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Syndrome d'immunodeficit acquis-le point de la
situation dans le monde: Memorandum d'une Reunion
de l'OMS*

L'Organisation mondiale de la Sante a convoque a Geneve, du 22 au 25 novembre
1983, une rMunion consultative chargde defaire le point de la situation du SIDA (syndrome
d'immunod6ficit acquis) dans le monde et d'encourager la collaboration entre les diffe-
rentes nations touch6es par cette maladie.

Le SIDA a dtd signale pour lapremierefois aux Etats-Unis d'Ame'rique en 1981, mais
il est probable qu'il y existait deja des 1978. Peu apres l'identification du syndrome aux
Etats-Unis, des cas semblables n'ont pas tarde' eetre signales dans d'autres parties du
monde. Dan la plupart des pays d'Europe occidentale, comme au Canada, le tableau dpi-
d,dmiologique est tres voisin de celui qu'on trouve aux Etats-Unis, la majorite des cas
survenant chez des homosexuels masculins. Dans d'autres regions telles que l'Afrique
equatoriale et les Caraibes, le tableau semble diffe'rent puisqu'il n'existe presquejamais de
facteur de risque identifiable.

La maladie se manifeste par des infections opportunistes et/ou certains types de
tumeurs malignes, avec des diffe'rences apparentes dans la pre'sentation clinique des cas
rencontres d'une part en Amerique du Nord et en Europe, et d'autre part dans les zones
tropicales. IIn 'apas ft6possiblejusqu'ici de trouver un traitement qui ame'liore l'immuno-
d6ficience cellulaire sous-jacente, et la mortalite' est tres elevee. Si l'Ptiologie du SIDA reste
inconnue, le tableau 6piddmiologique correspond assez bien a l'hypothese que le SIDA
serait du a' un agent transmissible; les rdtrovirus figurent en tete de la liste des agents
possibles. Malgre l'obscurite de l'dtiologie, et le manque d'epreuves diagnostiques de
laboratoire, on dispose d'une quantite' d'informations suffisantepourpermettre aux auto-
ritds sanitaires de formuler des recommandations susceptibles de reduire de fa!on appre-
ciable l'incidence de la maladie.

Le SIDA constitue dans un grand nombre de pays un important probleme de sante'
publique, et il a des implications internationales. Il est nedcessaire de mener des recherches
concertees au laboratoire, en clinique et en edpid6miologie pour acc,'le'rer les efforts de lutte
contre cette maladie. Dans l'intervalle, l'OMS se chargera de coordonner les edchanges
d'information entre les pays.

Le syndrome d'immunodeficit acquis (SIDA),
entite clinique qui inclut des infections opportunistes
fatales et des tumeurs malignes rares, a ete notifie

* Le present Memorandum a et prepare par les signataires dont
les noms figurent aux pages 556-557 au cours d'un reunion
consultative convoquee du 22 au 25 novembre 1983 a Geneve par
l'Organisation mondiale de la Sante. L'original anglais de cet article
a et publie dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante,
62(3): 419-432 (1984). Les demandes de tires a part doivent etre
adressees au Directeur de la Division des Maladies transmissibles,
Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

pour la premiere fois en 1981 aux Etats-Unis d'Ame-
rique; les etudes retrospectives indiquent toutefois
qu'il y est apparu des 1978. Apres ces premiers
rapports, des cas semblables n'ont pas tarde a
etre signales dans d'autres regions du monde. De
meme qu'aux Etats-Unis, les etudes retrospectives
montrent qu'en Afrique equatoriale et dans les
Caraibes le SIDA a peut-etre fait son apparition
a la fin des annees 1970. Dans certaines de ces
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regions, la plupart des pays d'Europe occidentale et
le Canada, par exemple, le tableau epidemiologique
est tres voisin de celui que l'on rencontre aux
Etats-Unis d'Amerique, la majorite des cas surve-
nant chez des homosexuels de sexe masculin. Dans
d'autres regions, comme I'Afrique equatoriale et les
Caralibes, le tableau semble different puisqu'il
n'existe presque jamais de facteur de risque identi-
fiable.
Le present Memorandum passe en revue les don-

nees disponibles A ce sujet et formule des conclusions
et recommandations concernant l'epidemiologie, la
surveillance, l'etiologie, le diagnostic clinique et la
prise en charge du SIDA ainsi que la lutte contre
cette affection.

EPIDEMIOLOGIE ET SURVEILLANCE

Le tableau epidemiologique du SIDA variant selon
la region geographique, il est decrit ci-dessous pour
chacune de ces regions separement.

Amerique du Nord

Etats-Unis d'Amerique. Il n'existe pas d'epreuve
diagnostique specifique du SIDA. Aux fins de la sur-
veillance, les Centers for Disease Control (CDC) ont
adopte en 1981 des criteres de definition du SIDA. Il
s'agit d'affections servant de marqueurs, diagnosti-
cables avec certitude et dont on considere qu'elles
signent un grave deficit immunitaire sous-jacent sans
cause identifiable (voir annexe 1). Si cette definition
a permis de surveiller les tendances et de reperer les
differents tableaux de la maladie, elle sous-estime
toutefois l'etendue du probleme. Les cliniciens se
sont apercus qu'un grand nombre de signes phy-
siques et de symptomes chroniques mais non speci-
fiques peuvent aussi etre lies A ce syndrome.

Le SIDA est une maladie A declaration obligatoire
dans la plupart des Etats, et depuis 1981, le nombre
de cas diagnostiques a considerablement augmente
(Fig. 1). Cependant, des etudes retrospectives ont
revele que quelques cas ont e diagnostiques des
1978. Le nombre de cas diagnostiques en 1983 est
sous-estime sur la figure 1 car, bien souvent, il y a un
decalage important entre la date du diagnostic et
celle de la notification. Presque 75% de la totalite
des cas ont et signales au cours des 12 derniers mois
(c'est-A-dire depuis novembre 1982). On sait que plus
de 40%o des cas se sont reveles fatals. Moins de 20%
des malades ont survecu 2 ans apres le diagnostic du
SIDA.

Plus de 70% des cas notifies aux Etats-Unis
concernent des hommes homosexuels ou bisexuels
(tableau 1). Parmi les 326 sujets ranges dans la cat&
gorie <<Autres>> se trouvent 26 malades (1 %) qui
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Fig. 1. Nombre annuel de cas de SIDA diagnostiqu6s
aux Etats-Unis d'Amrrique pendant la p6riode 1978-
1983, A la date du 19 d6cembre 1983.

seraient des partenaires sexuels de personnes appar-
tenant A des populations ou l'incidence du SIDA est
a^:crue, 19 (0,7%) hemophiles, indemnes de tout
autre facteur de risque connu, 33 (1%7o) sujets ayant
requ une transfusion sanguine dans les 5 ans pre-
cedant le diagnostic, 131 (4,8%) natifs de Haiti non
rattaches A un groupe a risque et 12 (0,4%) porteurs
d'un sarcome de Kaposi non immunodeprimes. II est
probable que la plupart de ces derniers corres-
pondent A des cas generaux de sarcome de Kaposi
classique et non a des cas de SIDA. Plus de la moitie
des 105 patients restants (3,6%) sont decedes avant
qu'on ait pu faire le point precis de leurs antecedents
en matiere de facteurs de risque.
Le SIDA touche essentiellement les jeunes adultes,

90% des malades se placant dans le groupe d'age des
20 A 49 ans. II a ete notifie dans 42 Etats sur 50 mais
sevit principalement dans cinq agglomerations
urbaines (tableau 2).
En outre, 35 cas de SIDA de l'enfant ont e noti-

fies aux CDC. Comme il est difficile, chez le nour-
risson, d'exclure les autres causes d'immunodefi-
cience, le diagnostic de SIDA prete a contestation;
malgre tout, le nombre des cas notifies est en
augmentation. Les deux tiers environ des enfants
atteints sont nes dans des familles dont les membres
appartiennent a des groupes a haut risque de SIDA et
plus de la moitie du tiers restant ont des antecedents
de transfusion sanguine.
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SYNDROME D'IMMUNODEFICIT ACQUIS

Tableau 1. Cas de SIDA notifies par les CDC aux Etats-Unis d'Am6rique jusqu'au 5 d6cembre 1983, selon les
caract6ristiques individuelles et le sexe

Hommes Femmes Total

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage
Caract6ristiques de cas de la de cas de la de cas de la
individuellesu population population population

masculine feminine totale
atteinte atteinte atteinte

Homosexuels ou
bisexuels 2052 76,6 0 0,0 2052 71,5

Toxicomanes
(injections
intraveineuses) 387 14,5 103 54,5 490 17,1

Autres 240 9,0 86 45,5 326 11,4

Total 2679 100,0 189 100,0 2868 100,0

a Les caract6ristiques individuelles sont rang6es par l'ordre d'importance d6croissante; les cas pr6sentant plusieurs de ces
caract6ristiques sont enti6rement comptabilis6s dans le premier groupe indiqu6 (homosexuels ou bisexuels).

Tableau 2. Nombre de cas de SIDA aux Etats-Unis
d'Amrrique par million d'habitants' et secteur statis-
tique m6tropolitain type (SMSA) de r6sidence, du 1ir
juin 1981 au 5 dscembre 1983

Nombre
de cas

SMSA de Nombre Pourcentage par million
r6sidence de cas du total d'habitants

New York, NY 1208 42,1 132,5
San Francisco,
CA 344 12,0 105,8

Miami, FL 123 4,3 75,7
Newark, NJ 78 2,7 39,7
Los Angeles, CA 227 7,9 30,4
Autres 888 31,0 4,4

Total (pour les
Etats-Unis) 2868 100,0 12,7

a D'aprbs le rencensement de 1980.

Canada. Au 15 novembre 1983, 50 cas avaient ete
notifies, dont 22 (44%) A Montreal. Le tableau epi-
demiologique est sensiblement le meme qu'aux Etats-
Unis.

Europe

Les cas de SIDA notifies sont de plus en plus fr&
quents dans de nombreux pays d'Europe (tableau 3)
oui les facteurs de risque et les caracteristiques demo-
graphiques sont analogues a ceux qu'on observe aux
Etats-Unis d'Amerique, plus de 70% des cas

concernant des homosexuels de sexe masculin.
Moins de 2% des cas sont des heterosexuels se
droguant par voie I. V. et 4% des hemophiles. II est
remarquable que, sur 266 cas notifies en Europe,
59 (22%) correspondent a des personnes nees en
Afrique (dans les pays suivants: Burundi, Came-
roun, Congo, Gabon, Mali, Rwanda, Tchad, Zaire);
37% des malades africains sont des femmes. Aucun
facteur de risque precis n'a pu etre identifie chez la
majorite de ces patients.

Caraibes

Retrospectivement, on constate que des cas spora-
diques de SIDA ont e diagnostiques en Haiti chez
de jeunes adultes des 1979. Toutefois, la plupart des
202 cas representant le total en novembre 1983 ont
e notifies A compter du debut de l'annee 1982; 82%
des patients appartenaient au groupe d'age des 20 a
40 ans, 85% etaient des hommes et plus de 80% habi-
taient Port-au-Prince et sa banlieue. Un sous-groupe
de ces patients etudie plus specialement a revele
l'existence de facteurs de risque potentiels (bi-
sexualite, transfusions) chez 12% des hommes et
22% des femmes atteints de SIDA. Toutes les
categories socio-economiques et culturelles sont
touchees.
Outre les facteurs- de risque reconnus precedem-

ment pour d'autres groupes, on etudie le role even-
tuel d'autres facteurs comme la transmission hetero-
sexuelle. En dehors de la toxicomanie, l'exposition A
des aiguilles mal sterilisees revet a priori une impor-
tance considerable. Rien ne donne a penser que la
transmission soit possible par l'eau, I'air, les ali-
ments ou les contacts sociaux habituels.
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Tableau 3. Nombre de cas de SIDA notifi6s au Bureau r6gional de l'OMS pour l'Europe 6 la date du 20 octobre 19830

Ann6e du diagnostic

Pays Avant 1979 1979 1980 1981 1982 1983 Total

Allmagne,
R6p. f6d. d' 1 1 7 33 42

Autriche 7 7

Belgique 2 4 8 24 38

Danemark 1 2 4 6 13

Espagne 1 1 4 6
Finlande 2 2
France 6 1 5 5 30 47 94

Irlande 2 2

Italie 1 2 3

Norv6ge 2 2

Pays-Bas 3 9 12

Royaume-Uni 2 5 17 24

Subde 1 3 4

Suisse 2 3 5 7 17

Total 8 2 10 17 66 153 266

a Aucun cas n'a W notifiL par les pays suivants: Grbce, Hongrie, Luxembourg, Pologne, R6publique d6mocratique allemande,
URSS et Yougoslavie. Deux cas de SIDA suspect6s en Tch6coslovaquie n'ont pas Wt6 confirm6s. Les autres pays n'ont fourni aucun
renseignement.

Afrique dquatoriale
A la suite de rapports recents faisant etat d'une

extension de la meningite a Cryptococcus au Zaire et
vu que des cas de SIDA ont e notifies dernierement
en Europe chez des Zairois, une etude speciale du
SIDA a ete entreprise A Kinshasa. Les criteres cli-
niques de definition des cas suspects de SIDA com-
portent une ou plusieurs des manifestations sui-
vantes: diarrhee depuis au moins deux mois avec
perte de poids superieure ou egale a 10Gb, fievre
recurrente inexpliquee, pneumonie d'etiologie in-
connue refractaire au traitement habituel, meningite
ai Cryptococcus, sarcome de Kaposi et diverses autres
infections opportunistes (candidose bucco-cesopha-
gienne par exemple). Les sous-populations de
lymphocytes T ont et determinees chez des sujets
soupconnes d'etre atteints de SIDA d'apres l'examen
clinique et manifestant une anergie tuberculinique ou
multiple (absence de reactions cutanees A un groupe
d'antigenes). Ont e considerees comme atteintes de
SIDA les personnes anergiques repondant aux cri-
teres cliniques ci-dessus et possedant un nombre total
de lymphocytes T cooperants inferieur A 400 et
un rapport lymphocytes T cooperants/suppresseurs
inferieur A 0,6.
En octobre et novembre 1983, 49 cas de SIDA ont

et diagnostiques dans deux grands hopitaux de Kin-

shasa, dont 41 o chez des femmes. Aucun facteur de
risque precis n'a ete identifie. L'age moyen des
patients de sexes masculin et feminin etait respective-
ment de 42 et 30 ans; 21%o des hommes et 90%7o des
femmes etaient celibataires. Tous les groupes sociaux
et economiques et toutes les regions geographiques
etaient representes; plus de 80%o des patients atteints
de SIDA etaient des habitants de Kinshasa.

A utres rdgions
A cote des cas recenses aux Etats-Unis d'Ame-

rique, au Canada et en Haiti, 44 cas de SIDA
survenus dans les Ameriques avaient ete notifies au
12 septembre 1983 a l'Organisation panamericaine
de la Sante. Sur ces 44 cas, 12 ont e signales en
Argentine, 22 au Bresil, 4 au Mexique, 2 A la
Jamaique, 2 en Uruguay, 1 au Suriname et 1 A
Trinite-et-Tobago.
Cinq cas de SIDA ont e notifies en Australie

chez des homosexuels de sexe masculin. Le Japon a
signale deux cas suspects.

DIAGNOSTIC CLINIQUE ET PRISE EN CHARGE

Le SIDA resulte d'un deficit de l'immunite cellu-
laire et se manifeste par des infections opportunistes
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et/ou certaines tumeurs malignes. Quand le tableau
du SIDA est complet, son diagnostic repond nor-
malement aux criteres suivants: 1) diagnostic fiable
d'une infection opportuniste et/ou d'une tumeur
maligne (sarcome de Kaposi, lymphome malin A
cellules B et peut-etre d'autres types) (annexe 1);
2) signes de deficit de 1'immunitM cellulaire (de fagon
caracteristique, les patients atteints de SIDA
manifestent une anergie aux epreuves cutanees, une
baisse persistante des lymphocytes T cooperants, une
diminution relative des lymphocytes T cooperants
par rapport aux lymphocytes T suppresseurs, une
perturbation de la transformation lymphoblastique
sous l'influence de mitogenes et d'antigenes, une
lymphocytotoxicite reduite et une e1lvation des
immunoglobulines seriques); 3) l'impossibilite de
trouver une cause au deficit de l'immunite cellulaire,
par exemple un syndrome d'immunodeficience
primitive, une corticotherapie, chimiotherapie ou
radiotherapie ou la preexistence d'une maladie telle
que cancer ou malnutrition proteino-energetique
grave.

Etant donne que les symptomes ne sont pas patho-
gnomoniques, une anamnese meticuleuse axee sur les
facteurs de risque epidemiologiques peut faciliter le
diagnostic differentiel et le choix du traitement.

Tableau clinique et prise en charge

Infections opportunistes. L'un des traits caracte-
ristiques du SIDA est la diversite des infections et
leur frequence (annexe 1). Les micro-organismes
responsables de la maladie sont des agents patho-
genes mortels que l'on rencontre rarement chez
l'hote normal. Chez le patient atteint de SIDA, la
maladie peut debuter insidieusement et l'evolution
etre plus diffuse que lorsque la meme infection se
rencontre chez d'autres hotes immunodeprimes. Ces
observations sont explicables par la limitation des
reactions immunitaires du patient et leur incapacite a
maitriser l'infection.
Quatre formes de maladie surviennent chez le

patient touche par le SIDA. Le type <(pulmonaire>>
comporte dyspnee, hypoxemie, douleurs thoraciques
et infiltrats pulmonaires diffus a la radiographie. En
Amerique du Nord et en Europe, l'infection fatale la
plus frequente est la pneumonie a Pneumocystis
carinii qui comporte un taux de rechute eleve apres
l'arret du traitement. Les infections A Legionella
pneumophila et A cytomegalovirus (CMV) realisent
un tableau pulmonaire semblable.
Le type <systeme nerveux central> s'observe chez

environ 300o des cas et se presente sous quatre
formes essentielles: 1) infection toxoplasmique A
kystes, meningite A Cryptococcus, leucoencephalo-
pathie multifocale progressive, infection a Mycobac-
terium avium intracellulare, encephalite subaigue
peut-etre imputable au cytomegalovirus; 2) tumeurs

comme le lymphome cerebral; 3) complications
vasculaires, y compris thrombo-endocardites et
hemorragies cerebrales associ6es A la thrombocyto-
penie; 4) atteintes du systeme nerveux central avec
lesions cerebrales focalisees et meningite A liquide
clair evoluant spontanement vers la guerison.
Le type <gastro-intestinal>> avec diarrhee et perte

de poids est associe A des infections intestinales A
micro-organismes varies, A Cryptosporidium en
particulier. Dans de nombreux cas, la cause de la
perte de poids et de la diarrhee reste indeterminee.
On rencontre egalement le type <fievre d'origine

inconnue>» avec perte de poids, sensation de malaise
et asthenie. Chez certains de ces malades, une infec-
tion par Mycobacterium avium intracellulare a ete
mise en evidence dans des prelevements de moelle
osseuse, de ganglions lymphatiques ou dans des
biopsies hepatiques.
La plupart des patients qui se retablissent d'une

infection donnee sont par la suite victimes d'infec-
tions opportunistes, qu'il s'agisse d'une rechute ou
de l'infection par un nouvel agent. De nombreux
malades continuent de presenter un syndrome de
fonte musculaire et souffrent d'infections comme le
muguet.

Tumeurs malignes. Plus de 30% des patients
atteints de SIDA en Amerique du Nord et en Europe
sont porteurs d'un sarcome de Kaposi. Du point de
vue histologique, cette affection ne se distingue pas
des sarcomes de Kaposi identifies auparavant aux
Etats-Unis d'Amerique et en Afrique. Toutefois,
un certain nombre de caracteristiques cliniques
different. Par exemple, le sarcome de Kaposi
classique est habituellement limite aux extremites,
alors- que dans le SIDA l'atteinte est souvent
generalisee et s'etend aux visceres, aux muqueuses et
aux ganglions lymphatiques. La maladie a en general
une evolution lente chez les porteurs d'un sarcome de
Kaposi classique et repond a la radiotherapie et a la
chimiotherapie; chez les patients atteints de SIDA,
elle est plus agressive et la chimiotherapie n'a qu'une
efficacite variable. En outre, de nombreux cliniciens
evitent le traitement medicamenteux afin de ne pas
compromettre davantage l'tat immunitaire du
malade. Les patients atteints de SIDA porteurs d'un
sarcome de Kaposi souffrent generalement d'infec-
tions opportunistes engageant le pronostic vital.
Chez les populations dans lesquelles l'incidence du

SIDA est elevee, on observe une surmorbidite as-
sociee aux lymphomes malins non hodgkiniens et au
lymphome primitif du systeme nerveux central.
Autres manifestations cliniques. Etats depressifs

et sentiment d'isolement sont courants. Le malade a
souvent peur de transmettre sa maladie A ses parte-
naires. En manifestant leur crainte vis-A-vis de ces
patients, les agents de sante contribuent A renforcer
chez eux les sentiments de depression et d'isolement.
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Caracte6ristiques immunologiques. L'anergie aux
epreuves cutanees est courante et de nombreuses
observations indiquent que l'immunopathologie ren-
contree dans le SIDA porte essentiellement sur le sys-
teme immunitaire a mediation cellulaire. L'une des
deux sous-populations les plus importantes de
lymphocytes T,a celle des lymphocytes T cooperants,
est reduite de faqon caracteristique chez le patient
touche par le SIDA. De plus, le rapport lymphocytes
T cooperants/T suppresseurs est en general abaisse
par suite de la reduction du nombre des premiers et,
dans certains cas, de l'augmentation du nombre des
seconds. La fonction lymphocytaire T, par exemple
la transformation lymphoblastique sous l'influence
de mitogenes et d'antigenes, et la fonction de cyto-
toxicite sont typiquement alterees. Les cellules B sont
activees ainsi que le montrent l'elevation des IgG et
IgA seriques et le developpement de la zone de for-
mation des lymphocytes B dans le ganglion hyper-
trophie.

Traitement. Jusqu'a ce jour, aucun traitement
n'est parvenu a corriger notablement le deficit sous-
jacent de l'immunite cellulaire. Le traitement actuel
du SIDA comporte des medications specifiques qui
visent les maladies infectieuses et les cancers, de
meme qu'un traitement de soutien.
La pneumonie a Pneumocystis carinii est trait6e

en premiere intention par le trimethoprime-sulfa-
methoxazole (TMP-SMZ). Toutefois, de nombreux
patients presentent une allergie medicamenteuse au
TMP-SMZ, qui se manifeste par une eruption
morbilliforme ou une leucopenie severe. Chez ces
patients ou en cas d'echec du TMP-SMZ, on utilise
l'association pentamidine-isetionate. Dans le SIDA
le pronostic est en general plus favorable en presence
d'un sarcome de Kaposi (et en I'absence d'infection
opportuniste) que dans les autres eventualites, si le
patient ne contracte pas d'autres infections opportu-
nistes.

Tableau clinique en pays tropical. Les observa-
tions revelent que le tableau clinique du SIDA en
Haiti et au Zaire differe de celui qu'on rencontre en
Amerique du Nord et en Europe. Rash maculo-papu-
leux et troubles gastro-intestinaux avec diarrhee
aigue persistante et candidoses buccale et cesopha-
gienne y sont plus frequents. La tuberculose, locali-
see ou disseminee, y est egalement plus courante et il

U On peut diviser les lymphocytes T en deux grandes sous-popu-
lations d'apres leurs antigenes de surface, differents, reconnus par
des anticorps monoclonaux. Les antigenes T4 et Leu 3 sont carac-
teristiques de la sous-population la plus nombreuse et les antigenes
T8 et Leu 2, de la sous-population la plus petite. La fonction T
cooperante est liee au premier groupe alors que les fonctions T sup-
pressive et T cytotoxique se rencontrent dans le deuxieme groupe.
Ces correspondances n'ont rien d'absolu toutefois. Dans la littera-
ture clinique, les termes <<T cooperant>> et <<T suppresseur)> sont
utilises couramment pour caracteriser ces deux sous-populations
distinctes.

arrive qu'elle reponde mal au traitement. La pneu-
monie a Pneumocystis carinii et le sarcome de
Kaposi touchent une plus petite portion de Zairois et
Haitiens atteints de SIDA. La toxoplasmose ence-
phalitique est plus souvent diagnostiquee chez les
Haitiens, alors que chez les Zairois, c'est la menin-
gite a Cryptococcus. Une lymphopenie persistante,
un muguet ou une anergie cutanee imposent une
investigation approfondie du patient dont les symp-
tomes ne recoivent pas d'explication. Le patient
devra etre dirige vers un centre equipe pour le diag-
nostic et le traitement des affections associees au
SIDA.

Symptomatologie liMe au SIDA. Dans une popu-
lation oiu l'incidence du SIDA est augmentee, cer-
taines personnes sont susceptibles de presenter une
ou plusieurs des manifestations cliniques suivantes:
adenopathie, fatigue/malaise/anorexie, perte de
poids superieure a 107o, fievre, sueurs nocturnes,
diarrhee tenace, thrombocytopenie ou infections
opportunistes moins severes. Chez nombre de ces
patients, les examens de laboratoire montrent des
alterations de l'immunite cellulaire. Ces symptomes
sont souvent consideres comme associes au SIDA; ils
pourraient toutefois representer une forme attenu6e
de la maladie, vu que le suivi de certains groupes
d'homosexuels masculins porteurs de ces symptomes
revele que la forme mortelle du SIDA n'apparait
dans l'annee qui suit que chez moins de 10% d'entre
eux.

tTIOLOGIE

On ignore l'etiologie du SIDA, mais le tableau epi-
demiologique de cette affection donne tout lieu de
penser qu'elle est due a un agent transmissible. La
transmission de cet agent presume semble avoir lieu a
l'occasion d'un rapport sexuel, par l'intermediaire
du sang (sang ou derives du sang administres a des
fins therapeutiques ou sang transmis par des aiguilles
utilisees par plusieurs toxicomanes pour l'injection
de drogues) ou pendant l'accouchement (in utero
eventuellement).

Bien qu'il existe d'autres causes possibles, agissant
seules ou en tant que cofacteurs, la plus probable est
un virus. Cette hypothese est corroboree par cer-
taines observations: 1) la distribution de la maladie
est semblable a celle de l'hepatite B dans de nom-
breux pays industriels; 2) les caracteristiques physio-
pathologiques de la maladie ressemblent a celles que
provoquent certains virus animaux (virus de la leu-
cemie feline par exemple); 3) le SIDA se produit chez
des receveurs de facteurs de coagulation sterilises par
filtration, aussi l'agent suppose doit-il etre capable
de passer a travers ces filtres; 4) les observations
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epidemiologiques correspondent A une transmission
interhumaine; 5) jusqu'A ce jour, les tentatives faites
pour associer le SIDA A une bacterie, un myco-
plasme, un champignon ou a tout autre agent sem-
blable, se sont soldees par un echec.
De nombreux laboratoires sont engages dans la re-

cherche de cet agent presume, en faisant appel A la
plupart des techniques biochimiques et microbiolo-
giques connues. Des experiences de transmission sur
les petits animaux de laboratoire et les primates non
humains sont en cours.

L'analyse serologique du sang preleve sur des
patients atteints de SIDA revele une prevalence
elevee des infections A cytomegalovirus, A virus
d'Epstein-Barr, A herpesvirus alpha 1 et 2 et a virus
de l'hepatite B (HBV) ou A. Neanmoins, l'analyse
d'echantillons de serums provenant de patients
atteints de SIDA et de temoins apparies avec soin n'a
pas permis d'affirmer le role etiologique de ces
agents.

Les essais d'isolement par les methodes conven-
tionnelles ont egalement fourni la preuve d'infec-
tions A herpesvirus et A adenovirus. Le cytomegalo-
virus et le virus d'Epstein-Barr sont les plus frequem-
ment isoles. On a laisse entendre que le premier pour-
rait etre un agent du SIDA parce qu'il est tres fre-
quent dans les populations specialement exposees A
ce syndrome et que la description des syndromes
associes au CMV fait etat de signes cliniques et de
resultats de laboratoire temoignant d'une immuno-
depression, par exemple l'inversion temporaire du
rapport lymphocytes T cooperants/T suppresseurs.
Les adenovirus sont moins souvent isoles et les isole-
ments appartiennent A divers genotypes et sero-
types.

Les retrovirus ont et envisages comme agents
eventuels du SIDA. Certains sont capables de pro-
voquer des maladies immunodepressives et neopla-
siques chez l'animal apres de longues periodes de
latence. De plus, comme les retrovirus determinent
une viremie chronique, ils pourraient etre transmis
par voie sanguine. Le retrovirus humain le mieux
caracterise, le virus de la leucemie lymphocytaire T
humaine (HTLV), presente un tropisme positif vis-a-
vis des lymphocytes T de phenotype cooperant-
inducteur; on a montre que ces lymphocytes infectes,
cooperants de par leur phenotype, etaient fonction-
nellement incompetents.
En differents endroits du monde, des laboratoires

ont identifie des retrovirus dans des cultures de
lymphocytes preleves sur des patients atteints de
SIDA ou d'adenopathie. On a, en outre, decele des
sequences d'acide nucleique apparentees A celles de
1'HTLV dans des cellules en culture isolees chez un
petit nombre de victimes du SIDA. On a decele chez
les malades des anticorps diriges contre les antigenes
de membrane presents a la surface des lymphocytes

infectes par l'HTLV et contre des isolements viraux
purifies. La frequence des anticorps anti-membrane
est bien plus elev&e chez les cas de SIDA ou chez les
homosexuels de sexe masculin atteints d'adenopathie
generalisee que chez les temoins; pour le SIDA, la
frequence ne depasse toutefois pas un patient sur
deux.

PREVENTION ET LUTTE

Ge'neralites

On dispose maintenant de donnees suffisantes
pour que les autorites sanitaires soient a meme de
formuler certaines recommandations susceptibles
d'abaisser l'incidence du SIDA au sein des groupes A
haut risque. Par exemple, les donnees epidemiolo-
giques recueillies en Amerique du Nord et en Europe
montrent que la majorite des cas de SIDA sur-
viennent chez des homosexuels masculins, ceux qui
ont plusieurs partenaires etant exposes a un risque
plus grand. Une constatation comme celle-ci permet
aux autorites de la sante publique d'Amerique du
Nord et d'Europe et aux representants des groupes
d'homosexuels de se concerter en vue de formuler
des recommandations destinees A abaisser le risque
de SIDA chez les homosexuels de sexe masculin et
d'assurer leur diffusion.
On a montre en outre que les conjoints de patients

atteints de SIDA couraient un risque accru. On
ignore si les heterosexuels ayant de nombreux parte-
naires constituent un groupe A haut risque; la faible
incidence du SIDA observee dans ce cas en Amerique
du Nord et en Europe donne A penser que le risque
serait considerablement moins eleve que chez les
homosexuels. Le mode de transmission en pays
tropical n'est pas elucide; il semble neanmoins que
les injections pratiquees avec des aiguilles et des
seringues mal sterilisees puissent jouer un role, etant
donne qu'on s'est aperqu en Amerique du Nord
que l'utilisation par plusieurs personnes d'aiguilles
contaminees etait le facteur de risque principal chez
les toxicomanes. Les autorites sanitaires locales ont
la possibilite de faire savoir qu'une mauvaise sterili-
sation des aiguilles et seringues utilisees a des fins
medicales augmente theoriquement le risque de
transmission, pour le SIDA comme pour d'autres
infections.

Education du grand public et des membres des
professions medicales
Un bon nombre d'idees fausses ont circule au sujet

du SIDA par suite de la diffusion d'informations
inexactes ou incompletes, se soldant souvent par la
stigmatisation des groupes touches. Les comites ou
les conseils consultatifs nationaux se sont attaques
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avec succes a ce probleme, entre autres en fournis-
sant aux medias une information objective et a jour
et en adressant des recommandations a certains
groupes determin6s.

Agents de sante et personnel param6dical

L'existence d'une transmission professionnelle du
SIDA aux agents de sante est mal etablie bien que
plus de 3000 patients aient ete soignes dans de nom-

breux hopitaux et dispensaires du monde entier. Sur
plus de 2600 observations de SIDA aux Etats-Unis
d'Amerique, 4 ont ete notifiees chez des agents de
sante non connus pour appartenir a des groupes a
haut risque. On sait qu'aucun de ces 4 patients
n'avait ete directement expose a des malades atteints
de SIDA dans l'exercice de son activite profession-
nelle. Il n'en reste pas moins que le personnel charge
directement des soins aux malades ou de l'examen
des pre'levements cliniques ou de laboratoire doit se

montrer tres prudent.
Dans les pays industrialises, le tableau epidemiolo-

gique du SIDA ressemble a la distribution de l'hepa-
tite B et au mode de transmission de l'HBV. Par
consequent, les precautions a prendre lors des soins
donnes aux malades atteints de SIDA et lors de la
manutention de prelevements provenant de ces
malades sont analogues a celles qui sont recomman-
dees vis-a-vis des victimes de l'hepatite B dont le sang
et les liquides organiques susceptibles d'avoir ete
contamines par le sang sont consideres comme infec-
tieux. L'inquietude que souleve actuellement le
SIDA est l'occasion de rappeler que le personnel de
laboratoire doit toujours s'entourer de precautions
quand il procede a la manipulation d'echantillons de
sang et de tissu.
Aux Etats-Unis d'Amerique, les Centers for Dis-

ease Control ont publie des directives a l'intention
du personnel clinique, du personnel de laboratoire,
du personnel dentaire, des employes des services
d'autopsie ou des pompes funebres et des personnes
qui manipulent ou soignent des animaux de labora-
toire inocules par du materiel potentiellement infec-
tieux (annexe 2).

Sang et produits d6rivds

Des cas de SIDA se sont produits chez des hemo-
philes recevant des facteurs de coagulation concen-

tres et chez des personnes ayant requ des transfusions
de sang ou composes sanguins et ne presentant
apparemment aucun autre facteur de risque. Les
methodes envisageables pour reduire les risques de
dissemination du SIDA par l'intermediaire du sang
et de ses derives sont au nombre de quatre: 1) edu-
quer le grand public et les groupes de donneurs;
2) exclure les donneurs appartenant a des groupes a
risque reconnus; 3) limiter l'emploi de sang et de
produits sanguins aux cas oui c'est indispensable;

4) preparer et employer le sang et ses derives de
facon a abaisser le risque de transmission du SIDA.
Les recommandations qui suivent sont formulees en
l'absence d'une epreuve de laboratoire fiable et
specifique pour l'identification du SIDA et devraient
donc etre revis6es au cas oiu une telle epreuve
deviendrait disponible.

a) Education et choix des donneurs. Certains pays
ont recommande que les personnes atteintes de SIDA
et les membres des populations oiu cette maladie
a une incidence exceptionnellement elevee s'abs-
tiennent volontairement de donner leur sang ou leur
plasma. I1 est essentiel de parvenir a toucher la popu-
lation des donneurs, en vue d'obtenir que les groupes
a risque s'excluent d'eux memes; une communi-
cation de ce type demande aux organisations qui
collectent le sang et le plasma un effort permanent.
L'exclusion volontaire a plus de chances d'etre effec-
tive dans le cas des donneurs benevoles. On notera
que l'absence de retribution des donneurs a ete pre-
conisee en 1975 par l'Assemblee mondiale de la
Sante (resolution WHA28.72). II serait egalement
souhaitable de faire savoir que le risque de SIDA est
nul pour le donneur de sang ou de plasma si le pre-
levement est realise dans des conditions steriles.
Dans certains pays, il se peut que les donneurs

choisis pour leur titre eleve en anticorps anti-HBV ou
anti-CMV soient davantage susceptibles d'appartenir
a des groupes a risque pour le SIDA. Cette eventua-
lite ne sera pas negligee lors de la preparation et de
l'emploi des produits sanguins recueillis chez ces
sujets. En outre, lorsqu'on se sert de sang ou de
composants du sang humain pour l'elaboration de
produits hyperimmuns, on devra prendre des precau-
tions en vue d'assurer la protection du donneur
immunise.

b) D6pistage des groupes a haut risque chez les
donneurs, a l'aide d'Fpreuves non specifiques. Meme
en l'absence d'une epreuve de depistage specifique,
les techniques de laboratoire permettent en principe
d'identifier les personnes qui sont exposees au risque
de SIDA et ne doivent pas etre acceptees comme
donneurs. Les epreuves proposees par plusieurs
investigateurs portent en general sur des phenomenes
lies indirectement a des groupes a risque particuliers.
Comme elles ne mesurent directement ni le SIDA ni
la sensibilite au SIDA, elles conduiraient a exclure un
certain nombre d'individus n'appartenant pas a un
groupe a risque. Ce nombre peut etre tres variable
d'une region du monde a l'autre, selon les caracteris-
tiques des groupes a risque. La specificite et la sensi-
bilite de ces epreuves doivent donc toujours etre
evalu&es dans le milieu dans lequel la methode sera
appliquee, en tenant compte de son efficacite poten-
tielle et de ses repercussions sur l'approvisionnement
en sang, sans oublier le risque de decourager certains
donneurs.
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c) Tenue des dossiers. I1 est indispensable que les
centres de collecte de sang et de plasma tiennent des
dossiers exacts et confidentiels afin de faciliter les
etudes epidemiologiques comportant le rapproche-
ment des donnees sur les donneurs et des donnees sur
les receveurs.

d) Collecte d'dchantillons. En vue d'etudes pros-
pectives, il est necessaire de creer dans les banques du
sang des stocks de certains serums.

e) Traitement du plasma. Selon les donnees
actuellement disponibles, les immunoglobulines et
l'albumine preparees selon les methodes universelle-
ment agreees ne paraissent pas devoir etre mises en
cause a propos du SIDA, et sont considerees comme
sans danger. Les concentres de facteurs de coagu-
lation, par contre, ont e impliques dans des obser-
vations de SIDA. Des methodes d'inactivation sup-
plementaires ont ete mises au point dernierement;
toutefois, on ne pourra vraiment faire la preuve de
leur efficacite que lorsque l'agent causal du SIDA
aura 't decouvert.

II existe deux moyens de reduire au minimum le
risque associe aux fractions plasmatiques traitees:
1) limiter le nombre de donneurs a l'origine des pro-
duits requs par un patient, 2) employer des methodes
de traitement propres a abaisser les risques de
contamination. Les fractions plasmatiques peuvent
provenir d'un prelevement unique ou d'un melange
de produits recueillis sur 20 000 donneurs. Les
produits tires d'un melange exposent le malade A un
nombre d'autant moins important de donneurs que
ce melange a e constitue A partir d'un nombre de
prelevements plus faible; un patient trait' reguliere-
ment avec des produits issus d'un petit nombre de
donneurs est donc expose a un risque theorique plus
faible.
Une autre approche permettant de reduire le

risque de SIDA transmis par les fractions plasma-
tiques consiste a employer pour un receveur donne
du materiel provenant d'un donneur connu. Une
extension de ce principe consiste a employer un lot
specifie de produits provenant d'un groupe de
donneurs de taille determinee, ce qui reduit le
nombre de donneurs auxquels le patient est expose.
II serait bon d'explorer l'utilisation de la methode
chez les hemophiles recemment reconnus comme tels
et n'ayant pas besoin d'un traitement frequent.

J) Vaccin contre l'hepatite B humaine. Des
normes relatives aux vaccins anti-hepatite B, notam-
ment en matiere d'innocuite, ont et formulees et
revues par l'OMS.b Les preparations qui satisfont A
ces normes sont considerees comme sans danger.

b OMS, Serie de Rapports techniques, NO 658, 1981 (Comite
OMS d'experts de la Standardisation biologique: Trente et unieme
rapport), Annexe 4, pp. 141-168. Une version mise a jour sera
discutee au cours d'une reunion prevue en juin 1984.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Le SIDA est un probleme de sante important dans
plusieurs pays et a des consequences sur le plan inter-
national, le nombre de cas etant regulie'rement en
augmentation depuis que la maladie a e notifi6e
pour la premiere fois aux Etats-Unis d'Amerique en
1981. Cette affection est associee a des homosexuels
masculins ayant de multiples partenaires, a l'utilisa-
tion de la meme aiguille pour l'injection i.v. de
drogue par les toxicomanes, a l'utilisation par les
hemophiles de produits plasmatiques preleves dans
un melange et aux transfusions sanguines. Ce n'est
que dernierement que le SIDA a e signale dans les
pays tropicaux et on est tres mal informe quant aux
facteurs de risque et a la transmission. Aucun
exemple de transmission de SIDA par contact social
non intime n'est connu. A defaut d'une epreuve
diagnostique specifique du SIDA, une definition cli-
nique du cas sert avantageusement aux fins de sur-
veillance depuis quelques annees. A l'aide de cette
definition de base, il serait souhaitable d'instaurer
une surveillance a l'echelle mondiale en vue de sur-
veiller les tendances du syndrome et de deceler l'ap-
parition des premiers cas dans des populations oii,
actuellement, l'incidence du SIDA n'est pas anor-
malement elevee.
Des recherches collectives al'a chelle d'un ou de

plusieurs pays sont necessaires afin d'elargir la
connaissance du SIDA et d'accelerer le developpe-
ment de l'effort de lutte. Plusieurs secteurs meritent
une attention particuliere.
- La recherche au laboratoire sur l'etiologie du

SIDA pourrait etre acceleree par la mise en commun
de l'information scientifique, des reactifs, des echan-
tillons et des agents potentiels, ainsi que par la
collaboration en matiere de travaux sur la transmis-
sion chez les animaux, y compris les primates non
humains.
- La recherche epideOmiologique pourrait large-

ment beneficier de certains travaux, a savoir des
etudes concertees dans des secteurs geographiques oui
le SIDA a e signale et oui les facteurs de risque sont
mal connus, 1'etude du lien entre sarcome de Kaposi
endemique et SIDA et l'evaluation d'examens de
laboratoire non specifiques en vue d'etablir s'ils per-
mettent d'exclure avec certitude les personnes a haut
risque et de determiner leur impact sur l'appro-
visionnement en sang.
- La recherche clinique pourrait etre facilitee par

diverses etudes: traitement du deficit immunitaire
lui-meme et des diverses affections opportunistes en
vue de reduire leur taux de letalite eleve, spectre des
formes morbides associes au SIDA, en particulier
dans les pays tropicaux, lien unissant certaines
immunodeficiences, dont le SIDA, a la tuberculose,
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A la lepre, aux maladies sexuellement transmissibles
et A la malnutrition.

L'apparition du SIDA pese lourdement sur les res-
sources en personnel medical et en installations sani-
taires, que les collectivites soient industrialisees ou
non. Dans les secteurs oui les moyens du laboratoire
et les equipements medicaux sont limites, on encou-
ragera l'orientation des patients vers des centres
equipes pour le diagnostic du SIDA et le traitement
des malades. Dans ces zones, il serait bon que les
medecins et autres personnels de sante sachent quels
sont les renseignements que la clinique et le labora-
toire devront fournir pour permettre le diagnostic et
le traitement, connaissent les precautions A prendre
par les personnels qui ont la charge des malades ou
manipulent des prelevements de laboratoire et soient
informes des problemes de societe et de comporte-
ment que souleve ce syndrome.

Les donnees dont on dispose a l'heure actuelle suf-
fisent pour que les autorites sanitaires puissent for-
muler des recommandations tendant a abaisser l'inci-
dence du SIDA au sein de certains groupes A risque.
Neanmoins, l'impact de ces mesures sera difficile A
evaluer au debut car la duree moyenne qui separe
l'exposition du diagnostic peut depasser deux ans.
Diverses mesures sont possibles des maintenant:
- apprendre au personnel medical et au personnel

technique a utiliser exclusivement, pour les injections
pratiquees a des fins therapeutiques, du materiel
convenablement sterilise;
- persuader les individus atteints de SIDA et les

personnes appartenant A des groupes ou ce syndrome
a une incidence anormalement eleve de s'abstenir de
donner leur sang et leur plasma. II serait bon que les
organisations qui assurent la collecte du sang et du
plasma donnent une information appropriee sur le
SIDA en vue d'encourager les interesses A s'exclure
volontairement du groupe des donneurs;
- informer les homosexuels de sexe masculin

pour prevenir la transmission dans ce groupe du
SIDA par voie sexuelle;
- informer les hemophiles et leurs medecins du

danger potentiel pour la sante des produits ren-
fermant les facteurs VIII ou IX, et notamment des
risques lies au SIDA;
- envisager chez les patients chez lesquels elle est

indiquee l'autotransfusion au moyen de sang congele
ou conserve selon les methodes classiques.

Etant donne la position particuliere dont elle ben&
ficie sur le plan international dans le domaine de la
sante, I'OMS peut apporter une contribution privi-
Iegiee A l'elargissement des connaissances sur le
SIDA et A la planification des strategies destinees A
assurer le succes de la lutte contre ce syndrome. Les
participants A la reunion ont en consequence formule
les recommandations suivantes:

1) 11 serait souhaitable que les criteres applicables
au diagnostic et a la surveillance du SIDA et decrits
dans l'annexe I soient adoptes A des fins epidemiolo-
giques dans tous les pays industriels. Dans les pays
ou les equipements specialises ne sont pas deve-
loppes (laboratoires entre autres), la surveillance
exigera peut-etre que ces criteres soient adaptes.
Toutefois, afin d'assurer l'uniformite de la defini-
tion des cas et de permettre une assistance le cas
echeant, il serait bon que tout pays se proposant de
modifier un critere en avise l'OMS. L'emploi general
d'une definition adequate est indispensable pour
assurer la comparabilite des donnees provenant des
divers pays.

2) La recherche collective interpays est A en-
courager et A soutenir.

3) Les mesures de securite recommandees au per-
sonnel charge des malades atteints de SIDA ou
travaillant sur des prelevements de laboratoire
devraient faire l'objet d'une vaste campagne d'infor-
mation.

4) Les normes concernant le sang et ses derives
doivent etre revues regulierement et eventuellement
modifiees, si de nouvelles donnees sur la trans-
mission du SIDA le justifient.

5) Le centre OMS pour l'echange d'informations
sur le SIDA en Europe, a Paris, qui a recemment e
designe, devrait etre invite A coordonner l'echange de
renseignements entre differentes regions du monde,
en particulier entre les pays en developpement et les
pays industrialises. Les donnees sur la surveillance
du SIDA seront publiees regulierement.

* *
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Annexe I

Cntires des CDC applicables au diagnostic et k la surveillance du SIDA

I. 4ffections a valeur pronostique mod6r6e
forte, indiquant aux Etats-Unis d'AmOrique un

deficit de l'immunit a' mediation cellulaire

A. Tumeurs malignes

1. Sarcome de Kaposi chez un sujet de
moins de 60 ans (diagnostic histo-
pathologique).

2. Lymphome limite a l'encephale (diag-
nostic histopathologique).

B. Infections et infestations

1. Protozooses et helminthiases

a) Pneumonie a Pneumocystis carinii
(diagnostic histologique ou d'apres
l'examen microscopique d'une pre-
paration obtenue par <empreinte>>
(en appuyant sur la lame de verre le
materiel soupconne d'etre infecte) ou
de produits de lavage bronchique).

b) Toxoplasmose responsable d'une
pneumonie ou d'une infection du
SNC (diagnostic histologique ou
d'apres l'examen microscopique
d'une preparation obtenue par <em-
preinte>>).

c) Cryptosporidiose (intestinale) res-

ponsable d'une diarrhee qui dure
depuis plus de 1 mois (diagnostic
histologique ou examen microsco-
pique des selles).

d) Anguillulose responsable d'une
pneumonie, d'une infection du SNC
ou d'une infection generalisee (diag-
nostic histologique).

2. Mycoses

a) Candidose responsable d'une ceso-
phagite (diagnostic histologique
d'apres l'examen microscopique
d'un montage a l'etat frais de pre-

levements oesophagiens ou l'obser-
vation endoscopique de plaques sur
fond de muqueuse erythemateuse).

b) Cryptococcose responsable d'une in-
fection localisee au poumon ou au
niveau du SNC ou disseminee (diag-
nostic par culture, par mise en evi-
dence des antigenes, par l'histologie
ou au moyen d'une preparation de
LCR a l'encre de Chine).

3. Infections bact&riennes
a) Mycobacterioses ((atypiques» (dues a

d'autres especes que Mycobacterium
tuberculosis et M. leprae) respon-
sables d'une infection generalisee
(mise en evidence par culture).

4. Viroses

a) Cytomegalovirus, responsable d'une
infection pulmonaire, gastrointesti-
nale ou du SNC (diagnostic histolo-
gique).

b) Herpesvirus alpha de type 1 ou 2,
responsable d'une infection cutaneo-
muqueuse chronique (avec ulceres
persistant plus de 1 mois) ou d'une
infection pulmonaire, digestive ou
disseminee (diagnostic histologique,
cytologique ou par culture).

c) Leucoencephalopathie multifocale
progressive (serait due a un papova-
virus) (diagnostic histologique).

II. Criteres d'exclusion

A. Traitement immunodepresseur recent avant
le debut de la maladie, ou

B. Presence d'une autre affection preexistante
liee a une immunodepression (deficit immu-
nitaire congenital, lymphoreticulopathie,
malnutrition proteino-energetique severe).
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Annexe 2

Precautions recommanddes aux personnels des professions m6dicales et paramddicales

A. Personnel clinique

1. On prendra des precautions exceptionnelles
afin d'eviter toute blessure accidentelle avec'

des instruments aceres contamines par du
materiel eventuellement infectieux et pour
empecher que les lesions cutanees ouvertes
entrent en contact avec du materiel issu de
patients atteints de SIDA.

2. Le port de gants est obligatoire quand une
manipulation fait intervenir des preleve-
ments sanguins, des objets souilles de sang,
des liquides organiques, des produits d'ex-
crtion et de secretion, ainsi que des sur-
faces, materiaux et objets qui y sont ex-

poses.

3. Le port d'une blouse est obligatoire en cas

de souillure possible des vetements par des
liquides organiques, du sang ou des produits
de secretion ou d'excretion.

4. Il faut se laver les mains apres avoir enleve
sa blouse et ses gants et avant de quitter la
chambre de malades chez lesquels le SIDA a

ete diagnostique ou est soupconne. On se

lavera les mains immediatement et 'a fond
quand elles viennent a etre souillees de
sang.

5. Les prelevements de sang et autres echan-
tillons seront munis d'une etiquette bien
visible portant une mise en garde speciale du
genre «Attention, Sang>> ou «Attention,
SIDA>>. Quand on constate que l'exterieur
du recipient est macule de sang, on le
nettoiera La l'aide d'un desinfectant (dilution
aqueuse au 1/10 d'eau de Javel a usage
domestique a 5,25%o d'hypochlorite de
sodium, par exemple). Pour le transport,
on placera tous les echantillons dans un
deuxieme conteneur, un sac impermeable
par exemple. Ce dernier sera examine atten-
tivement a la recherche d'eventuelles fuites
ou fissures.

6. Le sang renverse sera nettoye immediate-
ment avec une solution de desinfectant,
hypochlorite de sodium par exemple (voir ci-
dessus).

7. Les objets souilles de sang seront places
dans un sac impermeable portant la men-
tion bien visible «Attention, SIDA» ou

«Attention, Sang» avant leur envoi au

recyclage ou a la destruction. On peut egale-
ment placer le materiel contamine dans des
sacs en matiere plastique de couleur d6termi-
nee, destines exclusivement a recevoir les
dechets infectieux de l'etablissement. Le
materiel a usage unique sera incinere ou
detruit conformement aux reglements en
vigueur dans l'etablissement pour l'elimina-
tion des dechets infectieux. Le materiel
reutilisable sera recycle conformement aux
principes appliques dans l'etablissement
pour les objets contamines par le virus de
l'hepatite B. Les instruments d'optique
seront sterilises apres utilisation sur des
patients atteints de SIDA.

8. Apres usage, les aiguilles ne seront pas
courbees mais deposees aussitot dans un
recipient non perforable reserve 'a cet usage.
On ne remettra jamais une aiguille dans son
emballage d'origine avant de la jeter, car
c'est souvent ainsi qu'on se blesse avec les
aiguilles.

9. On utilisera de preference des seringues et
aiguilles jetables. Pour les prelevements de
liquide par aspiration, il est conseille d'uti-
liser des seringues a verrou ou des seringues
a aiguille montee pour que le liquide re-
cueilli puisse etre expulse en toute securite
par l'aiguille, si on le desire. Quand on se
sert de seringues reutilisables, elles doivent
etre decontaminees avant de resservir.

10. II convient d'installer en chambre indivi-
duelle les sujets trop gravement malades
pour pouvoir conserver une bonne hygiene
(diarrhee profuse, incontinence fecale ou
alteration du comportement secondaire 'a
une infection du systeme nerveux central).
Quand il y a lieu, on completera les

mesures ci-dessus par des precautions adap-
tees aux infections particulieres concomi-
tantes du SIDA.

B. Personnel de laboratoire

1. Tous les liquides seront pipetes mecanique-
ment. Le pipetage a la bouche est 'a
proscrire.

2. Les aiguilles et les seringues seront manipu-
lees comme il est indique a la section A (ci-
dessus).
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3. Le port d'une blouse ou d'un uniforme est
obligatoire pendant le travail avec du mate-
riel potentiellement infectieux et ces vete-
ments seront elimines comme il convient
avant de quitter le laboratoire.

4. On portera des gants de protection afin
d'eviter le contact de la peau avec le sang,
les prelevements contenant du sang, les
objets souilles de sang, les liquides orga-
niques, les produits d'excretion ou de secre-
tion ainsi que les surfaces, materiaux et
objets qui sont exposes.

5. Toutes les techniques et manipulations por-
tant sur du materiel potentiellement infec-
tieux seront realisees avec soin pour mini-
miser la formation de brouillards et d'aero-
sols.

6. II est conseille d'utiliser des enceintes de
securite biologique (classe I ou II) et
d'autres dispositifs de confinement primaire
(centrifugeuses a bols de securite) chaque
fois que la technique employee presente un
risque eleve de formation d'aerosols ou de
brouillards infectieux. On peut citer notam-
ment parmi ces techniques: centrifugation,
melange, eclatement par ultra-sons, agita-
tion energique et recolte de tissus infectes
sur aeufs embryonnes et animaux. Les
cytofluorimetres donnent naissance a des
gouttelettes pouvant aboutir a la formation
d'aerosols infectieux. On interposera un
ecran en matiere plastique transparente
entre la zone ou le brouillard se rassemble et
l'operateur afin de reduire l'ampleur,
actuellement inconnue, du danger. Les dis-
positifs de confinement primaire sont en-
core utilises pour la manipulation des mate-
riels susceptibles de contenir des agents ou
des organismes infectieux concentres, en
plus grande quantite que prevu dans des pre-
levements cliniques.

7. Les paillasses seront decontaminees a l'aide
d'un desinfectant, une solution d'hypochlo-
rite de sodium par exemple (voir A5 ci-
dessus), en cas de renversement de materiel
potentiellement infectieux et a la fin du
travail.

8. Tout le materiel utilise dans les epreuves de
laboratoire et qui risque d'etre contamine
doit etre decontamine, de preference par
passage a l'autoclave, avant d'etre jete ou
recycle.

9. Tout le personnel doit se laver les mains
apres avoir termine son travail et enleve ses
vetements de protection avant de quitter le
laboratoire.

C. Personnes en contact avec des animaux de
laboratoire inoculks par du matMriel provenant
de cas de SIDA suspects ou reconnus

1. Le port d'une blouse ou d'un uniforme est
obligatoire pour toute personne qui entre
dans l'animalerie otu se trouvent les animaux
inocules. Certains primates non humains,
comme le chimpanze, ont tendance a lancer
leurs excreta et a cracher a la figure des
gardiens; le personnel qui s'occupe des ani-
maux inocules doit porter un masque chirur-
gical etroitement ajuste et des lunettes de
protection ou tout autre dispositif em-
pechant efficacement les particules poten-
tiellement infectieuses d'atteindre les mu-
queuses buccales, nasales et oculaires. De
plus, il arrive que d'autres animaux me-
langent leurs excreta A la litiere quand on
s'approche d'eux. On prendra les memes
precautions que ci-dessus pour s'en
occuper.

2. Le personnel portera des gants de protection
chaque fois que son travail implique un
contact direct avec les animaux, leur litiere
et leur cage. II effectuera ces manipulations
avec grand soin afin de limiter la formation
d'aerosols et de brouillards.

3. Le personnel qui pratique l'autopsie des ani-
maux de laboratoire doit porter des gants et
une blouse. Si la technique utilisee donne
lieu a la formation d'aerosols, il se pro-
tegera au moyen d'un masque et de gants.

4. On prendra les plus grandes precautions
pour eviter de se couper ou de se piquer avec
les objets aceres contamines par les liquides
organiques ou les tissus d'animaux inocules
avec du materiel preleve sur des patients
atteints de SIDA.

5. Les cages seront decontaminees, de prefe-
rence a l'autoclave, avant d'ere nettoyees et
lavees a grande eau.

6. Seules des seringues a verrou et des
seringues a aiguille montee seront utilisees
pour injecter aux animaux de laboratoire
des produits risquant d'etre infectieux.

D. Personnel dentaire

1. Le personnel doit porter des gants, un
masque et un dispositif de protection ocu-
laire lors de tout acte odonto-stomatolo-
gique.

2. Les instruments introduits dans la bouche
des patients seront sterilises apres emploi.
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E. Personnes pratiquant les autopsies et employ&s
des pompes funAbres

1. Dans le cadre des soins post-mortem imme-
diats, on indiquera, le cas echeant, que le
defunt appartient a l'un des trois groupes ci-
dessus, sur une attestation qui devra accom-
pagner le corps.

2. Avant, pendant et apres l'autopsie, on pro-
cedera de meme que pour l'hepatite B.
Toute personne participant a l'autopsie doit
porter des gants doubles, un masque, un
dispositif de protection des yeux, une
blouse, un tablier impermeable et proteger

ses chaussures avec des housses imper-
meables. Les instruments et surfaces
contamines pendant I'autopsie seront traites
comme un materiel potentiellement infec-
tieux.

3. Il serait bon que les taches particulieres
devolues aux employes des pompes funebres
soient evaluees en vue de definir les pre-
cautions A prendre pour eviter que le per-
sonnel ne se trouve expose par voie
muqueuse ou parenterale aux liquides orga-
niques du corps de defunt.

DERNItRE HEURE

Syndrome d'immunodeficit acquis (SIDA)

Depuis un certain temps, il ressort des donnees epidemiologiques que le SIDA est
provoque par un agent infectieux transmissible, tres probablement un virus. Deux
raisons poussent a incriminer au premier rang les retrovirus: tout d'abord, ils
provoquent chez les animaux diverses maladies, par exemple la leucemie feline, la
leucose bovine et l'anemie infectieuse des equides, qui presentent toutes les memes
caracteres immunologiques et pathologiques que le SIDA humain; par ailleurs,
certains retrovirus animaux presentent une affinite pour les lymphocytes, caracte-
ristique que l'on s'attend A trouver chez l'agent etiologique du SIDA.
Dans le numero de Science du 20 mai 1983, des chercheurs travaillant A la

Harvard School ofPublic Health, aux Centersfor Disease Control et aux National
Institutes ofHealth (Etats-Unis d'Amerique) ont expose des donnees serologiques,
virologiques et epidemiologiques temoignant d'une association entre le virus de la
leucemie lymphocytaire T humaine type I (HTLV-I) et le SIDA. Le virus HTLV-I
avait precedemment et reconnu comme etant l'agent causal de la leucemie A
cellules T de l'adulte, maladie neoplasique courante dans le sud du Japon, mais rare
aux Etats-Unis. Les auteurs pensaient que la decouverte d'anticorps diriges contre
l'HTLV-I traduisait l'existence de reactions croisees avec l'agent causal potentiel du
SIDA. Dans le meme numero de Science, des chercheurs de l'Institut Pasteur de
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Paris signalaient l'isolement d'un nouveau retrovirus chez un patient atteint d'un
syndrome lymphadenopathique (LAS) et designe en consequence par eux sous le
nom de lymphadenopathy-associated virus (LAV) ou virus lymphadeno-associe. Ils
ont ensuite trouve que des anticorps anti-LAV etaient presents chez les malades
atteints de LAS ou de SIDA avec une frequence beaucoup plus elevee que chez les
temoins. Ces observations serologiques, parallelement a de nouveaux isolements du
LAV chez des sujets faisant partie de groupes a risque pour le SIDA et a une
caracterisation plus poussee du virus, notamment la mise en evidence de son affinite
pour les lymphocytes de la sous-population T4 et de son effet cytopathogene sur ces
cellules, ont ete presentees par les chercheurs de l'Institut Pasteur lors de plusieurs
reunions scientifiques en 1983 et 1984. Dans le numero de Lancet du 7 avril 1984,
l'Institut Pasteur rapportait encore qu'un virus, peut-etre identique au LAV, avait
ete isole chez deux enfants de la meme famille, atteints d'hemophilie B et dont l'un
etait porteur d'un syndrome de type SIDA.
En avril 1984, une equipe de chercheurs du National Cancer Institute (Etats-Unis

d'Amerique) a decrit chez des malades atteints de SIDA des isolements multiples
d'un retrovirus auquel elle a donne le nom de human T-lymphotropic retrovirus-III
(HTLV-III) ou retrovirus lymphotrope-T humain type III. Ces etudes font l'objet
d'une communication dans le numero de Science du 4 mai 1984. L'element decisif
pour l'obtention de ces resultats a e la mise au point d'un systeme de culture
continue de cellules T qui facilite l'isolement du virus dans les prelevements
effectues sur les malades et permet la production du virus en abondance.

Les taux d'anticorps diriges contre l'HTLV-III chez des malades atteints de SIDA
et chez des groupes de population a haut risque pour ce syndrome sont fort voisins
de ceux obtenus par l'Institut Pasteur avec le LAV. La similitude de ces resultats et
d'autres caracteristiques incitent a penser que 1'HTLV-Ill et le LAV ne sont qu'un
seul et meme virus, encore qu'ils n'aient pas encore ete directement compares dans
des epreuves biochimiques et immunologiques appropriees. S'il etait demontre que
ces virus sont analogues, I'hypothese de leur role etiologique dans le SIDA se
trouverait corroboree.

D'autres travaux restent indispensables pour confirmer que les isolements ci-
dessus sont bien les agents responsables du SIDA, mais les resultats deja acquis sont
extremement prometteurs et laissent prevoir la mise au point dans un proche avenir
de meilleures epreuves de diagnostic et de depistage, qui pourra alors deboucher sur
la mise en ceuvre de mesures de lutte specifiques.
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