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CONTRE CES MALADIES 
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à la demande de la délégation de 1
1

Indonésiel 

Introduction 

Bien que le monde ait porté son attention ces dernières années sur le problème du choléra 

et sur de graves poussées de shigellose et de fièvre typhoïde dues à des micro-organismes 

résistants à de nombreux médicaments, ces cas ne représentent en fait qu
1

une fraction de la 

morbidité et de la mortalité élevées imputables à d'autres diarrhées aiguës• Il ressort des 

données que l'on possède que, dans tous les cas où la mortalité globale des nourrissons dépasse 

le chiffre de 60 à 80 pour 1000 naissances vivantes, plus de 30 % des décès sont dus à des 

maladies diarrhéiques. Une enquête sur le tableau de la mortalité chez les enfants dans la 

Région des Amériques a révélé que la diarrhée était la principale cause de décès et qu'elle 

était associée à la malnutrition chez plus de 60 7。 des sujets； 80 % de ces décès survenaient 

entre 1'âge de 6 mois et l'âge de 3 ans, surtout dans les familles à fécondité élevée où les 

naissances sont peu espacées. 

Depuis quelques années, on a acquis toute une somme de connaissances nouvelles sur les 

divers problèmes que posent les maladies diarrhéiques. De 1
1

 avis général, quel que soit 1
1

 agent 

pathogène, les maladies diarrhéiques aiguës présentent dans 1'ensemble des aspects communs pour 

ce qui est du mécanisme de transmission, du dysfonctionnement physiologique, de la manifestation 

clinique et de la réaction au traitement par administration de liquides et d'électrolytes. La 

forte mortalité résulte directement de la perte de liquides organiques et d
!

électrolytes. Il 

convient de souligner à ce stade que, dans leur grande majorité, les cas de choléra sont bénins, 

ne se distinguent pas, sur le plan clinique, des autres diarrhées aiguës et sont justiciables 

du même traitement. De même que la diarrhée entraîne une aggravation de 1
1

é t á t nutritionnel, 

de même la malnutrition, de son côté, accroît la réceptivité aux maladies diarrhéiques et, 

partant, leur gravité. 

1. Le programme élargi concernant les maladies diarrhéiques a donc pour objectif immédiat 

et à moyen terme de prévenir et de traiter la déshydratation et le déséquilibre électrolytique 

et de sauver la vie des malades, ainsi que de rompre le cercle vicieux diarrhée-malnutrition-

diarrhée en appliquant les connaissances actuelles relatives au traitement simple des maladies 

diarrhéiques et à d'autres aspects des soins aux enfants• 

2. L'objectif à court et à moyen terme est aussi d'entreprendre des recherches sur divers 

aspects du problème et de mettre au point et améliorer d'autres moyens possibles de prévention 

et de lutte, 

3. L
!

objectif à long terme est de prévenir et endiguer les maladies diarrhéiques aiguës afin 

qu
1

elles cessent de constituer un grave problème de santé publique, grâce à 1'amélioration de 

1
1

approvisionnement en eau et de 1
1

hygiène et à d'autres mesures de lutte appropriées. 

1 Conformément à la résolution WHA31.9. 

Objectifs 



Justification du développement du programme 

Ce problème complexe représente un défi énorme. Il est lié à la médiocrité de 1'environ-

nement et des conditions socio-économiques, mais les connaissances récentes sur la physio-

pathologie de la diarrhée aiguë' - .en particulier le progrès des techniques visant à remédier 

à la déshydratation d*une. manière simple mais efficace grâce à l'administration de liquides 

de réhydratation par voie orale - offrent de nouvelles perspectives pour réduire les effets 

adverses des maladies diarrhéiques, en particulier la mortalité. 

Les études sur la réhydratation par voie orale effectuées sur le terrain, avec le concours 

de 1
1

 OMS et du FISE, aux Philippines, en Turquie et dans la République démocratique populaire 

lao ont mis en évidence la commodité et l'efficacité très nette de cette méthode pour soigner 

et prévenir la déshydratation due aux diarrhées aiguës. Le traitement a pu être administré par 

des auxiliaires sanitaires et par la mère après une brève période de formation, complétée par 

une éducation portant sur la diététique et 1'hygiène individuelle. Non seulement les enfants 

auxquels on avait administré des liquides de réhydratation par voie orale se sont rétablis à 

la suite d
f

épisodes diarrhéiques, mais de plus, ils ont pris très nettement du poids par 

rapport à ceux qui n'avaient pas bénéficié de ce traitement. Il est hors de doute que cette 

méthode réduit la nécessité d'obtenir de coûteux liquides administrés par voie intraveineuse 

et d'hospitaliser les malades. 

Les incidences de tous ces résultats sur le plan des soins de santé primaires sont 

évidentes• 

Compte tenu de 1'ampleur et de la nature du problème ainsi que des moyens techniques de 

lutte, le sixième programme général de travail pour la période 1978-1983 précisait que "1
1

 impul-

sion donnée à la lutte contre le choléra devra être étendue 一 par des moyens prophylactiques, 

thérapeutiques et d
1

 assainissement du milieu 一 à toute la gamme des infections aiguè's du 

tractus intestinal". En conséquence, et dans le contexte du programme de coopération technique 

de l'OMS, le Conseil exécutif a insisté pour que, dans la lutte contre les maladies trans-

missibles, le Programme pour le développement serve à déclencher une attaque de grande enver-

gure contre les maladies diarrhéiques (Actes officiels № 238). Ayant passé en revue les 

connaissances nouvelles récapitulées dans le document ACMR19/77•13，1 le Comité consultatif 

de la Recherche médicale a fait siennes les conclusions scientifiques qui y figurent et a 

recommandé notamment de poursuivre les études pratiques en vue de généraliser le recours par 

le personnel auxiliaire à cette thérapeutique simple et peu onéreuse, le Programme de lutte 

contre les maladies diarrhéiques viendra naturellement en complément et à 1
1

 appui d
1

 autres 

activités de 1
f

OMS concernant les soins de santé primaires et le développement sanitaire dans 

son ensemble, 1'accent étant mis plus particulièrement sur les soins aux mères et aux enfants, 

sur 1
1

 éducation nutritionnelle et sur la mise en place des services d
1

 assainissement de base, 

y compris 1
1

approvisionnement en eau et 1
1

 évacuation des déchets, le tout complété par une 

éducation pour la santé. 

Situation actuelle des activités de 1
!

OMS relatives aux maladies diarrhéiques 

1. Organisation et fonctions 

Des groupes interdisciplinaires ou groupes spéciaux sur la lutte contre les maladies 

diarrhéiques ont été constitués au Siège de 1
f

OMS et dans chacun des six Bureaux régionaux. 

Ils sont composés de membres du personnel affectés aux programmes des maladies transmissibles, 

de la santé de la famille (santé maternelle et infantile, nutrition, éducation pour la santé), 

de la salubrité de 1
1

 environnement et de la technologie appropriée pour la santé. 

Ces groupes ont pour tâche principale dans 1
1

 immédiat, eu égard à sa commodité et à son 

potentiel, de promouvoir la réhydratation par voie orale, complétée par une éducation portant 

sur la récupération nutritionnelle et 1
1

hygiène individuelle. De même, d'autres activités 

1 
"Connaissances nouvelles et besoins de la recherche dans la lutte contre les maladies 

diarrhéiques aiguè's", document ACMR19/77.13. 



intéressant l'étiologie, 1
1

épidémiologie, la physiopathologie, 1
1

 immunologie et la mise au 

point des vaccins, la promotion de 1'allaitement au sein et d
!

autres aspects des soins aux 

enfants, l'éducation pour la santé, la nutrition et la salubrité de 1
1

 environnement sont con-

tinuellement développées comme complément essentiel du programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques dans le cadre des soins de santé primaires. 

Ces groupes pluridisciplinaires ont élaboré différents protocoles pour des études prati-

ques visant à évaluer l'applicabilité, l'acceptabilité et 1
1

 efficacité de la réhydratation par 

voie orale dans des régions où les services de santé n
!

ont pas atteint le même niveau. De tels 

projets ont été mis en route dans quelques pays de chaque Région : Libéria, Nigeria et Haute-

Volta (Afrique)； Costa Rica, Guatemala et El Salvador (Amériques)； Iran et Egypte (Méditerranée 

orientale)； Turquie (Europe)； République démocratique populaire lao et Philippines (Pacifique 

occidental). Plusieurs autres projets sont prévus en 1978 dans toutes les Régions. 

Une vingtaine d'autres pays ont développé l
1

emploi de la réhydratation par voie orale 

pour le traitement des diarrhées, y compris les cas d'urgence, en collaboration avec 1'Organi-

sation et le FISE. 

Dans tous ces pays et dans d'autres qui s
1

 intéressent à la question, 1
f

OMS collaborera, 

sous réserve des fonds disponibles, à 1
1

 établissement, à 1
1

 exécution et à l'évaluation de 

projets. 

Comme suite aux activités susmentionnées et en réponse aux recommandations du Conseil 
exécutif et de plusieurs comités régionaux, un vaste effort a maintenant été entrepris pour 
lutter contre les maladies diarrhéiques. Des programmes à moyen terme dans ce domaine sont en 
cours d

1

 élaboration dans toutes les Régions. Les comités consultatifs régionaux de la recherche 
médicale pour 1'Asie du Sud-Est et pour le Pacifique occidental ont accordé la priorité à la 
lutte contre les maladies diarrhéiques, des programmes de recherche sur des aspects revêtant 
de 1

?

importance aux niveaux régional et local étant entrepris avec la participation de 
spécialistes scientifiques nationaux et d'institutions nationales. 

Un groupe consultatif sur le développement des programmes de lutte contre les maladies 

diarrhéiques s'est réuni à Genève du 2 au 5 mai 1978. Ayant passé en revue les connaissances 

nouvelles, les activités de 1
!

OMS en cours et les stratégies possibles, il a formulé des 

recommandations sur les stratégies prioritaires pour développer le programme, notamment 

1
1

 établissement, la surveillance et l'évaluation des projets; la mise en place de moyens natio-

naux pour la production des sels utilisés dans la réhydratation par voie orale, compte dûment 

tenu des aspects critiques des soins aux enfants； 1'amélioration de l'approvisionnement en eau 

et de l'assainissement; 1'éducation, la formation et la diffusion des informations； les 

recherches épidémiologiques, pratiques et fondamentales axées sur la prévention et les moyens 

de lutte. 

2• Etablissement de directives et de manuels pour la formation 

2.1 Un document de base intitulé "Maladies diarrhéiques aiguës， choléra compris - principes 
directeurs pour 1'élaboration de programmes nationaux" (BAC/DDC/76.1) a été rédigé en anglais 
et en français et il a été revu dans toutes les Régions de 1

1

 OMS. Ce document décrit les prin-
cipes et la justification d'un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, les 
éléments à prendre en considération et les directives à suivre pour préparer un programme 
national de secours d'urgence et des programmes à moyen et à long terme. 

2.2 Un autre document intitulé "Traitement et prévention de la déshydratation dans les mala-

dies diarrhéiques - Manuel à 1'usage du personnel auxiliaire" contient de précieux renseigne-

ments sur la manière de préparer et d'administrer les liquides de réhydratation par voie orale 

et d
1

 interpréter une courbe de croissance, etc. Il en existe des versions anglaise, espagnole 

et française, et plusieurs pays l'on traduit dans leur langue nationale, par exemple 1
1

 arabe, 

le portugais, le serbo-croate, le thaï, le turc, etc. 

2.3 Manuel sur les mesures d'assainissement simples pour lutter contre les maladies intes-

tinales, OMS, 1974. 



2.4 Petites installations pour 1
1

 épuration de l'eau (Centre international de référence de 

l'OMS pour l'approvisionnement public en eau - Document technique № 3). 

2.5 Guide pour 1'activité nutritionnelle des services de santé locaux. 

2.6 Guide pour Inorganisation des services de santé dans les zones rurales et 1'utilisation 

du personnel auxiliaire; cet ouvrage peut se révéler utile pour la formulation d
f

u n programme. 

2.7 Guides pour le diagnostic du choléra en laboratoire et pour la lutte contre les épidémies 

de choléra. 

3• Réunions
a
 cours de formation et échange d

1

 informations 

Des séminaires nationaux ou inter-pays, ainsi que des cours de formation et d'autres 

réunions consacrés au problème des maladies diarrhéiques et de la lutte contre ces maladies 

ont été organisés dans la plupart des régions. 

4. Coordination 

Dès le début, une coopération étroite s'est instaurée avec le FISE pour tous les aspects 

du programme, et notamment les suivants : préemballage dans des sachets en papier d
!

aluminium 

des constituants des liquides de réhydratation destinés à être administrés par voie orale; 

fourniture de sachets pour les activités de formation， la lutte contre les épidémies et les 

essais pratiques； fourniture des moyens nécessaires pour fabriquer les sachets à 1
1

 échelon local 

Des efforts sont constamment déployés en vue d'améliorer ces emballages et d'en réduire le 

coût, ainsi que pour améliorer la composition du mélange glucose-électrolytes. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni a versé une contribution importante au fonds bénévole pour 

la promotion de la santé (lutte contre les maladies diarrhéiques). 

Des négociations sont en cours avec le PNUD qui, espère—t-on， sera bientôt associé acti-

vement au Programme. De même, des discussions ont lieu avec la Banque mondiale. 

En conclusion, il semble, compte tenu des faits décrits ci-dessus, que l'OMS doit jouer 

un rôle important de catalyse et de collaboration en vue de développer encore davantage ce 

programme de coopération technique en matière de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Sous réserve que puissent être dégagées des ressources extrabudgétaires, le programme sera 

élargi au niveau des pays dans toutes les Régions de 1
1

O M S pour appuyer les soins de santé 

primaires； 1'évaluation et le soutien en matière de recherche appliquée seront assurés aux 

niveaux national, régional et mondial. 

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 

Indonésie, Népal et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée des taux élevés de morbidité et de mortalité dues aux maladies diarrhéiques 

aiguës, en particulier chez les enfants； 

Reconnaissant que les maladies diarrhéiques constituent un grave problème socio-économique 

et de santé publique； 

Consciente des nouvelles connaissances acquises en ce qui concerne les différents aspects 

des maladies diarrhéiques aiguës, et notamment des progrès réalisés en vue d’appliquer des 

méthodes simplifiées et efficaces de diagnostic, de traitement et de lutte； 



Rappelant que les Etats Membres se sont engagés dans diverses instances à lutter contre 

ces maladies； 

Approuvant la priorité accordée à ce problème dans le sixième programme général de travail 

de l'OMS; 

Prenant note avec satisfaction des mesures déjà adoptées par 1'Organisation aux niveaux 

national, régional et mondial en vue de déclencher une attaque de grande envergure contre les 

maladies diarrhéiques; 1 

Reconnaissant que 1
1

 application de mesures simples et efficaces pour prévenir et combattre 

les maladies diarrhéiques contribuerait de façon notable à accroître 1
1

 efficacité et l'accepta-

bilité des services de soins de santé primaires, 

1. INVITE instamment les Etats Membres à considérer les maladies diarrhéiques comme un 

secteur d'action prioritaire majeur et à appliquer les mesures efficaces connues pour traiter 

et combattre les maladies diarrhéiques dans le contexte des soins de santé primaires； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer avec les Etats Membres au développement du Programme au niveau des 

pays, en insistant particulièrement sur son intégration dans les activités de développe-

ment présentes ou futures dans les domaines sanitaire et autres； 

2) de promouvoir la coopération technique avec et parmi les Etats Membres pour l'éta-

blissement, 1
1

 exécution et l'évaluation des programmes, ainsi que pour la formation des 

travailleurs sanitaires aux différents échelons； 

3) d'accorder une haute priorité aux activités de recherche visant à perfectionner les 

méthodes simples, efficaces et peu onéreuses pour soigner, prévenir et combattre les 

maladies diarrhéiques dans des zones dotées de divers types de prestations médico-

sanitaires ； 

3. REMERCIE le FISE du soutien qu'il a déjà apporté à l'action dirigée contre les maladies 

diarrhéiques, ainsi que de sa coopération continue； 

4. INVITE instamment le PNUD, la BIRD, le FNUAP et d
f

autres organisations internationales et 
fonds internationaux à soutenir activement ce programme; 

5
#
 REMERCIE le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d

1

Irlande du Nord qui, par 

sa contribution généreuse, a donné au Programme son impulsion initiale, et invite instamment 

les autres gouvernements à fournir de nouveaux appuis pour permettre un élargissement du 

Programme； 

6. PRIE le Directeur général d
1

informer le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la 

Santé des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Programme de Lutte contre les Maladies 

diarrhéiques. 

•к "к "k 

Document A3l/Vconf.Paper N° 14. 



W O R L D HEALTH ORGANIZATION A3l/A/conf.Paper № 14 Add.l 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 23 mai 1978 

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.6.18 de l'ordre du jour 

LE PROBLEME DES MALADIES DIARRHEIQUES 

ET DE LA LUTTE CONTRE CES MALADIES 

Amendement proposé par les délégations de 1
1

Indonésie， des Pays-Bas 

et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d I r l a n d e du Nord au projet 

de résolution figurant dans le document А31/А/Conf.Paper № 14 

Ajouter les mots suivants au début du paragraphe 2.1) du dispositif : 

"1) d'obtenir une participation accrue des Etats Membres à l'élaboration d
r

u n plan 
d'action pour un programme élargi de lutte contre les maladies diarrhéiques et de colla-
borer avec eux /au développement du Programme, e t c j " . 


