 
une forte stimulation antigénique. 
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Les facteurs concernant le milieu, la bactérie et l'hate qui parais
sent jouer un rale dans 1a propa~ation du rhUmatisme articUlaire aigu sont~ 
par conséquent, importants, surtout parce qu'ils sont li~s à l'incidence 
et à la gravité d'une infection streptococcique antérieure. C'est ainsi 
que des facteurs tels que la latitude, l'altitude, la promiscuité, l'humi
dité ainsi que les facteurs économiques et l'~ge influent tous sur l'inci
dence du rhumatisme articulaire aigu parce qu'ils sont liés à l'incidence 
de l'infection streptococcique en général. 

Le taux des attaques de rhumatisme articulaire aigu consécutif à des 
infections streptococciques chez des malades qui ont déjà eu des attaques 
de rhumatisme aigu va jusqu'à 5 à 50 pour cent et il dépend aussi de l'in
tensité de la réaction d'immunité à l'infection. En outre, la fréquence 
des rechutes de rhumatisme qui font suite à une infection streptococcique 
est, de façon constante, plus élevée chez les personnes atteintes de 
cardiopathies rhumatismales que chez les personnes qui n'ont pas eu de 
complications cardiaques lors des crises précédentes. La tendance à faire 
des rechutes de rhumatisme articulaire aigu à la suite d'une infection 
streptococcique va diminuant au fur et à mesure que s'éloigne l'attaque 
précédente. Il semble par conséquent que certaines variables de l'hate 
ainsi que la gravité relative de l'infection précédente influent également 
sur l'évolution du rhumatisme articulaire aigu. La question de savoir 
jusqu'à quel point ces variables sont génétiques ou acquises n'a pas 
encore été résolue. Il arrive fréquemment que l'on se trouve en présence 
d'antécédents familiaux de rhumatisme articulaire aigu et de cas multiples 
dans une m@me famille. Cependant, la fréquence avec laquelle des jumeaux 
identiques contractent tous deux un rhumatisme articulaire aigu (près de 20 
pour cent) n'excède pas la fréquence observée chez les jumeaux atteints 
de poliomyélite ou de tuberculose et ne fait qu'indiquer une prédisposition 
génétique limitée au rhumatisme articulaire aigu. 

La mortalité par suite du rhumatisme articulaire aigu ne cesse d'@tre 
en baisse depuis trente ans en Amérique du Nord et en Europe occidentale. 
Cependant, cette affection reste une cause majeure de mortalité et d'in
capacité chez les enfants et les adolescents. Le rhumatisme articulaire 
aigu est la cause de cardiopathie la plus fréquente chez les personnes de 
moins de 40 ans et elle se place immédiatement après l'hypertension et 
l'artériosclérose, parmi les causes de cardiopathie dans les groupes d'~ge 
supérieurs. Il n'est pas possible de déterminer avec précision la véri
table incidence du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies rhuma
tismales, parce que la déclaration de ces maladies n'est pas toujours 
obligatoire et parce que le diagnostic est souvent imprécis. Selon les 
meilleures estimations, la prévalence ordinaire des cardiopathies rhuma
tismales dans les écoles primaires et secondaires des grandes villes de 
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la zone tempérée des Etats-Unis est de 2 à 3 pour mille environ. L'in
cidence du rhumatisme articulaire aigu est au moins deux ou trois fois 
plus élevée, parce que près de 6o à 70 pour cent des malades atteints 
de cette affection guérissent sans garder de stigmates permanents de 
cardiopathie rhumatismale. On pense généralement que l'incidence du 
rhUmatisme articulaire aigu, comme celle ·de l'angine à streptocoques et 
de la scarlatine,diminu~ depuis quelques années dans les pays où le loge
ment et les conditions économiques n'ont cessé de s'améliorer. L'usage 
fréquent des antimicrobiens a peut-~tre accéléré cette diminution. Le · 
rhumatisme articulaire aigu reste cependant une maladie répandue dans le 
monde entier, sa prévalence étant la plus forte dans les régions où 
sévissent la pauvreté, le surpeuplement et les logements insalubres. 

Evolution et pronostic 

L'évolution du rhumatisme articulaire aigu varie grandement et ne 
saurait ~tre pronostiquée dès l'abord. Toutefois, en règle générale, près 
de 75 pour cent des attaques de rhumatisme articulaire aigu disparaissent 
en six semaines, 90 pour cent en douze semaines et moins de 5 pour cent 
persistent plus de six mois. Pour ce dernier groupe, il s'agit habituel
lement de cas graves et rebelles de cardite rhumatismale ou de cas opi
ni~tret5 et pel"'sistants de chorée de Sydenham, qui, les Urîi;f- comme les autres, 
peuvent durer plusieurs années. Une fois que le rhumatisme articulaire 
aigu cesse et que plus de deux mois se sont écoulés depuis la fin du traite
ment aux salicylates ou aux corticostéro!des, cette maladie ne réapparaît 
pas tant qu'il n'y a pas de nouvelle infection streptococcique. Les re
chutes de rhumatisme articulaire aigu sont très fréquentes pendant les cinq 
premières années à dater de l'attaque initiale et deviennent plus rares à 
mesure que le temps s'écoule sans manifestation rhumatismale. La fréquence 
des rechutes dépend de la fréquence et de la gravité de l'infection strepto
coccique, de la présence ou de l'absence de cardiopathies rhumatismales 
consécutives à l'attaque et de la période qui s'est écoulée depuis la 
dernière attaque. De 50 à 70 pour cent des malades relèvent d'une attaque 
de rhumatisme articulaire aigu sans signe de maladie du coeur. Le souffle 
de la cardiopathie rhumatismale apparatt habituellement pendant les pre
mières semaines de la crise de rhumatisme articulaire aigu. Environ 70 
pour cent des malades qui font une cardite la font au cours de la première 
semaine de la maladie, 85 pour cent au cours des douze premières semaines 
et presque tous dans les six mois qui suivent le début de la crise aiguM. 
Dans la suite, s'il n'apparatt pas de souffle significatif, le pronostic 
est excellent pour le malade chez qui on a réussi à prévenir une rechute. 
Plusieurs études importantes ont montré qu'environ 95 pour cent des 
malades qui évitent la cardite pendant une crise de rhumatisme articulaire 
aigu présentent un coeur normal à l'examen, cinq ans plus tard, s'il n'y a 
pas eu de rechute. En outre, le pronostic diffère sensiblement suivant la 
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gravité de l'affection èardiaque pendant la crise de rhumatisme aigu, 
déterminée par l'intensité et la nature du souffle et la présence d'une 
insuffisance cardiaque congestive. La proportion dès malades qui, cinq 
ans après l'attaque, auront des stigmates et une maladie de coeur pro
bablement permanente est d'environ 20 pour cent chez les sujets qui ont 
eu une cardite relativement bénigne et caractérisée uniquement par un 
faible souffle systolique apexien de nature organique, 30 pour cent chez 
les sujets qui ont révélé un souffle systolique apexien organique plus 
fort, 52 pour cent chez les sujets ayant révélé un souffle diastolique 
et 70 pour cent chez les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque 
congestive ou de péricardite. Le taux de guérison de cardite rhumatismale 
est donc très élevé, m@me chez les personnes qui ont souffert de crises 
graves. Par contre, le malade qui présente une lésion valvulaire perma
nente bien établie pourra @tre atteint d'une cardiopathie progressive due 
aux handicaps mécaniques que constituent la déformation valvulaire ou la 
fibrose et la calcification progressives de la valvule déformée, qui 
peuvent apparaître au cours d'une période de plusieurs décennies. Les 
facteurs responsables de la fibrose et de la calcification progressives 
d'une valvule déformée n'ont pas encore été clairement définis. 

Les rechutes de rhumatisme articulaire aigu tendent à @tre "mimé
tiques". C'est ainsi que des malades qui ont, comme seule manifestation 
de rhumatisme articulaire aigu, une chorée de Sydenham souffrent fréquem
ment de crises répétées de chorée "pure". Ceux qui souffrent d'une poly
arthrite seule font souvent des rechutes; ils peuvent contracter une 
cardite aiguë lors d'attaques ultérieures, mais cela leur arrivera beau
coup moins souvent qu'aux malades chez qui une cardite s'est manifestée 
lors d'une attaque antérieure. Par conséquent, c'est pour les personnes 
atteintes de cardiopathies rhumatismales, chez qui les risques de réacti~ 
vation de cardite lors d'une attaque ultérieure sont les plus grands, que 
les rechutes sont le plus préjudiciables. 

Influence du traitement et de la prophylaxie sur 
l'histoire naturelle du rhumatisme articulaire aigu 

Il n'y a pas de remède spécifique du rhumatisme articulaire aigu et 
l'on ne connaît pas de mesures qui puissent modifier l'évolution de la 
crise. Toutefois, une bonne thérapeutique de soutien peut réduire la 
mortalité et la morbidité. Les efforts tentés en vue de réduire les 
lésions cardiaques profondes par l'administration de fortes doses de 
pénicilline au stade initial de la crise aiguë n'ont pas donné de bons 
résultats jusqu'ici. Toutefois, il est recommandable, m@me si l'examen 
bactériologique ne révèle pas de streptocoques dans la gorge, d'adminis
trer de la pénicilline de façon à supprimer tous les streptocoques du 
groupe A qui peuvent se nicher au plus profond des tissus lympho!des du 
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larynx., Un traitement .efficace consist~ soit en_ une injection intra
musc\llaire unique de 1 200-000 unités d~ dibenzyl-pénicilline soit en 
une injection intramuscuiàire de 600 000 unités de pénicilline proca!ne 
par jour pendant dix jours. A la fin du:traitement à la pénicilline, 
il conviendp~it d'assurer une protection à titre permanent contre la 
réinfection streptococcique·par l'instauration d'un des schémas prophy
lactiques recommandés par l'American Heart Association. . . 

Prévention des rechutes de rhumatisme articulaire aigu 
et son incidence sur l'histoire naturelle de la maladie 

Le système le plus efficace de prophylaxie continue de l'infection 
par les streptocoques du groupe A consiste à administrer chaque mois 
1 200 000 unités de dibenzyl-pénicilline en une injection. Il convient 
de peser d'une part les inconvénients et la g~ne que présente ce traite
ment et d'autre part la prédisposition du malade aux rechutes. Les per
sonnes atteintes d'une cardiopathie rhumatismale, qui ont contracté 
récemment un rhumatisme articulaire aigu et qui sont exposées à un milieu 
où l'incidence de l'infection streptococcique est grande, ont droit à la 
protection la plus efficace. Comme alternative, la prophylaxie peut @tre 
assurée par voie buccale : soit un gramme de sulfadiazine une fois par 
jour, soit au moins 200 000 unités de pénicilline deux fois par jour à 
jeun •. La durée d'une prophylaxie continue ne peut pas ~tre fixée 
arbitrairement pour tous les malades, mais en règle générale la meilleure 
solution consiste à la poursuivre indéfiniment. Il ne fait pas de doute 
que les malades ~gés de moins de dix-huit ans doivent bénéficier d'un 
schéma prophylactique continu. Une période de cinq ans au-moins est 
recommandée pour les malades de plus de dix-huit ans qui contractent un 
rhumatisme articulaire aigu sans cardite. Avant de décider de poursuivre 
la prophylaxie au-delà de cette période, il convient de tenir compte d'un 
certain nombre de variables. Les malades atteints d'une cardiopathie 
rhumatismale sont plus exposés à une réactivation de rhumatisme articu
laire aigu s'ils contractent une infection streptococcique.· En outre, . 
les malades qui ont eu une cardite lors d'une attaque antérieure de · 'ï'" 

rhumatisme articulaire aigu risquent-fort de faire à nouiëau une· càrdite 
lors d'une attaque ultérieure. Le climat, l'~ge, la profession, la situa
tion domestique, l'état du coeur et la date à laquelle remonte l'attaque 
précédente sont des variables importantes qui .influent s.ur les risques de 
rechute. La diminution des taux de r~chute avec. l'~ge résulte de : a) la 
réduction du taux des infections st:rept·ococciques et b) la diminution du 
taux des réactivations rhumatismales consécutives à une infection strepto
coccique chez les rhumatisants. Cepend~nt, malgré cette réduction, le 
risque d,e rechute de rhumatisme articulaire aigu chez les adultes reste 
relativement élevé lorsque la:maladie-strèptococcique en présence de la
quelle on se trouve est _grave ou de caractère épidémique. 
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Prévention d'une première attaque de rhumatisme articulaire aigu 

te traitement précoce et approp~ié de l'infection des voies respira
toi~es due aux streptocoques du groupe A fera obstacle à une première 
attaque de rhumatisme articulaire aigu. Si l'on procède, comme il se 
doit, au dépistage de la maladie streptococcique clinique au moyen de 
cultures pharyngées et si cette maladie est convenablement traitée, la 
propagation de l'infection dans une population donnée sera circonscrite, 
l'épidémiologie de la maladie streptococcique sera sensiblement modifiée 
et l'incidence du rhumatisme articulaire aigu dans la collectivité dimi
nuera. Dans les collectivités où l'infection par le streptocoque du 
groupe A a été diagnostiquée à tm stade précoce et bien traitée et où les 
niveaux socio-économiques sont élevés, les micro-organismes du groupe A 
cultivés à partir de prélèvements pharyngés sur des enfants d'âge scolaire 
ont très souvent une virulence relativement faible et provoquent moins 
souvent du rhumatisme articulaire aigu que lorsqu'on se trouve en présence 
d'une épidémie où prédominent des souches virulentes. 

Un traitement approprié de la pharyr~ite à streptocoques est assuré 
par l'administration d'une injection intramusculaire unique de 600 000 unités 
de dibenzyl-pénicilline chez les enfants âgés de moins de dix ans ou de 
1 200 000 unités chez les enfants plus âgés et les adultes. Tout autre 
traitement parentéral ou parenté!' al eL buee al doit durer dix jours. Si 
l'on recourt à l'administration de pénicilline par voie buccale, il faudra 
prescrire au moins 800 000 unités par jour en quatre doses pendant dix 
jours pour aboutir à des résultats comparables à une injection unique de 
dibenzyl-pénicilline. L'administration d'érythromycine à raison d'une 
dose quotidienne d'un gramme pendant dix jours pourra remplacer ce dernier 
traitement chez les personnes allergiques à la pénicilline. La tétracycline 
n'est pas recownandée parce que certaines souches de streptocoques du 
groupe A ont acquis une résistance à ce médicament. Tous les streptocoques 
du groupe A réagissent jusqu'à présent de façon extr@mement forte à la 
pénicilline. 

Bien que la pathogénèse du rhumr..:.t.isme articulaire aigu et de la cardio
pathie rhumatismale demeure obscure, il est à peu près certain que l'épidé
miologie et l'histoire naturelle de la maladie peuvent @tre sensiblement 
modifiées par l'interruption de l'épidémie de pharyngite à streptocoques 
et par le dépistage précoce et la prophylaxie continue du rhumatisant. 
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1. .cardite rhumatismale aigu~ 

Il semble qu'il faut compter trois à quatre semaines pour que la 
valvulite se manifeste à l'auscultation. Un souffle fonctionnel, dÛ à 
la dilatation de l'anneau de la valvule qui se produit au moment de 
l'extension générale des parois du coeur au stade aigu de l'inflammation 
péricardique, peut apparaître précocement, en particulier dans les 
régions mitrale et tricuspidienne. Les végétations sur les valvules 
sont trop petites pour produire une turbulence quelconque, mais l'épais
sissement oedémateux des pointes et des cordages tendineux peut contribuer 
au mauvais fonctionnement de la valvule au stade aigu avant l'apparition 
de toute fibrose. Les muscles papillaires doivent également participer 
au processus général de la myocardite et leur raccourcissement brusque est 
modifié. Très souvent, un souffle peut apparaître, qui est une séquelle 
de manifestations antérieures non reconnues de rhumatisme aigu. 

L'association de troubles cardiaques avec le rhumatisme articulaire 
aigu est plus fréquente et rev@t une forme plus grave dans les pays dont 
les niveaux de vie sont bas, parmi les enfants mal nourris qui vivent 
dans un milieu surpeuplé. Vraisemblablement, rares sont les personnes 
de ce groupe qui, atteintes d'une crise aigu~ de rhumatisme articulaire, 
s'en sortent sans complication cardiaque permanente. C'est parmi les 
enfants ftgés de 12 à 15 ans que les rechutes sont les plus fréquentes et 
que la maladie prend la forme de troubles valvulaires de stade avancé. 

Le dépistage d'une cardite aigu~ pendant la phase de forte fièvre 
n'est nullement facile. Une tachycardie, avec accroissement du débit 
cardiaque, violents bruits du coeur et m@me un souffle doux, n'aide guère 
à établir le diagnostic. Une observation quotidienne faite par les m@mes 
personnes permettra de découvrir plus facilement la première apparition 
d'un souffle diastolique, d'un frottement péricardique ou d'une hyper
trophie cardiaque, tous sympt8mes qui constituent des critères sûrs. Un 
élargissement de la zone cardiaque rapide et prononcé évoque un épanche
ment et incite à vérifier s'il y a distention veineuse jugulaire, pouls 
paradoxal et confirmation radiographique. L'examen de l'enfant dans la 
position agenouillée, les coudes sur le sol, peut révéler des bruits 
péricardiques que l'on ne saurait entendre autrement. L'assourdissement 
des bruits du coeur par suite d'un épanchement n'est pas un critère sûr 
chez les enfants en bas ftge. 

Le Dr Lawrence Hughes de Sydney a été frappé par ce qu'il a appelé 
le caractère "tumultueux" des bruits du coeur lors d'une cardite juvénile 
aigu~. Au moment où le pouls ralentit, l'observateur doit écouter si le 
troisième bruit se prolonge jusqu'au souffle mi-diastolique décrit par 
Carey Coumbs et si le souffle systolique dans la zone mitrale persiste 
et augmente. 
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Il est manifeste qu'une i1wuffisance cardiaque congestive, qui 
survient au cours d'une crise aigu~ de rhumatisme articulaire, permet 
de diagnostiquer les répercussions de l'infection sur le coeur. Il 
convient de se souvenir cependant que la dilatation du foie et la conges
tion des veines cervicales sont plus fréquentes que l'oedème périphé
rique ou les épanchements séreux. 

En résumé, ni la p~leur, ni la fièvre, ni la tachycardie, ni 
l'arthralgie, ni le souffle systolique ne sont, pris isolément ou ensemble, 
des critères sûrs pour le diagnostic d'une cardite rhumatismale aigu~. 
Mreme une insuffisance cardiaque congestive peut @tre due à une endocardite 
bactérienne subaigu~. La maladie de Still, la fièvre familiale méditer
ranéenne, la brucellose, la leucémie, l'anémie à hématies falciformes et 
le lupus érythémateux sont des troubles qui présentent des caractéris
tiques analogues et pour lesquels les examens de laboratoire non spéci
fiques communément adoptés pour le diagnostic et le traitement du 
rhumatisme articulaire aigu peuvent donner des résultats modifiés. Des 
critères sûrs sont l'hypertrophie cardiaque progressive, la péricardie 
et le souffle diastolique. 

2. Le diagnostic de la cardiopathie rhumatismale chronique est plus 
sûr que le diagnostic de la forme aigu~ chez l'enfant qui pleure, dans 
la mesure où les signes de cette affection ne varient pas trop d'un jour 
à l'autre, où le souffle est plus fort, où le rythme du coeur est plus 
lent, où certaines cavités sont atteintes et où des techniques peuvent 
@tre employées en vue de modifier le souffle. Néanmoins, on se trouve 
en présence de plus d'un problème. 

Les antécédents ne sont pas nécessairement utiles puisque près de 
40 pour cent des malades ayant une cardiopathie rhumatismale avérée n'ont 
pas été atteints auparavant de rhumatisme articulaire aigu ou de chorée. 
La nature de la maladie n'a pas été reconnue ou elle a été mal diagnos
tiquée, ou bien il s'est agi d'un cas cliniquement latent ou qui s'est 
manifesté d'une façon inhabituelle. En revanche, des antécédents rhuma
tismaux précis appellent un examen méticuleux du souffle cardiaque 
organique, le malade devant prendre certaines positions ou faire certains 
exercices ou même absorber des médicaments destinés à augmenter l'inten
sité du souffle. Mais, ici encore, on ne doit pas nécessairement conclure 
à un souffle d'origine rhumatismale. L'existence dans le passé de mani
festations mineures telles que pharyngite, saignement de nez, douleurs 
de croissance, arthrite, est encore moins symptomatique d'un rhumatisme 
bien établi. La détection d'un bloc cardiaque précoce à l'examen 
électrocardiographique peut avoir lieu pendant et après d'autres maladies 
infectieuses. Même un malade dont les antécédents rhumatismaux cliniques 
sont connus, qui possède tout un dossier attestant un souffle organique 
pourra, de nombreuses années plus tard, donner tous les signes d'un coeur 
normal. 
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L'hyp~rtrophie cardiaque n'est pas-universelle chez les personnes 
atteintes-de cardiopathie rhumatismale avérée. Certains malades qui sont 
à un stad~ avancé de sténose mitrale, détec.tée lors d'une intervention 
chi+urgicale, .présentent un volume cardiaque normal à l'examen clinique 
ou radiographique •. · Lorsque 1' obésité, des difformités thoraciques ou un 
emphysème viennent compliquer le diagnostic clinique de l'hypertrophie 
cardiaque, il faut alors recourir à des examens radiologiques pris à 2 m 
de distance et sur trois plans différents. Sur le terrain et dans les 
zones rurales où l'on ne dispose pas de services radiographiques suffisants, 
le praticien doit·essayer de perfectionner sa technique de percussion et 
de distinguer l'hypertrohpie du ventricule droit de celle du ventricule 
gauche. Il doit s'efforcer de vérifier s'il y a bien une vraie affection 
valvulaire, par intensification du frémissement vibratoire et du souffle, 
en faisant prendre au malade une certaine position, en l'obligeant à faire 
certains exercices et en lui administrant de la phényléphrine. 

La sténose mitrale classique, qui se manifeste par les sympt8mes 
suivants : hypertrophie du ventricule droit, frémissement vibratoire et 
souffle présystoliques, premier bruit brusque et souvent claquement, est 
la lésion rhumatismale la plus facile à diagnostiquer. De même, la sténose 
aortique avec battement apexien prononcé, frémissement vibratoire de la 
base et bruit systolique r~peux dans la région aortique, est presque tou .. 
jours correctement diagnostiquée. Toutefois, le souffle, mais non le 
frémissement vibratoire, peut être aussi fort ou même plus fort à la 
pointe du coeur et des bruits systoliques qui n'ont aucun rapport avec 
une sténose aortique marquée peuvent être entendus à la base du cou. 
Quelquefois seulement, le pouls est anacrotique et la tension différen
tielle peu élevée. La sténose aortique pure d'origine rhumatismale est, 
à mon avis, plut8t rare; elle s'accompagne généralement d'insuffisance 
aortique considérable et d'une augmentation de la tension différentielle. 
Ici encore, l'auscultation du malade penché en avant et retenant son 
souffle en phase d'expiration permet à 1 1 observateur de reconna:ttre .cer
taines atteintes mineures. 

Les principales erreurs de diagnostic en cas .d'affection aortique 
sont le souffle de sténose aortique dG à une dégénérescence calcaire, qui 
appara:tt spécialement chez les hommes de plus .de 50 ans, et le souffle 
dG à une myopathie subaigu~ obstruante. Ce. souffle·. qui· est moins fré- : 
quent dans la région aortique classique est. ac:compagné d'un pouls systo
lique diphasique, sans qu'il a1.t insuffisance •. Nombre de malades d·'un 
certain ~ge ont un souffle systolique aortique, dG au raidissement et au 
resserrement de l'orifice aortique, mais ces phénomènes lie sont jamais 
dus à des rhumatismes antérieurs. Le principal problème clinique dans 
les affections de la valvule aortique est de.savoir si la valvule mitrale 
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est simuitanément atteinte, étant donné la présence fréquente d'un souffle 
systolique dans la région mitrale et la présence d'un souffle diastolique 
que lion peut entendr~ tout au long d'une ligne droite ~éunissant les 
régions aortique et mitrale. Dans ce cas, il est utile de savoir que la 
présence d'une fibrillation auriculaire, d'un frémissement Vibratoire 
mitral, d'une hypertrophie de l'atrium gauche et du ventricule droit 
visible à l'examen radiographique, ou d'ondes P bifides dans la dérivation II 
de l'électrocardiogramme doit faire penser à une affection mitrale supplé
mentaire. 

Le problème qui se posera toujours dans le diagnostic de la cardio
pathie rhumatismale est l'importance du souffle systolique mitral. Jusqu'à 
quel point ce souffle devient-il indubitablement organique ? S'il y a 
hypertrophie cardiaque, notamment du ventricule gauche, avec un souffle 
holosystolique qui se transmet de préférence à la région axillaire ou au 
dos~ il s'agit incontestablement d'une insuffisance mitrale prononcée. 
Cette insuffisance peut ne pas gtre rhumatismale lorsque, par exemple, le 
muscle papillaire a été atteint par suite d'un infarctus myocardique, ou 
lorsqu'il y a rupture d'un cordage tendineux, mais dans la très grande 
majorité des cas, l'origine est une cicatrice rhumatismale avec valves 
rétrécies et cordages tendineux raccourcis. Le problème du diagnostic se 
pose dans les cas d'atteinte peu prononcée. Si le coeur est très hyper
trophié, la dilatation de l'anneau de la valvule qui accompagne ce symp
t'Ôme peut gtre la cause du souffle dit 11 fonctionnel 11 

•. Un souffle systolique 
ape.xien de la région mitrale qui apparaît tardivement ·est souvent attribué 
à des causes extracardiaques ou à un trouble des valvules pulmonaires ou 
aortiques. Malgré l'opinion selon laquelle un souffle apexien bénin dis
paraît à l'inspiration ou lors de certains exercices, varie suivant la 
pression du stéthoscope et la position et se modifie d'un examen à l'autre, 
des difficultés subsistent. Des inhalations de nitrite d'amyle intensi
fient le souffle systolique fonctionnel et amoindrissent le souffle 
organique d'insuffisance mitrale. Le praticien doit étudier la configura
tion réelle du souffle, de préférence à l'aide du phonocardiographe. Le 
vrai souffle systolique de régurgitation est holosystolique. Tout souffle 
holosystolique dénote une situation pathologique. En général, le souffle 
de régurgitation mitrale est plus intense que le souffle fonctionnel, 
mais l'intensité n'est pas fonction du degré de reflux. Une insuffisance 
macroscopique avec atrium gauche géant peut causer une élévation du sternum 
et rendre audible le souffle à la droite du sternum. Un troisième bruit 
du coeur dU au remplissement rapide du ventricule gauche est un indice 
supplémentaire important. Le fractionnement du deuxième bruit est fréquent 
par suite du raccourcissement de la systole ventriculaire gauche. Un 
premier bruit assourdi serait dU à une insuffisance des deux valves 
mitrales. 
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Des causes de régurgitation mitrale autres qu'une atteinte rhumatis
male sont associées à une dilatation ventriculaire gauche prononcée comme 
dans l'insuffisance aortique, l'infarctus myocardique, la cardiomyopathie 
ainsi que les déf~ciences congénitales des agrégats de tissus élastiques. 
Le souffle systolique de défaut dU septum ventriculaire et d'insuffisance 
tricuspidienne, l'anémie et d'autres syndromes de débit élevé sont d'autres 
causes d'erreur. 

Une lésion rhumatismale de la valvule tricuspide peut aboUtir à une 
sténose, à une insuffisance ou aux deux. Une maladie mitrale seUle ou 
accompagnée d'une maladie aortique co!ncide généralement avec ces syndromes~ 
Parfois, il est pratiquement impossible de distinguer le souffle d'insuf
fisance tricuspidienne du souffle d'insuffisance mitrale ou de dire s'il 
s'agit d'une régurgitation organique ou fonctionnelle. On peut se fier à 
l'augmentation de l'intensité après inspiration et du pouls systolique au 
cou et au foie. Une insuffisance tricuspidienne fonctionnelle fait naturel
lement partie du tableau de l'insuffisance du caté droit et disparaît avec 
la guérison. 

Les maladies valvulaires rhumatismales et leur diagnostic ont été 
étudiés ci-dessus du point de vue clinique. En ce qui concerne l'aspect 
qualitatif et l'aspect chirurgical, la cathétérisation cardiaque du côté 
gauche et surtout la cinéangiocardiographie devraient @tre d'une aide 
considérable. L'examen au fluoroscope donne des résultats satisfaisants 
dans la pratique privée ou dans les consultations externes. 

En résumé, les critères de diagnostic qui ont le plus de valeur dans 
la pratique de tous les jours sont les suivants : 

1. Distinction entre le souffle organique et le souffle fonctionnel. 

2. Souffle diastolique constant. 

3· Détermination correcte des cavités cardiaques affectées. 

4. Appréciation de l'importance diagnostique de la qualité du 
premier bruit du coeur, ainsi que de l'intensité et de 
l'espacement relatif des composantes du deuxième bruit. 

5. Identification du souffle systolique "tardif" par opposition 
au souffle "holosystolique" ou pansystolique, c'est-à-dire le 
moment où intervient le souffle, la forme qu'il rev@t, ainsi 
que l'intensité, la localisation, la qualité et la transmission 
de ce souffle. 
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6. Finalement, on ne peut considérer que tout souffle organique du 
coeur gaucheestdU à une cardiopathie rhumatismale. Des tumeurs 
ou des caillots de l'atrium, l'endocardite due à une maladie du 
collagène, la fibrose endomyocardique ou la myocardite à 
Coxsackie peuvent également, dans certains cas, produire des 
symptames identiques. L'&ge, l'origine et le sexe du malade 
ainsi que son pays natal et ses antécédents doivent également 
entrer en ligne de compte. 
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1. GENERALITES 

Les mesures préventives sont particulièrement efficaces dans la pro
phylaxie du rhumatisme articulaire aigu. Les taux de morbidité et de 
mortalité ont enregistré un fléchissement prononcé depuis que les sulfamides 
et les antibiotiques sont disponibles et il semble que, dans certains pays 
où l'on disposait de statistiques, il y avait une tendance à la baisse m~me 
avant l'apparition de ces produits (1). 

Si le mécanisme par lequel une infection streptococcique conduit à une 
affection à la fois cardiaque et cérébrale n'est pas encore clairement ex
pliqué, le r8le étiologique essentiel de ce micro-organisme est bien établi. 
Deux facteurs qui ont contribué dans une forte mesure à réduire la morbidité 
et la mortalité dues au rhumatisme articulaire aigu sont le traitement effi
cace des infections streptococciques par des agents antibactériens (2) et 
l'emploi prophylactique de ces agents chez les malades qui ont déjà souffert 
d 8une attaque de rhumatisme articulaire aigu (3,4). 

La réduction de l'incidence du rhumatisme articulaire aigu ne peut 
toutefois trouver une explication complète dans les raisons invoquées ci
dessus. Elle a paru précéder l'apparition des antibiotiques et cette 
constatation permet de penser que d'autres facteurs ont également contribué 
à la diminution de la morbidité. Il est possible que l'amélioration de 
l'hygiène et de la nutrition ait joué un certain r8le dans cette évolution. 
En outre, il est probable qu'une modification de la virulence et des autres 
caractéristiques du streptocoque hémolytique est intervenue pendant la pre
mière moitié du siècle. Le fait que la scarlatine avait pratiquement disparu 
en tant qu'entité clinique dans de nombreux pays avant l'ère des antibiotiques 
vient confirmer cette hypothèse. 

En résumé, la lutte contre le rhumatisme articulaire aigu dans une col
lectivité dépend de l'un ou de plusieurs des facteurs suivants : 

a) évolution spontanée des caractéristiques du streptocoque 
hémolytique b~ta; 

b) amélioration du niveau de vie en ce qui concerne le sur
peuplement et la nutrition; 

c) diagnostic précoce de l'infection streptococcique, notam
ment de la pharyngite, avec isolement du malade et appli
cation d'autres mesures simples dans le domaine infirmier et 
traitement par les agents antibactériens; 

d) prévention secondaire du rhumatisme articulaire aigu par 
une prophylaxie à long terme. 
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2. MESURES DE SANTE PUBLIQUE 

2.1 Définition du problème 

Toute décision relative au type et à 1 1.étendue d'un programme de santé 
publique dirigé contre les cardiopathies rhumatismales doit dépendre, au 
premier chef, des caractéristiques épidémiologiques de l'affection dans le 
pays intéressé. La question de savoir s'il y a lieu de tenter un tel pro
gramme dépendra de l'incidence et de la prévalence de la maladie. Ces fac
teurs ne sont pas faciles à déterminer. L'examen d'une section de la commu
nauté en vue de vérifier par auscultation la présence d'une maladie valvulaire 
rhumatismale chronique pourrait apporter des précisions. L'examen ordinaire 
des écoliers, éventuellement avec dépistage par enregistrement des bruits du 
coeur, peut se révéler pratique et est en usage au Etats-Unis (5). Les 
archives des h6pitaux peuvent également donner quelques indications mais 
leur valeur sera limitée par la qualité des registres eux-m~mes, par la 
politique suivie en matière d'hospitalisation, par le nombre d'h6pitaux par 
rapport aux habitants et par les facteurs géographiques et les conditions 
d'accès. 

Il semble que les pays en voie de développement et mÉ}me ceux qui ont 
un climat tropical peuvent accuser une incidence très élevée de rhumatisme 
articulaire aigu (1,6,7). 

Il serait faux d 1 envisager un programme de santé publique sans s'atre 
rendu compte auparavant de l'étendue de ce problème. 

2.2 Mesures préventives secondaires 

Si, comme on l'a vu plus haut, un programme de lutte s'impose, il ne 
fait pas de doute que la mesure la plus pratique et la plus importante est 
la prophylaxie à long terme des malades qui ont déjà connu un épisode de 
rhumatisme articulaire aigu. Parmi les mesures à prendre, signalons : 

a) un service médical permettant d'établir un diagnostic efficace; 

b) un programme de formation professionnelle propre à encourager 
l'application aussi large et aussi efficace que possible des 
mesures en question; 

c) la fourni ture de comprimés de pénicilline ou de .sulfamides 
suivant les ressources économiques des malades; 

d) un programme d'éducation communautaire propre à assurer la 
coopération efficace du malade ou de ses parents. 
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Il est probable que toutes les mesures précisées ci-dessus ou quelques
unesd'entre elles appellent une subvention,partielle ou complète, de l'Etat. 

Une thérapie antibactérienne prophylactique est indiquée pour tout 
malade âgé de moins de 25 ans qui a eu une crise de rhumatisme articulaire 
aigu. L'administration de 200 000 UI de pénicilline G ou de 125 mg de 
pénicilline V par voie buccale deux fois par jour est sOre, simple et rela
tivement bon marché. 

2.3 Prévention primaire 

En règle générale, il est certain que la réduction de l'infection 
streptococcique dans la collectivité influera de façon significative sur 
l'incidence du rhumatisme articulaire aigu. Le r6le assez indirect mais 
néanmoins important de l'amélioration de l'hygiène, de la prévention du 
surpeuplement et du relèvement du niveau de nutrition doit déjà occuper 
une place bien définie dans tout programme de santé publique d'un pays qui 
envisage de lutter contre le rhumatisme articulaire aigu. 

Un programme de formation professionnelle solide permettant d'assurer 
le diagnostic et le traitement précocesde l'infection streptococcique (notam
ment des voies respiratoires supérieures et de la peau) constituerait la phase 
suivante d'un programme de santé publique. Théoriquement, ce projet devrait 
~tre fondé sur un diagnostic bactériologique aussi bien que clinique. Les 
mesures de santé publique propres à faciliter ce double diagnostic pourraient 
comprendre l'instauration d'un service de diagnostic bactériologique. Des 
services par correspondance, utilisant des écouvillons de Dacron (8) et m~me 
de papier filtre se sont révélés relativement efficaces. Cependant, les 
services bactériologiques nécessaires peuvent ne pas ~tre pratiques et, dans 
ce cas, il serait peut-~tre justifié de recommander de commencer le traitement 
sur une base clinique. En l'occurrence, il conviendrait d'établir certains 
critères bien définis de diagnost-ic, tels ceux qui sont décrits dans le rapport 
d'un Comité d'experts de l'OMS (1), en vue d'éviter l'usage inutile ou l'abus 
des antibiotiques. La pénicilline est la thérapeutique la plus efficace et 
une injection intramusculaire unique de 1 200 000 UI de dibenzyl-pénicilline 
constitue une méthode prophylactique appropriée et efficace. 

Des méthodes prophylactiques plus étendues ont été proposées, notamment 
l'écouvillonage pharyngé appliqué à des collectivités entières et le traite
ment des porteurs du streptocoque hémolytique b~ta par des antibiotiques. 
L'expérience acquise aux Etats-Unis montre que ces programmes ne sont pas 
pratiques ou ne se justifient pas, sauf dans des circonstances très parti
culières (9). 
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2.4 Traitement 

Le traitement de la crise aiguë de rhumatisme articulaire n'intéresse 
pas, à proprement parler, le programme prophylactique de santé publique. 
Le diagnostic est une question de soins individuels et dépend du jugement 
clinique accompagné, dans une mesure restreinte, de l'estimation des titres 
d 1antistreptolysine et de la vitesse de sédimentation globulaire (VSG). Le 
traitement vise à éliminer l'infection par l'usage de la pénicilline et à 
supprimer les symptômes cardiaques et autres simultanément par le repos au 
lit, l'administration de salicylates ou, dans certains cas, de cortico
stéroïdes (10). L'adoption de la prophylaxie secondaire indiquée plus haut 
est indispensable. Le diagnostic et le traitement de l'endocardite chronique 
et de l'insuffisance cardiaque s'effectueront également conformément aux 
principes habituels appliqués dans les soins médicaux individuels. 

2.5 Réadaptation 

Le rhumatisme articulaire aigu chronique provoque des degrés d'inca
pacité variables pendant de longues périodes. Le médecin, comme le malade, 
a tendance à exagérer l'incapacité et à réclamer une invalidité et une limi
tation des activités du malade qui ne sont pas nécessaires. On a trouvé 
utile, pour les sujets atteints de maladies cardiaques en général, de mettre 
sur pied des consultations spéciales permettant d'évaluer avec compétence l'état 
physique et fonctionnel du malade ainsi que les mesures à appliquer en vue 
d'une formation ou d'un recyclage appropriés, de l'emploi ou du réemploi et 
de la réadaptation sociale. Dans les pays où la cardiopathie rhumatismale 
est un mal fréquent, ces services peuvent constituer de grands avantages du 
point de vue du bien-@tre humain et représentent également des économies 
pour la collectivité. 

De tels services de réadaptation ont été installés dans les grandes villes 
d'Australie par la National Heart Foundation. Quelque 1200 malades sont 
examinés chaque année, spécialement les personnes atteintes de cardiopathie 
ischémique mais près de 10 pour cent de ces personnes sont des malades qui 
souffrent de cardiopathie rhumatismale chronique. 

Le personnel de ces services comprend un directeur médical (habituelle
ment un cardiologue spécialisé qui y passe trois ou quatre demi-journées par 
semaine), d'autres cardiologues et un psychiatre, également employés à temps 
partiel. Un ou plusieurs travailleurs sociaux, des conseillers pour les ques
tions d'emploi et des secrétaires y travaillent également. Les effectifs 
varient suivant le nombre de malades. Les malades ne sont examinés qu'à la 
demande de leur médecin et l'objet de ces services est d'évaluer leur capacité 
de travail ou de réadaptation sociale et non d'assurer le diagnostic ou le 
traitement au sens habituel. 
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Le succès de ces services, qui est considérable, repose sur une étude 
approfondie des antécédents médicaux et sociaux et sur les conseils avisés 
qui sont prodigués après,que la situation a été établie. Le résultat est 
que de nombreuses personnes souffrant. de cardiopathie rhumatismale chronique 
ont ét~ .en mesure de prendre un travail approprié à leur état. Il y a des 
cas o~ le malade qui bénéficiait d'une pension d'invalidité depuis de nom
breuses années, et en fait depuis le moment où il avait atteint l'~e de 
travailler, a pu prendre un emploi et 3tre rayé de la caisse de pensions 
par suite des efforts de ces services de réadaptation. 
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Le diagnostic des maladies à streptocoques peut @tre posé en connais
sance de cause grace à l'utilisation simultanée des méthodes bactério
logique et sérologique et de l'examen clinique du malade. Le streptocoque 
hémolytique b@ta du groupe A de Lancefield (Streptococcus pyogenes)est le 
plus important des streptocoques humains pathogènes. Les trois critères 
pris séparément ne suffisent pas toujours à justifier un diagnostic de 
maladie à streptocoques. Les cliniciens croyaient jadis dans leur ensemble 
que la plupart des pharyngites étaient causées par des streptocoques et que 
si l'on mettait en évidence des streptocoques hémolytiques il y avait pharyn
gite. Ils ont appris depuis lors que les infections à streptocoques sont 
souvent asymptomatiques et que de nombreuses pharyngites sont dues à d'autres 
-causes que les streptocoques (1,2). 

La sérologie des streptocoques prouve qu'une infection à streptocoques 
s'est produite, en particulier si l'on peut prouver une élévation du titre 
en procédant à une comparaison de prélèvements successifs. Il n'est pas 
toujours possible de prouver par les méthodes sérologiques qu'une infection 
à streptocoques s'est récémment produite lorsque lo malade a reçu des anti
biotiques à un stade précoce de l'infection à streptocoques diagnostiquée 
sur la base des signes cliniqueR et des épreuves de laboratoire. 

Tableau clini~e 

Le tableau clinique des infections humaines à streptocoques est déter
miné par l'organisme infectant, l'h8te et la porte d'entrée ou le mode de 
diffusion. Les streptocoques du groupe A causent des infections qui appar
tiennent à de nombreuses catégories de diagnostic : amygdalite ou pharyn
gite, scarlatine, ostéomyélite de l'enfant en bas age, cellulite, érysipèle, 
septicémie puerpérale, pneumonie, méningite et endocardite. En général, 
les infections à streptocoques se caractérisent par des lésions suppurantes 
et souvent par des manifestations de toxémie, ces dernières prenant la 
forme de complications dites non suppurantes de l'infection, qui compren
nent la fièvre, la cardite et la néphrite. La mesure dans laquelle le 
corps est atteint varie depuis les infections locales telles que les abcès 
des différents tissus, y compris les muqueuses, les articulations et les 
séreuses, l'infection du muscle ou la cellulite simulant la gangrène gazeuse 
et les processus suppurants de tous les types de blessuresjusqu'aux infections 
généralisées, pyémie ou septicémie. D'autres manifestations telles que 
l'érysipèle, l'angine à streptocoques, la scarlatine, etc. présentent des 
caractéristiques cliniques mieux définies. En général, près de la moitié 
des infections à streptocoques passent inaperçues parce qu'elles sont atypiques 
ou que le malade est asymptomatique. D'autres cas peuvent @tre soupçonnés 
sur la base d'une impression clinique. Toutefois, en l'absence d'une 
éruption de type scarlatineux la différentiation de ces infections basée 
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sur les seuls signes cliniques présente bien des incertitudes. C'est 
pourquoi il est très souhaitable de confirmer l'impression clinique par 
des épreuves bactériologiques (3). 

Markowitz et Kuttner (4) ont énuméré les sympt6mes et signes suivants 
afin de permettre aux médecins de diagnostiquer correctement les infec
tions à streptocoques. Les sympt6mes comprennent le mal de gorge d'appari
tion soudaine, accompagné de dysphagie; les céphalagies; la fièvre allant 
généralement de 38 à 40°C; et les douleurs abdominales, les nausées et les 
vomissements, surtout chez les enfants. Les principaux signes sont les 
suivants : rougeur de la gorge; exsudat souvent présent mais qui peut 
n'appara1tre qu'après le premier jour; adénopathie, se manifestant par 
une enflure douloureuse des ganglions lymphatiques à l'angle de la mâchoire; 
une éruption, si scarlatiniforme et otite moyenne aigu~ ou sinusite aigu~. 

Des différences appréciables ont été décrites entre les caractéris-
tiques des infections à streptocoques chez l'enfant et chez l'adulte (5). 
Chez les enfants de moins de deux ou trois ans l'infection tend à @tre 
prolongée et relativement constante et elle s'accompagne souvent de compli
cations suppurantes qui sont rarement suivies de rhumatisme articulaire aigu 
ou de néphrite. L'ostéomyélite due aux streptocoques est presque exclusivement 
une maladie du nourrisson. Chez les enfants un peu plus agés et les adultes, 
la maladie tend à se présenter sous forme d'amygdalite aiguë ou de pharyngite, 
elle tend à se localiser et elle peut @tre suivie de complications non suppu
rantes. La scarlatine se produit le plus fréquemment entre trois et dix ans, 
tandis que l'érysipèle se produit à n'importe quel âge. · 

Méthodes bactériologiques et sérologiques d'isolement et 
d'identification des streptocoques du ~roupe A 

Les méthodes bactériologiques donnent des renseignements utiles si 
les prélèvements sont effectués de façon correcte. Le plus souvent le 
prélèvement est effectué dans les voies respiratoires supérieures au 
~oyen d'un écouvillon. Les streptocoques sont souvent isolés des cultures 
obtenues à partir de prélèvements pharyngés ou nasaux ou des deux sortes. 
Quand on ne peut prélever qu'un type d'échantillon il faut choisir le 
prélèvement pharyngé. Quant aux prélèvements nasopharyngés, ils donnent 
souvent des cultures de streptocoques presque pures alors que les prélève
ments pharyngés recueillis en m@me temps présentent parfois une flore très 
mélangée. En particulier, les prélèvements nasaux des convalescents peuvent 
rester positifs. Les prélèvements effectués dans la partie antérieure de la 
cavité nasale ont un intér@t particulier du fait que les porteurs de strepto
coques à cet endroit constituent souvent des sources importantes de dissémi
nation de streptocoques dans le milieu environnant. 
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Les milieux de culture couramment utilisés pour la bactériologie des 
streptocoques représentent un compromis entre les nombreux milieux de 
culture disponibles dont chacun peut ~tre supérieur à un point de vue 
donné. Il est souhaitable de choisir une série de milieux de culture, de 
bien se familiariser avec leur utilisation et avec l'apparence que les 
streptocoques prennent dans ces milieux, et de s'en tenir à cette série. 
Les milieux liquides généralement utilisés pour les travaux courants sont 
composés de peptone et d'infusions ou d'extrait de viande. Liaddition à 
ces milieux de substances telles que le sérum, le sang ou le liquide 
d'ascite favorise la multiplication des streptocoques. Le pH qui favorise 
la multiplication optimale des streptocoques est d'environ 7,8. Quand il 
importe d'obtenir un rendement bactérien maximal,notamment lorsqu'on pré
pare des extraits en vue de la détermination des groupes et des types, on 
utilise un milieu tamponné au glucose tel que le bouillon Hewitt 
modifié (Difco). En présence de certaines peptone~ quelques streptocoques 
du groupe A produisent une enzyme protéolytique active qui digère la 
substance M. Quand on souhaite mettre en évidence cette substanc~ il faut 
utiliser une peptone telle que la néopeptone de façon à emp~cher la forma
tion de 1 1 enzyme active. Au contraire, si l'on s'intéresse uniquement à 
la détermination des groupes, tout milieu de culture qui assurera un bon 
développement est satisfaisant. 

Pour l'isolement initial on préfère préparer les bo1tes de gélose 
avec du sang de mouton parce que celui-ci contient un facteur qui 
emp~che la croissance de Hemophilus hemolyticus, organisme qui risque de 
causer une certaine confusion dans les prélèvements pharyngés ou nasaux (9). 
Le sang humain fra1chement défibriné ou bien mis au rebut par une banque 
du sang ne doit ~tre utilisé que lorsque le sang de mouton n'est pas 
disponible du fait que sonfacteur inhibiteur de H. hemolyticus est irrégulier; 
d'autre part, il arrive que le sang humain contienne des antibiotiques en 
quantités tellement élevées qu'il emp~che la multiplication des strepto
coques. Le sang de lapih ou de cheval ne contient p~s le faoteur inhibi-
teur de H. hemolyticus mais il est utile lors des repiquages destinés à 
étudier la forme des colonies et H. hemolyticu;5. · 

La gélose au sang recommandée pour l'isolement initial ne doit pas 
contenir de glucose parce que l'absence de celle-ci favorise l'hémolyse. 
Une gélose à extrait de tryptose peut ~tre utilisée. Lorsqu'il convient 
de déterminer la présence de la substance M, l'utilisation de gélose à 
la néopeptone permet de mettre en évidence l'hémolyse ainsi que de fairè 
intervenir le facteur inhibiteur de la protéinase. 
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Si l'écouvillon peut gtre transporté au laboratoire de deux à quatre 
heures après le prétèvemen\ il faut le placer dans un tube stérile ou 
l'insérer dans un tube contenant 1 ml de bouillon puis l'envoyer au labo
rato:!.:t<ë~"·· Par àilleurs, si 1 'écouvillon do:t t gtre envoyé au laboratoire 
par la post~ on peut utiliser une des trois méthodes suivantes (il y en a 
d'autres qui sont également satisfaisantes) : a) placer l'écouvillon dans 
un tube stérile à bouchon vissé ou dans __ un emballage en feuille .-d1 aluminium 
contenant un siccatif avec un indicateur tel que le gel de silice (6,7); 
b) disséminer le matériel en zigzag à la surface de la gélose au sang 
inclinée dans un tube capuchonné; c) faire rouler l'écouvillon sur un morceau de 
papier filtre stérile en appuyant (8). Laisser sécher le papier filtre à 
l'air pendant trois ou quatre minutes, le replier dans le porte-papier, le 
replacer dans son enveloppe, l'étiqueter et l'envoyer au laboratoire. 

Les échantillons qui parviennent au laboratoire de 2 à 4 heures après 
avoir été prélevés peuvent gtre cultivés de 0 à 2 heures dans 1 ml de 
bouillon à 37°C selon le temps encore disponible pendant la journée de 
travail. Les échantillons qui ont été transportés pendant 4 à 8 heures 
doivent gtre placés pendant deux heures ou moins dans le bouillon. Ceux 
qui ont été transportés pendant plus de huit heures devraient ~tre placés 
dans le bouillon pendant 4 ou 5 heures. 

Les prélèvements à cultiver sur gélose au sang immédiatement après 
avoir été recueillis peuvent @tre frottés et roulés à la périphérie d'une 
boîte de gélose au sang de mouton humide de façon à ne couvrir qu'un 
sixième environ de la boîte. Ensuite, on étale cette semence sur la moitié 
environ de la botte en effectuant de 10 à 20 zigzags. Sans pénétrer sur 
le terrain d'ensemencement initial on passe l'anse à travers la zone d'en
semencement secondaire afin de l'amener sur le reste de la botte. Ensuite, 
on pique la gélose à plusieurs reprises afin d'observer l'hémolyse en 
profondeur. 

On utilise d'autres méthodes de culture pour obtenir une croissance 
en profondeur permettant de déterminer avec précision le type d'hémolyse 
qui se produit et mgme de détecter les souches qui possèdent une strepto
lysine 0 (labile à l'oxygène) et non pas la streptolysine S (résistante 
à 1' oxygène) • Les bottes de gélose au sang de mouton ensemencées en y 
versant le matériel et en l'étendant en zigzag permettent d'observer la morpho
logie des colonies en surface et l'hémolyse des colonies tant en surface 
qu'en profondeur sur une seule botte avec le matériel de la culture 
initiale. Les bottes de culture en zigzag sont préparées comme suit : 
fondre 15 à 20 ml de gélose et laisser refroidir jusqu'à 45°C environ avant 
de l'utiliser. Enlever l'écouvillon d'un ml de bouillon, faire égoutter 
contre la paroi intérieure du tube et placer l'écouvillon dans un tube stérile. 
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Ajouter de 0,6 à 0,8 ml de sang défibriné à la gélose f~ndue. Prendre 
une anse du bouillon dans lequel l'écouvillon avait été c~~lacé et faire 
égoutter le surplus en touchant la paroi du tube avec l'anSE:: rl' ?J'!SJ''meno,~
ment. Transférer-l'anse sur la gélose au sang fondue. Bien mélanger la 
gélose au sang ensemencée en ·faisant tourner le tube. Passer la lèvre du 
tube à la flamme pour emp@cher toute contamination et verser le mélange 
dans une botte pétri stérile. Laisser solidifier la gélose puis imprimer 
une rotation à l'écouvillon sur une petite partie de la surface. Etaler 
la semence sur la moitié de la botte au moyen d'une anse en pratiquant des 
contre-tailles pour l'isolement. Piquer la gélose après chaque série de 
contre-tailles et déposer la boite à l'étuve à 35°C pendant 18 à 24 heures. 

Les bandes de papier filtre qui ont été ensemencées avec des prélève
ments pharyngés sont placées sur la surface de la gélose au sang, la semence 
se trouvant sur la face inférieure, sans traitement préalable d'aucune 
sorte (8). Avant de renverser la boite et de la mettre à l'étuve on 
examine la bande pour s'assurer qu'elle a absorbé l'humidité du milieu de 
culture. Toute partie qui est restée sèche doit @tre pressée légèrement 
contre la surface de la gélose jusqu'à ce qu'elle paraisse humide. Après 
six heures de séjour dans l'étuve à 35°C, la bande de papier filtre est 
él.At.achP.e de la boîte et placP.e sur une deux:!. ème boîte, la semence se trou
vant sur la face inférieure, et à l'aide d'une anse on étale le matériel 
dans la botte initiale. Tant la boite initiale que la botte secondaire 
peuvent @tre examinées et repiquées pour une étude définitive après 24 à 
48 heures de séjour à l'étuve à 35°C. 

Après le passage à l'étuve, les cultures sont examinées afin de 
déterminer les caractéristiques des colonies et le type d'hémolyse. 
Celles qui ressemblent à des streptocoques hémolytiques bêta sont examinées 
par coloration de Gram. L'identification du groupe sérologique spécifique 
d'une souche de streptocoqu~doit servir de soutien au diagnostic clinique. 
La détermination du type sérologique fournit des renseignements précieux 
pour les études épidémiologiques. 

La détermination des groupes et des types peut ~tre effectuée en 
faisant réagir des extraits de cellules de streptocoqu~obtenues par 
hydrolyse acide à haute température sur des sérums absorbés dont la teneur 
en anticorps est connue. Pour préparer l'extrait on ensemence des quan
tités de 30-40 ml de bouillon Todd-Hewitt modifié sans y ajouter de sang 
avec des cultures pures de la souche et on les place à l'étuve à 35°C au 
moins pendant 18 heures ou jusqu'à ce que l'on constate une nette crois
sance. La culture est centrifugée et on se débarrasse du matériel sur
nageant. On ajoute à la suspension bactérienne une goutte de pourpre de 
métacrésol à 0,04 pour cent et 0,3 ml de N/5 HCl dans NaCl à 0,85 pour 
cent, puis on mélange. Si la suspension n'a pas une couleur rose bien nette, 
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cf. page. précédente (pH 2 à 2,4), on ajoute une ou déux gouttes de N/5 HOl. Le 
mélange est versé dans un petit tube et placé dans un bain-marie bouil-
lant agité à des intervalles de 3 minutes pendant 10 minutes~ puis retiré 
et refroidi. Le mélange est centrifugé et on recueille soigneusement ce 
qui surnage (l'extrait) dans un tube propre. L'extrait est neutralisé 
en ajoutant N/5 NaOH (dans de l'eau distillée) goutte à goutte jusqu'à 
ce qu'il devienne légèrement pourpre (pH 7,4 à 7 ,8). Enfin, 1 'extrait 
est centrifugé. On doit ainsi obtenir un surnageant parfaitement clair 
qui peut ~tre utilisé immédiatement ou conservé plusieurs jours au 
réfrigérateur. 

Pour la détermination des groupes à la précipitine, on plonge des 
capillaires de verre stérile (diamètre extérieur, 1,2 à 1,5 mm; longueur, 
140 ± 2 mm) danà le sérum de groupage et on y fait entrer une colonne 
d'environ 1 cm de long. On essuye le capillaire; puis, en prenant soin 
que l'air n'entre pas par l'extrémité qui contient le sérum, on plonge 
le capillaire dans l'extrait jusqu'à ce qu'une quantité égale à la colonne 
de sérum y pénètre. On essuye le capillaire et on bouche à la plasticine 
l'extrémité qui contient l 1extrait de sérum. On renverse le capillaire 
puis on l'insère doucement dans un sillon rempli de plasticine sur un 
support en bois. Un nuage ou un anneau blanc qui se forme au centre de 
la colonne en dix minutes indique une forte réaction. Une réaction 
moindre peut se produire en 30 minutes. Les réactions qui se produisent 
après 30 minutes peuvent ~tre faussement positives ou négatives et il ne 
faut pas en tenir compte. 

Lorsqu'il s'agit de déterminer les types des streptocoques du 
groupe A, on peut utiliser la réaction de précipitation de Lancefield et 
la réaction d'agglutination de Griffith décrites par Moody et al. (1). 
Les:·deux méthodes exigent une normalisation soigneuse des réactifs et une 
interprétation prudente des réactions. 

En vue de déterminer les groupes (mais non pas les types) de strepto
coques on peut également préparer des extraits par la méthode du formamide 
chaud (12), en utilisant une 'préparation enzymatique obtenue. à partir de 
Streptomyces albus (13) ou en plaçant les suspensions à l'autoclave (14). 

L'épreuve des anticorps fluorescents est utile pour la détection et 
l'identification sérologique des streptocoques du groupe A dans des 
frottis colorés obtenus à partir de cultures de bouillon jeunes où l'on 
a placé des écouvillonnages pharyngés ou des bandes de papier filtre 
pendant 2 à 5 heures ou bien à partir des colonies hémolytiques b@ta cul
tivées sur des boîtes de gélose au sang (16,17). 
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On utilise très fréquemment l'épreuve de sens1bil1td à la bacitracine 
des streptocoques'hémolytiques bêta afin d 1identifier les souches qui ap
partiennent au groupe sérologique A (15). Lorsque l'épreuve est réalisée 
conformément aux recommandations de l'auteur, on peut mettre en évidence 
un degré élevé de corrélation avec les épreuves de groupage sérologique. 

Méthodes sérologiques de détection et de mesure des 
anticorps streptococciques · 

Les· méthodes sérologiques permettant de mesurer les anticorps strep~ 
tococciques du groupe A ou leurs produit~ si elles ont peu de valeur 
pour le diagnostic initial,donnent la preuve d'une infection strepto
ooccale préalable. La mise en évidence d'une élévation du niveau d'anti
corps pendant la convalescence indique qu'une infection à streptocoques 
s'est produite. Lorsque l'on étudie un seul spécimen de sérum,un titre 
d'anticorps nettement surélevé est considéré comme un signe d'infection 
récente. L'anticorps que l'on mesure le plus fréquemment est celui qui 
est dirigé contre l'hémolysine extracellulaire : la streptolysine "O". 
Un accroissement significatif du niveau d'antistreptolysine "O" (ASO) 
suit une infection à streptocoque du groupe A chez près de 80 pour cent 
des malades d'Sge scolaire et des adolescents (18). Des élévations 
semblables du ni veau d'anticorps peuvent @tre mises en év.idence pour les 
autres anticorps streptococcaux,à savoir l'antihyaluronidase (AH), l'anti
streptokinase (ASK), l'antidésoxyribonucléase B (antiDNase B) et l'anti~ 
diphosphopyridine nucléotidase (antiDPNase ou antiNADase). Si l'on mesure 
deux anticorps, on peut mettre en évidence une élévation significative 
pour le diagnostic chez près de 90 pour cent des malades. Si l'on mesure 
trois anticorps,au moins l'un d'entre eux sera élevé chez plus de 95 pour 
cent des malades. Le niveau moyen d'ASO dans différents groupes d'Sge 
des Etats-Unis, d'après les rapports qui ont été publiés, s'élève générale
ment jusqu'à 200 unités par ml sans que l'on mentionne une infection à 
streptocoquesrécente (19). Quand on note que les titres d'ASO sur un seul 
spécimen de sérum dépassent 200 à 30Q unités par ml, il faut soupçonner 
une récente maladie à streptocoques. L'absence d'une infection à strepto
coquesrécènte est une condition importante qui permet d'éliminer a priori 
le rhumatisme articulaire aigu comme cause d'une polyarthrite aigu~ (18). 

La méthode de Rantz et Randall (20) permettant de mesurer l'ASO est 
entrée dans l'usage quotidien et les réactifs sont disponibles dans le 
commerce. Il existe maintenant une microréaction ASO qui peut @tre 
reproduite facilement et qui donne des titres à un degré de dilutionprès 
dans 98 pour cent des cas dans les réactions de contr8le (21). Cette réac
tion permet des économies touchant les réactifs qui se montent à près de 
65 dollars pour lOO réactions et, en outre, on peut réaliser deux fois 
plus de réactions pendant un temps donné. 



- 81/82 -

Les anticorps antisubstance M du type spécifique des streptocoques 
du groupe A peuvent @tre mesurés au moyen de la réaction bactéricide (22) 
pourvu que l'on puisse réaliser les conditions assez astreignantes de la 
réaction. Les résultats témoignent fortement d'une infection préalable 
par le type M spécifique. 

Les méthodes de laboratoire utilisées pour le diagnostic des infec
tions à streptocoque dépendent de l'utilisation de réactifs et de méthodes 
normalisés ainsi que de l'interprétation des résultats. Il faut tenir 
compte des possibilités d'application de méthodes choisies par rapport au 
conditions climatiques, aux délais de distribution du courrier et aux 
volume de travail du laboratoire. Ce dont on a besoin, c'est de 
méthodes de laboratoire simples, rapides, mais susceptibles d'@tre repro
duites ainsi que de réactifs de référence normalisés permettant d'évaluer 
le travail du laboratoire. 
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La prévalence de l'endocardite bactérienne subaigu~ a toujours reflété, 
évidemment, la prévalence des cardiopathies rhumatismales et congénitales. 
Comme on pourrait s'y attendre, une réduction de la prévalence des cardio
pathies rhumatismales est associée normalement à une réduction de celle de 
l'endocardite bactérienne subaigu~ et à un accroissement relatif de la 
rréquence des cardiopathies congénitales constituant la cause sous-jacente 
de l'EBS. En outre, l'emploi généralisé des antibiotiques a réduit la 
fréquence avec laquelle les cardiopathies tant rhumatismales que congénitales 
se compliquent d'une endocardite bactérienne. Enfin, l'accroissement du 
nombre des interventions chirurgicales, l'avènement de la chirurgie cardiaque 
et le nombre croissant de malades hospitalisés qui souffrent de maladies 
dégénératives chroniques et qui sont traités de façon intensive avec des 
anticorps à large spectre d'action ont introduit quelques caractéristiques 
nouvelles dans l'épidémiologie et la bactériologie de cette maladie. 

Pathogenèse 

Il est donc permis de diviser l'EBS moderne en deux types d'infections : 
l'infection de type sauvage et l'infection acquise à l'hôpital. La première 
représente le type habituel de maladies qui présentent encore les caracté
ristiques suivantes 

a) infection par les commensaux les plus courants de l'appareil 
respiratoire supérieur, à savoir les streptocoques alpha hémolytiques ou 
streptocoques "verts" (Streptococcus viridansL qui sont généralement 
sensibles à la pénicilline; 

b) infection des lésions où l'on trouve de petites ouvertures avec 
forte régurgitation ou des shunts plutôt que de grandes ouvertures. 

Parmi les autres caractéristiques des cardiopathies sous-jacentes qui 
influencent l'infection des valvules, il convient de préciser que l'insuffi
sance cardiaque congestive et/ou la fibrillation artérielle est moins souvent 
compliquée par l'EBS. Enfin, les malades édentés sont moins souvent atteints 
que les autres. 

La pathogenèse débute par la bactériémie;les bactéries "spontanées" 
(c'est-à-dire qui ne résultent pas d'une intervention chirurgicale), dues à 
des organismes dont le pouvoir pathogène est réduit, proviennent le plus 
souvent de la bouche et en général d'alvéoles dentaires infectés. C'est 
pourquoi l'infection du type sauvage qui est- de loin- la plus fréquente 
est celle qui est causée par Streptococcus viridans et la grande majorité 
de ces infections - 90% ou plus peut-gtre - sont sensibles à la pénicilline. 

De même 3 la bactériémieprovenant de la flore buccale est due, dans la 
plupart des cas, à l'entérocoque (Streptococcus faecalis) lorsque les malades 
prennent des antibiotiques à large spectre d'action et en forte dose. Bien 
que les entérocoques soient souvent sensibles à la pénicilline, cette sensi
bilité est très variable et l'on trouve certaines souches extrgmement 
résistantes. En outre, les infections provoquées par les souches qui sont 
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les plus sensibles in vitro ont tendance à provoquer des rechutes in vivo. 
Ce phénomène est peut-@tre dU à leur forte tendance à survivre dans les 
formes L qui sont des formes morphologiques de remplacement exemptes de 
parois cellulaires 1 ressemblant aux organismes de la pneumonie à PPLO et 
que l'on peut tuer par la streptomycine~ la kanamycine, ou la chloromycétine, 
mais non pas par la pénicilline ou par les autres antibiotiques dont l'effi
cacité repose sur l'inhibition de la synthèse des parois cellulaires. 

La bactériémie provenant de l'appareil génito-urinaire, qu'elle soit 
spontanée chez des malades atteints d'infection des voies urinaires ou 
produite artificiellement par l'usage d'instruments tels que des cathéters, 
est particulièrement dangeureuse, encore une fois à cause de la fréquence 
des entérocoques à cet endroit. 

La bactériémierésultant d'une intervention chirurgicale sur le coeur 
donne naissance aux organismes les plus bizarres, ceux qui ont la virulence 
la moins élevée tels que Staphylococcus albus et même l'espèce Candida 
(Monilia). L'insertion de valvules artificielles est particulièrement 
risquée~ car l'infection de ces prothèses peut rarement être supprimée par 
la seule chimiothérapie et les valvules infectées doivent @tre enlevées et 
remplacées. Lorsque l'on utilise des corps étrangers tels que des sutures 
ou des timbres de Teflon, il arrive que l'on constate une infection par des 
commensaux à pouvoir pathogène peu élevé. 

Ce qui précède semble indiquer que la prophylaxie de l'EBS dépend du 
type d'infection et de sa source et du milieu médical. 

Il convient de réserver une place spéciale aux malades qui suivent un 
traitement prophylactique en vue d'éviter des rechutes rhumatismales. Du 
fait que la dose de pénicilline administrée, soit par voie buccale, soit par 
injection de benzathine pénicilline G est extrêmement réduite, et que le 
niveau de pénicilline dans le sang est peu élevé, il ne s'agit pas là d'une 
prophylaxie adéquate contre l'EBS. Bien que celle-ci constitue une complica
tion rare chez les malades qui subissent une prophylaxie contre les strepto
coques du groupe A, on a signalé, dans certains articles, une trentaine de 
cas environ et l'auteur en a vue six lui-même. Il est intéressant de noter 
que presque tous ces cas étaient dus à une souche de Streptococcus viridans 
qui était sensible aux doses habituelles de pénicilline et presque tous ont 
été facilement guéris au moyen des doses habituelles. C'est pourquoi, la 
prophylaxie du rhumatisme articulaire aigu dirigée contre les streptocoques 
du groupe A n'est pas suffisante pour assurer la prévention de l'EBS, mais 
ne conduit pas non plus à une surinfection due, soit à des souches fort 
résistantes, soit à des organismes peu courants. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, on a vivement recommandé aux associations de 
dentistes d'administrer de la pénicilline à titre de prophylaxie. Chez 
~quetous les malades atteints d'EBS que nous avons vus, il n'y avait pas 
eu d'extraction de dent, mais il est cependant difficile de savoir quelle a 
été l'efficacité du programme chez les dentistes. 
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En conclusion, la plupart-de:;; cas d'EBS sont encore dominés par des 
souches cie Streptococcus viridan,s qui sont sensibles au traitement normal 
à la pénicilline, mais les infections hospitalières et l'utilisation de 
certains instruments causent de plus en plus souvent des infections plus 
difficiles et plus résistantes, spécialement celles dues à des entérocoques. 
Il faut donc disposer de bons laboratoires de bactériologie pour entreprendre 
des cultures de semg e_t pour vérifier la sensibilité des organismes in vitro, 
en part-iculier lorsqu'il s'agit d'infections acquises à l'h8pital. Toutefois, 
le diagnostic de l'EBS et surtout sa différenciation par rapport aux rechutes 
de rhumatisme articulaire aigu chez le malade atteint de cardiopathie rhuma
tismale exigent du médecin beaucoup de prudence et requièrent de bons labo
ratoires pour les hémocultures. C'est le cas en particulier pour le type 
d'EES que l'on dépiste précocement~ avant que la maladie n'ait atteint un 
stade évident et avancé 1 de sorte que le diagnostic clinique est plus facile, 
mais que le traitement est plus difficile. Le traitement est moins efficace 
pour les cas tardifs parce que la guérison bactériologique n'empêche pas 
nécessairement que les valvules ne subissent des dommages irréversibles et 
que la maladie n'aboutisse finalement au décès par insuffisance cardiaque, 
pas plus qu'elle n'empêche un embolisme cérébral. C'est pourquoi le diagnostic 
prénoce au moyen de l'hémoculture est la olé d'une thérapeutique efficace et 
la prévention destinée à empêcher la bactérémie au moyen d'une chimiothérapie 
appropriée est la plus importante de toutes les mesures à prendre. 
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En matière d'endocardite bactérienne subaigu~, il est certains faits 
bien connus qui exercent une influence profonde sur la formulation des 
mesures préventives dirigées contre cette maladie 

1. Les individus chez lesquels on constate un souffle cardiaque 
organique dÜ à une valvulite rhumatismale chronique ou à une car~iopathie 
congénitale sont les sujets les plus susceptibles d'~tre atteints d'une 
endocardite bactérienne subaigu~. 

2. Des bactéries viennent s'implanter sur des valvules cardiaques 
touchées par une maladie ancienne à la suite d'une bactériémie transitoire. 

3. La bactériémie qui aboutit à l'endocardite bactérienne subaigu~ 
résulte souvent d'une intervention dentaire sur une dent infectée, d'une 
intervention chirurgicale sur les voies respiratoires supérieures; d'une 
intervention urologique et parfois d'une intervention obstétricale. 

4. Streptococcus viridans est l'agent étiologique le plus courant. 
Chez les rhumatisants qui ont subi un traitement prophylactique aux anti
biotiques contre le rhumatisme articulaire aigu et chez qui apparaît une 
endocardite bactérienne, les entérocoques (Streptococcus faecalis) ou les 
staphylocoques devenus résistants aux antibiotiques sont des agents étio
logiques de plus en plus fréquents. 

5. Streptococcus viridans provient généralement de la cavité buccale 
d'une infection dentaire périodontique ou périapicale et des voies respira
toires supérieures. Quant aux entérocoques, leur source habituelle est 
constituée par les voies génito-urinaires. 

Les mesures préventives peuvent faire l'objet d'une part$ de recomman
dations spécifiques et d'autre part, de programmes éducatifs. Les recomman
dations portent sur la prophylaxie de l'endocardite bactérienne par les 
antibiotiques, sur les soins dentaires les plus appropriés et sur l'éradica
tion des foyers d'infection bactérienne dans d'autres régions - pyélonéphrite, 
sinusite, etc. 

Tous les individus atteints de cardiopathie rhumatismale ou congénitale 
devraient recevoir une prophylaxie par les antibiotiques avant toute 
intervention dentaire, toute intervention chirurgicale sur les voies 
respiratoires supérieures, toute intervention génito-urinaire, etc. Les 
schémas suivants sont à recommander : 

1) Pour les interventions dentaires (contre Streptococcus viridans) -

600 000 unités de proca!ne pénicilline par voie intra
musculaire, une ou deux heures avant l'intervention, 
puis une fois par jour pendant deux jours après 
l'intervention. 
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2) Pour une intervention chirurgicale ou une intervention sur les 
voies génito-urinaires (contre les entérocoques) -

1,2 à 2 millions d'unités de pénicilline G avec 
1 g de streptomycine par voie intramusculaire, 
une ou deux heures avant, 1' intervention, puis 
une fois par jour pendant trois jours. 

En ce qui concerne la chimioprophylaxie des staphylocoques, en 
particulier pour les souches résistantes, il n'y a pas de recommandation 
générale. Les antibiotiques que l'on peut utiliser actuellement sont les 
pénicillines résistantes à la pénicillinase (méthicilline, oxacilline~ 
cloxacilline, naféilline, etc.), les médicaments du groupe de la céphalo
sporine (céphalothine, céphaloridine), la génitamycine, la lincomycine et la 
kanamycine. Selon certains chercheurs, l'érythromycine et la pénicilline 
ont une action synergique contre les staphylocoques résistants à la pénicilline. 

Pour les malades qui sont allergiques à la pénicilline, l'érythromycine 
est le deuxième médicament de choix recommandé à titre prophylactique. Peut
~tre convient-il également de recommander l'ampicilline, en tant que mesure 
prophylactique lors des interventions génito-urinaires, en raison de son 
efficacité bien connue contre de nombreux coliformes. 

Les aspects éducatifs de la prévention de l'endocardite bactérienne sont 
moins complexes que ceux relatifs aux atteintes initiales de rhumatisme 
articulaire aigu, étant donné que cette campagne ne vise qu'un petit groupe 
d'individus et non pas la collectivité tout entière : 

1) les malades ou les parents des jeunes malades atteints de 
valvulopathie rhumatismale ou de cardiopathie congénitale; 

2) les dentistes; 

3) les chirurgiens et autres spécialistes. 

L'endocardite bactérienne doit @tre considérée au moins en partie comme 
une maladie iatrogène et la responsabilité des dentistes et des chirurgiens 
y est pour beaucoup. Il convient d'inculquer régulièrement à ceux-ci les 
méthodes de prophylaxie et les indications des antibiotiques. L'éducation 
du malade lui-m~me ou de ses parents, s'il s'agit d'un mineur, est une mesure 
efficace à condition qu'on leur apprenne à rappeler au dentiste ou au 
chirurgien qu'il convient d'administrer des antibiotiques à titre de prophy
laxie. Les malades devraient se faire régulièrement examiner et traiter les 
dents et il faudrait éradiquer tous les foyers éventuels d'infection erftce à 
une bonne couverture antibiotique. 
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