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1

 EXAMEN DE PRELEVEMENTS DE. TISSUS PATHOLOGIQUES 

(Proposition présentée par le Dr F.S. Brady) 

Nous avons pu enregistrer, au cours de ces dernières années, le succès 

considérable des initiatives prises par l'OMS pour stimuler et coordonner les 

échanges d'informations scientifiques grâce à la création de centres tels que les 

laboratoires pour la ditermination des souches de grippe> les centres des bru-

celloses�etc. Ces activités de 1
1

0 M S
y
 relativement peu coûteuses, ont abouti 

à l'organisation de réseaux de laboratoires qui permettent aux milieux médicaux 

d'obtenir des renseignements sur la répartition mondiale de la fréquence des 

souches d'agents pathogènes importants• 

Le succès de ces initiatives nous a conduit à nous demander s
1

il ne 

serait pas utile de développer encore davantage les activités de ce genre. 

Depuis quelque temps, la rápartition géographique des différentes formes de 

néoplasmes suscite un vif intérêt. L
f

UNESCO, le COISM et l'Union .internationale 

contre le Cancer ont, chacun pour leur part, itudié la répartition du cancer et 

élargi le champ de nos connaissances. On sait qu
1

il existe des schemes de répar-

tition inexpliqués； une étude plus poussée de ces singularités pourrait jeter, 

sur l
f

étiologTe du cancer, certaines lumières que les recherches en laboratoire 

ne permettraient pas'd
!

obtenir. Des schemes de répartition également inexpliqués 

s'observent dans le cas d'autres maladies. On peut citer, à titre d'exemple, la 

fréquence de la sclérose latérale amyotrophique, soixante fois plus élevée à Guam 

qu'aux Etats-Unis d'Amarique, On a prétendu que plusieurs maladies - cancer, 
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maladies mentales et paludisme notamment - ne se rencontraient pas dans certaines 

régions de l'Amérique du Sud� leur absence étant due à des facteurs actuelleraent 

inconnus• 

Nous proposons que l'OMS expérimente de nouvelles méthodes qui devraient 

permettre de découvrir les repartitions anormales de certaines maladies. L
f

OMS 

pourrait établir une série de centres qui recevraient des prélèvements de tissue 

et assureraient leur examen par des anatomo-pathologistes compétents. Des rapports 

sur ces examens pourraient être envoyés à l
1

expéditeur du prélèvement. Lorsqu
1

il 

y aurait lieu, des coupes supplémentaires de préparations présentant un aspect 

exceptionnel pourraient être préparées, soit à des fins d'enseignement, soit en 

vue de nouvelles recherches. 

Il convient d'examiner plusieurs difficultés qu'une telle entreprise 

pourrait comporter. On devra tout d'abord veiller à ce que la possibilité de 

recourir à des services du genre envisagé ne fasse pas négliger la formation de 

spécialistes locaux. Tout au contraire, ces services devralent être utilisés pour 

développer les compétences locales au moyen d
f

échanges d
T

opinions, de contacts 

directs entre laboratoires et de l'attribution de bourses d
1

études à des personnes 

spécialement choisies. 

Une autre difficulté réside dans la quantité même des prélèvements de 

tissus qui pourraient être soumis à 1
1

 examen des laboratoires bénévoles, et dont 

une grande partie sera it sans doute constituée par du matériel courant qui ne 

saurait fournir d
1

informations utiles. On pourra parer à cette difficulté^ soit 

en établissant un système de priorités pour des maladies déterminées, soit en 

procédant par échantillonnage pendant plusieurs années, jusqu'au moment où une 

décision pourrait intervenir au sujet des priorités. 

Une troisième difficulté risque de provenir de l
f

hésitation de certains 

laboratoires à se charger d'un travail bénévole supplémentaire• Vraisemblablement, 

les divers laboratoires pressentis par l'OMS seraient en rapports avec des acoles 

de médecine et reconnaîtraient 1
!

utilité d'un tel programme, à des fins de recherche 

et d'enseignement. 
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Le role de l
f

OMS consisterait à négocier les arrangements^ à coordonner 

lee programmes régionaux et accorder de modestes subventions pour assurer la 

transmission des prélèvements et pour contribuer à l'entretien de centres collec-

teurs régionaux. Il y a lieu de croire que les activités patronnées par l'OMS 

ne feraient pas double emploi avec celles qui sont actuellement poursuivies dans le 

domaine de la géopathologie, par d'autres organisations avec lesquelles l'OMS 

devrait, en fait, collaborer. 


