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Progres recents dans la lutte
contre le rhumatisme articulaire aigu
et perspectives futures: Memorandum OMS *

L'importance pour la sante publique du rhumatisme articulaire aigu ne decoule pas
directement de sa pre'valence mais est fonction d'un ensemble complexe de facteurs tels que
l'incidence, la pre'valence, la mortalite6, l'invalidite' et le cout pour la collectivite', facteurs
dont l'importance est relative a celle d'autres maladies. Alors que sa pre'valence dans les
pays de'veloppe's est faible et encore en baisse, le rhumatisme articulaire aigu est laforme la
plus commune de cardiopathie dans de nombreux pays en de6veloppement. Le pre'sent
Memorandum passe en revue les progres re'alise's en matiere de caracterisation bacte6rienne
et se'rologique des streptocoques du groupe A, en mettant l'accent sur la nature des 6elments
structuraux de la paroi cellulaire. Les me'thodes microbiologiques jouent un role important
dans le diagnostic du rhumatisme articulaire aigu et la lutte contre cette affection, et le
Me6morandum pre'sente une information d'actualite' sur les methodes d'isolement et de
groupage ainsi que de typage. On y examine aussi les methodes d'e'valuation de l'activite6
des streptocoques chez l'hote, et en particulier les differentes re'ponses en anticorps trouve'es
en relation avec diffe'rents e'tatspathologiques, de mieme que les ame'liorations qu'ilfaudrait
apporter aux services de laboratoire pour les mettre a meme de s'acquitter convenablement
de travaux de cet ordre. Les conceptions actuelles concernant la pathogenese du
rhumatisme articulaire aigu sont passe'es en revue en meme temps que les differences dans
l'e'pide'miologie de la maladie pouvant etre rapportees aux differentes localisations de
l'infection et aux problmes que pose l'e'tat de porteur. Le Me'morandum traite e'galement
des me6thodes de pre'vention et de traitement, y compris de pre'vention des re'cidives, de la
lutte contre la maladie dans les collectivite's, enfin des strategies de lutte a l'e'chelon national.

IMPORTANCE DU RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU
ET DE LA CARDIOPATHIE RHUMATISMALE

DANS LES PAYS DIVELOPPtS ET EN DIVELOPPEMENT

La maladie etant un phenomene a la fois biolo-
gique et social, il y a tout lieu de s'attendre que les
taux de morbidite de nombreuses affections soient
en correlation, positive ou negative, avec les condi-
tions sociales et leurs modifications. Le declin du
rhumatisme articulaire aigu qui accompagne l'eleva-
tion du niveau de vie est un fait bien etabli et
souvent mentionne. L'importance d'une maladie du
point de vue de la sante publique ne resulte toutefois

* Le present Memorandum a ete redige par les signataires dont
les noms figurent i la page 257 A l'occasion d'une consultation qui
s'est tenue a Geneve en septembre 1977. Des tir6s a part peuvent
etre obtenus sur demande adressee au Chef du service des Maladies
cardio-vasculaires, Organisation mondiale de la Sante, 1211
Geneve 27, Suisse. La version originale en anglais de ce M6moran-
dum a paru dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante,
56 (6): 887-912 (1978).

pas directement de ses taux de morbidite mais elle
est fonction d'un ensemble complexe de facteurs tels
que l'incidence, la prevalence, la mortalite, l'invali-
dite, le cou't pour la collectivite et la prophylaxie,
tous consideres d'une maniere relative et en compa-
raison avec l'importance d'autres maladies dans le
meme milieu.
Le rhumatisme articulaire aigu sans cardite et sans

valvulopathie chronique consecutive represente une
affection relativement benigne; dans les pages qui
suivent, cependant, le rhumatisme articulaire aigu et
la cardiopathie rhumatismale sont etudies ensemble
car il n'est pas possible de les dissocier du point de
vue epidemiologique.

Extension de la maladie
Les connaissances dont on dispose actuellement

sur le rhumatisme articulaire aigu et la cardiopathie
rhumatismale proviennent des statistiques de morta-
lite generale, des statistiques d'admission dans les
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hopitaux ou d'enquetes epidemiologiques speciales
consacrees aux cardiopathies rhumatismales. Relati-
vement peu de pays au monde manquent totalement
de donnees sur le rhumatisme articulaire aigu (1);
ceci dit, beaucoup des renseignements dont on
dispose sur l'incidence du rhumatisme articulaire
aigu et sur la mortalite par cardiopathie rhumatis-
male sont peu satisfaisants, car il est tres difficile
d'obtenir des donnees d'incidence sures (2), les
enquetes portant sur les cardiopathies rhumatis-
males omettent souvent de prendre en consideration
ou de specifier le denominateur (3) ou les criteres
diagnostiques utilises, et les statistiques hospitalieres
donnent une image faussee du tableau de la morbi-
dite puisque les admissions dependent d'une multi-
tude de facteurs differents.
La litterature a ete passee en revue a maintes

reprises. Des revues recentes (1,3) font ressortir
que, compte tenu de toutes les limitations mention-
nees, la prevalence de la cardiopathie rhumatismale
chez les ecoliers semble etre de l'ordre de 0 a 1 pour
1000 dans les pays developpes mais est beaucoup
plus elevee dans les pays en developpement. Ainsi,
des taux de prevalence atteignant 22 pour 1000 (4)
ou meme 33 pour 1000 ont ete releves dans la
population d'enfants d'age scolaire des quartiers
urbains insalubres de certains pays en developpe-
ment. Les ecoliers sont souvent choisis comme objet
d'enquete car ils constituent un groupe facilement
accessible de la population et parce que le rhuma-
tisme articulaire aigu debute pendant l'enfance.
Certaines enquetes de porte en porte ont toutefois
aussi ete effectuees, comme celle de Berry dans le
nord de l'Inde (5).

I1 n'y a pas de doute a) que l'incidence et la
prevalence du rhumatisme articulaire aigu et de la
cardiopathie rhumatismale ont considerablement
decline dans les pays socio-economiquement deve-
loppes (6-11); b) que dans les r6gions des pays
developpes oiu la frequence etait deja basse depuis
un certain temps on note toujours encore une
tendance a la baisse (12-15); c) que le decin est
asymptotique, puisque la maladie existe toujours, a
quelques exceptions possibles pres, meme dans les
pays les plus riches (mais la surtout dans les ilots de
pauvret6), ce qui montre que son eradication n'est
encore qu'un espoir non realise (16); et d) que dans
les pays en developpement des regions tropicales et
subtropicales la cardiopathie rhumatismale est la
forme la plus courante de maladie cardiaque, et
qu'elle y est souvent tres grave (17-19) comme
c'etait le cas en Europe il y a un siecle (20).

Importance relative du rhumatisme articulaire aigu
Au vu de ce qui precede, il convient d'examiner

separement le probleme de l'importance du rhuma-
tisme articulaire aigu dans les regions de forte et de
faible incidence. Dans les pays oiu la prevalence de la
cardiopathie rhumatismale est plus elevee (pays en
developpement, surtout tropicaux), les facteurs qui
en accroissent l'importance sont la frequence et la
gravite de la maladie, le fardeau de l'invalidite due a
l'insuffisance cardiaque chronique et le cout du
traitement repete a l'hopital. Les facteurs qui ten-
dent a attenuer l'importance (relative) de cette
maladie sont les autres priorites sanitaires telles que
les maladies transmissibles aigues ou la tuberculose.
Dans les regions oiu le rhumatisme articulaire aigu
est rare (pays techniquement developpes), sonimpor-
tance se trouve simultanement reduite en raison des
bas taux de morbidite et accrue du fait du coiut de la
chirurgie valvulaire corrective et de l'invalidite. De
totdte evidence, la presentation des extremes oppo-
ses ne se justifie pas puisque de nombreuses nuances
peuvent etre observees dans l'intervalle; il est
cependant difficile de proceder a l'evaluation quan-
titative des facteurs susmentionnes et de les expri-
mer par une formule generalement valable. Aussi
faudra-t-il, pour attribuer un rang de priorite appro-
prie au rhumatisme articulaire aigu et a la cardio-
pathie rhumatismale, se baser sur l'analyse de la
situation reelle dans une collectivite, qui prenne
egalement en consideration l'echelle locale des
valeurs.
La possibilite de prevenir la maladie est un facteur

concourant a son importance en sante publique dans
n'importe quel milieu. La cardiopathie rhumatis-
male chronique invalidante peut etre prevenue, dans
une large mesure, par des mesures prophylactiques
adequates. La persistance d'une maladie largement
evitable devrait automatiquement concentrer sur
elle l'attention du monde medical.

CR1TERES POUR LE DIAGNOSTIC DU RHUMATISME
ARTICULAIRE AIGU: CONCEPTIONS ACTUELLES ET

PERSPECTIVES DE MODIFICATION

Depuis leur publication en 1944, les criteres de
Jones (21) pour le diagnostic du rhumatisme articu-
laire aigu ont ete modifies par l'American Heart
Association (22) en 1956 puis de nouveau revises en
1965 (23). Selon les criteres crevisesx>, l'existence
prouvee par des signes ciniques ou des epreuves de
laboratoire d'une infection a streptocoques ante-
rieure (titre accru d'anticorps contre les strepto-
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coques, culture de prelevements pharynges positive
pour le streptocoque du groupe A, ou scarlatine
recente) est indispensable pour poser le diagnostic
de rhumatisme articulaire aigu, afin de limiter les
diagnostics abusifs. Un comite d'experts de l'OMS a
cependant recommande en 1966 (24) de s'en tenir
aux criteres <<modifies )) en raison de leur meilleure
praticabilite, puisque de nombreuses infections
streptococciques se produisent sans eruption scarla-
tiniforme et en raison du fait qu'on ne disposait
souvent pas a l'epoque des installations de labora-
toire appropriees en vue de la confirmation du
diagnostic d'infection streptococcique.

Critiques
Les criteres de diagnostic du rhumatisme articu-

laire aigu ont a maintes reprises fait l'objet d'exa-
mens critiques (25-31). On a fait observer que la
cardite et la choree ont une plus grande importance
que les nodosites et l'erytheme margine, et que les
signes secondaires ont une bien faible valeur dia-
gnostique (25); que les formes benignes de rhuma-
tisme articulaire aigu peuvent n'avoir que des cri-
teres (<incomplets>> (26), ce qui implique que les
criteres ne sont pas assez sensibles pour etre utilises
dans les cas benins; qu'en raison d'une diminution
accentuee et generale de la gravite de la maladie on
ne saurait dependre entierement des criteres de
Jones (27); et enfin que par suite de la recente
constatation selon laquelle certains etats pathologi-
ques tels que les infections a Yersinia enterocolitica
(28), l'endocardite virale (30), voire la dr6pano-
cytose ou la strongyloidose (31), presentent des
tableaux ciniques pouvant etre confondus avec celui
du rhumatisme articulaire aigu, de nouveaux amen-
dements aux criteres de Jones seraient necessaires.
De nouvelles modifications du schema diagnostique
ont ete proposees (25, 28, 29) et un systeme assez
elabore de recensement des signes et des symptomes
(29) doit encore etre mis a l'essai du point de vue de
la praticabilite.

Sensibilite et specificit,
Deux problmes diff6rents sont donc en cause. On

tient les criteres du rhumatisme articulaire aigu
d'une part pour insuffisamment sensibles, puisqu'en
les employant on risque de ne pas deceler les cas
benins, et d'autre part pour insuffisamment specifi-
ques, puisque nombre d'autres etats pathologiques
peuvent a tort etre pris pour cette affection.
Du point de vue epidemiologique, les deux pro-

blemes sont manifestement antagoniques. Toute

augmentation de la sensibilite d'une methode accroi-
tra automatiquement la proportion des cas fausse-
ment positifs et, a l'inverse, si la specificite se trouve
amelioree, davantage de cas veritablement positifs
ne seront pas retenus, ce qui enflera la proportion
des cas faussement negatifs. Le fait qu'il n'y a pas
d'autres criteres de la maladie que des signes et des
symptomes dont la signification diagnostique doit
etre validee constitue une difficulte particuliere
inherente au diagnostic du rhumatisme articulaire
aigu.

Puisque tant le diagnostic par exces que le dia-
gnostic par defaut semblent inevitables, il faudrait
determiner lequel des deux est plus acceptable au
niveau de la collectivite, ce qui peut varier en
fonction des attitudes locales. Dans des situations oiu
c'est le premier qui est le plus frequent, des criteres
strictement specifiques devraient etre propages. La
ou la maladie est plutot insuffisamment diagnosti-
quee, c'est la sensibilite qu'il faudrait accroitre. La
oui les installations de laboratoire sont limitees,
l'application des criteres <<re'vises )), plus specifiques,
risque de ne pas etre possible. On pourrait donc
envisager deux niveaux de criteres de diagnostic, les
uns plus specifiques et les autres plus sensibles, mais
l'application de doubles normes comporte de nom-
breux dangers. II parait donc raisonnable de sugge-
rer d'appliquer, dans toute la mesure possible, les
criteres de Jones <<re'vises)), comprenant la determi-
nation au laboratoire de l'infection streptococcique
ou la constatation cinique d'une scarlatine recente.
Le diagnostic par exces (du' au manque de specifi-

cite des criteres) et le diagnostic par defaut (en
raison de l'insensibilite de ces derniers) sont-ils de
vrais ou de faux problemes? Les criteres de Jones
(modifies) offrent 75 combinaisons des criteres mini-
mums: le nombre etabli par ordinateur des combi-
naisons possibles de tous les criteres s'eleve a 1939.
Si ce dernier chiffre n'est en fait qu'une curiosite
medicale, les 75 combinaisons possibles represen-
tant les criteres minimums devraient offrir une
gamme suffisamment sensible. Quant a la specificite,
elle pourrait etre augmentee par la simple adjonc-
tion a la liste des manifestations de certains elements
qu'il convient d'en exclure lorsque l'on etablit un
diagnostic differentiel.

Perspectives
On a montre il y a une quinzaine d'annees qu'il

fallait imputer les problemes auxquels on se heurte
en 'tablissant le diagnostic a la non-observation des
criteres du rhumatisme articulaire aigu plutot qu'a
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ces criteres eux-memes (32). Il n'en demeure pas
moins qu'une certaine mise a jour des criteres de
Jones pourrait etre utile, notamment pour les faire
correspondre plus etroitement aux conceptions du
cinicien, en y introduisant plus de nuances en
fonction de I'actuelle frequence (ou rarete) des
signes et de leur adequation au cours de la maladie.
I1 pourrait egalement etre opportun d'y introduire
differentes nuances pour le diagnostic des premieres
attaques et pour les recidives du rhumatisme articu-
laire aigu. On ne devrait cependant adopter aucun
nouvel amendement aux criteres de Jones sans qu'il
ait ete procede a une analyse approfondie des
pratiques diagnostiques actuelles et des taux de
frequence actuels des signes diagnostiques.

PROGR-S RECENTS DANS LA CARACTtRISATION
BACTERIOLOGIOUE ET SEROLOGIQUE DES

STREPTOCOQUES DU GROUPE A

La biologie du streptocoque du groupe A ne peut
etre comprise si l'on n'a pas une connaissance
approfondie de la structure de sa paroi cellulaire et
de nombreuses etudes recentes ont prete une grande
attention a cette caracteristique.

Certaines etudes de la structure de la paroi
cellulaire (33-37) ont demontre que la proteine M
est associee aux fimbriae (pill) attaches a la surface
cellulaire. Le polysaccharide de groupe se trouve en
couche(s) mince(s) a une plus grande profondeur,
tandis que le peptidoglycane a une structure en
mosaique intercalaire. La capsule d'hyaluronate
forme la partie la plus exterieure de la cellule.

L'acide lipoteichoique se trouve dans les fimbriae
streptococciques; il permet au micro-organisme
d'adherer aux cellules epitheliales de la muqueuse
buccale humaine (38-42). I1 a ete demontre de facon
concluante que les determinants des fimbriae peu-
vent etre dissocies: l'un est responsable de la resis-
tance a la phagocytose (proteine M), l'autre respon-
sable de l'adherence aux cellules epitheliales.
Les recherches concernant la production de pro-

teine M (43, 44) et des techniques perfectionnees
d'isolement et de purification ont prouve que l'on
pouvait preparer une proteine M de grande purete
(45-49). Des recherches immunologiques ont cepen-
dant montre que meme une proteine M hautement
purifiee est associee a un antigene proteique qui
n'est pas specifique de type (49-51) et il y a des
raisons de croire que cet antigene non specifique
de type est responsable de l'hypersensibilite de
l'homme au vaccin antigene M; il pourrait en plus
l'etre en partie de la relation immunologique entre le

streptocoque du groupe A et les tissus hotes. L'anti-
corps contre l'antigene non specifique de type se
rencontre frequemment dans les serums humains.
Une breve digestion de la preparation de proteineM
par la pepsine reduit considerablement sa contami-
nation par l'antigene non specifique de type (52). La
purification de l'antigene M (p. ex. le type 24) par
concentration isoelectrique (53) a un effet similaire.
On y a procede avec un extrait alcalin de proteineM
et on a constate que la preparation resultant de
l'operation ne contenait que le determinant protec-
teur (antiopsonique) specifique de type, tandis que
le precipitinogene specifique de type etait absent.
Cela signifie que les deux activites de la proteine M
sont distinctes et peuvent etre separees, ce qui a ega-
lement ete demontre par quelques autres methodes
de purification, comme par exemple un procede
d'extraction par la guanidine. On a recemment
signale que l'extraction de cellules par la pepsine
suivie d'une nouvelle purification depouille la pro-
teine M de son activite immunitaire non specifique
de type tandis que son antigenicite se trouve preser-
vee (54).
Une importante partie des recherches sur les

proteines M a porte sur les relations antigeniques
entre les divers types M (55). On a signale pour les
determinants opsoniques ou de protection de la
souris une antigenicite commune a des proteines M
de certains types (56); on a constate que le degre de
protection heterologue etait en relation avec la
combinaison des serotypes. Lors d'experiences sur
des souris, on a egalement releve une protection
croisee dans des essais avec un vaccin ribosomique
(57). Toutefois, la decouverte que certains strepto-
coques du groupe A portent sur leur surface cellu-
laire un recepteur d'Ig pour le fragment Fc de la
chaine lourde de l'immunoglobuline humaine et de
celle du lapin montre qu'il est necessaire de reexami-
ner la question et de confirmer les constatations des
rapports susmentionnes (58, 59).
Un certain nombre de nouveaux types de proteine

M - 52 et au-dela - ont ete reconnus ces dernieres
annees, la plupart d'entre eux causant la pyodermite
(60, 61). D'importantes souches de streptocoques
causant des nephrites dans les cimats chauds appar-
tiennent a plusieurs de ces types. On a de nouveau
signale l'existence de deux substances M dans un
meme type, ce qui donne 'a penser qu'il y a vraisem-
blablement d'autres cas analogues de coexistence de
ces substances dans certains types M particuliers
(62). Le glissement antigenique dans la proteine M
peut jouer un r6le dans l'emergence de nouveaux
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types. Les etudes recentes de la proteine M peuvent
ouvrir de nouvelles perspectives a la vaccination
(63-66).
Les proteines T et R (67-69) n'ont fait l'objet que

de rares recherches biochimiques et serologiques ces
dernieres annees. Certains auteurs designent par
1'expression <<proteine M-associee >> (MAP pour M-
associated protein) (70, 71) la substance que d'autres
appellent proteine non specifique de type; cette
substance n'est presente que dans les souches M-
positives. II y a trois formes antigeniques de proteine
M-associee qui sont reliees a differents modes de
concentration isoelectrique; des titres eleves d'anti-
corps contre ces trois proteines ont ete trouves dans
les serums de malades souffrant de rhumatisme
articulaire aigu.
Un facteur d'opacite du serum (FOS) (72-74) a

ete identifie dans au moins seize types de proteine M
et on a demontre que cette substance est specifique
de type dans un certain nombre de types. Elle ne
peut etre separee de la proteine M dans les souches
M-positives. L'anticorps contre le FOS se forme
chez l'homme pendant une streptococcie. Certaines
experiences indiquent que la proteine M et le FOS
sont controles par des genes etroitement associes et
que ce controle est realise par un (des) plasmide(s)
extrachromosomique(s) ou un bacteriophage. Des
etudes faites sur un antigene a reactivite croisee ont
revele que non seulement les cellules cardiaques des
mammiferes mais aussi les cellules epitheliales du
thymus et de la peau de l'homme et de certains
animaux contiennent des antigenes immunologique-
ment relies aux streptocoques du groupe A. Un
antigene a reactivite croisee a ete isole de la paroi
cellulaire et de la membrane cytoplasmique du
streptocoque du groupe A; il comprend quatre
polypeptides et ne represente que moins de 0,5 % du
poids sec de la membrane.

L'etude structurale de l'hydrate de carbone du
groupe A a demontre la presence de chaines de
rhamnose a liaisons 1,2- et (3-1,3- et de N-acetylglu-
cosamine relie au rhamnose par une liaison (3-1,3.
La structure du peptidoglycane du streptocoque

du groupe A est bien connue et des sous-unites de
synthese ont ete preparees afin de pouvoir inter-
preter en termes chimiques les fonctions biologiques
du peptidoglycane streptococcique (75, 76) ainsi
qu'etudier la possibilite d'utiliser des analogues de
synthese comme substances adjuvantes.

L'antigene sensibilisant les erythrocytes (77) du
streptocoque du groupe A a ete reconnu pour etre
un acide teichoique thermostable a poids molecu-

laire eleve. L'anticorps contre cet antigene se forme
lors de l'infection humaine.
Le facteur immunosuppresseur (78) du strepto-

coque du groupe A est un composant de la mem-
brane cytoplasmique, qui supprime la reponse immu-
nitaire primaire mais n'empeche pas la production
des cellules memoire 19S et 7S.
Les etudes sur les produits streptococciques extra-

cellulaires ont abouti a plusieurs decouvertes impor-
tantes. Une fraction proteique hautement purifiee et
electrophoretiquement homogene a ete isolee de
l'exotoxine streptococcique pyrogene et a ete recon-
nue erythrogene et pyrogene et trouvee produire
une sensibilite accrue a l'endotoxine (79). Une
tentative d'identifier la streptolysine 0 dans des
fractions subcellulaires du streptocoque du groupe A
a revele que l'essentiel de l'activite 'tait situe dans le
periplasme (c.-a-d. entre la paroi cellulaire et la
membrane) (80). Une streptolysine S hautement
purifiee, au poids moleculaire de 20 000, a ete
preparee par chromatographie sur colonne (81). De
meme, l'hyaluronate-lyase (82, 83) a ete purifiee et
identifiee comme une glycoproteine au poids mole-
culaire de 50 000 ou 70 000. Des methodes amelio-
rees pour la purification de la desoxyribonuclease B
ont ete elaborees. Une phosphatase, une esterase,
une N-acetylglucosaminidase et une adenosine-
triphosphatase ont ete detectees dans le strepto-
coque du groupe A, partiellement purifiees et carac-
t6risees. Dans la vaste gamme des substances antige-
niques du streptocoque qui sont decelables a l'aide
de l'anticorps humain mais qui n'ont pas encore ete
identifiees, deux nouveaux antigenes proteiques
(84) ont ete isoles et denommes X et Y.
On a accorde beaucoup d'attention aux reactions

immunitaires cellulaires induites par les produits
cellulaires et extracellulaires du streptocoque du
groupe A (85). L'activite de ce type, qui est d'inten-
site variable, a ete constatee dans differentes condi-
tions dans un certain nombre de produits strepto-
cocciques et elle devra faire l'objet de nouvelles
recherches.
Des etudes sur la resistance aux antibiotiques chez

le streptocoque du groupe A ont revele que la
resistance a certains antibiotiques est determiinee par
la presence de plasmide(s) et que son transfert se fait
par mediation phagique. II a 'te demontre que la
transduction inter-groupes de la resistance a la
streptomycine et a la bacitracine peut etre realisee
entre streptocoques des groupes A et C et que le
streptocoque du groupe A peut servir de receveur
(86). L'apparition de streptocoques du groupe A
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resistants a l'erythromycine risque d'inciter ulte-
rieurement a modifier la recommandation d'em-
ployer cet antibiotique en remplacement de la peni-
cilline dans le traitement des infections streptococ-
ciques. La penicilline demeure le me'dicament de
choix puisque l'on n'a jusqu'a present pas rencontre
de streptocoques du groupe A qui soient penicillino-
resistants.
On a signale que le streptocoque du groupe A

produit deux sortes de substances antibactderiennes
(bacteriocines): l'une est extracellulaire et thermo-
stable, l'autre liee a la cellule et thermolabile. Toutes
deux ont un faible poids moleculaire (87-90).
Bien que les recherches sur les proprietes bacte-

riologiques et serologiques du streptocoque du
groupe A effectuees ces dernieres annees aient
permis d'amasser des renseignements inedits, un
long chemin reste a parcourir pour atteindre le but
ultime que sont des techniques de diagnostic et des
mesures de lutte a la fois detaillees et largement
applicables contre les infections streptococciques et
leurs sequelles.

IDENTIFICATION DU STREPTOCOQUE DU GROUPE A

Isolement et groupage
Les methodes microbiologiques de laboratoire

jouent un role important dans le diagnostic du
rhumatisme articulaire aigu intimement lie aux
infections streptococciques et dans la lutte contre
cette maladie.
Des etudes quantitatives comparatives des taux de

recuperation des streptocoques sur des ecouvillons
pour les prelevements pharynges prepares a l'aide de
differents materiaux n'ont pas revele de differences
notables. L'experience generale a montre que les
ecouvillons de coton sont satisfaisants. La qualite du
coton peut cependant jouer un role dans le preleve-
ment et il est recommande d'utiliser la meilleure
qualite disponible.
En ce qui concerne le transport des echantillons,

lorsqu'un delai de quatre heures ou davantage est
prevu pour qu'ils parviennent au laboratoire, le
systeme de transport sur bande de papier filtre s'est
revele adequat. Davantage d'informations sont
cependant necessaires pour evaluer les systemes de
transport existants dans des conditions climatiques
extremes. De plus, afin d'assurer que les resultats
soient a la fois fiables et reproductibles, il est
indispensable de disposer d'un personnel convena-
blement formen a la collecte et au traitement des
echantillons.

Touchant les procedes d'isolement, on a beaucoup
ecrit au sujet de la qualite du sang a utiliser pour la
preparation de gelose d'isolement. On a souligne a
maintes reprises que le sang humain est inadequat,
qu'il est important d'avoir des colonies bien isolees
(au moins une demi-boite de Petri par echantillon),
et que l'on peut obtenir des resultats satisfaisants par
ensemencement en surface avec piqiures en profon-
deur et incubation en atmosphere normale. II faut
egalement signaler que l'enrichissement avant isole-
ment, en vue d'ameliorer la recuperation des strep-
tocoques beta-hemolytiques, n'est pas opportun, en
particulier lorsqu'une estimation quantitative du
nombre des colonies est necessaire, par exemple
pour l'identification des infections aigues ou pour la
detection des porteurs de streptocoques du groupe
A qui sont potentiellement contagieux. Comme il a
ete demontre que, sur certains milieux de culture
commerciaux, la croissance des streptocoques hemo-
lytiques du groupe A se trouve fortement retardee
ou inhibee, par comparaison avec celle des strepto-
coques des autres groupes, le controle de la qualite
des milieux de culture et des autres reactifs est
indispensable pour assurer l'efficacite du service
fourni.

C'est par les methodes de precipitation de Lance-
field ou de Fuller qu'on realise le mieux la classifica-
tion par groupes des streptocoques beta-hemolyti-
ques. Plusieurs nouvelles methodes de groupage des
streptocoques ont ete mises au point: 1) une me'-
thode de coagglutination de staphylocoques enrobes
d'anticorps qui utilise de tres petites quantites de
serum de groupage; 2) une methode de groupage
par electrosyner'se (contre-immunoelectrophorese)
qui permet l'identification et la differenciation des
streptocoques du groupe A en 6 a 7 heures; 3)
une nouvelle methode d'immunofluorescence pour
l'identification des streptocoques du groupe A utili-
sant des fragments F(ab) 2 d'IgG marques a l'isothio-
cyanate de fluoresceine, qui elimine les reactions
non specifiques entre streptocoques des groupes A,
C et G; 4) une extraction chimique simple par
l'acide nitreux, qui ne requiert pas l'emploi de la
chaleur et ne necessite qu'un seul ajustement du pH;
et 5) une procedure combinant l'emploi de l'auto-
clave et de la Pronase B que l'on a signale etre une
procedure d'extraction efficace. Toutefois, lorsque
le groupage serologique n'est pas faisable, l'epreuve
de presomption a la bacitracine peut etre utilisee a
condition que la prevalence d'autres streptocoques
beta-hemolytiques des groupes B, C et G, qui cau-
sent des reactions faussement positives, soit conve-
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nablement evalu6e au moyen d'epreuves de controle
de la qualite effectuees de maniere continue. Enfin,
un systeme normalise de notification par les labora-
toires, a la fois rapide et adequat, est important non
seulement pour apporter un soutien efficace aux
medecins dans leur tache quotidienne mais aussi aux
fins des recherches 6pidemiologiques.

Typage
On a assiste ces dernieres annees a une renais-

sance de l'interet pour le typage des streptocoques,
en raison notamment de nouvelles connaissances sur
I'ecologie des streptocoques accumulees a l'occasion
d'etudes epide6miologiques dans differentes parties
du monde, de 1'emergence de nouveaux types de
streptocoques du groupe A, enfin d'une meilleure
reconnaissance des composants antigeniques de sur-
face de ces micro-organismes.

Les objectifs que vise la mise au point de procedes
de routine de typage des streptocoques du groupe A
sont l'exactitude et la simplicite, car la situation
actuelle est loin d'etre ideale.

Trois systemes de typage principaux sont actuelle-
ment employes, le choix s'operant en fonction des
installations dont dispose le laboratoire de recherche
sur les streptocoques.

a) Le typage par l'antigMe M,I qui dans le cas des
streptocoques du groupe A identifie I'antigene res-
ponsable du developpement de l'immunite speci-
fique de type, a 6te simplifie par l'introduction de
l'epreuve de double diffusion pour laquelle on peut
utiliser des serums non absorbes appropries, ou des
serums convenablement absorbes. Le typage M
souleve toujours certains problemes en raison,
notamment, de la frequente impossibilite de typer
certaines souches et de la difficulte de produire des
serums M.

b) Le typage par l'antigene Tb a subi peu de
changements au cours des derniieres annees. II est
utilise plus couramment que le typage M en raison

aLes nombres M suivants ne sont pas utilises: 7, 10, 16, 20, 21
et 35. Il existe des relations antigeniques partielles entre les groupes
suivants: 13 et 48; 2 et 40; 3 et 12; et 33, 41, 43 et 52.

b Les complexes T qui figurent ci-dessous dans la colonne de
gauche correspondent aux types M enumeres dans la colonne de
droite: 1 ......... 1

3/13/B 3264 3, 13, 33, 39, 41, 43, 52, 53, 56
4/28 ....... 4, 24, 26, 28, 29, 46, 48, 60
5/12/27 .... 5, 11, 12, 27, 44, 61
6 ....... 6
8/25/Imp.19 2, 8, 25, 31, 55, 57, 59
9 ....... 9
14/49 ...... 14, 49
15/23/47 ... 15, 17, 19, 23, 30, 47, 54
18 ....... 18
22 ....... 22

de sa haute typabilite de souche et de sa commodite
de realisation. La serie des serums T utilises est
restee la meme pendant une longue periode, excep-
tion faite de l'adjonction de quelques types. Les
resultats du typage T apportent cependant moins
d'informations que ceux du typage M. Ce fait a
stimule la mise au point des serums denommes
serums du facteur T, qui dans une certaine mesure
peuvent servir a etablir des differenciations dans un
complexe T determine, par exemple les complexes
5/12/27 ou 3/13/B3264.

c) L'identification du facteur d'opacite' du se'rumc
(FOS) a apporte une importante contribution au
typage du streptocoque. Ce facteur permet de clas-
ser tous les types M en deux groupes, 'a savoir les
types FOS-positifs, qui sont au nombre de 16 (2, 4, 9
et d'autres), et les types FOS-negatifs. Le FOS est, a
de rares exceptions pres, specifique de type et il
identifie le type M correspondant. Le typage de
routine par le FOS accroit considerablement la
typabilite des souches qui produisent ce facteur.
Un autre marqueur utilise pour le typage des

streptocoques est la NAD+-nucleosidase (EC
3.2.2.5) (NAD+-glycohydrolase). I1 a ete demontre
que cette enzyme n'est produite qu'en relation avec
certains types M seulement. La demonstration de la
presence de NAD+-nucleosidase peut etre utile dans
le cas des souches M-negatives parce qu'elle permet
une differenciation plus poussee des souches dans le
cadre des complexes T.

Etant donne que le nombre des types M reconnus
et les methodes de typage des streptocoques du
groupe A ont progresse ces dernieres annees, il
importe d'approvisionner davantage de laboratoires
en batteries de serums de typage plus completes et
en quantites suffisantes. II est egalement necessaire
de creer davantage d'installations pour la production
efficace de serum et d'assurer une formation supple-
mentaire du personnel de laboratoire afin d'elever
les niveaux professionnels et de pallier les difficultes
auxquelles se heurtent actuellement de nombreux
laboratoires en essayant de maitriser des techniques
d'une complexite croissante.

EVALUATION DE L'AcrIVITJ STREPTOCOCCIQUE
AFFECTANT L'HOTE

L'activite chez l'hote des streptocoques du
groupe A peut occasionner des infections subclini-

cLes nombres suivants de types FOS sont les memes que les
nombres de type M pour la meme souche: 2, 4, 9, 11, 13, 22, 25,
28, 48, 49, 58, 59, 60, 61, 62 et 63.
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ques, ou des affections cliniques qu'il est difficile de
distinguer, du point de vue clinique, de maladies
dues a d'autres causes. Les tentatives d'evaluer les
reactions specifiques de l'hote aux infections strep-
tococciques ont vise a mesurer les reponses en
anticorps a divers antigenes streptococciques. Les
criteres de diagnostic revises du rhumatisme articu-
laire aigu prevoient que ce diagnostic doit etre
necessairement confirm6 par des resultats de labora-
toire etablissant une infection streptococcique
recente.

Anticorps non specifiques de type
La mise en evidence d'anticorps contre la strepto-

lysine 0 (ASO) et l'hyaluronidase (AH) a largement
servi dans le passe a etablir l'existence d'infections
streptococciques. A l'heure actuelle, a cote du
titrage ASO qui demeure le plus frequemment
employe, la mesure des anticorps contre la desoxy-
ribonuclease II (EC 3.1.4.6) (DNase II), la NAD+-
nucleosidase (EC 3.2.2.5) (NADase), l'antigene
cardiaque a reactivite croisee, la proteine M-asso-
ciee (MAP) et le polysaccharide du groupe A peut
etre realisee dans des laboratoires convenablement
equipes.
Des etudes recentes ont confirme que l'une des

conditions les plus importantes, et apparemment
indispensable, de l'apparition d'un rhumatisme arti-
culaire aigu consecutif 'a une infection streptococ-
cique du groupe A est que cette infection se produise
dans les voies respiratoires superieures (91, 92).
D'autres etudes ont montre que la reponse en
anticorps a certains antigenes streptococciques est
influencee par la localisation de l'infection. Ainsi, la
production d'ASO consecutive a des infections
streptococciques cutanees est generalement faible,
tandis qu'il y a presque toujours production d'anti-
corps anti-DNase II a la suite de ces infections (93).
La NADase suscite des reponses irregulieres en
anticorps a la suite des infections cutanees et de
leurs complications renales mais produit une forte
reponse en anticorps dans la nephrite aigue ayant
son origine dans une infection bucco-pharyngee
(93). On a egalement signale une association entre la
persistance de l'anticorps contre l'hydrate de car-
bone du groupe A et l'apparition d'une endocardite
rhumatismale (94).

II y a par ailleurs lieu de penser que certains
antigenes streptococciques ne sont pas aussi speci-
fiques qu'on le pensait precedemment. L'infection
causee par le streptocoque du groupe C (et peut-etre
aussi du groupe G) peut etre suivie par une augmen-

tation des ASO (communication personnelle de B.
Aasted, 1978). De nouvelles recherches sont neces-
saires pour determiner l'impact des infections dues
aux groupes C et G sur les niveaux normaux d'ASO
dans des populations oCu ces infections non attribua-
bles au groupe A sont fortement prevalentes et pour
etudier les problemes qu'elles peuvent poser dans le
diagnostic differentiel du rhumatisme articulaire
aigu lorsque le taux d'ASO est eleve et que les
cultures des prelevements bucco-pharynges sont
negatives. De plus, les niveaux d'anticorps contre
l'hydrate de carbone du groupe C peuvent s'elever
apres une infection a streptocoques du groupe A
(communication personnelle de B. Aasted, 1978),
refletant ainsi le phenomene du <<pe'che antigenique
originel>> (95).
De nombreux procedes de laboratoire sont dis-

ponibles pour mettre en evidence les anticorps
streptococciques. La reproductibilite des resultats
obtenus avec differents lots de reactifs et la compa-
raison valable des resultats de differents laboratoires
dependent de la precision de l'execution technique
du procede et de l'adequation des reactifs et des
materiels. Des preparations d'anticorps normalisees
sur le plan international font defaut pour ces
epreuves, sauf pour la mise en evidence des ASO (ce
pour quoi elles ne sont peut-etre pas suffisamment
utilisees).

II est recommande de proceder a deux epreuves
de detection d'anticorps au moins pour confirmer le
diagnostic clinique de rhumatisme articulaire aigu.
L'epreuve ideale serait celle qui permettrait de
detecter ceux des anticorps qui se rapportent le plus
etroitement a l'infection bucco-pharyngee due aux
streptocoques du groupe A et a l'apparition du
rhumatisme articulaire aigu. L'epreuve ASO est sans
doute la meilleure dont on dispose, encore qu'elle ne
soit pas toujours specifique pour le groupe A.
L'anti-DNase II ou l'anti-NADase representent le
second choix. L'anti-DNase II peut etre plus speci-
fique que l'ASO pour l'infection due aux strepto-
coques du groupe A mais elle identifie les infections
cutanees aussi bien que bucco-pharyngees. L'anti-
NADase assure une production adequate d'anti-
corps apres certaines infections bucco-pharyngees
mais la reponse peut etre faible avec les souches qui
ne produisent pas cette enzyme et elles est notable-
ment irreguliere apres une infection cutanee. L'anti-
corps myocardique est presque toujours positif dans
le cas d'une infection streptococcique suivie de
rhumatisme articulaire aigu (96). Tant pour cette
derniere epreuve que pour l'anti-NADase, on ne
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trouve pas les reactifs necessaires dans le commerce
et toutes deux necessitent un materiel special. Dans
tous les cas, il faudrait determiner les valeurs
courantes d'anticorps dans la population normale
d'age comparable, pendant la meme saison de la
meme annee.
Recemment on a mis au point une epreuve simple

de detection d'anticorps multiples (Streptozyme)
(97-103) d qui fait actuellement l'objet d'evaluations.

Anticorps sp6cifiques de type
L'immunite a l'egard des infections streptococ-

ciques est specifique de type. A l'heure actuelle,
l'epreuve bactericide, l'epreuve de la chaine longue,
l'epreuve de protection de la souris et l'epreuve
opsonocytophage sont toujours encore les methodes
biologiques couramment utilisees pour mettre en
evidence les anticorps specifiques de type. Les
epreuves semi-quantitatives sont fastidieuses, de
maniement difficile, et elles ne se pretent pas a
l'utilisation avec de grands nombres d'echantillons.
A mesure que s'ameliorera la purification de la

proteine M, l'interet pour l'utilisation des techniques
d'hemagglutination et de fixation du complement ira
sans doute croissant. On a recemment mis au point
une technique de dosage radio-immunologique utili-
sant une proteine M hautement purifiee, dont on a
signale qu'elle est sensible et specifique et qu'elle est
en correlation adequate, quant aux resultats, avec
l'epreuve bactericide. Son usage general est cepen-
dant entrave par le materiel hautement perfectionne
qui est necessaire pour la purification de l'antigene
et pour son marquage ainsi que pour la numeration
des particules radioactives.
Une autre tendance qui se dessine actuellement

est d'adapter l'epreuve de dosage avec immunoad-
sorbant lie a une enzyme (ELISA) pour la mise en
evidence des anticorps specifiques de type strepto-
coccique. Des donnees preliminaires sur 1'ELISA et
son utilite pour la detection des anticorps specifiques
de groupe ou de type ont ete publiees (104) et
l'on tente actuellement d'etablir la specificite de
l'epreuve et de quantifier les anticorps anti-M.

Re'actions a m6diation cellulaire
Des animaux immunises et des personnes sensibi-

lisees par diverses preparations streptococciques

dVoir aussi le document BAC/76.3 non publie concernant
1'etude collective OMS sur l'6preuve au Streptozyme (STZ) (en
anglais seulement).

presentent une hypersensibilite retardee induite par
plusieurs reactions a mediation cellulaire (105-112).
Des etudes remontant a quelques annees ont

donne a penser que des reponses a mediation
cellulaire peuvent jouer un role dans les complica-
tions sans suppuration des infections streptococci-
ques, en particulier le rhumatisme articulaire aigu
(113), et les resultats de travaux recents viennent a
l'appui de cette hypothese (109, 114). On a signale
une augmentation, aux premiers stades de la mala-
die, des nombres absolus et relatifs des cellules B et
interprete ce phenomene comme indiquant une
perte de fonction des lymphocytes T <<suppresseurs >>
(115). II a egalement ete demontre que les sujets
possedant des antigenes HL-A5 pr'sentent une
reponse plus forte a certains antigenes streptococci-
ques (116). I1 est interessant de noter que des etudes
faites sur des amygdales humaines ont egalement
etabli le role actif des lymphocytes amygdaliens dans
les reponses immunitaires a mediation cellulaire
(117). Ces etudes n'ont cependant pas encore
conduit a des applications pratiques pour le diagnos-
tic ou le traitement du rhumatisme articulaire aigu.

RENFORCEMENT DES SERVICES DE LABORATOIRE

Des services de laboratoire efficaces et fiables,
capables de realiser l'isolement et l'identification des
streptocoques du groupe A et d'evaluer les anticorps
antistreptococciques, constituent la pierre angulaire
de tout programme de lutte contre le rhumatisme
articulaire aigu dans une population. Dans la pra-
tique, cependant, des laboratoires de microbiologie
generale insuffisamment equipes sont souvent ame-
nes a effectuer de tels travaux, et il est de toute
evidence necessaire de les renforcer.
La meilleure facon de renforcer les services de

laboratoire est d'elaborer un systeme compose d'ele-
ments nationaux et internationaux bien definis. Un
tel systeme devrait comprendre des laboratoires
locaux (de district, provinciaux), un laboratoire
national des streptocoques offrant aux laboratoires
locaux conseils, services de reference et moyens de
formation, et des centres collaborateurs OMS au
niveau international.
Les procedures de laboratoire standard fonda-

mentales pour le diagnostic bacteriologique et sero-
logique des infections streptococciques et du rhu-
matisme articulaire aigu au niveau provincial ou a
celui du district devraient comprendre, au minimum,
la collecte et le transport des echantillons et des
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m'thodes pour l'isolement et le groupage des strep-
tocoques beta-hemolytiques par precipitation sero-
logique ou (par presomption) par l'epreuve a la
bacitracine, ainsi que pour la mise en evidence de
l'antistreptolysine 0 et eventuellement de l'anti-
desoxyribonuclease II. Dans une seconde etape, a
mesure qu'augmentera la capacite des laboratoires
provinciaux, il faudrait proceder a une nouvelle
decentralisation a partir des centres nationaux, a
condition toutefois que le personnel et les installa-
tions necessaires soient disponibles localement et
que les co'uts ne se trouvent pas accrus. Un controle
adequat de la qualite est indispensable.
Le centre des streptocoques faisant partie du

service national de laboratoire a deux taches essen-
tielles. Sa fonction fondamentale est de promouvoir
le diagnostic des infections streptococciques et la
lutte contre ces infections. II s'en acquitte en etablis-
sant des methodes de reference, en assurant des
moyens de formation, et en organisant a l'intention
du personnel de laboratoire du pays des cours
comprenant notamment des travaux pratiques a la
paillasse. La responsabilite lui incombe egalement
d'assurer des services du second degre', c'est-'a-dire
d'executer certaines epreuves perfectionnees qu'il
est impossible de realiser de maniere decentralisee
pour des raisons techniques ou de rapport coiut-
efficacite. Le centre doit egalement entretenir et
mettre a la disposition des laboratoires du pays, sur
demande, des collections de base de souches strepto-
cocciques de reference, et produire et tenir a disposi-
tion un choix de reactifs de laboratoire, y compris
des produits diagnostiques tels que des serums de
groupage et de typage, et des antigenes et serums de
reference pour le titrage des anticorps antistrepto-
cocciques dans les serums humains. Afin de garantir
que les laboratoires provinciaux s'acquittent conve-
nablement de leurs taches, le controle de la qualite
devrait etre continu, et comporter notamment l'in-
troduction d'echantillons connus dans le flux regu-
lier des echantillons de microbiologie clinique. Une
mesure essentielle, trop souvent negligee, est de
permettre au personnel provincial d'avoir des con-
tacts periodiques avec les specialistes plus qualifies
du centre national. Ce dernier devrait egalement
assurer le controle de la qualite des reactifs.
Tout centre national des streptocoques devrait

mener ses recherches en etroite cooperation avec
d'autres instituts et avec les centres collaborateurs
OMS pour les streptocoques, et participer a des
recherches collectives sur le plan international.
Les centres internationaux collaborateurs de

l'OMS ceuvrent dans deux directions. En premier
lieu, ils soutiennent les programmes des centres
nationaux, par exemple en participant a l'organisa-
tion de cours de formation et en fournissant a ces
centres nationaux des materiaux de reference devant
les aider a preparer des materiaux de reference
nationaux et a proceder au controle de la qualite des
reactifs et produits diagnostiques. Ces centres colla-
borateurs OMS devraient egalement elaborer des
programmes regionaux de controle des connais-
sances, en etroite collaboration avec les laboratoires
de recherche, evaluer les methodes diagnostiques
nouvellement decrites dans des publications, ou
mettre au point des techniques simples adaptees aux
conditions des pays en developpement. En second
lieu, les centres devraient stimuler les recherches sur
la microbiologie des streptocoques et 1'epidemio-
logie des infections qui leur sont dues, en particulier
en ce qu'elles concernent les pays en developpement.
Les centres continueront a aider l'OMS a planifier,
organiser et coordonner les etudes collectives inter-
nationales portant sur divers aspects du probleme
des streptocoques.

PATHOGENESE
DU RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU:

CONCEPTIONS ACTUELLES

A l'heure actuelle, le concept le plus generalement
repandu est celui qu'on pourrait appeler l'hypothese
toxico-immunologique. Cette designation repose sur
le fait que des produits streptococciques particuliers
du groupe A ont des proprietes toxiques et qu'il y a
entre certains composants du streptocoque du
groupe A d'une part et des tissus de l'hote de l'autre
des relations antigeniques croisees, ainsi que sur des
evenements immunologiques precedant l'apparition
du rhumatisme articulaire aigu et se produisant
pendant la phase aigue de l'infection.

Bien que certaines souches ou certains types de
streptocoques du groupe A puissent a l'occasion etre
denues de potentiel rhumatogene, la plupart des
souches qui causent l'infection cinique de la gorge
semblent posseder la capacite d'occcasionner cette
complication.

D'importantes contributions sont venues amelio-
rer la comprehension des effets adverses ou toxiques
des produits streptococciques. Les activites de la
plupart des composants du streptocoque A qui ont
fait l'objet d'investigations jusqu'a present n'ont pas
de relation specifique avec le developpement du
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rhumatisme articulaire aigu. Bien entendu, ces sub-
stances jouent un role dans l'infection streptococ-
cique aigue. C'est ainsi que l'acide lipoteichoique
exerce un effet mediateur en liant le micro-orga-
nisme aux membranes cellulaires des mammiferes
(118); la proteine M est un facteur de virulence, et
elle manifeste son activite en causant I'agregation et
la lyse des thrombocytes, en precipitant le fibrino-
gene et en inhibant la migration des leucocytes
(119); la capsule d'acide hyaluronique joue un r6le
concourant dans l'effet antiphagocytaire de la pro-
teine M, etc. Toutefois, parmi les multiples activit6s
biologiques du peptidoglycane streptococcique (113,
120), qu'il soit isole ou combine avec le polysaccha-
ride, certaines semblent avoir une relation possible
avec la pathogenese du rhumatisme articulaire aigu.
Deux effets meritent d'etre releves. Une lesion
multinodulaire chronique se developpe dans le tissu
conjonctif du derme du lapin a la suite d'une
injection intradermique du complexe peptidogly-
cane-polysaccharide, et lors d'une injection intravei-
neuse le peptidoglycane fait preuve d'une cardio-
toxicite qui se manifeste par une degenerescence
myocardique intense avec formation de granulomes.
L'explication de ces reactions pathologiques se trouve
peut-etre dans le fait avere que le peptidoglycane
produit la lyse des thrombocytes et des erythrocytes,
inhibe la migration des macrophages et des granulo-
cytes et bloque la phagocytose. Un certain nombre
de proprietes biologiques du peptidoglycane ressem-
blent a celles de l'endotoxine, et il reste a demontrer
si l'exposition du macro-organisme humain a l'endo-
toxine altere sa reponse au peptidoglycane, et vice
versa, puisque les experiences sur l'animal revelent
l'existence de relations biologiques, a un certain
degre du moins. De nouvelles etudes sont egalement
necessaires pour determiner la mesure dans laquelle
l'anticorps contre le peptidoglycane est en jeu dans
les reactions toxiques et si, dans l'affirmative, il
serait important de savoir si les anticorps contre les
peptidoglycanes d'autres bacteries reagissent in vivo
avec le peptidoglycane streptococcique, puisqu'il
existe des groupes de determinants communs dans
les molecules de peptidoglycane de diverses bacte-
nes.

Parmi les produits extracellulaires du strepto-
coque A, plusieurs substances ont ete trouvees
exercer un effet deletere ou toxique sur les cellules
et tissus des mammiferes. Pour deux de ces produits,
certains faits etablis importants indiquent la possibi-
lit6 d'un r6le direct dans le rhumatisme articulaire
aigu. La streptolysine S (SLS) qui attaque les

membranes cellulaires en general (81, 121), et en
particulier celles des 6rythrocytes et des thrombo-
cytes, exerce un effet cytopathogene sur les cellules
du myocarde, les cellules renales et les fibroblastes
pulmonaires de la souris, et endommage les mito-
chondries, causant ainsi une interruption du trans-
port d'electrons depuis le cytochrome C jusqu'a
l'oxygene, ce qui entraime une alteration de la
respiration mitochondrique. Bien qu'une inhibition
de la streptolysine S par le serum soit observable
chez l'homme (122), il n'y a pas production de
veritable anticorps car la SLS est depourvue d'anti-
genicit6. Cela a conduit a 6mettre l'hypothese que la
SLS serait un facteur rhumatogene, l'absence d'im-
munit6 a son 6gard pouvant la mettre a meme de
susciter des attaques repetees de rhumatisme articu-
laire aigu ou d'y contribuer.

La streptolysine 0 produit un effet cytolytique sur
les erythrocytes en se fixant solidement sur leurs
membranes (123-126). Elle supprime la phagocy-
tose des streptocoques par les macrophages perito-
neaux de la souris (123, 126). Son effet le plus
frappant est cependant sa cardiotoxicite (127),
comme on l'a demontre sur des cceurs de grenouille,
de lapin, de rat et de cobaye. Lorsque le cceur isole
est expose a la streptolysine 0, l'amplitude du
rythme cardiaque se trouve reduite, et l'emploi de
plus fortes doses entraine l'arret cardiaque. L'exa-
men histologique des animaux auxquels on a injecte
de la streptolysine 0 revele l'existence de lesions
inflammatoires du myocarde et la destruction de
cellules musculaires. I1 a de plus e demontre que
des reactions anaphylactiques peuvent accompagner
la reaction toxique puisqu'on a releve des reponses
accrues a la mise en contact avec la toxine chez les
animaux sensibilises a la streptolysine 0 (125). Si
certains chercheurs se refusent a attribuer a la
streptolysine 0 un r6le pathogene dans le rhuma-
tisme articulaire aigu, c'est parce qu'en regle gene-
rale des titres considerables d'anticorps sont pro-
duits chez l'homme. On a cependant suggere que
l'anticorps peut jouer un r6le essentiel dans la
pathogenese du rhumatisme articulaire aigu en se
combinant pendant l'infection avec la toxine pro-
duite. Selon cette th'orie, sa liberation du complexe
antigene-anticorps par dissociation a la fin de la
periode de latence expose l'hote a une forte dose de
materiel toxique. Une explication possible du fait
que le rhumatisme articulaire.aigu n'apparait jamais
apres une infection streptococcique de la peau serait
que la streptolysine 0 est inhibee par des lipides
cutanes.
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Depuis que l'on a reconnu qu'il existe une relation
immunologique entre I'antigene (les antigenes)
somatique(s) du streptocoque du groupe A et cer-
tains composants du tissu myocardique, les etudes
sur les antigenes a reactivite croisee dans le strepto-
coque A et le tissu des mammiferes se sont trouvees
fortement stimulees. De tels antigenes ont depuis
lors ete identifies dans la paroi cellulaire (128) et la
membrane cytoplasmique (129) du streptocoque,
et, chez l'hote, dans le myocarde lui-meme (sarco-
lemme des cellules du muscle cardiaque, sarco-
plasme subsarcolemmique) (130-132), dans les val-
vules cardiaques (133), dans les muscles du sque-
lette, dans le thymus (cellules epitheliales) (134),
dans la membrane basale glomerulaire humaine,
dans la peau, dans le cytoplasme des neurones des
noyaux coude et sous-thalamique humains (135), et
dans les lymphocytes humains, en tant qu'antigenes
de l'histocompatibilite (112). Les antigenes du
streptocoque sont une (des) proteine(s) etroitement
associde(s) avec la proteine M, le polysaccharide du
groupe A de la paroi cellulaire, une proteine et une
glycoproteine de la membrane cytoplasmique (la
proteine etant composee de quatre polypeptides et
representant moins de 0,5 % du poids sec de la
membrane). La nature des antigenes correspondants
des tissus des mammiferes est moins bien connue,
sauf en ce qui concerne les glycoproteines des
valvules cardiaques et de la membrane glomerulaire.

Ces constatations permettent, par exemple, de
suggerer une explication de la presence d'anticorps a
reactivite cardiaque dans le rhumatisme articulaire
aigu. La presence d'antigenes a reactivite croisee a
egalement ete demontree experimentalement lors
d'essais sur la souris par l'induction reussie d'une
tolerance a des allogreffes de tissu du myocarde au
moyen d'un pretraitement par l'antigene a reactivite
croisee de la membrane streptococcique. II sera
peut-etre necessaire de reviser, au vu de cette
decouverte d'une relation immunologique entre le
micro-organisme et l'hote, la notion originale des
reactions d'auto-immunite dans la pathogenese du
rhumatisme articulaire aigu.

Les modes immunologiques des reactions humo-
rales chez les malades atteints de rhumatisme articu-
laire aigu ont ete etudies de maniere intensive depuis
de nombreuses annees. Les caracteristiques qualita-
tives et quantitatives des reponses en anticorps ont
ete determinees dans une certaine mesure chez ces
malades par contraste avec des malades souffrant
d'une infection streptococcique aigue sans complica-
tions. La presence chez des malades atteints de

rhumatisme articulaire aigu d'anticorps multiples
contre un certain nombre de produits streptococci-
ques donne a penser qu'en plus de l'action toxique
intrinseque de ces substances, il faut egalement
prevoir d'eventuels mecanismes pathogenes bases
sur l'hypersensibilite et des reactions antigene-anti-
corps, comme on l'a deja mentionne plus haut. I1
reste a demontrer si ces reactions pourraient etre
modifiees par la substance immunosuppressive
recemment decrite du streptocoque du groupe A
(136).
Ces dernieres annees, on a accorde une attention

toute particuliere aux reactions immunitaires cellu-
laires (137-141) demontrees a l'occasion d'un cer-
tain nombre d'experiences mettant en jeu des cellu-
les humaines ou animales exposees a divers produits
streptococciques tels que la proteine M, le peptido-
glycane, les antigenes de la membrane cytoplasmi-
que, la streptolysine 0 et d'autres encore (109, 142,
143). On a releve des differences dans la reactivite
entre divers groupes d'individus. Ainsi, il a ete
clairement etabli que, chez les malades atteints de
rhumatisme articulaire aigu, la reactivite cellulaire se
trouve accrue et que cette reactivite accrue persiste
pendant plusieurs annees apres l'attaque initiale.
Pour resumer l'information disponible, il est evi-

dent que des reactions multiples resultant de l'inter-
action hote-parasite ont lieu lors d'une attaque de
rhumatisme articulaire aigu. Toutes les hypotheses
actuellement avancees demandent cependant a etre
encore confirmees, et il ne sera pas facile de fournir
a leur appui des preuves irrefutables en raison de
l'absence d'un modele animal approprie.

FACTIEURS ENVIRONNEMENTAUX ET FACTEURS
PROPRES A L'H6TE JOUANT UN R6LE

DANS L'tPIDtMIOLOGIE DES INFECTIONS
A STREPTOCOQUES DU GROUPE A

ET DE L'tTAT DE PORTEUR

Agent etiologique et localisation de l'infection
A bien des egards, l'epidemiologie des infections

streptococciques est tres differente dans le cas des
infections bucco-pharyngees et des infections cuta-
nees (91). La difference la plus importante reside
peut-etre dans le fait que la nephrite aigue peut
suivre l'infection de l'une ou l'autre localisation
tandis que le rhumatisme articulaire aigu est exclusi-
vement une complication de l'infection des voies
respiratoires superieures (92). Aussi le present deve-
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loppement se concentrera-t-il sur cette derniere
forme d'infection streptococcique.
La manifestation clinique la plus courante a cette

localisation est le mal de gorge (pharyngite ou
amygdalite), bien que chez certains malades on note
des scarlatines, des otites, des adenites des ganglions
cervicaux anterieurs, des sinusites ou des abces
periamygdaliens. Les nourrissons presentent sou-
vent des manifestations inhabituelles telles que rhi-
nites, excoriations des narines, ou fievre accompa-
gnee d'adenopathie generalisee (<< streptococcosex>),
plutot qu'une pharyngite exsudative.
Une bonne partie (40-50 %) des individus atteints

d'infection streptococcique des voies respiratoires
superieures ne presentent que peu - voire pas - de
symptomes, ce qui rend beaucoup plus difficile le
probleme de la detection des cas. Cet etat d'infection
subcinique, qui peut aussi aboutir a un rhumatisme
articulaire aigu encore que peut-etre dans une
mesure reduite, ne peut 'tre distingue de l'etat de
porteur, si ce n'est retrospectivement sur la base
d'une reponse immunitaire ou sur celle d'informa-
tions epidemiologiques indirectes (et moins fiables).

Si les streptocoques des groupes C et G peuvent
causer une pharyngite et provoquer une reponse
immunitaire, seules les infections streptococciques
des voies respiratoires superieures dues au groupe A
aboutissent au rhumatisme articulaire aigu. Le taux
d'attaque de cette affection consecutive a une pha-
ryngite streptococcique bien etablie est de l'ordre de
3% dans des conditions epidemiques (144); il
semble bien inferieur (environ 0,3 %) dans des
conditions endemiques (145-147), mais cela peut
etre attribue en partie a la difficulte de differencier
une pharyngite aigue due a une infection streptococ-
cique evolutive et une pharyngite virale chez des
porteurs de streptocoques (148). Un grand nombre
des types M de streptocoques, sinon tous, qui
causent couramment un mal de gorge clinique peu-
vent etre associes a l'apparition du rhumatisme
articulaire aigu (144). Une reponse immunitaire
semble etre une condition prealable essentielle de
l'apparition de cette complication, mais chez certains
malades des recherches d'anticorps contre plusieurs
antigenes streptococciques differents peuvent etre
necessaires pour detecter une telle reponse immuni-
taire (149, 150).

Sensibilite
I1 n'existe pas de preuve formelle d'une sensibilite

accrue Ia l'gard des infections streptococciques des
voies respiratoires ou de leurs complications dans tel

ou tel groupe racial ou ethnique. Quelques rapports
ont suggere qu'une telle sensibilite accrue existerait
dans certaines familles, mais cette assertion demande
a etre verifiee. On a depuis longtemps discute le
role des amygdales et certaines 'tudes (151, 152)
ont signale une diminution de la frequence des
infections streptococciques a manifestations clini-
ques a la suite d'une amygdalectomie, tandis que
d'autres n'ont releve aucune difference dans les taux
d'infection globaux (subcliniques plus cliniques)
(153). Un rapport a bien note une frequence accrue
des recidives chez les malades souffrant de rhuma-
tisme articulaire aigu et dont les amygdales sont
importantes (154), mais l'experience clinique
semble indiquer que les infections streptococciques
et les recidives de manifestations rhumatismales
peuvent continuer a se produire chez les malades
ayant subi l'ablation des amygdales.

Facteurs environnementaux
Les infections streptococciques des voies respira-

toires peuvent apparaitre a n'importe quelle epoque
de l'annee, mais les variations saisonnieres peuvent
etre marquees, particulierement dans les regions a
cimat tempere ofu les angines streptococciques sont
plus courantes en hiver et au printemps, certains
rapports indiquant cependant une augmentation en
automne. On n'a pas releve de differences regulieres
pouvant etre mises en relation avec des conditions
climatiques, comme la temperature moyenne et
l'humidite, ou avec l'altitude. Contrairement a ce
que l'on croyait precedemment, les infections strep-
tococciques et leurs complications peuvent etre
prevalentes tant a basse qu'a grande altitude et sous
des climats tropicaux ou semi-tropicaux (humides ou
secs) que dans des regions plus froides, encore que
les manifestations cliniques de l'infection respira-
toire et de l'arthrite puissent etre attenuees dans les
regions 'a cimat tropical (155).
On associe la pauvrete ou de mediocres conditions

socio-economiques avec un risque eleve de rhuma-
tisme articulaire aigu et de cardiopathie rhumatis-
male, qui est apparemment lie au surpeuplement et a
une fr6quence augmentee des infections streptococ-
ciques (156). Un risque accru peut egalement resul-
ter du transfert de populations des regions rurales
dans les zones urbanisees, ofu le peuplement peut
etre beaucoup plus dense, comme cela est souvent le
cas dans les pays en developpement ou dans les
quartiers de taudis des villes dans les pays deve-
loppes.
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La plus grande frequence d'apparition des infec-
tions streptococciques se situe chez les enfants d'age
scolaire, et plus particulierement pendant les pre-
mieres annees de scolarite. Une seconde periode de
frequence accrue peut suivre le passage de l'ecole
primaire a l'ecole secondaire (148). L'introduction
de l'infection dans une famille peut habituellement
etre attribuee a un enfant d'age scolaire et elle peut
etre suivie de sa propagation a une proportion
importante des autres membres de la famille (152).
La contagion des infections streptococciques des

voies respiratoires resulte presque toujours du con-
tact etroit avec une personne infectee ou un porteur
(157, 158). La contamination de l'environnement
par les streptocoques du groupe A n'augmente pas le
risque d'infection streptococcique de la gorge (159),
mais l'affluence, c'est-a-dire la proximite inmmediate
qui peut se produire dans une famille, une salle de
classe, a la caserne ou au dortoir apparait comme un
important facteur de transmission de l'infection.
Ainsi, il a e't demontre que le risque de propagation
dans les casemes etait en relation avec la distance
entre les lits (157).

L'ingestion d'aliments contamines par des strepto-
coques du groupe A, et notablement de salades
contenant de l'aeuf, constitue un autre mecanisme de
propagation (160, 161). On a egalement decrit des
epidemies a transmission par le lait, mais elles
semblent avoir ete rares ces dernieres annees (162).

Etat de porteur
Les individus atteints d'une infection aigue de la

gorge ou ceux qui ont attrape recemment des
streptocoques du groupe A risquent le plus de
transmettre l'infection, tandis que les porteurs chro-
niques (2 semaines) sont rarement a l'origine de la
propagation de l'infection streptococcique (157).
Les jeunes enfants sont de meilleurs agents de
contagion que les adultes (163). Les individus qui
hebergent des streptocoques dans le nez pendant ou
apres l'infection aigue de la gorge sont particuliere-
ment dangereux (157, 158). Les cultures nasales
peuvent etre positives pour les streptocoques du
groupe A dans le tiers environ des cas aigus. Ces
cultures deviennent en general negatives apres quel-
ques jours, meme sans antibiotherapie, sauf dans le
cas de quelques rares individus qui contractent une
sinusite streptococcique chronique pouvant etre de
faible intensite et malaisement decelable. Par con-
traste, les streptocoques du groupe A peuvent per-
sister dans la gorge pendant des semaines ou meme
des mois en l'absence d'antibiotherapie (158).

La prevalence de l'etat de porteur de strepto-
coques dans la gorge varie largement selon la
population, la saison et d'autres facteurs. Chez les
adultes et les enfants, elle n'est souvent que de 5%
environ pendant les mois d'ete. En revanche, elle
s'eleve frequemment a 20-25% chez les enfants
d'age scolaire pendant l'annee scolaire, et elle peut
prendre un caractere cumulatif et atteindre parfois
50 % ou meme davantage vers la fin de la saison des
maladies des voies respiratoires (164).

Les porteurs de streptocoques du groupe A se
repartissent entre plusieurs types: porteurs passa-
gers, porteurs convalescents, porteurs chroniques
chez qui il n'existe aucune indication clinique ou
serologique d'une infection precedente. Bien que les
cultures de prelevements pharynge's des porteurs
puissent continuer a presenter d'importantes quanti-
tes de streptocoques du groupe A pendant des
semaines et parfois des mois, le nombre des orga-
nismes diminue en general progressivement de sorte
qu'on ne peut plus les deceler que par intermittence
(porteurs intermittents). De meme, la proportion
des streptocoques du groupe A qui ont perdu leur
virulence (proteine M) croit avec le temps (165). Par
ailleurs, le rythme de la multiplication du micro-
organisme est apparemment plus lent dans l'etat de
porteur. Comme beaucoup de streptocoques ne
produisent sans doute pas activement de nouvelles
parois cellulaires, ils sont relativement resistants a la
penicillinotherapie, ce qui rend l'eradication du
streptocoque plus difficile chez les porteurs que chez
les individus atteints d'infections aigues. Aussi l'uti-
lite du traitement des porteurs par les antibiotiques
est-elle douteuse, surtout en l'absence de toute
indication clinique ou epidemiologique d'une infec-
tion streptococcique active chez le porteur ou ses
contacts. Bien que le traitement diff6re des infec-
tions aigues puisse encore reduire le risque de
rhumatisme articulaire aigu (166), de nombreux
porteurs chroniques sont sortis de la periode de
risque de complications et il y a peu de chances qu'ils
propagent des infections. Les streptocoques du
groupe A peuvent se trouver dans la gorge tard
encore au cours d'un impetigo ou d'une pyodermite
streptococciques (167), mais dans ces circonstances
ils ne donnent pas lieu a des manifestations cliniques
d'angine et ne semblent pas contribuer a la propaga-
tion de ces infections. Des porteurs de localisations
anales ont ete impliques dans la propagation d'infec-
tions streptococciques traumatiques, mais il ne
semble pas qu'ils constituent une source courante de
propagation des infections streptococciques des
voies respiratoires.
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SURVEILLANCE
DES INFECTIONS STREPTOCOCCIQUES

ET DE L'ETAT DE PORTEUR

Ces dernieres annees, de nouvelles informations
sont devenues disponibles sur les infections a
streptocoques hemolytiques et l'etat de porteur
correspondant dans les pays tropicaux et sub-
tropicaux (168-175, et Tay Leng, communications
personnelles 1970, 1973, 1975), dont il ressort que
l'etat de porteur dans les voies respiratoires supe-
rieures n'est souvent pas moins frequent dans
ces regions que dans les cimats temperes (voir
tableau 1). A l'exception de quelques etudes pros-

pectives dans la population en general, les donnees
sur les maladies liees au streptocoque n'ont cepen-
dant ete obtenues que pour des malades hospita-
lises. Il apparait que le role joue par le streptocoque
dans les regions a climat chaud est plus important
qu'on ne l'estimait precedemment. Les faits etablis
actuellement donnent a penser que le streptocoque
du groupe A et les maladies qu'il occasionne sont
repandus partout a travers le monde, encore que
l'incidence et la prevalence du rhumatisme articu-
laire aigu varient beaucoup, sans doute en rai-
son de facteurs environnementaux, sociaux, clima-
tiques, geographiques et autres (177-180, et
R. Blowers, communication personnelle 1969).

Tableau 1. Etat de porteur de streptocoques h6molytiques dans la gorge, dans les
r6gions tropicales et subtropicales (exprimr en pourcentage).

Groupes de streptocoques'
Pays (et r6gion) Echantillon de R6f6rence

A c G Tous population
groupes

Egypte 5,38 6coliers 168

Inde (New Delhi) 19,7 2,4 8,1 34,5 6coliers 169
(sud du pays) 5,2 8,0 12,6 35,0 tous groupes d'Age 173
(Bombay) 9,0 moins de 20 ans 174

Iran 10,8 18,2 tous groupes d'Age 4

Israel 6,0-11,0 6coliers 176

Ouganda 14,0 tous groupes d'8ge R. Blowers
(communication

personnelle, 1969)

Singapour 11,0 1,0 6,5 19,0 4-6 ans Tay Leng (communica-
21,0 4,7 12,7 39,0 7-14 ans tions personnelles,

4,0-32,0 7-14 ans 1 1970,1973,1975)

Viet Nam 3,6 11,0 7-20 ans 175

a Les groupes rarement isol6s ne sont pas mentionn6s.

Afin d'evaluer l'etendue des infections streptococ-
ciques et la frequence de l'etat de porteur dans une
collectivite donnee, on peut etablir, dans le cadre
d'un programme integre, une surveillance bacterio-
logique et immunologique aussi bien que clinique et
epidemiologique. On peut alors obtenir un ensemble
de donnees sur les modes de propagation des
differents groupes de streptocoques hemolytiques, et
en particulier du streptocoque du groupe A et de ses
types M, sur les taux de l'etat de porteur, enfin sur
l'incidence des infections streptococciques des voies
respiratoires superieures (tant cliniques que subcli-
niques).
La mise en aeuvre d'un programme de surveillance

pr6suppose le choix d'une zone d'etude appropriee,
la determination d'un groupe epidemiologique bien

defini et la mise sur pied d'installations de labora-
toire adequates ainsi que des dispositions permettant
la cooperation cinique. Elle exige aussi un travail
d'equipe entre l'epidemiologiste, le microbiologiste
et le cinicien, qui devraient par la suite analyser les
resultats et recommander les mesures de lutte a
appliquer.

TRAITEMENT
DU RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU

ET DES INFECTIONS STREPTOCOCCIQUES

Traitement du rhumatisme articulaire aigu
Sauf en ce qui concerne la prevention des reci-

dives et de 1'endocardite, le traitement du rhumatisme
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articulaire aigu demeure largement symptomatique
et empirique (155, 181, 182). Le repos au lit est
recommand6 pendant les stades aigus et il est
particulierement indique pour les malades atteints
de cardite. La digitale apporte un soulagement aux
malades souffrant d'insuffisance cardiaque. Ceux qui
n'ont que de l'arthrite peuvent habituellement etre
traites aisement par l'aspirine. De nombreux mede-
cins preferent utiliser les steroides, surtout chez les
malades atteints de cardite, encore que les indica-
tions selon lesquelles ces substances reduiraient la
frequence des atteintes cardiaques permanentes
soient contradictoires. Une analyse minutieuse de
diverses etudes montre que, si l'on s'en tient aux
etudes controlees, toutes sauf une ne revelent aucun
avantage des steroides sur les salicylates en ce qui
concerne la cardiopathie residuelle, meme s'ils sont
utilis6s des les debuts de la maladie, et cela indepen-
damment des doses ou de la duree du traitement
(181).
Les malades atteints de choree de Sydenham

devraient etre mis au calme, entoures des soins de
personnel comprehensif, et proteges contre les dom-
mages qu'ils peuvent s'infliger a eux-memes. Les
s6datifs (phenobarbital) peuvent egalement etre
utiles dans leur cas.
Dans une perspective a long terme, l'un des

aspects les plus importants du traitement des
malades souffrant de rhumatisme articulaire aigu
est l'institution d'une prophylaxie antimicrobienne
continue, qui devrait debuter des que le diagnostic
est certain (183, 184).

Traitement des infections streptococciques
Un traitement efficace des infections streptococci-

ques repose sur 1) l'identification de ce type d'infec-
tion (clinique ou subclinique) et sa differenciation de
l'infection virale et de l'etat de porteur, et 2) une
pharmacotherapie bactericide (et non bacteriosta-
tique) de duree suffisante pour eradiquer le strepto-
coque du groupe A (185, 186). On peut en attendre
une reduction de 90% du risque de sequelles
rhumatismales, mais seulement a condition que
l'organisme infectant soit elimin6 et non pas simple-
ment maitrise temporairement.
La penicilline demeure le medicament de choix

pour le traitement des infections streptococciques,
car on n'a pas trouv6 de streptocoques du groupe A
qui presentent une resistance significative a cet
antibiotique lors des epreuves in vitro. II demeure
que chez certains malades il est difficile, voire
parfois impossible, d'eradiquer cet organisme par la

penicillinotherapie, et cela pour des raisons incon-
nues (187). Une injection intramusculaire unique de
benzathine benzylpenicilline G est extremement
efficace (183). L'administration pendant dix jours
de penicilline par voie buccale est habituellement
satisfaisante, a condition de ne pas etre interrompue
ou oubliee lorsque le malade commence a se sentir
mieux. L'erythromycine (orale) devrait etre pres-
crite aux malades qui ne supportent pas la penicil-
line. II peut etre necessaire de traiter toute la famille
du malade ou au moins ceux de ses membres dont les
cultures sont positives. Certains medecins ont
recours a des penicillines penicillinase-r'sistantes,
a l'erythromycine ou a d'autres antibiotiques, bien
qu'il n'existe aucune indication de leur superiorit6
sur une seconde periode d'administration de penicil-
line. Si les streptocoques du groupe A persistent
apres deux p6riodes << ad6quates >> d'antibiotherapie,
un nouveau traitement par les antibiotiques n'est
habituellement pas indiqu6.
La resistance des streptocoques du groupe A a

l'erythromycine est encore toujours rare (1 % dans
certaines series) mais elle semble etre en augmenta-
tion (188). Les sulfamides, bien qu'utiles pour la
prophylaxie continue chez les malades ayant eu un
rhumatisme articulaire aigu (voir plus haut), ne
devraient pas etre donnes pour le traitement des
infections streptococciques aigues car ils n'eradi-
quent pas l'organisme infectant. Les tetracyclines ne
sont pas recommandees, les streptocoques du
groupe A risquant d'etre resistants a l'egard de cette
classe d'antibotiques. La prevalence des souches
resistantes a la tetracycline a atteint un taux de
30-40 %, voire davantage, selon certains rapports
(189). En outre, son emploi est contre-indique chez
les enfants, en raison des dommages qu'elle peut
occasionner aux dents en voie de d6veloppement.

PREVENTION
DU RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU

ET DE LA CARDIOPATHIE RHUMATISMALE

Prevention des recidives
Theoriquement, la prophylaxie d'attaques repe-

t6es de rhumatisme articulaire aigu devrait etre
parfaite, puisqu'il est possible d'identifier une popu-
lation a risque eleve et que les agents prophylac-
tiques sont d'une grande efficacite et d'une faible
toxicite et peuvent etre administres aussi bien par
voie buccale qu'en injections mensuelles. De nom-
breux problemes pratiques se posent cependant
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lorsqu'il s'agit de decider quels malades doivent etre
soumis a la prophylaxie, quel regime medicamen-
teux doit etre choisi, et comment la prophylaxie doit
etre poursuivie pendant une longue periode.
Les malades souffrant de cardiopathie rhuma-

tismale et/ou ayant dej'a subi des attaques de rhuma-
tisme articulaire aigu sont, en tant que groupe, plus
exposes que la population generale au risque d'ap-
parition du rhumatisme articulaire aigu a la suite
d'une infection streptococcique des voies respira-
toires (155, 181). On risque cependant de se heurter
'a de nombreuses difficultes en essayant d'etablir une
histoire solidement documentee d'attaque rhumatis-
male ou de verifier la presence d'une cardiopathie
d'etiologie rhumatismale, et le risque de recidive
peut grandement varier en fonction de facteurs
propres aL l'hote ou d'environnement tels que la
jeunesse, la brievete de l'intervalle (un petit nombre
d'annees) depuis la derniere attaque, la presence
d'une cardiopathie, l'appartenance 'a un groupe
socio-economique defavoris6, l'entassement dans les
logements et l'exposition aux streptocoques du
groupe A (183).

Des injections intramusculaires mensuelles de ben-
zathine benzylpenicilline G constituent la methode
la plus sLure de protection contre les recidives (183,
184). Dans certaines regions de forte endemicite, les
injections sont faites toutes les trois semaines. La
penicilline (orale) ou la sulfadiazine sont egalement
efficaces lorsqu'elles sont prises quotidiennement, et
l'erythromycine est recommandee dans le cas des
individus qui ne les supportent pas (183). La coope-
ration du malade est indispensable pour l'une et
l'autre voies d'administration (orale et intramuscu-
laire). Le taux de non-observation risque d'etre
beaucoup plus eleve avec la medication - et surtout
la prophylaxie - orale qu'avec les injections men-
suelles. II convient d'eduquer les malades et les
travailleurs sanitaires au sujet de la nature recidi-
vante du rhumatisme articulaire aigu et de l'impor-
tance d'une prophylaxie continue meme si l'interesse
ne montre ni symptomes residuels ni signes d'affec-
tion rhumatismale. II faudrait etablir un programme
de surveillance de l'efficacite de la prophylaxie,
parenterale ou orale, pouvant comporter diverses
sortes de mesures: comptages de pilules et/ou tests
pour le controle de l'excretion de la penicilline dans
l'urine, cultures de prelevements pharynges et/ou
series d'epreuves pour la recherche des anticorps
antistreptococciques afin de determiner l'existence
d'une nouvelle infection streptococcique, appels
telephoniques ou visites au domicile des malades

negligents. Les adolescents doivent etre l'objet
d'une attention toute speciale car ils peuvent etre
particulierement tentes de ne pas observer les pres-
criptions.

II conviendrait d'interroger soigneusement les
malades et d'examiner leurs dossiers medicaux au
sujet d'eventuelles reactions anterieures 'a l'agent
prophylactique qu'il est prevu d'administrer. On
observe rarement des reactions 'a la penicilline ou 'a
la sulfadiazine apres les premieres semaines d'admi-
nistration de ces medicaments.
On n'a pas decouvert de souches de streptocoques

du groupe A qui soient resistantes a la penicilline. La
resistance a la sulfadiazine est rare, comme le sont
les souches resistantes 'a l'erythromycine, qui cepen-
dant sont peut-etre en augmentation (188).

L'interruption de la prophylaxie peut etre recon-
nue par la mise en evidence clinique, bacteriologique
ou serologique d'une infection streptococcique ou
meme par la reapparition de l'activite rhumatismale.
Elle est habituellement due La un manque de rigueur
dans la poursuite de l'action prophylactique mais,
dans certains cas, elle peut l'etre La d'autres facteurs
mal definis. Le risque d'interruption peut etre plus
grand chez les membres d'une population oiu les taux
d'infection streptococcique sont eleves. L'efficacite
des regimes prophylactiques assurant une protection
adequate dans les pays en developpement demande
La faire l'objet de nouvelles evaluations dans le cas
des situations La haut risque telles qu'on peut les
trouver dans ces pays.

Bien qu'un certain risque de recidive puisse per-
sister indefiniment chez les individus qui ont souffert
de rhumatisme articulaire aigu, ce risque diminue
avec l'age et avec la duree de l'intervalle depuis la
derniere attaque, et cela dans une mesure et jusqu'a
un niveau qui ne sont pas clairement etablis. On
ignore si la protection contre la reinfection que
confere la prophylaxie poursuivie pendant un certain
nombre d'annees entraine une diminution du risque
de recidive. Certains medecins choisissent d'arreter
la prophylaxie chez les malades adultes sans maladie
du cceur, qui n'ont pas ete victimes d'une attaque
recente et qui vivent et travaillent dans des condi-
tions qui rendent peu vraisemblable l'exposition aux
infections streptococciques. II semble cependant
preferable en regle generale de poursuivre la pro-
phylaxie pendant de longues periodes et en tous cas
largement jusque dans l'age adulte, voire meme
peut-etre pendant toute sa duree.

Les malades atteints de cardiopathie rhumatis-
male qui doivent se soumettre La une intervention
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dentaire ou chirurgicale devraient, quel que soit leur
age, 'tre proteg's contre l'endocardite infectieuse
(190). Les antibiotiques devraient etre choisis en

fonction du micro-organisme que l'on rencontre le
plus couramment apres diverses categories d'inter-
ventions: interventions dentaires (Streptococcus viri-
dans), chirurgie gastro-intestinale et du systeme
genito-urinaire (enterocoques), chirurgie a cceur
ouvert (staphylocoques a coagulase positive et nega-
tive). Les malades munis de protheses valvulaires
sont particulierement vulnerables a l'egard de l'en-
docardite et pourraient etre mis au benefice d'une
combinaison de plusieurs antibiotiques approprie's
lors d'une intervention dentaire ou chirurgicale.

Perspectives de diverses approches dans la pre'vention
du rhumatisme articulaire aigu et la lutte contre
cette affection
Les methodes dont on dispose actuellement pour

combattre les infections streptococciques requierent
une vigilance constante et un effort soutenu pendant
de longues annees. Elles sont d'application difficile,
souvent inefficaces, ou du moins ne donnent que des
resultats imparfaits. Tel est notamment le cas des
programmes visant a prevenir les premieres attaques
de rhumatisme articulaire aigu, souvent dans la
population generale, et qui dependent d'une identi-
fication su're des infections streptococciques dans
une masse d'infections respiratoires ciniques et
subcliniques d'etiologie multiple faisant partie d'un
tableau epidetmiologique oiu ce sont les porteurs qui
constituent l'6lement prevalent.
Bien qu'on imagine difficilement un antibiotique

qui soit superieur a la penicilline pour le traitement
des infections streptococciques, les essais de nou-

veaux antibiotiques se poursuivent. Un produit dote
de toutes les qualites de la pe'nicilline et qui, en plus,
eradiquerait regulierement les streptocoques du
groupe A des voies respiratoires supe'rieures apres
une dose orale unique serait e'videmment ideal.

I1 demeure que, meme au prix des efforts les plus
soutenus pour utiliser efficacement les antibiotiques,
une maitrise complete du probleme par ce moyen est
impossible en raison du caractere subclinique d'une
forte proportion des infections streptococciques, qui
n'en comportent pas moins un risque d'entrainer le
rhumatisme articulaire aigu. Pour toutes ces raisons,
il convient d'explorer d'autres voies que le recours

aux antibiotiques.
Celle qui a recu le plus d'attention est l'induction

de la resistance ou de l'immunite (185, 191-193).

On a tente a quelques reprises d'explorer la possibi-
lite de favoriser une resistance non specifique de
type a l'infection streptococcique. Si une certaine
protection non specifique de type a pu etre demon-
tree chez des animaux d'experience ayant recu des
injections de peptidoglycane ou de vaccins ribosomi-
ques, cette protection a ete breve. Des efforts plus
recents ont vise la mise au point de vaccins conte-
nant une (ou des) proteine(s) M. Le probleme est
complexe en raison du grand nombre de types
serologiques de streptocoques. L'immunite etant
specifique de type, un vaccin devrait comprendre au
moins tous les serotypes M les plus couramment
rencontres dans une population. Comme ces sero-
types changent de temps a autre, un systeme de
surveillance permanent serait necessaire. De plus,
l'introduction de l'immunisation contre les types les
plus courants risquerait d'entrainer un passage a
d'autres types resultant des contraintes de la selec-
tion.

Des preparations purifiees d'un petit nombre de
types de proteine M ont ete utilisees dans des essais
de vaccins humains (192). Des nourrissons et des
adultes au test cutan6 n6gatif ont, apres immunisa-
tion, presente certains signes de reponse primaire en
anticorps ainsi que de reponse a une dose de rappel
(186). Au cours d'essais ulterieurs de portee limitee,
des volontaires adultes immunises ont demontre une
protection partielle contre des streptocoques du
groupe A de types homologues auxquels ils ont ete
exposes artificiellement (65). On n'a pas releve de
reactions graves, mais il faut noter que ces immuni-
sations ont jusqu'a present ete limitees a des nourris-
sons et a des adultes reagissant negativement au test
cutane par le vaccin immunisant, restriction qui, si
elle etait maintenue, exclurait de la vaccination la
majorite de la population.

On continue a se preoccuper de la securite des
vaccins antistreptococciques, notamment en ce qui
concerne le risque de les voir accroitre la sensibilite
au rhumatisme articulaire aigu. De plus, on a
eprouve certaines difficultes a produire un vaccin
immunogene pour certains types M, dont quelques-
uns sont connus pour etre faiblement antigeniques
tant chez l'homme que chez les animaux (194).
Actuellement on tente de mettre au point de nou-
velles methodes d'extraction et de purification des
proteines M et de modifier la proteine M (p. ex. au
moyen d'une digestion limitee par la pepsine) afin de
la rendre moins toxique tout en preservant ses
proprietes antigeniques (52). Idealement, il faudrait
pouvoir disposer d'un vaccin suffisamment stur pour
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pouvoir etre administre aux individus a test cutane
positif et aux sujets atteints de rhumatisme articu-
laire aigu et a leurs proches.
Ce serait peut-etre une erreur que de faire conver-

ger tous les espoirs pour I'avenir sur la mise au point
d'un vaccin, tout comme on a vu l'enthousiasme
primitif pour les antibiotiques, consideres un temps
comme la solution ultime, etre temper6 par le temps.
Une meilleure comprehension de l'epidemiologie et
des facteurs epidemiologiques dans l'apparition de
l'infection streptococcique pourrait ouvrir de nou-
velles voies a la prevention de ces infections. Ainsi,
des connaissances plus poussees sur le mecanisme
d'adherence des streptocoques du groupe A aux
cellules epith6liales, fait primaire pour le debut de
l'infection, pourraient donner des idees sur la
maniere de prevenir cette fixation (39). Des etudes
portant sur la pathogenese des infections streptococ-
ciques et de leurs complications pourraient fournir
des informations permettant d'elaborer des metho-
des plus efficaces de traitement et de prevention, ou
rendre possible la detection, avant que ne se pro-
duise la premiere attaque, des individus qui sont
naturellement sensibles au rhumatisme articulaire
aigu ou qui le sont devenus. Un outil de ce genre
pourrait etre utile en tant qu'epreuve diagnostique
du rhumatisme articulaire aigu ou de la sensibilite a
cette affection. A tout le moins, il mettrait les
medecins en mesure d'identifier un petit groupe bien
defini d'individus qui seraient mis au benefice de
programmes primaires et secondaires de prophylaxie
par les antibiotiques.

Lutte contre le rhumatisme articulaire aigu et la
cardiopathie rhumatismale dans la collectivite
Un des problemes fondamentaux des soins aux

malades atteints de rhumatisme articulaire aigu et de
cardiopathie rhumatismale reside dans le fait que les
occasions de prevenir ces affections sont souvent
manquees. A dire vrai, les cas de rhumatisme
articulaire aigu devraient etre consideres comme la
marque d'un echec de la prevention primaire, et la
plupart des cas de cardiopathie rhumatismale grave
comme celle d'un echec de la prevention secondaire.
Les raisons de l'echec de la prevention peuvent se

trouver dans la nature de la maladie elle-meme
(infection subclinique de la gorge ou rhumatisme
articulaire aigu atypique), chez le malade (mal ou
pas informe ou n'observant pas les prescriptions),
chez le medecin (erreur de diagnostic, manque
d'insistance, ou surmenage), ou dans les services de
sante (soit qu'ils ne soient pas disponibles, soit qu'ils

manquent de penicilline). Dans la pratique, plu-
sieurs raisons sont habituellement combinees.
On a avance que la plupart de ces raisons d'echec

pourraient etre ecartees par une approche organisee
et systematique de la prevention dans des collectivi-
tes donnees. Des programmes communautaires de
soins aux malades atteints de rhumatisme articulaire
aigu ont ete mis en ceuvre bien avant que les moyens
de prevention ne deviennent disponibles (195): le
plan londonien de traitement et de surveillance du
((rhumatisme >> juvenile a fait l'objet d'une commu-
nication en 1937 (196); il se basait essentiellement
sur un registre de tous les cas averes de rhumatisme
articulaire aigu et sur un dossier presentant tous les
moyens mis a la disposition de la collectivite pour
soigner les malades. Il y a 35 ans deja, on faisait etat
du succes, dans l'Etat de New York, d'un pro-
gramme communautaire cooperatif de soins aux
rhumatisants, comprenant un registre et des moyens
de diagnostic et de depistage des cas, et d'un pro-
gramme de formation specialisee des medecins, des
infirmieres et des travailleurs sociaux (195).
Avec l'avenement de l'ere de la penicilline, l'ac-

cent des programmes communautaires a ete mis sur
la prevention. Aux Etats-Unis d'Amerique, on a
etabli des programmes communautaires recourant
notamment a l'envoi postal aux fins d'examen des
ecouvillons utilises pour les prelevements pharynges
et a des registres informatise's concus pour la surveil-
lance de l'administration de la prophylaxie secon-
daire (197). Il n'y a cependant aucun doute que des
solutions exigeant un niveau eleve de developpe-
ment technologique ou des structures sanitaires
parfaitement organisees ne peuvent etre transposees
dans les pays en developpement otu la necessite de
prevenir le rhumatisme articulaire aigu et la cardio-
pathie rhumatismale est justement la plus aigue.
Aussi faut-il trouver des solutions de remplacement.

Certains principes ont neanmoins une validite
generale pour les programmes de lutte contre le
rhumatisme articulaire aigu. Ces principes ont ete
enonces dans un modele pour l'action contre cette
affection, propose par l'OMS (198) e comme un
protocole pour des programmes pilotes et applique
dans un certain nombre de centres de pays en
developpement.
Ce modele a ete concu pour parer a l'effet des

facteurs qui compromettent la prevention du rhuma-
tisme articulaire aigu et de la cardiopathie rhumatis-

I Voir aussi les documents OMS non publies CVD/RF/75.5 et
CVD/76.1 (en anglais seulement).
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male. I1 encourage le depistage des cas, leur surveil-
lance suivie (y compris celle des malades n'observant
pas les prescriptions), la prevention secondaire et, si
possible, primaire dans une collectivite, et insiste sur
l'utilite de relations fonctionnelles entre services de
soins de sant6 primaires, services de sante scolaire,
hopitaux et laboratoires. II prevoit la tenue d'un
registre pour pouvoir suivre les malades identifies.
L'un des principes fondamentaux d'un tel pro-
gramme communautaire est qu'il doit etre base, dans
toute la mesure du possible, sur les services de sante
existants et ne pas necessiter de superstructures
particulieres. I1 a ete demontre qu'un tel programme
est viable dans un environnement depourvu de
perfectionnements techniques (199, 200).

I1 existe de nombreuses possibilites d'adaptation
de ce type de programme aux possibilites et aux
limitations locales. Un tel programme devrait, par-
tout oiu c'est possible, faire partie d'un programme
integre de sante maternelle et infantile. Lorsque les
hopitaux sont les principales, ou peut-etre les seules,
institutions sanitaires, c'est l'hopital, et plus specia-
lement son departement de consultations externes,
qui pourra le plus commodement se charger du gros
de l'action de prophylaxie secondaire. I1 serait donc
opportun que le centre operationnel du programme
soit situe a l'hopital meme et que celui-ci incorpore
dans ses activites la lutte contre le rhumatisme
articulaire aigu dans la collectivite. S'il existe quel-
que institution d'assurance-maladie dotee de ser-
vices sanitaires propres, cette action de lutte peut
etre basee sur ces services extra-hospitaliers, mais
cette solution ne se presentera sans doute pas
souvent. Pour assurer a longue echeance et de
maniere appropriee le suivi des malades et la pro-
phylaxie, il est indispensable de recourir a des
visiteurs sanitaires, qui ne doivent pas necessaire-
ment etre pleinement qualifies sur le plan medical. A
en juger par un essai qui a ete mene en Iran,f des
visites au domicile de rhumatisants ne se manifestant
pas, effectuees par des eleves du secondaire, peuvent
donner d'excellents resultats a peu de frais. I1 vaut
mieux que les visiteurs sanitaires aient de bons
contacts avec la population que des competences
techniques de haut niveau. Ils devraient cependant
avoir des connaissances de base suffisantes pour
pouvoir exercer une influence sur les personnes
qu'ils visitent et pour dispenser une education sani-
taire appropriee.

f Voir aussi le document OMS non publie CVD/76.1 (en anglais
seulement).

Les services de sante scolaire devraient etre mis a
contribution partout ofu ils existent. Le depistage des
cas a le meilleur rendement lorsqu'il est fait a l'ecole
primaire; certes, la maladie frappe egalement des
enfants d'age prescolaire, mais en plus petits nom-
bres et le depistage porte a porte est a la fois difficile
et coiuteux. La prophylaxie par voie intramusculaire
peut aussi etre effectuee a l'ecole ou au dispensaire
de l'hopital local. La formation specifique des mede-
cins et des autres travailleurs sanitaires et l'educa-
tion du public constituent une partie importante de
tout programme de lutte contre le rhumatisme
articulaire aigu. Elles peuvent etre realisees par
divers moyens, allant de l'envoi de lettres aux
praticiens a des sequences televisees a l'intention du
public en general.
De nombreuses contraintes pesent sur l'execution

d'un programme de lutte dans la collectivite: prio-
rites concurrentes, Tarete du personnel qualifie,
manque de penicilline et, surtout, de fonds. Un tel
programme est d'execution difficile lorsque la popu-
lation est tres clairsemee, mais les tres grandes villes
presentent aussi des difficultes en raison de leur
taille. L'inaccessibilite des services de laboratoire
peut aussi constituer un handicap majeur.

Toutes les considerations qui precedent partent de
l'idee que la prevention du rhumatisme articulaire
aigu et de ses recidives peut etre realisee par
l'emploi prophylactique systematique de la penicil-
line. II va de soi que les differentes manieres de
concevoir la prevention du rhumatisme articulaire
aigu seraient soumises a une revision radicale si
l'immunisation ou d'autres methodes de lutte contre
l'infection a streptocoques du groupe A devenaient
une realite.

Strate6gies pour une action nationale de lutte contre le
rhumatisme articulaire aigu et la cardiopathie rhu-
matismale et role de l'OMS
Programmes nationaux et programmes pilotes.

Dans tout pays, la prevention a l'echelle nationale
est le but ultime de l'action menee contre le
rhumatisme articulaire aigu et la cardiopathie rhu-
matismale, et les strategies a mettre en meuvre pour
atteindre ce but doivent etre definies. Cela est
particulierement vrai dans le cas des pays en deve-
loppement oiu le probleme est aigu et exige pour etre
resolu des efforts planifies. On a admis que des
programmes pilotes tels qu'ils sont decrits ci-dessus,
s'ils sont viables et couronnes de succes dans des
collectivites donnees de dimensions limitees, pour-
ront proliferer et s'etendre aux regions contigues
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pour atteindre progressivement des dimensions
nationales. Des informations et une experience utiles
ont ete accumulees a l'occasion de tels programmes
pilotes ou modeles dans un certain nombre de
centres,9 mais au cours de la periode (relativement
breve) de leur existence ces programmes, a quelques
exceptions pres, ne se sont pas etendus et ne
semblent pas avoir eu d'impact notable a 1'echelon
national, sauf dans des pays de peu d'etendue tels
que la Barbade, Chypre et Singapour. L'intervalle
entre une action destinee a frayer les voies et la mise
en application plus large des principes qui l'ont
inspiree est souvent trop long. Des projets de
demonstration, s'ils sont executes - comme cela
arrive souvent - dans une situation en partie artifi-
cielle ne correspondant pas a la situation generale du
pays en matiere de disponibilitd des ressources et des
services et de supervision, peuvent ne pas etre
reproductibles a l'echelon national en raison d'une
situation d'ensemble moins favorable ou du manque
de communications, ou meme d'une resistance
active. II faut donc elaborer puis appliquer des
strategies pour une extension active de la lutte
contre le rhumatisme articulaire aigu au pays tout
entier.

Approches de la mise sur pied de programmes
nationaux d'action. Diverses approches ont ete sui-
vies dans le passe dans differents pays developpes
pour realiser des programmes nationaux de lutte, en
fonction surtout de leurs systemes sociaux et sani-
taires. Ainsi, on trouve aux Etats-Unis d'Amerique
l'exemple de programmes communautaires indivi-
duels dissemines dans le pays, stimules par des
organismes professionnels tels que l'American Heart
Association et l'Intersociety Commission for Heart
Disease Resources. Dans des pays socialistes comme
1'URSS et la Bulgarie, les autorites sanitaires ont
etabli des reseaux de dispensaires de cardiologie-
rhumatologie, avec - en Bulgarie - un registre
national central des malades atteints de rhumatisme
articulaire aigu. Dans la Republique socialiste de
Serbie, en Yougoslavie, on a mis sur pied, a l'instiga-
tion d'un institut central de rhumatologie, un reseau
de comites medicaux provinciaux et locaux de lutte
contre le rhumatisme articulaire aigu qui couvre tout
le territoire et dont les activites menees sur une base
volontaire sont de prophylaxie et de depistage des
cas. Il n'existe pas de recette universelle; les prin-
cipes generaux doivent etre adaptes aux situations

g Certains resultats preliminaires en sont presentes dans un
document non publie de I'OMS (CVD/76. 1 - en anglais seulement).

locales et, comme on l'a deja mentionne, des solu-
tions efficaces dans les pays developpes peuvent ne
pas convenir du tout dans un pays en developpe-
ment.

Strategie generale. La strategie generale a suivre
pour etablir un programme national de lutte peut se
decrire comme suit. En premier lieu, il convient
d'identifier les personnes motivees et de stimuler les
vocations d'animateur, les deux qualites n'allant
souvent pas de pair, car l'interet scientifique et la
capacite d'etablir un programme operationnel ne se
retrouvent pas necessairement chez la meme per-
sonne. Aussi les responsables de l'elaboration des
politiques, c'est-a-dire les autorites sanitaires natio-
nales, doivent-ils etre contactes simultanement,
informes du probleme et saisis d'une analyse de la
situation et d'une ebauche de plan d'action.

Certains points de repere sont cependant neces-
saires, meme pour une premiere ebauche d'un
programme national de lutte. L'analyse de la situa-
tion doit comporter une estimation de la prevalence
des cardiopathies rhumatismales et de la mortalite
qu'elles entrainent (basee sur des chiffres disponi-
bles a l'echelle nationale, sur des enquetes speciales,
ou sur l'opinion de specialistes bien informes de la
question), les chiffres des admissions a l'hopital, le
cou't de soins de sante efficaces (y compris d'inter-
ventions chirurgicales, s'il en est, pour des cas de
cardiopathie rhumatismale ayant atteint un stade
avance), le cout estimatif du programme et l'indica-
tion des benefices qu'on peut en escompter. I1 faut
aussi proceder a l'estimation du cout de la maladie
pour la societe, exprime en jours de travail et en
jours d'ecole perdus ainsi qu'en d6penses ulterieures
entrainees par les incapacites. Certains de ces rensei-
gnements peuvent etre puises dans l'information
existante, mais il pourra souvent arriver qu'il faille se
les procurer au moyen d'une etude speciale.

I1 est egalement necessaire de determiner si tant la
prevention primaire que la prevention secondaire du
rhumatisme articulaire aigu peuvent etre mises a
execution.

L'elaboration d'un programmme national de lutte
contre le rhumatisme articulaire aigu se fait le mieux
dans le contexte d'un plan national de sante ou d'un
programme sanitaire national, ou lors de la formula-
tion d'un projet national de soins de sante primaires
ou de services de sante maternelle et infantile et de
sante scolaire combines.
Des methodes de planification des projets sani-

taires ont ete mises au point par l'OMS en collabora-
tion avec les Etats Membres (201). La strategie dont
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il est ici question devrait etre integree dans le
systeme general de soins de sante, et les activites
menees a chaque niveau des soins devraient etre
decrites et quantifiees. I1 faudrait reserver une
attention particuliere a la question de la faisabilite
de la prevention primaire et secondaire, tant du
point de vue du cou't que de celui de l'application
pratique. De telles activites educatives sont des
entreprises de longue duree, mais leur utilite dans
des regions de forte incidence du rhumatisme articu-
laire aigu ou de prevalence elevee des cardiopathies
rhumatismales peut etre considerable.

Prevention des re'cidives. La prevention des nou-
velles attaques de rhumatisme articulaire aigu, c'est-
a-dire la prevention secondaire, implique un type
d'intervention sanitaire ayant un effet plus direct. II
faudrait l'aborder par un projet d'action dans une
collectivite, tel que decrit pages 253-254, afin d'en
evaluer la faisabilite et d'acquerir l'experience des
approches localement les plus appropriees. De tels
projets pilotes ne doivent cependant pas demeurer
des entreprises isolees. D'une part ils doivent etre
integres des les tout debuts dans la structure des
soins de sante dispenses a la collectivite, pour eviter
de voir coexister dans cette collectivite des projets
consacres a diverses activites mais isoles les uns des
autres, de l'autre un projet pilote (essai de faisabi-
lite) doit etre concu comme l'element initial d'un
programme d'ensemble mis en ceuvre par etapes et
dont les stades d'expansion ulterieurs se succedent
jusqu'a ce que le pays tout entier soit couvert.
La prevention primaire est essentiellement une

question d'education sanitaire du public, et elle
repose sur la fourniture a l'echelle nationale de
services pour le diagnostic precoce et le traitement
des infections des voies respiratoires superieures. Un
programme national de prevention secondaire doit
etre axe sur un reseau de services bases dans la
collectivite et charges de la detection, de l'enregis-
trement et du suivi actif des malades, s'accompa-
gnant d'une prophylaxie reguliere et continue. L'ef-
ficacite d'un tel programme doit etre evaluee a
intervalles reguliers. Un registre central unique n'est
une mesure realiste que dans une population de
dimensions limitees. Avant de lancer un programme
communautaire, il faudrait identifier les obstacles
pouvant s'y opposer: la mobilite de la population,
par exemple, peut constituer un obstacle serieux au
programme, qui peut devenir tres difficile a realiser
si beaucoup de gens n'ont pas de domicile perma-
nent. I1 faut que les services de sante soient d'un

certain niveau, et il est indispensable que la popula-
tion puisse etre aisement atteinte. Un niveau accep-
table d'assiduite a l'ecole est d'autre part un facteur
favorable.
Dans la pratique, il faudrait commencer par

enregistrer et suivre apres leur sortie de l'hopital les
malades atteints de rhumatisme articulaire aigu et de
cardiopathie rhumatismale. La mesure suivante a
envisager est la couverture de la population scolaire
des etablissements primaires et secondaires, puis des
recrues, des etudiants, des fonctionnaires et de leurs
familHes, des employes de grosses entreprises, enfin
des membres d'autres populations accessibles et
<<captives >>. Le plus tot possible, les services de sante
maternelle et infantile devraient incorporer dans
leurs activites de routine la lutte contre le rhuma-
tisme articulaire aigu. La ((couverture > comprend la
detection des valvulopathies rhumatismales (par
depistage systematique si necessaire), l'etablisse-
ment d'un diagnostic sur et une prophylaxie penicil-
linique a long terme des recidives de rhumatisme
articulaire aigu telle qu'on l'a decrite plus haut. Un
diagnostic sur est necessaire pour pouvoir corriger le
frequent diagnostic par exces que represente l'inter-
pretation de murmures fonctionnels comme des
signes de rhumatisme articulaire aigu.

Le role de l'OMS. Le rhumatisme articulaire aigu
n'est pas une maladie qui emeuve l'opinion mon-
diale: il ne franchit pas les frontieres comme la
variole, le cholera, le paludisme ou les maladies
transmises par voie sexuelle. Pour le combattre, il
faut un engagement national, base sur des considera-
tions tant humanitaires que socio-economiques,
visant a prevenir une maladie invalidante evitable
chez les enfants et les adultes et a reduire les
depenses de sante qu'entrainent des hospitalisations
repetees et une chirurgie cardiaque couteuse ainsi
que le coutt social dui a l'invalidite. L'OMS a pour
role et pour mission de catalyser l'action nationale
par la mise au point de programmes de lutte 'a
l'echelle nationale qu'elle soutiendra en diffusant
des informations et en en organisant l'echange, en
collaborant directement avec les autorites sanitaires
nationales et en favorisant des recherches fonda-
mentales et appliquees.
Dans le passe', 1'OMS a e'labore des directives et

formule des recommandations touchant la pratique
de la prevention (24, 202), offert des services de
laboratoire de reference (198, 203), et mis sur pied
dans toutes ses Regions des programmes pilotes et
essais de faisabilite de lutte dans la collectivite

256
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(198).h Afin de promouvoir l'expansion ulterieure
des activites de lutte contre le rhumatisme articulaire
aigu, l'OMS devra s'employer a susciter davantage
d'interet pour ce probleme de la part des autorites
chargees d'elaborer et de planifier les politiques
sanitaires nationales, chez les membres des profes-
sions sanitaires de divers pays et dans les populations
elles-memes. Le probleme de la recherche sur les
soins de sante en matiere de prevention du rhuma-
tisme articulaire aigu dans les pays en developpe-
ment pourrait etre examine par les comites consulta-
tifs regionaux de la recherche medicale de l'OMS.
Davantage d'etudes sur l'applicabilite de la lutte
contre le rhumatisme articulaire aigu dans des
contextes locaux differents sont necessaires et il
conviendrait de pousser plus loin la formulation de
directives pour la prevention et le traitement de
cette affection dans le contexte des soins de sante
primaires. Enfin il faudrait promouvoir des echanges
d'experience entre travailleurs sanitaires de diffe-
rents pays.

I Voir aussi les documents OMS non publi6s CVD/RF/75.5 et
CVD/76. 1 (en anglais seukment).
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