
WORLD HEALTH ORGANIZATION A29/B/SR/13 

Щ Щ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 1 5 Ш а 1 1 9 7 6 

VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION В 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA TREIZIEME SEANCE A v 0 \ 

Palais des Nations, Genève "
H ;

 J 
Samedi 15 mai 1976, à 9 h.30 

PRESIDENT : Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland) 

Sommaire 

Pages 

1. Projet de cinquième rapport de la Commission В 2 

2. Rapports sur des questions techniques particulières (suite) 

Maladies mycosiques 2 

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent parvenir au Rédacteur 

en chef, service d'Edition-Rédaction, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, 

Suisse, avant le 9 juillet 1976. 



TREIZIEME SEANCE 

Samedi 15 mai 1976, à 9 h.30 

Président : Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland) 

1. PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A29/65) 

A l'invitation du PRESIDENT, le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne 

lecture du projet de cinquième rapport de la Commission В (document A29/65). 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) 

Maladies mycosiques : Point 2.5.11 de l'ordre du jour (résolution WHA28.55; document A29/l9) 

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et des autres Maladies parasitaires) 

présente le rapport du Directeur général (document A29/19). Il est généralement reconnu que 

les maladies mycosiques sont largement répandues dans le monde, mais il n'existe pas de données 

permettant de déterminer l'étendue du problème. Les mycoses ne sont pas des maladies soumises 

à déclaration et assez peu de centres médicaux posent un diagnostic spécial. La prévalence et 

l'incidence de ces infections ne sont donc connues qu'à partir des informations publiées qui 

ne couvrent le plus souvent qu'une région géographique assez restreinte et concernent surtout 

les cas cliniques enregistrés dans les dispensaires. Les dispensaires de dermato-vénéréologie 

s'occupent principalement des mycoses cutanées et les mycoses profondes ne sont souvent même 

pas diagnostiquées parce qu'on manque de personnel possédant les compétences nécessaires en 

matière de diagnostic et de chimiothérapie des mycoses. 

Sur 146 Etats Membres, 35 seulement ont répondu à la lettre circulaire du Directeur géné-

ral communiquant le texte de la résolution WHA28.55 et 17 seulement d'entre eux ont fourni des 

données sur la prévalence des mycoses sur leur territoire. Il est donc très difficile d'évaluer 

l'importance des maladies mycosiques en santé publique. Néanmoins, malgré la rareté des infor-

mations, le rapport du Directeur général tente de donner des exemples de l'incidence et de la 

prévalence des mycoses dans quelques pays où l'on s'est préoccupé de ce problème. Le rapport 

met aussi en évidence le rôle que les champignons "opportunistes" peuvent jouer en pathologie 

humaine. 

Suffisamment de progrès scientifiques ont été réalisés dans le domaine des maladies myco-

siques pour faciliter un diagnostic exact et un traitement chimiothérapique approprié. Les 

études de laboratoire ont permis d'établir une classification taxonomique des espèces de cham-

pignons. D'autres études faites sur le terrain ont révélé d'importants aspects de l'écologie 

des diverses espèces et ont indiqué les modes de transmission des infections mycosiques à 

l'homme. Ces études ont également fait progresser les connaissances sur le réservoir type des 

champignons pathogènes dans la nature. 

Les activités de l'OMS dans le domaine des mycoses ont été marginales, mais conformes à 

l'intérêt manifesté par les Etats Membres. Des contraintes budgétaires s'opposent à une inten-

sification de son action, mais elle pourrait coopérer avec les Etats Membres, notamment en ce 

qui concerne la formation de personnel spécialisé, l'échange d'informations et dans une cer-

taine mesure la fourniture de réactifs spécifiques, principalement biologiques. 

Les Etats Membres qui ont tant de problèmes de santé à résoudre, en particulier les pays 

du tiers monde, ne peuvent sans doute pas affecter actuellement une partie importante de leurs 

dépenses pour la santé à la création de services spécialisés ou à la lutte contre les infec-

tions mycosiques qui pourraient se prêter à des campagnes de masse. Le Directeur général aime-

rait cependant connaître l'avis de l'Assemblée quant à l'envergure et l'importance des acti-

vités que les Etats Membres souhaitent que l'OMS entreprenne dans le domaine des infections 

mycosiques. 



Le Professeur VANBREUSEGHEM (Belgique) exprime l'extraordinaire satisfaction qu'il a 

ressentie en voyant figurer la question des maladies mycosiques à l'ordre du jour de 

l'Assemblée de la Santé. Depuis un bon quart de siècle il a tenté d'intéresser l'OMS aux 

mycoses, jusqu'à ce qu'enfin la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ait approuvé 

dans sa résolution WHA28.55 la proposition de la Belgique demandant que l'Organisation s'inté-

resse aux affections parasitaires causées par des champignons. Il est vrai que l'OMS avait 

déjà soutenu modestement quelques projets comme l'étude des mycétomes au Soudan et celle des 

kératomycoses en Inde, et qu'une réunion non officielle de quatre experts avait été organisée 

il y a huit ans, mais au total presque rien n'avait été fait jusqu'à l'adoption de la résolu-

tion de la Vingt-Huitième Assemblée de la Santé et jusqu'au rapport actuellement à l'étude. 

Si le problème des mycoses a été négligé, ce n'est certes pas qu'il n'existe pas, ni 

faute d'avoir sonné l'alarme, mais simplement parce que le monde médical n'a pas été préparé 

à percevoir et à reconnaître les mycoses, de sorte qu'il ne conçoit même pas qu'elles puissent 

constituer un problème. La mycologie médicale ne figure pas au programme des études de méde-

cine; les quelques cours donnés sur ce sujet sont destinés aux spécialistes. Tout au plus, 

deux à trois heures d'enseignement sont données, le plus souvent par des microbiologistes qui 

ne connaissent pas les champignons. Tout se passe en fin de compte comme si les mycoses 

n'existaient pas. 

On divise souvent ces maladies en mycoses superficielles, sous-cutanées et profondes, 

selon le degré de pénétration des champignons dans les tissus, mais cette conception est abso-

lument surannée car tous les champignons peuvent produire les lésions les plus diverses. Même 

les agents banals de la teigne du cuir chevelu peuvent envahir le derme, les ganglions, le 

foie et le cerveau, et ils peuvent provoquer la mort. L'agent le plus courant de la vulvo-

vaginite, Candida albicans, peut être responsable de septicémies mortelles. 

Du point de vue de la santé publique, il importe de distinguer entre les mycoses bénignes 

et les mycoses graves. Les causes, les symptômes et les victimes des premières sont nombreux. 

Dans les pays riches, les médecins ont vu disparaître progressivement la teigne du cuir 

chevelu. En Belgique, sur 10 millions d'habitants, on n'observe plus que 500 à 1000 cas par 

an, et encore est-ce le plus souvent chez les enfants d'immigrants. Par contre, en Afrique 

la prévalence de la teigne du cuir chevelu est extrêmement élevée; le Professeur Vanbreuseghem 

y estime à 20 millions le nombre d'enfants qui en sont atteints. En Algérie, au Maroc, en 

Somalie et en Tunisie, 10 à 50 % d'écoliers sont victimes de cette affection. Si la teigne du 

cuir chevelu est en régression dans les pays développés, au contraire le pied d'athlète, qui 

est d'origine mycosique dans la moitié des cas, y est fréquent : en République fédérale 

d'Allemagne, on l'a trouvé chez 80 °L des mineurs de la Ruhr; en Belgique, il a été observé 

chez 60 % des ouvriers des laminoirs. En outre, on a décelé des symptômes de pied d'athlète 

chez 10 à 20 °L des sujets d'un échantillon aléatoire. Chez la femme enceinte, la cavité vagi-

nale est envahie dans 20 à 30 % des cas par C. albicans; l'usage de la pilule et du stérilet 

augmente la fréquence de cette infection. Ces exemples suffisent à prouver l'importance des 

mycoses bénignes qui sont la cause de multiples inconvénients mineurs et entraînent d'impor-

tantes dépenses en médicaments. 

Les mycoses graves sont tantôt primaires, comme la blastomycose d'Amérique du Sud dont 

plus de 6000 cas ont été enregistrés en 1968, la blastomycose d'Amérique du Nord qui est main-

tenant connue en Afrique et 1'histoplasmose qui affecte quelque 60 millions de personnes aux 

Etats-Unis d'Amérique. Toutefois, la mortalité par histoplasmose est faible, de même que la 

mortalité par coccidioîdomycose, affection qui atteint de 20 à 30 millions de personnes aux 

Etats-Unis d'Amérique. Les mycoses graves peuvent aussi être secondaires; on les attribue 

généralement à des champignons dits "opportunistes", ce qui est un nom bien mal choisi, car 

en fait tous les champignons sont opportunistes; il vaudrait mieux appeler ces affections des 

asthénomycoses. Le Professeur Vanbreuseghem en donne deux exemples. D'une part, dans les hémo-

pathies malignes, particulièrement chez les leucémiques, on estime que 10 % des malades 

meurent envahis par les champignons. D'autre part, chez les malades ayant subi une transplan-

tation rénale 30 % des complications infectieuses, elles-mêmes responsables d'un tiers des 

rejets de la greffe, sont de nature mycosique. 

Le Professeur Vanbreuseghem souligne les graves conséquences de l'ignorance très commune 

des médecins à l'égard des mycoses. La symptomatologie souvent polymorphe des mycoses fait 

qu'on les confond non seulement les unes avec les autres mais encore avec d'autres maladies 

tout à fait différentes. Par exemple, on a vu des cas où le pityriasis versicolor a caché la 

lèpre, ou encore où la tinea imbricata simulait la lèpre; 1'histoplasmose africaine simule 

les affections les plus diverses, le pian, la tuberculose, l'ostéomyélite, l'ulcère tropical 



et la lèpre. L'ignorance des mycoses les fait prendre très souvent pour des maladies conta-

gieuses. O r , à l'exception de la teigne du cuir chevelu, elles sont généralement non conta-

gieuses : ce sont en réalité des maladies de milieu ou de terrain. L'ignorance des mycoses 

entraîne des conséquences sérieuses tant du point de vue thérapeutique que du point de vue 

financier; par exemple, la griséofulvine est souvent prescrite pour toutes mycoses cutanées 

alors qu'elle n'est active que dans le traitement de la teigne. Une autre conséquence de 

l'ignorance est qu'on s'est donné peu de peine pour trouver de nouveaux médicaments, en parti-

culier pour le traitement des mycoses profondes, pour lequel il n'existe que deux ou trois 

médicaments. 

Ayant fourni suffisamment d'arguments pour démontrer que l'important problème des mycoses 

est autant un problème de formation que d'information, le Professeur Vanbreuseghem exprime 

l'espoir que l'OMS : exercera une pression sur les écoles de médecine pour qu'un enseignement 

suffisant de la mycologis médicale soit donné aux étudiants en médecine en dehors de toute 

spécialisation; encouragera les rares cours de mycologie médicale existants en les reconnais-

sant; organisera, avec l'aide de ses propres experts ou d'autres mycologistes, des cours 

régionaux tant pour les médecins que pour divers types de techniciens; reverra sa nomenclature 

des mycoses et la publiera afin d'améliorer l'information sur la morbidité et la mortalité 

liées à ces maladies; enfin, organisera une réunion d'experts en mycologie pour étudier les 

problèmes les plus importants et proposer des solutions. 

Il précise encore que, s'il a laissé de côté d'autres aspects de la pathologie mycosique, 

comme les mycotoxicoses et les allergies fongiques, c'était pour rester dans l'esprit du rap-

port du Directeur général. La délégation belge va maintenant présenter un projet de résolution 

sur ce sujet. 

Le Professeur HALTER (Belgique) présente le projet de résolution suivant, conçu en vue de 

donner effet à certains des voeux exprimés par l'orateur qui l'a précédé : 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Remerciant le Directeur général du rapport sur les maladies mycosiques qu'il a pré-

senté en application de la résolution WHA28.55; 

Prenant acte avec gratitude de la contribution apportée par les gouvernements qui ont 

communiqué des renseignements sur les maladies mycosiques dans leurs pays respectifs; 

Sachant que ces maladies tiennent une place importante dans la pathologie humaine, 

même si les données relatives à leur prévalence et à leur incidence sont peu abondantes; 

Soulignant qu'il est possible de maîtriser certaines infections mycosiques en uti-

lisant les moyens d'action dont on dispose maintenant; 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de faire en sorte que soient acquises dans leurs ser-

vices de santé des compétences spécialisées qui permettent d'évaluer convenablement la 

prévalence et l'incidence des maladies mycosiques ainsi que, par la suite, leur impor-

tance en santé publique; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres à former du personnel technique à l'application des 

méthodes existantes de diagnostic et de traitement; 

2) de promouvoir l'établissement d'une nomenclature à jour des affections myco-

siques ; 

3) de stimuler les recherches sur les infections mycosiques, l'accent étant mis 

tout particulièrement sur des techniques simples de diagnostic et sur la chimio-

thérapie . 

Sir John BROTHERSTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare par-

tager les vues du Directeur général quant au besoin urgent de réunir des informations plus 

nombreuses et plus précises sur les maladies mycosiques, et il exprime le voeu de sa déléga-

tion d'être signataire du projet de résolution. 

En 1974, la British Society of Mycopathology a lancé un plan pilote coopératif de décla-

ration en vertu duquel des données sur les infections mycosiques sont fournies régulièrement 

par ses membres à quinze laboratoires situés en divers points du Royaume-Uni et sont réunies 

et analysées par un laboratoire central de référence. A l'exception d'un seul, tous les grands 

laboratoires de diagnostic mycologique du pays sont associés dans ce plan, ce qui permet pro-

bablement d'avoir une bonne image de la prévalence et de l'incidence relatives des infections 



mycosiques et de leurs différences régionales. Environ les deux tiers des quelque 5000 isolats 

obtenus révélaient des infections superficielles imputables à Trichophyton rubrum, 

T. mentagrophytes et T. mentagrophytes var. interdigitale; pour les infections profondes, qui 

retiennent de plus en plus l'attention, les résultats étaient moins clairs. On espère que ce 

plan se transformera en un plan permettant un enregistrement plus complet. Il se caractérise 

par la simplicité relative des méthodes employées et par le rôle éminent joué par le labora-

toire central des points de vue de la direction et de 1'épidémiologie. 

Le Dr CAYLA (France) reconnaît lui aussi l'importance croissante des maladies mycosiques. 

Les mycoses pathogènes posent un problème mondial et il est certain que diverses interventions 

comme la pose du stérilet peuvent provoquer certaines formes de mycoses. La délégation fran-

çaise approuve les propositions du délégué de la Belgique et appuie le projet de résolution. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) pense qu'en effet le problème des mycoses est autant un problème 

de formation que d'information. Il constate que le rapport du Directeur général ne signale pas 

la relation entre les maladies mycosiques et les symptômes allergiques causés par des spores 

ou d'autres substances fongiques et ayant notamment un rapport avec certaines conditions météo 

rologiques. Il demande s'il a été décidé d'inclure 1'actinomycose et la nocardiose dans le pro 

gramme envisagé dans le rapport, quoiqu'il ne s'agisse pas de mycoses au sens propre du terme. 

En ce qui concerne la nomenclature des maladies mycosiques, il pense qu'il faudrait faire cer-

tains changements dans la Classification internationale des Maladies. Sa délégation soutient 

le projet de résolution. 

La séance est levée à 10 h.15. 
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