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Le présent document, soumis par le Directeur général, porte sur trois réunions de comités 
d'experts1 et sur deux réunions de groupes d'étude2 dont les rapports ont été établis, en 
anglais et en français, depuis la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif.3 Il 
donne des informations d'ordre général ainsi qu'une description du contenu et des 
recommandations de chaque rapport. Il montre aussi comment la mise en oeuvre des 
recommandations contribuerait à améliorer la santé publique dans les Etats Membres et ce 
qui en résulterait pour les programmes de l'OMS. 

Le Conseil exécutif est invité à formuler des observations sur les rapports qui lui sont 
soumis, compte tenu du fait que le texte des rapports ne peut être modifié sans le 
consentement du Comité ou groupe d'étude concerné.4 

'Conformément au paragraphe 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (OMS, Documents 
fondamentaux, 40e éd., 1994，p. 104). 

2 Conformément au paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17.R13. 
3 Pour plus de commodité, des exemplaires de ces rapports sont joints au présent document (pour les membres du 

Conseil exécutif seulement). 
4 Conformément au paragraphe 4.13 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (OMS, Documents 

fondamentaux, 40' éd., 1994，p. 102). 
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Les rapports sur les réunions des trois comités d'experts et des deux groupes d'étude sont examinés 
ci-après, dans l'ordre suivant : 

L'UTILISATION DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 
Sixième rapport du Comité OMS d'experts 

L'ONCHOCERCOSE ET LA LUTTE ANTI-ONCHOCERQUIENNE 
Rapport d'un Comité OMS d'experts de la Lutte anti-onchocerquienne 

3. EVALUATION DES RESIDUS DE CERTAINS MEDICAMENTS VETERINAIRES 
DANS LES ALIMENTS 
Quarante-deuxième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires 

4. EPIDEMIOLOGIE ET PREVENTION DES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 
CHEZ LES PERSONNES AGEES 
Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 

LUTTE CONTRE LES TREMATODOSES D'ORIGINE ALIMENTAIRE 
Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 



1. L'UTILISATION DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Sixième rapport du Comité OMS d'experts 
Genève, 15-19 novembre 19931 

1.1 Généralités 

L'établissement de ce rapport s'inscrit dans le contexte de la stratégie pharmaceutique révisée de 
l'OMS, qui a été approuvée en 1986 par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans la 
résolution WHA39.27. Son but est de donner une orientation aux pays qui désirent mettre sur pied un 
programme national pour les médicaments essentiels, tenir à jour une liste complète, quoique restreinte, de 
médicaments d'efficacité avérée pour la prophylaxie et le traitement des maladies courantes et, enfin, 
renseigner sur leur utilisation rationnelle. 

1.2 Le rapport 

Comme dans les rapports précédents, l'introduction rappelle ce qu'est le concept de médicaments 
essentiels et sa pertinence pour les politiques pharmaceutiques nationales, pour préciser ensuite les critères 
qui président à la sélection des substances retenues et de leur forme pharmaceutique. L'accent est mis une 
fois de plus sur la nécessité d'adapter la liste au niveau national en fonction du tableau des maladies 
endémiques, de l'infrastructure des soins de santé et des systèmes médicaux existants. Dans une brève section 
sur les médicaments antiviraux, il est souligné que les antiviraux actuellement disponibles restent d'une 
efficacité limitée, ainsi que d'une toxicité et d'un coup élevés. 

La deuxième partie du rapport, consacrée à la liste modèle révisée, fait ressortir les considérations 
prises en compte pour cette révision. Conformément à la politique en vigueur, des médicaments n'ont été 
ajoutés à la liste que lorsqu'on a jugé qu'ils présentaient des avantages certains. Cette fois-ci, cinq nouvelles 
substances ont été ajoutées, trois composés éliminés et deux substances remplacées. La partie relative aux 
antinéoplasiques a été révisée conformément aux recommandations d'oncologistes médicaux pour le traitement 
des dix cancers les plus courants dans le monde. L'acide nalidixique, une quinolone existant depuis 
longtemps, a été introduit dans la liste complémentaire pour le traitement spécifique de la shigellose car, dans 
bien des régions, c'est le seul antibiotique auquel l'agent pathogène reste sensible. 

1.3 Recommandations 

Le rapport énumère les étapes à suivre au niveau national pour accélérer l'application du principe de 
politique des médicaments essentiels et rappelle que le succès dépend d'une bonne gestion de la fourniture, 
de l'entreposage et de la distribution des médicaments à chaque stade, depuis la fabrication jusqu'à 
l'utilisation finale. 

Il souligne la nécessité de fournir une information objective et impartiale sur l'utilisation rationnelle 
et efficace des médicaments, en demandant instamment que l'on accorde la priorité à la fourniture 
d'information sur la prescription type. D'autres avis sur les moyens de fournir et diffuser l'information 
figurent dans l'annexe 1. Etant donné la prévalence croissante de souches de bactéries pathogènes communes 
qui s'avèrent résistantes aux antimicrobiens couramment utilisés, le Comité d'experts insiste une nouvelle fois 
sur la notion d'antibiotique de réserve, et l'annexe 2 contient des lignes directrices pour le contrôle de la 
sensibilité aux antimicrobiens, l'idée étant d'aider les autorités à créer des laboratoires de référence pour 
surveiller la résistance des principaux agents pathogènes. Le Comité d'experts réaffirme l'importance d'une 
assurance de qualité rigoureuse et de l'utilisation du système OMS de certification de la qualité des produits 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 850, 1995. Date de publication : 4 mars 1995 (anglais et français). 



pharmaceutiques entrant dans le commerce international par les pays qui dépendent essentiellement de 
produits importés. Il souligne l'intérêt des travaux relatifs à la sélection des dénominations communes 
internationales, que les pays sont tous instamment invités à utiliser. Quant à l'importance du dépistage précoce 
et de l'évaluation des réactions indésirables aux médicaments, le Comité rappelle que les pays doivent, chaque 
fois que possible, investir davantage dans la surveillance post-homologation. Autre recommandation 
importante du Comité d'experts : les pays doivent encourager la recherche sur les produits pharmaceutiques. 
Pour faciliter les essais cliniques, le Comité d'experts a inclus à l'annexe 3 une série de lignes directrices 
relatives aux bonnes pratiques cliniques pour l'essai des produits pharmaceutiques. 

1.4 Importance pour la santé publique et incidences sur les programmes de 
l'Organisation 

Le concept de médicaments essentiels est aujourd'hui largement accepté dans le monde, car il offre 
une approche rationnelle de la sélection des médicaments tout en incitant les pays à examiner les options 
disponibles pour mettre sur pied des politiques pharmaceutiques rentables dans le secteur public. Mettre à jour 
tous les deux ans le rapport de l'OMS sur l'utilisation des médicaments essentiels et fournir une information 
complémentaire sur la prescription type sont deux activités importantes où peut se concentrer la collaboration 
technique entre pays développés et pays en développement. Les milieux universitaires comme l'industrie 
pharmaceutique sont par là incités à s'attaquer aux problèmes de santé mondiaux en réévaluant la pratique 
thérapeutique et en faisant de la recherche de type nouveau. 

2. L'ONCHOCERCOSE ET LA LUTTE ANTI-ONCHOCERQU旧NNE 

Rapport d'un Comité OMS d'experts de la Lutte anti-onchocerquienne 
Genève, 29 novembre-6 décembre 19931 

2.1 Généralités 

Malgré le succès durable des opérations exécutées par l'OMS dans le cadre du programme de lutte 
contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP)，le regain d'attention porté à l'onchocercose par l'OMS 
et par le programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales est une indication de la gravité de la maladie et de l'intérêt des mesures de lutte qui ont 
été prises, tant au laboratoire que sur le terrain. 

Depuis la troisième réunion du Comité OMS d'experts de l'Onchocercose en 1986，la lutte contre cette 
maladie a été marquée par des avancées considérables qui laissent bien augurer de l'avenir. En particulier, 
l'ivermectine a reçu en 1987 une autorisation de mise sur le marché en France en vue d'une utilisation à 
grande échelle contre l'onchocercose. 

La mise au point de ce microfilaricide efficace et sans danger, capable d'apporter une amélioration 
clinique et de freiner la transmission de l'infection, a permis de définir une nouvelle stratégie mondiale de 
lutte contre l'onchocercose fondée sur l'administration annuelle d'ivermectine aux populations touchées. Les 
chances d'arriver à endiguer la maladie sont bonnes, car le fabricant (Merck & Co.，Inc.) s'est engagé à faire 
don, dans le cadre du Programme de Donation Mectizan,2 de toutes les quantités d'ivermectine nécessaires 
pour soigner les cas d'onchocercose. La Banque mondiale et la Banque interaméricaine de Développement 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 852, 1995. Dates de publication : 7 avril 1995 (anglais); 11 avril 1995 
(français). 

2 Le Mectizan (nom de spécialité donné par Merck & Co., Inc.) est la préparation d'ivermectine destinée à l'usage 
médical, approuvée en France et par tous les pays où Fonchocercose est endémique. 



ont promis des fonds et entrepris de mobiliser des ressources à l'appui des programmes de distribution 
d'ivermectine; par ailleurs, d'importantes organisations non gouvernementales de développement ont formé 
un consortium pour coordonner le financement des efforts de lutte contre l'onchocercose. 

2.2 Le rapport 

Bien que la lutte contre l'onchocercose menée par l'OCP ait donné d'excellents résultats, la maladie 
est encore endémique dans 34 pays et touche près de 18 millions de gens en Afrique tropicale, en Amérique 
latine et dans la péninsule arabique. Elle reste l'une des causes principales de cécité, de lésions oculaires 
graves et de manifestations cutanées inesthétiques, en particulier dans la savane subsaharienne en dehors de 
l'aire de l'OCP. Cependant, ces dernières années, la mise au point de l'ivermectine a fait entrevoir l'espoir 
que l'onchocercose ne soit plus un problème de santé publique, grâce à une action de lutte contre la morbidité 
associée à l'interruption de la transmission dans les zones d'endémie. 

Le rapport fait le point de la maladie et des mesures de lutte, en définissant les priorités pour l'action 
de lutte aux niveaux international et national et pour les recherches futures. Il présente un bilan des 
connaissances actuelles sur le nématode parasite Onchocerca volvulus, sur les simulies qui en sont les 
vecteurs, ainsi que sur la maladie proprement dite, notamment ses caractéristiques cliniques et 
épidémiologiques, ses conséquences socio-économiques et les moyens existants de diagnostic，de surveillance 
et de traitement. Les deux principales stratégies de lutte anti-onchocerquienne - traitement à l'ivermectine 
et élimination des vecteurs par l'épandage d'insecticides et l'aménagement de l'environnement 一 sont 
examinées en détail, tout comme les impératifs de la formation des personnes qui participent aux activités 
de lutte intégrée. L'accent est mis particulièrement sur la nécessité de mettre sur pied des programmes 
durables de distribution d'ivermectine et de procéder à une surveillance et une évaluation, notamment une 
surveillance épidémiologique, pour pouvoir réduire notablement la prévalence de l'onchocercose dans les 
zones d'endémie et utiliser le mieux possible les ressources disponibles. 

2.3 Recommandations 

a) La lutte contre l'onchocercose n'a jamais bénéficié d'autant d'instruments, de connaissances 
spécialisées et de ressources. Des programmes de lutte basés sur la distribution d'ivermectine ont été 
mis en place dans de nombreuses régions où aucun programme n'existait auparavant. Il importe de 
veiller à ce que le rythme acquis ne soit pas ralenti, mais au contraire entretenu, voire accéléré, de 
façon à mettre à profit les possibilités exceptionnelles de lutte contre cette maladie. 

b) L'avènement de l'ivermectine, la mise en place du Programme de Donation Mectizan, ainsi que 
la participation de ministères de la santé, d'organisations non gouvernementales, de l'OMS et d'autres 
institutions collaboratrices aux programmes de distribution d'ivermectine ont, pour la première fois, 
débouché sur des campagnes efficaces de grande ampleur destinées à enrayer la morbidité liée à 
l'onchocercose en dehors de l'aire de l'OCP en Afrique de l'Ouest. 

c) Les pays d'endémie où l'on connaît encore assez mal la répartition et la gravité de 
l'onchocercose doivent donner la priorité à l'évaluation épidémiologique rapide et à l'établissement 
de cartes épidémiologiques afin de faciliter la planification des programmes nationaux de lutte. 

d) Tous les pays d'endémie doivent entreprendre des programmes de distribution d'ivermectine 
pour lutter contre l'onchocercose et les intégrer dans les soins de santé primaires. Ces programmes 
doivent comporter dès le départ une composante évaluation pour garantir la viabilité sur une base 
coût/efficacité. 

e) Il est nécessaire de procéder d'urgence à une recherche plus approfondie afin de déterminer 
l'impact psychosocial et économique de la dermite onchocerquienne et de la forme lymphatique de la 



maladie, en particulier dans les régions où la cécité onchocerquienne est peu fréquente mais où ces 
autres affections le sont. 

2.4 Importance pour la santé publique et incidences pour les programmes de 
l'Organisation 

Sur la base de ce rapport et de la résolution WHA47.32 adoptée en mai 1994 par la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, une stratégie mondiale a été formulée pour la lutte anti-onchocerquienne. 
Elle se caractérise essentiellement par la lutte contre la morbidité moyennant l'administration annuelle d'une 
dose unique d'ivermectine aux populations touchées. Le rapport insiste une nouvelle fois sur l'efficacité, 
l'innocuité et l'acceptabilité de l'ivermectine pour la lutte anti-onchocerquienne, compte tenu des résultats 
obtenus depuis huit ans. Les efforts déployés par des organisations non gouvernementales pour mobiliser des 
ressources en Afrique, dans la péninsule arabique et aux Amériques, ainsi qu'en collaboration avec l'OMS, 
le Programme de Donation Mectizan, l，OCP, le programme d'élimination de l'onchocercose dans les 
Amériques et, à l'avenir, le programme africain de lutte contre l'onchocercose, ont accéléré dans le monde 
entier la mise au point de stratégies de distribution et de méthodologies pour la lutte contre l'onchocercose, 
moyennant la distribution à grande échelle d'ivermectine. 

Ces dernières années ont d'autre part été marquées par une intensification des recherches sur 
l'onchocercose et sur les moyens de diagnostic, de surveillance et d'endiguement. La technique des sondes 
d'ADN pour l'identification des parasites, l'immunodiagnostic pour le dépistage de la recrudescence, 
l'établissement de cartes épidémiologiques et l'évaluation rapide des niveaux d'endémicité de l'onchocercose, 
les méthodes simplifiées permettant de déterminer les doses d'ivermectine adaptées à chaque personne, ainsi 
que l'identification des médicaments ayant une action macrofilaricide figurent au premier rang des secteurs 
où des progrès notables ont été faits. Il convient également de noter que d'importantes études sont en cours 
sur les aspects sociologiques de la maladie onchocerquienne et sur l'acceptation de l'ivermectine par la 
communauté. 

3. EVALUATION DES RESIDUS DE 
LES ALIMENTS 

Quarante-deuxième rapport du 
alimentaires 

Rome, 1er-10 février 19941 

3.1 Généralités 
Cette réunion du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, quarante-deuxième 

d'une série qui avait débuté avec la Première Conférence mixte FAO/OMS sur les substances ajoutées aux 
denrées alimentaires (Genève, 1955), était convoquée en réponse à la recommandation formulée lors de la 
quarantième réunion du Comité.2 D'une façon générale, le Comité procède à des évaluations systématiques 
des additifs et contaminants ainsi que des résidus de médicaments vétérinaires dans les^liments. 

Les tâches précises du Comité étaient : a) de poursuivre l'élaboration des principes à appliquer pour 
évaluer l'innocuité des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments et pour déterminer les doses 
journalières admissibles (DJA) et les limites maximales de résidus (LMR) pour ces substances lorsque les 

CERTAINS MEDICAMENTS VETERINAIRES DANS 

Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 851, 1995. Dates de publication : 4 mars 1995 (anglais); 8 avril 1995 
(français). 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N�832，1993. 



médicaments en question sont administrés conformément aux bonnes pratiques d'utilisation des médicaments 
vétérinaires; b) d'évaluer l'innocuité des résidus de certains médicaments vétérinaires; et c) d'examiner les 
questions soulevées par le rapport de la vingtième session de la Commission du Codex Alimentarius et de 
prendre note des conclusions de la septième session du Comité du Codex sur les résidus de médicaments 
vétérinaires dans les aliments. 

3.2 Le rapport 

Le rapport contient à la fois des considérations générales et des observations précises sur certains 
médicaments vétérinaires qui laissent des résidus dans les aliments d'origine animale. En annexe sont 
résumées les recommandations sur divers médicaments. 

Le rapport décrit en termes généraux les méthodes d'évaluation adoptées par le Comité et son rôle en 
tant qu'organe scientifique consultatif auprès de la Commission du Codex Alimentarius. La mise au point de 
principes scientifiques précis régissant les évaluations est certes importante, mais ces principes doivent être 
empreints de souplesse de façon à prendre en compte les progrès des connaissances scientifiques et les 
techniques d'évaluation; d'autre part, il reste nécessaire d'évaluer chaque composé en tant que tel. 

Le Comité a évalué un anthelminthique (lévamisole), cinq antimicrobiens (chloramphénico 1, 
fluméquine, olaquindox, spectinomycine et sulfadimidine), un glucocorticoïde (dexaméthasone) et un 
trypanocide (diminazène). Il s'agissait d'une réévaluation dans tous les cas sauf pour la fluméquine, la 
spectinomycine et la dexaméthasone. Le Comité a fixé des DJA et recommandé des LMR pour tous les 
médicaments vétérinaires sauf le chloramphénicol, la fluméquine et l'olaquindox. 

Des résumés des données toxicologiques et autres qui ont été examinées et ont servi de base pour 
évaluer l'innocuité des médicaments vétérinaires considérés ont été publiés par l'OMS dans un volume 
distinct.1 Des résumés des données concernant les résidus qui ont servi de base pour l'évaluation des LMR 
ont été publiés par la F AO.2 

3.3 Recommandations 

Des recommandations ont été formulées sur tous les médicaments vétérinaires évalués. Là où le Comité 
n'a pas pu fixer de DJA ni recommander de LMR, ou bien lorsqu'elles étaient temporaires, il a formulé des 
recommandations concernant la poursuite des travaux. 

3.4 Importance pour la santé publique et incidences sur les programmes de 
l'Organisation 

Ce rapport, tout comme les rapports précédents du Comité, rappelle qu'il est important pour la santé 
publique d'évaluer les risques des produits chimiques utilisés dans les aliments. Il fait ressortir la complexité 
du processus, qui consiste notamment à rassembler et analyser toutes les données pertinentes, à interpréter 
les études de cancérogénicité, de mutagénicité, de tératogénicité et d'autres effets, à extrapoler à l'être humain 
les effets observés sur des animaux d'expérience et, enfin, à évaluer les risques pour l'être humain compte 
tenu des données toxicologiques et épidémiologiques disponibles. 

Bien que tous les Etats Membres aient à évaluer ces risques, seules quelques institutions scientifiques 
sont en mesure de le faire pour l'instant. Aussi importe-t-il de fournir à tous les Etats Membres des 
informations valables tant sur les problèmes généraux que sur certains médicaments vétérinaires comme ceux 

1 WHO Food Additives Series, № 33, 1994. 
2 Residues of some veterinary drugs in animals and foods. F AO Food and Nutrition Paper, № 41/6，1994. 



qui font l'objet du rapport. Ces travaux sont également essentiels pour les activités d'établissement de normes 
que mène le programme mixte FAO/OMS des normes alimentaires. 

4. EPIDEMIOLOGIE ET PREVENTION DES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES CHEZ 
LES PERSONNES AGEES 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
Genève, 11-18 octobre 19931 

4.1 Généralités 

Dans les pays développés, le vieillissement de la population s'est manifesté dès le début du XXe siècle; 
10 à 15 % ou plus de la population de ces pays sont déjà âgés d'au moins 65 ans. On a récemment pris 
conscience du fait que le rythme sans précédent du vieillissement et les modalités du phénomène dans les pays 
en développement auraient de fortes incidences sur les schémas démographiques dans le monde. 

L'accroissement de la longévité va entraîner dans les prochaines années une augmentation concomitante 
de la prévalence des maladies cardio-vasculaires et des incapacités qui leur sont associées si l'on ne réussit 
pas, par des mesures préventives, à compenser les tendances démographiques. Les problèmes de santé des 
personnes âgées, souvent liés à des maladies cardio-vasculaires, auront un plus grand impact sur le plan 
médical, social et économique. 

4.2 Le rapport 

Le rapport fait le point sur les maladies cardio-vasculaires chez les personnes âgées dans le monde. 
A partir des connaissances actuelles sur l'évolution démographique, sur la transition épidémiologique dans 
les pays en développement et sur l'épidémiologie et la prévention des maladies cardio-vasculaires, le groupe 
d'étude a examiné les possibilités en matière de politique sanitaire pour prévenir ces maladies chez les 
personnes âgées et étudié leur rapport coût/efficacité. Différentes stratégies de prévention ont été examinées : 
la "stratégie fondée sur la population", la "stratégie axée sur les sujets à haut risque" et, dans une moindre 
mesure, la prévention secondaire, le traitement précoce et la réadaptation. Tout en reconnaissant qu'il faut 
faire davantage de recherche, notamment parmi les personnes les plus âgées (les plus de 80 ans), le groupe 
d'étude insiste sur le fait que les autorités doivent agir dès maintenant pour réduire le fardeau des maladies 
parmi les personnes âgées. 

4.3 Recommandations 

Le groupe a formulé les recommandations suivantes : 

一 II est nécessaire d'avoir davantage de données, particulièrement sur les personnes les plus âgées et sur 
la situation dans les pays en développement, pour planifier des approches préventives et formuler une 
ligne d'action, notamment en ce qui concerne la répartition des ressources pour la prévention et la prise 
en charge des maladies cardio-vasculaires. 

-Tou tes les études épidémiologiques futures sur les maladies cardio-vasculaires, essais cliniques compris, 
devraient englober les personnes âgées. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 853, 1995. Date de publication : 11 avril 1995 (anglais et français). 



- L e s tendances de la mortalité, de la morbidité et des facteurs de risque concernant les maladies cardio-
vasculaires, y compris chez les personnes âgées, devraient être suivies dans des sites spécialement 
choisis tant dans les pays développés que dans les pays en développement. 

- L e s conséquences économiques des maladies cardio-vasculaires dans les populations âgées doivent être 
étudiées plus avant. 

- I l faut s'efforcer de combattre les attitudes négatives à l'égard de la prévention des maladies 
cardio-vasculaires chez les personnes âgées, notamment en sensibilisant les agents de santé et les 
décideurs ainsi que le grand public. 

- I l faut poursuivre l'élaboration et l'interprétation de principes directeurs applicables à la prise en charge 
des facteurs de risque chez les personnes âgées dans le contexte de populations données et compte tenu 
des budgets de la santé. 

Des recommandations sont formulées concernant la recherche sur l'étiologie, la prévention et la prise 
en charge des maladies cardio-vasculaires. 

Le rapport comporte d'autre part des recommandations adressées aux autorités nationales, aux 
organisations non gouvernementales et à l'OMS. 

4.4 Importance pour la santé publique et incidences sur 丨es programmes de 
l'Organisation 

Les maladies cardio-vasculaires sont dans le monde entier la première cause de décès chez les 65 ans 
et plus. Or, les possibilités de prévention de ces maladies chez les personnes âgées sont bonnes. Il est certes 
préférable d'intervenir précocement, mais une certaine action prophylactique demeure possible dans la 
vieillesse, de telle sorte que le décès ou les incapacités peuvent être retardés jusqu'à un âge très avancé. 

Le rapport fait le point des moyens actuels et des possibilités de prévention des maladies 
cardio-vasculaires chez les personnes âgées. L'approfondissement des connaissances sur ces maladies a permis 
de dégager des interventions préventives spécifiques aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire qui se sont 
révélées à la fois applicables et efficaces et constituent donc un investissement judicieux. Les possibilités 
d'interventions qui méritent d'être étudiées plus avant sont également précisées. 

En faisant un bilan des progrès récents de la recherche et en interprétant leurs incidences, le rapport 
vise également à donner aux responsables des soins de santé et aux décideurs un aperçu de tous les facteurs, 
depuis la prévention primaire jusqu'à la réadaptation des patients et l'aspect coût/efficacité de ces mesures, 
qu'il faut prendre en compte dans la planification des programmes. Les politiques nationales en matière de 
maladies cardio-vasculaires doivent fixer des objectifs spécifiques fondés sur l'évaluation des besoins et 
définir des principes directeurs qui prennent en compte les besoins des personnes âgées dans le cadre de buts 
globaux, au lieu de les considérer comme un groupe à part. 



5. LUTTE CONTRE LES TREMATODOSES D'ORIGINE ALIMENTAIRE 

Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS 
Manille, 18-26 octobre 19931 

5.1 Généralités 

Les trématodoses d'origine alimentaire touchent plus de 40 millions de gens dans plus de 100 pays. 
C'est en consommant des aliments crus ou mal préparés, en particulier du poisson d'eau douce, des 
mollusques, des crustacés et des plantes aquatiques que l'on acquiert ces parasitoses, qui peuvent provoquer 
des affections graves : cholangiocarcinome dû à Opisthorchis viverrini et à Clonorchis sinensis, troubles 
hépatiques graves et handicapants dus à Fasciola hepatica et hémoptysie due à Paragonimus, souvent 
confondue avec la tuberculose. 

Le peu de sensibilisation du public et sa méconnaissance du problème des trématodoses d'origine 
alimentaire ont été jusqu'ici le principal obstacle à la mise en oeuvre de mesures de lutte. Aux niveaux 
national et international, il est rare que les organismes chargés de coordonner les activités relatives à la 
salubrité des aliments, à l'agriculture et à l'aquiculture admettent l'existence du problème et la possibilité 
d'appliquer des mesures de lutte. La réunion du groupe d'étude de l'OMS était le résultat d'une action 
concertée de différents programmes de l'OMS à laquelle participaient également la F AO et la Commission 
du Codex Alimentarius, ainsi que des experts de nombreuses disciplines. 

5.2 Le rapport 

Le groupe d'étude a relevé que 10 % de la population mondiale était exposée à ces maladies. Il a 
examiné les faits montrant qu'elles avaient de graves conséquences économiques en termes de perte de 
productivité, d'absentéisme, de coûts directs des soins et de zoonoses. 

Le risque de contracter une trématodose d'origine alimentaire vient surtout des comportements 
alimentaires. Ce que l'on sait par la sociologie des habitudes alimentaires n'a pas servi jusqu'ici à planifier 
la lutte contre ces maladies. Parmi les priorités en matière de développement et de santé du programme 
Action 21，adopté en 1992 à Rio de Janeiro par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement, figure la lutte contre les trématodoses d'origine alimentaire. 

Le groupe d'étude a reconnu qu'une action d'éducation sanitaire par le biais de l'information et de la 
communication était un élément essentiel de toutes les stratégies de lutte et un domaine où s'offraient le plus 
de possibilités. La participation communautaire à tous les niveaux, notamment parmi les écoliers, les 
associations de femmes et d'autres catégories de gens ainsi que les dirigeants informels, est essentielle depuis 
la planification jusqu'à la mise en oeuvre et à la phase d'entretien. 

Les outils et les approches dont on dispose aujourd'hui ont fait leurs preuves et peuvent être adaptés 
aux stratégies de lutte nationales. Les données épidémiologiques sur la répartition des trématodoses d'origine 
alimentaire, bien qu'incomplètes, suffisent pour cibler les mesures de lutte sur les zones d'endémie à haut 
risque. Il existe des techniques de contrôle et d'inspection alimentaires (par exemple la méthode HACCP 
一 analyse des risques-points critiques pour leur maîtrise) qui permettent de maîtriser les risques alimentaires. 

Plusieurs pays, dont le Japon et la République de Corée, ont réussi à endiguer les trématodoses 
d'origine alimentaire. On peut en grande partie prévenir et combattre ces maladies en adoptant des mesures 
appropriées sur le plan de la sécurité alimentaire, mais il faut coordonner les activités et faire participer 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 849，1995. Dates de publication : 9 mars 1995 (anglais); 11 avril 1995 
(français). 



pleinement tous les secteurs sociaux. La responsabilité de la salubrité des aliments incombe conjointement 
aux pouvoirs publics, à l'industrie alimentaire 一 depuis la production agricole et la pisciculture jusqu'à la 
transformation des produits et leur vente au détail - et aux consommateurs. La responsabilité de la lutte contre 
les trématodoses d'origine alimentaire doit être partagée entre les organismes nationaux et internationaux, avec 
une participation des collectivités au niveau local, surtout de la part des associations féminines et 
communautaires, dans la perspective du recouvrement des coûts et de l'autonomie. 

Techniquement, on connaît encore mal la distribution et l'épidémiologie des trématodoses d'origine 
alimentaire dans certains pays, de même que la biologie et l'écologie des parasites et de leurs hôtes 
intermédiaires. On est d'autre part mal renseigné sur l'influence de certaines techniques de transformation 
alimentaire sur les parasites et sur leur potentiel de transmission dans les pêcheries et dans les systèmes 
intégrés d'agriculture-aquiculture. 

5.3 Recommandations 

Le groupe d'étude a formulé les recommandations suivantes : 

Les conséquences des trématodoses d'origine alimentaire sur le plan sanitaire et économique devraient 
être prises en considération dans chaque pays d'endémie par un comité coordonnateur intersectoriel de haut 
niveau - qui devra être créé s'il n'existe pas déjà. 

L'OMS, en collaboration avec la F AO, devrait : 1) ouvrir le dialogue avec les organismes de 
développement nationaux et internationaux ainsi qu'avec d'autres partenaires compétents, notamment 
l'ensemble des chercheurs en parasitologic, en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour mener les 
activités de recherche et de lutte conformément aux priorités fixées par le groupe d'étude; et 2) préparer une 
documentation technique à l'appui de la nouvelle stratégie de lutte intégrée contre les trématodoses d'origine 
alimentaire. 

L'évaluation des risques que les trématodoses d'origine alimentaire font peser sur la santé devrait être 
rendue obligatoire lors des études préliminaires et des études de faisabilité des projets de mise en valeur des 
ressources hydriques et de création d'entreprises de pêche ou d'aquiculture. 

Les programmes d'éducation sanitaire devraient insister particulièrement sur la nécessité de renoncer 
aux habitudes alimentaires et aux pratiques d'assainissement néfastes pour la santé. Les femmes, qui sont les 
principaux agents du changement, devraient constituer une cible privilégiée pour les activités d'éducation 
sanitaire. 

Il conviendrait d'encourager les enquêtes épidémiologiques et d'inclure les trématodoses d'origine 
alimentaire parmi les maladies à déclaration obligatoire dans les systèmes nationaux de surveillance 
épidémiologique. La coordination entre les secteurs de la santé, de l'agriculture et de l'aquiculture sera 
facilitée par l'utilisation de systèmes d'information géographique permettant d'intégrer les bases de données 
épidémiologiques et environnementales. 

Il faudrait demander à la Commission du Codex Alimentarius de revoir et réviser, si besoin est, par 
l'intermédiaire de ses comités spécialisés dans le poisson et les produits de la pêche et dans l'hygiène 
alimentaire, les codes d'usages internationaux recommandés pour les poissons, les mollusques et crustacés 
et les produits dérivés, ainsi que les autres codes pertinents, de façon à faciliter leur application, notamment 
dans les pays tropicaux, pour la lutte contre les parasites transmissibles par les poissons et les invertébrés 
aquatiques. 

L'analyse des risques-points critiques pour leur maîtrise (système HACCP), qui constitue une méthode 
multifactorielle (fondée sur la surveillance des maladies, des produits alimentaires et des procédés et sur 



l'éducation), devrait être incluse dans un programme à finalité pratique destiné à identifier et à combattre les 
trématodoses d'origine alimentaire. 

Les organismes internationaux et nationaux de recherche sont encouragés à saisir les occasions 
nouvelles qui s'offrent d'appuyer des recherches opérationnelles et appliquées novatrices dans ces domaines. 

5.4 Importance pour la santé publique et incidences sur les programmes de 
l'Organisation 

Le groupe d'étude a conclu que les trématodoses d'origine alimentaire prennent, partout dans le monde, 
une importance qui en fait un problème de santé publique. Le problème le plus urgent qu'il a relevé est 
l'impact économique que pourraient avoir ces maladies faute d'action de la part de l'OMS. Si les Régions 
ne sont pas préparées et si, au niveau national, les détails de la coordination et de la collaboration 
intersectorielles ne sont pas précisés, des restrictions pourraient être imposées aux exportations. En Asie du 
Sud-Est et dans le Pacifique occidental, le commerce du poisson d'eau douce se développe à un rythme que 
les méthodes de surveillance économique actuelle ne sauraient mesurer. Lorsque le Codex Alimentarius fixera 
à l'avenir une réglementation pour le poisson et les produits de la pêche, il devra tenir compte de l'existence 
des trématodoses d'origine alimentaire. 

Sur la base des recommandations du rapport, la collaboration interprogrammes au sein de l'OMS va 
se poursuivre et se développer. Des cours de formation interrégionaux organisés conjointement avec la F AO 
sont prévus à l'intention des inspecteurs des pêches et des spécialistes de la salubrité des aliments, et de la 
lutte contre la maladie. 

Hommes politiques et décideurs au niveau national doivent prendre conscience du fait qu'il s'agit de 
maladies évitables. Le groupe d'étude a souligné que, dans la plupart des pays d'endémie, aucun organisme 
précis n'était chargé de coordonner et d'appuyer la lutte contre les trématodoses d'origine alimentaire. 
Maîtriser ces maladies est un enjeu de taille pour l'OMS, qui doit mener une action de plaidoyer dans ce sens. 


