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FIEVRE DU QUEENSLAND 

Ordre du jour provisoire (Point P .6 .15) 

La fièvre du Queensland ("grippe des Balkans", "pneumonie atypique", 

etc.) causée par la rickettsie Coxiella burneti est une maladie endémique mondiale 

qui ne s'est imposée à l'attention que depuis ces dernières années. Le fait 

qu'elle peut atteindre des groupes de population considérables a ssté constaté en 

Italie et dans les pays balkaniques, à la fin de la deuxième guerre mondiale. Une 

enquête récente qui a montré que, dans la ville de Los Angelès, plus de 50.000 per-

sonnes ont été victimes de cette maladie au cours dos récentes années, fournit une 

autre preuve d'infection massive. Le fait est exceptionnel et d'une grande portée 

lorsqu'il s'agit d'une agglomération urbaine car, jusque là, la maladie sévissait 
/ 

surtout parmi les personnes ayant des contacts plus ou moins directs avec le bétail. 

L'épidémiologie de la fièvre du Queensland n'est pas très clairement dé-

finie. Le bétail - en particulier les bovins, les moutons et les chèvres - a été 

nettement incriminé comme réservoirs de la maladie. On croit que l'infection par 

l 'air joue un râle important dans la transmission] d'autre part, le micro-organisms 

pathogène se transmet par l'intermédiaire du lait des animaux atteints. Les pro-

cédés ordinaires de pasteurisation ne permettent pas toujours de détruire le micro-

organisme, ce qui rend encore plus difficile l'adoption de mesures de contrôle 

appropriées. 

Un grand nombre des caractéristiques èpidemiologiques de cette affection, 

notamment le rôle des animaux, demandent à être précisées. L'experience a montré 

que, dans la recherche de cette maladie, on découvre généralement qu'elle sévit, 

souvent à un degre considérable, dans des régions que l'on croyait jusque là in-

demnes. Il faut toujours envisager la possibilité d'une présence de la fièvre du 
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• Queensland dans les cas de fièvre inexpliquée et d'observations radiologiques 

déroutantes 

En conséquence, la Commission du Programme désirera peut-être recommander 

à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 

Considérant l'importance croissante que revêt la fièvre du Queensland 

.en tant que maladie endémique mondiale, et 

Réconnaissant le rôle fondamental que jouent les animaux domestiques 

dans la transmission de la fièvre du Queensland, ainsi que la nécessité de 

définir plus clairement 1'épidémiologie de cette maladie, 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

INVITE le Directeur général à entreprendre une étude préliminaire sur 

la fréquence de la fièvre du Queensland dans le monde entier et, en colla-

boration avec d'autres institutions spécialisées et d'autres organisations 

intéressées à la question, à encourager les recherches tendant à définir plus 

clairement 1'épidémiologie de cotte maladie, afin de permettre la mise au 

point de mesures de contrôle efficaces. 


