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1. INTRODUCTION 

1.1 L•entérite cholériforme El Tor, connue sous le nom de paracholéra,,l a 
sévi périodiquement sous. forme endémique en Indonésie ces dernières vingt
cinq années •... Les pays voisins sont rest~s indemnes de 1' infection jusqu rau 
milieu de 1960, époque à laquelle les vibrions du choléra El Tor ont été 
isolés à Bangkok vers la fin d1une épidémie de choléra classique. A ce 
moment là, les germes provenaient des cultures de prélèvements effectués 
chez certains malades atteints de diarrhée, et d'échantillons d'aliments 
et d'eau. En septembre de cette année, la première épidémie de choléra 
El Tor a éclaté en Thailande du Nord-Est. 

1.2 Entre temps, une épidémie commencée le 5 janvier 1960 à JYiacassar, s'est 
propagéedans toute l'Indonésie, atteignant Java en 1961. L'infection est 
apparue en juillet 1961 au Sarawak, après quoi }'Iacao et Hong Kong ont été 
touchés en août. En même temps, le choléra a été signalé dans la province 
de Kwangtung, en République populqire chinoise. Les premiers cas d'infection 
El Tor sont apparus dans la République des Philipp~s le 22 septembre; en 
janvier 1962, le Bornéo du"ïrord·a ét6 touChé à son tour. 

1.3 Cette extension sans précédent dans la région d'une épidémie provoquée 
par les vibrions El Tor a fait ressortir l'urgence de meilleures mesures 
de prévention et de lutte contre la maladie. C1est pourquoi des dispositions 
ont été prises pour une réunion ad hoc devant se tenir à Nanille sous 
l'égide du Bureau régional du Pacifique ocçidental de l'Organisation mondiale 
de la Santé, pour procéder à un échange d'informations entre fonctionnaires 
supérieurs des administrations sanitaires des pays soit atteints par lfépidémie, 
soit courant le risque d'une contamination. L'objectif de la réunion était de 
œ"assembl~ des connaissances et de prof'iter de l'expérience acquise dans le 
traitement clinique de l'infection à El Tor, dans la prévention de sa 
diffusion et dans sa limitation ultérieure. n a été également considéré 
souhaitable d'inviter des conseiller~ appartenant aux divers domaines du 
traitement du choléra,. de la recherche et de la lutte contre la maladie, de 
manière à offrir aux fonctiom1aires sanitaires présents des conseils basés 
sur une expérience et une connaissance aussi vastes que possible de l'état 
actuel de la question. 

1.4 Les Gouvernements ont été invités au début de févr,ier 1962 à nommer 
des partic::î.pants, et des invitations ont été envoyées aux conseillers éventuels. 
Les réponses reçues des Gouvernements et du groupe de conseillers ont été des 
plus satisfaisantes. Le siège de l'OMS à Genève a fourni toute la littérature 
disponible et a délégué à la réunion le médecin, chef du service de la 
Quarantaine Internationale. 

!Avant l'adoption de la nomenclature officielle, les flambées épidémiques 
actuelles sont désignées diversement dans ce rapport sous le nom de paraCholéra 
El Tor, entérite cholériforme El Tor ou cholêra El Tor. I.e choléra classique 
est également désigné par le nom de choléra Asiatica. 
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1•5 Les Bureaux régionaux de 1 1 ~ill pour l'Asie du Sud-Est et la Méditerranée 
orientale ont également répondu favorablement en invitant des participants 
d'Indonésie, de ThaÏlande et du Pakistan Oriental. Certains gouvernements 
ont envoyé un nombre supplémentaires de participants à leurs frais. Des 
observateurs des Philippines, des Forces Armées des Etats-Unis, de l'Agence 
pour le Développement International et le Cholera Research Laborator,y de 
l'OTASE-Pakistan ont également participé à la réunion. 

1.6 La réunion s'est tenue à Manille du 16 au 19 avril 1962. Elle a été 
ouverte par le Dr I. C. Fang, Directeur du Bureau r.égional pour le Pacifique 
occidental qui a rappelé que l'objectif de la réunion était d'échanger des 
informations sur cette redoutable maladie. Il a rappelé au groupe que la 
solidarité internationale en matière sanitaire était née à la suite de la 
pandémie de choléra et a communiqué aux présents les résultats d'une réunion 
du Groupe Scientifique de 1 1 0~~ des Recherches sur le Choléra qui avait eu 
lieu à Genève la semaine précédente. 

1.7 Dans son discours d'ouverture, le Dr D. J .. M. MacKenzie, en tant que 
Directeur de la réunion,a posé de nombreuses questions de caractère pratique 
se rapportant à la pathogénicité du processus morbide, à son traitementJ 
à l'interprétation du diagnostic de laboratoire, à lfévaluation des agents 
de transmission et au rôle des porteurs de germes dans la dissémination de 
l'infection. L'importance de la famille infectée en tant. qu1uhité épidémi
ologique a été soulignée; il a été également affirmé qu'il serait inadmissible 
en l'état actuel de nos connaissances d'abandonner la vaccination anticholérique 
comme mesure de protection collective. Le Dr ~IacKenzie a dit qu'indépendamment 
de l'opportunité de considérer le choléra El Tor comme une maladie sujette à 
quarantaine, il reste encore beaucoup à faire pour la diffusion des informations, 
pour la notification immédiate de l'apparition de Vibrions cholériques dans une 
communauté, et pour l'application de mesures efficaces de protection contre la 
maladie sans perturbations inutiles du trafic des marchandises et des voyageurs. 
A propos de la quarantaine, deux point.s d1 importance fondamentale ont. été 
rappelés à l'attention des participants : la définition des limites de la 
circonscription infectée dans le contexte du choléra et les restrictions à 
l'importation de denrées susceptibles de transporter l'infection en provenance 
d'un pays infecté. L'orateur a rappelé la nécessité urgente de compléter les 
recherches sur le terrain et au laboratoire en matière d'épidémiologie des 
infections cholériques et d1une diffusion aussi large et aussi rapide que 
possible des informations. La présente réunion pourrait atteindre son 
objectif a-t-il affirmé, si un accord pouvait être conclu sur les lignes 
générales d'une action applicable en pratique dans le contexte local des 
communautés urbaines ou rurales infectées. 

1.8 La réunion a été conduite d1un bout à l'autre en séance plénière. 
Chaque point de 1 1 ordre du jour a été introduit par le ou les conseillers 
respectifs du tableau, l'introduction durant de 10 à 15 minutes; les parti
cipants ont été invités alors à exposer leurs commentaires et à poser des 
questions aux autres participants ou aux conseillers. Toutes les présentations 
et discussions ont été enregistrées sur bande et les enregistrement.s ont été 
conservés. 

1~9 Le rapport qu'on va lire résume l'ensemble des débats et les conclusions 
générales rédigées par les participants. 
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2. DIAGNOSTIC DU P&'1ACHOLERA EL TOR 

2.1 Présentation des problèmes 

Le Président et l'un des Conseillets ont. rappelé les problèmes posés par 
l'épidémie actuelle de paracholéra El Tor. 

Les publications de Mukerjee et Guhà Roy (Brit. M. J., 1:685, 1962) et 
de chercheurs des Philippines (Briones, Aragon, Pesigan - sous presse) sur les 
caractéristiques des vibrions El Tor isolés à Hong Kong et aux Philippines ont 
été rappelées. Les participants ont également pris connaissance d'un mémorandum
rapport sur l'"Identification des vibrions rencontrés dans l'épidémie de choléra 
de Hong Kong en 1961° par K. Goodner, H. L. Smith, Jr. et H. Stempen, du 
Jefferson Medical College de Philadelphie. 

Le plus souvent, des écouvillonnages rectaux ont été examinés. A Hong ·Kong, 
c'est une petite cuiller en verre insérée dans le bouchon du liquide d'enr~chis
sement qui a servi d1 instrument de prélèverœmt. Un bouillon peptoné alcalin 
avec ou sans tellurite de potassium et, plus rarement, le milieu de conservation 
de Venkatraman et Rama.krishnan, ont servi à l'expédition. des prélèvements au 
laboratoire. 

Pour l'ensemencement, on s'est servi de gélose alcaline avec sels biliaires à 
Macao 7 à Hong Kong (plaques doubleG), en Indonésie, au Sara-wak et a.:u Bernée du Nord; de 
gélose de Hynes au Sarawak et au Bornéo du Nord; de gélose de D1dudonné à Ma:éao, en 
Indonésie et, au début, à :tvlanille. Deux laboratoires des Philippines ont adopté 
le modification de Mansur des plaques de tellurite. L'un a d'abord utilisé le 
milieu de Smith et Goodner, a adopté ensuite la méthode stéréomicroscopique de 
Lanksford, et après cela, la plaque de Yen. 

Les sérums emplqyés pour la différenciation de vibrions agglutinables 
provenaient d 1 au moins cinq sources. La· plupart des vibrions agglutinables 
appartenaient au sous-type d10gawa et donnaient une réaction Voges-Proskauer 
positive. Tous étaient insensibles ,à 1 1 égard du phage du groupe ':Dl de 
Mukerjee, ce qui est une des caractéristiques des vibrions El Tor. Llécrasante 
majorité des cultures ont formé .des ·quantités mesurables d'hémolysine. Cette 
particularité a été parfois absente pendant les premières sous-cultures des 
organismes. Le Conseiller a exprimé 1 t avis que la nomenclature de cette 
souche d' El Tor devrait être revue pour être remplacée par celle des V. cholerae 
El Tor ou V. comma El Tor. 

2.2 Discussion 
,. 

Au cours des débats, il a été pris note qu'à Taiwan, ·l'expérience a 
confirmé la valeur des plaques à la gélose-amidon et celle de la·phagotypie 
comme méthode de choix. Les techniciens de laboratoire de Formose· ont réussi 
à isoler des phages à partir des vibrions cholériques stockés et des cultures 
de vibrions Rl Tor récemment reçus. La lysa-sensibilité aux phages a aidé à 
choisir des souches pour les préparations de vaccin. · 
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L'un des participants du Japon st est exprimé en faveur de la désignation 
V. cholerae var. El Tor. n a constaté une production active d'hémolysine et 
une bonne agglutinabilité, mais certames des souches appartenaient au groupe IV 
de Heiberg. P.armi les autres méthodes recommandées pour la différenciation 
entre les vibrions El Tor et ceux du choléra "vrai'', 1r épreuve d'agglutination 
sodique de Tanamal s'est révélée satisfaisante. L'un des participants des 
Philippines a confirmé que la production d'hémolysine variait selon l'âge de 
la culture. L'inactivation par la chaleur et les épreuves de Tana.mal ne lui 
ont été d'aucun secours au laboratoire. L'un des observateurs des Philippines 
s 1est prononcé en faveur des plaques de gélose alcaline à la bile et a souligné 
la longue survie de vibrions El Tor dans l'eau de mer (10 jours) et en eau 
douce peu profonde pendant 109 jours, alors que les cultures stockées de 
vibrions cholériques mouraient dans l'eau douce après deux semaines. le 
participant du Pakistan s'est dit satisfait de la plaque de Mansur, ainsi que 
des résultats des épreuves d'hémolyse et a ajouté que d'autres essais de 
phagotypie étaient nécessaires. Les participants de Ta!Yran, des Philippines 
et du Pakistan ont admis que les épreuves d'hémolyse aux cellules de mouton 
donnaient des résultats constants et valables. 

le participant de Bornéo du Nord a. souligné 1 .. importence des é'budes sur le 
temps de survie des vibrions.. L' un des participants de Thai1a.nde a rappelé 
la nécessité d'un diagnostic précoce d'une part, et d'autre part, les 
difficultés auxquelles doivent faire face les laboratoires débordés de travail, 
ce qui est le cas habituel pendant les épidémies de choléra. 

Au cours des débats sur la nomenclature, les participants de l'Indonésie 
et des Philippines se sont prononcés nettement en faveur d'une dénomination 
de l'organisme et de l'entité clinique par le terme de "para choléra". Mais 
la majorité des participants se sont prononcés contre, ainsi que le Président 
et les Conseillers. Ces derniers ont proposé de laisser au Comité international 
de Nomenclature Bactériologique, devant se réunir cette année à Montréal, au 
Canada, le soin de mettre un terme à l'actuelle confusion qui résulte des 
variations de la nomenclature bactériologique. 

Il a été admis que la grande variété de milieux utilisés pour le prélèvement, 
la conservation, l'expédition, l'enrichissement et les cultures primaires 
d'échantillons de selles et d'écouvillonnages rectaux, était une source de 
confusion et donnait lieu à des différences d'interprétation. Il a égalene nt 
été admis que les souches en cause peuvent varier au cours de différentes 
épidémies de telle sorte que les techniques de laboratoire, pendant une flambée, 
peuvent ne pas être entièrement applicables à une autre. 

La désignation de la souche de vibrion responsable de la présente épidémie 
d'El Tor a été débattue, et des désaccords concernant ses propriétés biochimiques 
et physiques ont été notés. Cette souche semblait supporter aisément les 
variations du milieu, mais sa survie dans les conditions naturelles semblait 
être plus longue que celle des autres vibrions cholériques. 

les principales caractéristiques différentielles des vibrions El Tor isolés 
au cours de cette flambée épidémique peuvent être ainsi résumées: hémolyse de 
globules rouges de mouton et absence de sensibilité aux choléraphages du 
groupe rf, la plupart des organismes appartenant au sous-type sérologique Ogawa. 
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2.3 Relevé des problèmes ~ant trait au diagnostic 

Ia ~éunion à fait .ress'ortir les points suivants: 

2.3.1 la nécessité dt une nomE;lJ:tC).~ture plUS précise en ce qui COncerne les 
vibrions cholériques agglutinables. 

2.3.2 L'importance, pour un diagnostic précoce du choléra, des méthodes 
de collection et de transport des prélèvements depuis les zones 
rurales jusqu tau laboratoire. 

2 • .3.-3' Ia nécessité urgente d'une meilleure standardisation des méthodes 
de laboratoire pour la collecte 1' expédition, et la première 
identification des vibrions cholériques agglutinables. Ceci 
entraîne l'acceptation générale de méthodes de préparation des 
milieux plus uniformes, et une étude comparée de 1' efficacité et 
de la sélectivité de l'écouvillonnage rectal et de l'échantillon 
de selles pour l1 établ~ssement du diagnostic. 

2.3.4 les méthodes d'estimation de l'hémolysine, de 1 1agglutinabilité et 
de l'antigénicité des souches doivent être étudiées d'urgence du 
point de ~e des techniques utilisées et de leur fiabilité. 

2.3.5 Les'méthodes emplqyées pour le diagnostic sérologique du choléra 
El Tor doivent être soumises à une évaluation critique, en 
particulier du point de vue de la structure antigénique et de la 
réaction immunitaire comparées à celles du choléra classique. 

2.3.6 La phagotypie est une technique riche de promesses qui mériterait 
d'être approfondie en vue d'une extension de ses ~pplications et 
d'une standardisation plus précise. 

2.3.7 La désignation d'un ou plusieurs laboratoires centraux est de plus 
souhaitable afin que des sérums fiables, de composition constante, 
puissent être mis rapidement à la disposition des laboratoires 
nationaux dans un but diagnostique. 

2.4 Conclusions 

La réunion a adopt~ les conclusions suivantes: 

2.4.1 Qu'il est .urgent de pouvoir disposer d'une classification et 
nomenclature aisément compréhensibles et généralement admises, 
des vibrions çholériques, et que cette question de nomenclature 
devrait être soumise par 1' OMS au Comité internationale de 
Nomenclature Bactériologique qui doit se réunir cette année à 
]llontréal. 

2.4.2 Qu'il faut envisager le plus tôt possible d'établir, sous l'égide 
de l'OMS, un laboratoire central de référence de phagotypie du 
choléra ainsi qu'ua fournisseur central d'autres réactifs 
standardisés utilisés pour le diagnostic du choléra. 
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2.4.3 Que les laboratoires nationaux doivent réexaminer les méthodes 
utilisées pour la collecte et l'expédition des prélèvements 
effectués sur le terrain en vue de l'identification primaire 
précoce des vibrions cholériques agglutinables, afin d1aboutir 
à une plus grande uniformité des résultats servant de base à 
l'action épidémiologique. 

3. EPIDEMIOLOGIE 

3.1 Observations 

Le Président et deux des Conseillers ont présenté une s.y.nthèse des 
problèmes épidémiologiques posés par l'épidémie El Tor en cours. Le premier 
résulte du manque de matériel et de facilités de laboratoire adéquates 
permettant de faire face à l'énorme afflux de prélèvements. La méthode 
d1 isolerœnt des vibrions pose un autre problème. Au début, ct est la méthode 
dite de ~acao qui a été appliquée, mais prus tard celle-ci a été modifiée et 
complétée par d'autres milieux et techniques, dont certaines ont été appliquées 
sans épreuves comparatives sur le terrain, ce qui a rendu difficile la 
comparaison entre les résultats des différents laboratoires. D'importants 
travaux de recherche co1.:trante ont été effectués, en particulier aux Philippines, 
et seront ultérieurement publiés. 

Le nombre, la distribution, et le rÔle des contacts porteurs do germes 
dans la transmission des infections El Tor ont reçu toute l'attention voulu~. 
Les facteurs liés à 1 t hôte ont été énumérés, et la fréquence de la distribution parmi 
les sujets adultes a· été rappelée. La malaiie atteint à peu près également les 
hommes et les femmes. La fréquence des atteintes varie d'une communauté à l'autre, 
probablemenlt• ~tl ~ison de :facteurs liés à 1 'hûte ou au mUieu. 

La réunion a pris connaissance sommairement des résultats des recherches 
effectuées aux Philippines. L'épidémiologie indique le rÔle contaminant 
possible de l'eau, du poisson, et d'autres aliments. Deux types d'épidémie 
ont été observés : (a) la forme explosive, d1 origine hydrique confirmée, 
caractérisée par un grand nombre de cas cliniques apparaissant en un temps 
relativement court; (b) l'épidémie lentement progressive, avec relativement 
moins de cas, s'étalant sur une période plus longue, et caractérisée par une 
fréquence élevée dl infections dans le cadre familial. On a constamment 
observé que les groupes de population vivant sur la côte et au bord des lacs 
étaient les plus précocement atteinte par 11 infection et Imésentaient 
le plus grand nombre de cas. Les communautés éloignées de 11eau étaient 
atteintes plus tardivement et avec une moindre intensité. 

La plupart des malades des Philippines atteints de choléra El Tor 
cliniquement apparent n'avaient pas été vaccinés. Les propor-tions respectives 
de malades vaccinés et non-vaccinés correspondaient toutefois à celles 
observées clans 1 1 ensemble de la population. 
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Les participants ont pris connaissance des rapports sur les récentes épidémies 
survenues aux Philippines, à Hong Kong, au Sarawak, au "Bornéo du-I:Joril, -ainsi 
qu'en Indonésie. Les participants de ces pays et de Macao ont soUligné des· 
points d1 intérêt épidémiologique. Il a été noté que le choléra El Tor atteint 
avec prédilection les couches déshéritées de la population, et de préférence celles 
vivant à bord d'embarcations ou au bord de 11eau. Dans certains cas le 
rôle infectant de l'eau a pu être prouvé, dans d'autres ce sont des fruits de 
mer consommés crus qui ont été incriminés. L'une des épidémies a été attribuée 
à des légumes. Le rôle des mouches comme vecteurs de la maladie a égaJ.ement 
été signalé, mais dans l'ensemble il a été admis que l'homme et l'eau qu1il 
pollue sont les principaux responsables de l'extension de l'épidémie. Il a été 
pris note des épidémies explosives accompagnées d'une forte mortalité survenues 
après des repas d1 enterrement en l'honneur de malades morts de paracholéra. 

Dans l'ensemble, ce sont les adultes chez qui le risque est le plus gTand, 
la plus forte proportion de cas mortels s'observant chez les gens âgés. On a 
voulu attribuer ce fait à 1' absence d 1 immunité collectiYe et au plus grand risque 
d'exposition; on a noté que, par contraste, dans les zones épidémiques telles 
que le Pakistan Oriental, les enfants sont les principales victimes de la 
maladie. Aucune différence significative n1a été observée dans la distribution 
des cas selon les sexes. Les habitudes alimentaires et les états nutritionnels 
pouvant prédisposer à 11 infection clitùque ont. é'l:.é passês en revue. L'opinion 
a été avancée que la Malaisie, où l'état sanitaire général et les conditions 
économiques se sont rapidement améliorés ces dernières années, a pu rester 
exempte de choléra grâce au meilleur état de nutrition de la population. 

On ne sait guère comment les vibrions survivent pendant les périodes 
inter-épidémiques dans les zones non-endémiques.. n est notoire cependant que 
le vibrion El Tor est un organisme plus résistant que le vibrion classique. 
Aucun h6te ·anirnal, autre que 1 1 homme, n'a été incriminé jusqu t ici. 

Les enquêtes effectuées pendant les récentes épidémies ont mis en évidence 
dans les infections à El Tor une proportion de 7 à 8% de porteurs-contacts. 
La durée de l'état de porteur de germes est relativement courte mais n'a pas 
été précisée. L'importance du rÔle de ces porteurs a été soulignée à plusieurs 
reprises pendant les débats. L'urgence de recherches plus approfondies sur 
cette question a été reconnue. 

Une violente flambée de diarrhée d1origine inconnue, survenue sur une 
petite !le au sud de Biak a été rappelée. Aucune vibrion pathogène n'a été 
isolé chez les sujets atteints. La nécessité d1 une enquête précoce a été 
soulignée, en particulier lorsqu1il s 1agit de ces poussées localisées de troubles 
gastro-intestinaux ou de cas at~rpiques qui pourraient être dûs à un choléra non 
reconnu. 

L'historique des épidémies passées de choléra de Thailande, de Garée, du 
Japon et de Singapour a été fait, et les représentants de ces pays et de la 
Malaisie ont dit le souci que causait à ces pays 1 1actuel risque d'invasion par 
ces infections. 

les participants ont pris note de la réunion du Groupe scientifique de 
Recherches sur le Choléra à Genève au début d'avril 1962 et oat exprimé leur .accord 
avec 1 1 opinion exprimé par le Groupe s::ientifique sur 1' impossibilité clinique 
et épidémiologique de distinguer entre choléra El Tor et choléra classique. 
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3.2 R6sumé des obse:rïrations 

3,2.1 Pendant ies récentes flambées, deux types épidémiques ont pu ~tre 
identifiés ; 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 

3·3 

a) 

b) 

épidénrlss oxplosives naissant vraisemblablement d'un 
agent commun de l'infection, l'eau dans certains cas; 

épidémies progressives et insidieuses caractérisées par 
un grand nombre de cas familiaux. 

La maladie a atteint les groupes socio-économiques disposant de 
mauvaises installations sanitaires, surtout les populations vivant 
à bord d 1 emb~Tcations, ou au bord de l'eau, ou dans des taudis. 
Un aliment commun suspect : les fruits de mer. 

Les enqu~tes effectuées pendant les récentes épidémies montrent que, 
dans les infections El Tor, le pourcentage des contacts porteurs 
de germes ost, en moyenne, de 7 à 8%. La durée de cet état para!t 
relativement courte, mais n'a pas été précisée. 

Les mouches peuvent jouer un r81e important dans la transmission de 
l'infection et des vibrions cholériques ont été isolés chez des 
mouches au cours d 1une épidémie en Indonésie. 

c•est chez les adultes plus ~gés que le risque d'infection a été le 
plus grand pendant les épidémies décrites, sans différence signifi
cative dans la répartition par sexe. Ce sont chez les jeunes en
fantsque le taux d'infection a été le plus faible. 

Le mode de survie des vibrions pendant les périodes inter-épidémiques 
dans les régions non endémiques où des vibrions El Tor peuvent ~tre 
iooléa, reste mal connu. On ooit; nôanuno:Lns que le vibrion El Tor 
est un organisme plus résistant que son homologue classique. 

Le Groupe scientifique de Recherches sur le Choléra qui s'est réuni 
à Genève au cours de la première semaine d'avril, a exprimé l'avis 
que, du poi.nt de vue clinique et épidéru.i.ologique, le choléra El Tor 
ne se différencie pas du choléra classique. 

Conclusions 

La réunion a conclu : 

3.3.1 Que le contact porteur de germes joue un r81e important dans la trans
mission et la dissémination du choléra El Tor. 

3.3.2 Que le défaut de protection des eaux d'approvisionnement et l'insuf
fisance des installations sanitaires accroissent le risque de chol~ra 
El Tor. 

3.3.3 Que les groupes socio-économiques déshérités, vivant sur des embar
cations au bord de 1 1 eau et dans des taudis·, ont été les victimes 
presque exclusives de l'infection. 
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3.3.4 Que du point de vue épidémiologique le choléra El Tor et le choléra 
Asiatica·sont identiques. 

4. PROPHYlAXIE DU PARACHOLERA ET Ltm'E ANTICHOLERIQUE (IMMUNISATION) 

4.1 Immunisation par le vacci:1 a.nticholérique 

4.1.1 Efficacité 

En ouvrant les débats, le Président a fait observer que presque toutes 
les méthodes connues de préparation de vaccins anti-bactériens ont été 
appliquées à celle du vaccin anti-cholérique. On a très généralement 
attribué au vaccin anticholérique standard actuellement utilisé, contenant 
les antigènes somatiques des souches associées Ogawa et Inaba, un pouvoir 
protecteur contre le choléra endémique et épidémique, mais la preuve 
concluante n'em a jamais été faite. Son efficacité en tant que mesure 
de protection collective a été mise en doute, en particulier contre l-e 
pholéra El Tor, que ce soit au laboratoire ou dans le domaine épidémiologique. 
Il est extrêment important, néamoins, de s'assurer que cette mesure, 
largement appliquée en pratique, ne soit pas abandonnée à la légère, 
en attendant que le vaccin fasse 1 t ob jet d 1 études et dr évaluations . 
scientifiquement contrÔlées.. Il est tout aussi important de conserver 
la confiance du public à l'égard d1 une mesure préventive appliquée dans 
le monde entier avec llapprobation internationale. Il est peu Vli'aisemblable 
que, même si l'on éprouve en toute sincérité, des doutes scientifiquement 
motivés, l'on soit prêt à conseiller aux autorités sanitaires nationales 
d'abandonner Un moyen épidémiologique de valeur pratique reconnue, dans 
l'état actuel des connaissances et en présence d1une épidémie ou d 1une 
menace d'épidémie de choléra. 

Il a été admis au cours des débats que l'immunité conférée par un 
vaccin bactérien peut s'effondrer chez un sujet vacciné exposé à la 
contagion par une forte dose ~'une infection naturelle virulente. Il 
n'est guère doutèux·que cela peut se produire pour le choléra Asiatica 
comme pour la variété El Tor. 

L'expérience" acquise aveç le vaccin antichoJ.érique standard, en 
particulier pendant lia~tu~lle ·série d1épidémies de la Région, vient à 
1 t appui de cette .opilûon~ Néanmoins, nombre-il;&: sont ·ceux qui estiment 
que la vaccination ànticholérique est susceptible de modifier l'évolution 
de la ma.J.adie chez les sujets qui en sont atteints, et d1abréger, voire 
d'arrêter, une épidémie. Ceci à condition que le taux de couverture 
obtenu dans une communauté infectée soit suffisamment élevé pour conférer 
un niveau substantiel d1 immunité collective. Ceux qui ont l'expérience 
d'une immunisation moyenne de 80% dans les collectivités exposées sont 
convaincus que dans,ces conditions les manifestations cliniqu~de la maladie 
disparaissent rapidement, le nombre de contacts porteurs de germes pouvant 
@'tre, lui aussi, réduit. Les campagnes â. 1 immunisation de masse au Pakistan, 
au Sarawak, au. Born6o du Nord, à .Macao et à R<:ing Kong, où. ® -poyenue 50 à 
80~ des groupee les .plus exposée ont éte vaccinés, confirment cette manière 
de voir. 
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Au Japon, une enqu~te effectuée en 1964 a. montré que, pa.!'mi les sujets 
vaccinés, 29% seulement contractent la maladie, tandis que le taux de morbi
dité reste de 70% chez les non-vaccinés; les autorités sanitaires japonaises 
estiment que la vaccination anticholérique protège efficacement contre les 
manifestations cliniques graves de la maladie, mais qu'elle n'agit pas sur 
les graves contacts porteurs de germes. Aux Philippines, on a constaté -
et les statistiques l'ont confirmé - que le taux d'infection dans une collec
tivité fermée atteinte par la maladie à 1 1H6pital national des Maladies 
mentales était notablement plus élevé chez les non-vaccinés. Il n'y a pas 
eu, cependant, de différence importante entre vaccinés et non-vaccinés en 
ce qui concerne le taux de mortalité. La conclusion provisoire en est que 
la vaccination anticholérique réduit la morbidité mais semble sans effet 
sur la mortalité dans les infections graves par le choléra El Tor. 

4ol.2 Vaccination : doses et techniques 

A été admise comme dose immunisante pour l'adulte celle de 1 ml de 
vaccin, administré par voie sous-cutanée contenant 8ooo millions d'organismes. 
Chez l'enfant, l'expérience de Hong Kong montre qu 1un ml de vaccin peut ~tre 
administré dès 1 1~ge de cinq ans, et que o,5 ml ne provoque aucune réaction 
chez les enfants ~gés de 1 à 5 ans. Ceux de moins de 1 an n'ont pas été 
vaccinés. Il n'y a pas de contre-indications en dehoro dca affections fébriles 
aiguës. En Malaisie, au Sarawak et au Bornéo du Nord, le vaccin anticholé
rique a été administré par voie intradermique aux doses de 0,2 à 0,3 ml de 
la préparation standard. Pendant les épidémies survenues dans ces deux derniers 
pays, il n'y a eu aucune difficulté pour trouver le personnel compétent sachant 
appliquer la technique intradermique adoptée par suite du manque de vaccin. 
On s'est référé à ce propos à une publication de 1 1Institute for Medical Research 
de Malaisie.2 

La technique consistant à administrer deux doses de vaccin anticholérique 
de 0,5 et 1 ml respectivement, à 7 ou 10 ,jours de distance, a été consiô.érée 
comme satisfaisante du point de vue immunologique, sinon toujours réalisable 
en pratique. Lorsqu'il s'agit de vacciner un très grand nombre de personnes, 
en particulier pendant une épidémie survenant en milieu pauvre, il est impos
sible d'administrer les deux doses en respectant l'intervalle prescrit, et 
lâ seule méthode pratique consiste à inoculer une dose de vaccin calculée 
d'après l'~ge. Il a été noté que les décisions en matière de dosage et de 
la méthode à appliquer relèvent des autorités sanitaires responsables, principe 
admis pour les certificats internationaux de vaccinat:i.on contre le choléra 
établis conformément aux dispositions du Règlement sa~itaire international. 

2 Green, R., Medical Circular No 37, Insti tute for Medical Research, Kuala Lumpur, 
Malaisie; décembre 1954. 
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4.1.3 Durée de l'immunité 

. Dea opinions très divergentes ont 'été exprimées sur la qualité et la 
. durée de l'immunité conf?érée pàr le vaccin anticholérique. A toutes 
fins utiles, on: a cependant adniis que· pour ma.imenir un taux protecteur 
d'anticorps la revaccination devait avoir lieu tous les six mois, au 
moyen d'une dose de vaccin anticholérique standard administrée selon 
la technique préférée. 

4.1.4 Groupes à immuniser par priorité 

En présence d'une épidémie en cours ou· d' une menace d' épidémie de 
choléra Asiatica ou El Tor, il a été convenu que l'on devrait faire 
bénéficier par priorité de l'imm~satiàn le~ couches économiquement 
faibles vivant dans des conditions de s~peuplement et . . . . .. 
d'insalubrité, et en particulier les habitants des embarcations; .. ·ëë1pe 
des collectivités établies au bord de l'eau, et ceux des taudis.· 
A cet effet, l'installation de postes de vaccina~ion fixes dans les 
centres de population parait opportune, et les habitants semble.,nt s'y 
rendre volontiers pour se faire vacciner. Dans les zones rurales et 
côtières, les collectivités relativement petites des villages et des 
bateaux relèveront nécessairement de l'action d 1équipes mobiles. 

4.1.5 Matériel 

Seul le matériel le plus simple. est nécessaire; les seringues et 
aiguilles se stérilisent aisément par ébullition, et la dose qe vaccin 
se mesure facilement à la seringue., · Dans les groupes de popu1ation 
importants, exclusivement composés d 1adultes, on peut utiliser. la 
vaccination par projection "au pistolet", ce qui permet un rythne 
d'injections de 1000 par heure.· Mais cet appareil·ne p~ut pas être 
réglé à chaque injecti?n1 c'est pobrquoi il ne convient pas pour la 
vaccination de groupes où des enfants accompagnent les adultes. 

4.1.6 Disponibilités en vaccin 

Il a été rappelé que lors des récentes épidé~es de choléra El Tor, 
la demande de vacèinati'o:nS' par le public avai:t épUisé les· stocks. de 
vaccin; et qu'il· était ·i:iêcessaire de pouvoir ·obteriir des renseignements 
à. l'éChelle rég:tonaJ.e.sur les sources· de vaccin et J.a·possibilité 
de s'en procurer~· Le:i3ureau Rêgiorial de l' OlVIS pOùr le . .Pacifique 
occidental à Mani:lle··dispose déjà des données· hécessair~s et dresse actuellement 
une liste des laboratoires nationauX qui fabriquent du vaccin anti-
cholérique standard. En outre, des renseignements ont été demandés 
quant aux disponibilités immédiates et à leur prix. L1 OMS n'est pas 
un centre de distribution et n'a pas le pouvoir de fournir du vaccin 
gratuitement. Son rÔle est de donner des renseignements, de faciliter 
la distribution dans le cadre des ressources de l'Organisation et de 
répondre aux éventuelles demandes d1aide par ses conse~s et son 
assj_stance technique. 
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4.2 Imrnunisatipn par le vacc:tn TABC 

La place à accorder à la vaccination par le TABC a fait l'objet d'un rappel 
par suite de son emploi au cours de récentes épidémies. On 1 'utilise, en général, 
peu volontiers au cours des campagnes de masse d'urgence par suite des réactions 
locales et générales intenses qu'elle entraîne. 

4.3 Etudes contrÔlées sur les vaccins 

Il a été unanimement reconnu qu'il existe un besoin urgent d'études 
contrôlées sur les vaccins; dans ce domaine, le succès du traitement précoce 
par le remplacement de lleau et des électrolytes permet d'envisager l'étude de 
groupes témoins sans scrupules excessifs. Un essai pratiqué suivant la méthode du 
double anonymat, avec des vaccins divers par leur antigénicité, serait nécessaire, 
les résultats étant comparés au groupe témoin;. cet essai ne devrait avoir lieu que 
dans une communauté où le choléra a.ure.it fait sa réapparition après une t;1.bsence de 
plusieurs années. 

4.4 Vaccin El Tor 

L'utilisation de vaccins préparés à partir de souches El Tor a été 
également prise en considération, et il a été estimé que cette question mériterait 
une étude plus attentive. Les expériences sur l'animal ont montré que le vaccin 
El Tor peut produire des réactions secondaires locales et générales indésirables. 

4.5 utilisation des bactériophageset autres 

Les participants ont également étudié la place desbactériophages dans la 
prévention, le rÔle du facteur nxtt tel qufil a été décrit par Phillips et al, 
et les possibilités de mise au point d'une anatoxine. Le problème de la structure 
des antigènes de surf6Ce qui se pose à ttzopos des vaccins préparés respectivement 
à partir des souches Asiatica et ~ Tor a également e~é considéré. Il a été 
noté que l'hémolysine présente dans les souches El Tor n'a rien à voir avec · 
les manifestations cliniques du choiéra. 

4.6 Résumé des observations 

4.6.1 La vaccination, à 1 1aide d1un vaccin anticholérique standard de 8000 millions 
d'organismec par ml, constitute une mesure de protection collective qui 
doit être retenue. Aussi longtemps que des études contrôlées sur les 
vaccins n1 ont pas été effectuées et que l'efficacité. du vaccin courant 
n'a pas été évaluée, il serait indéfendable d'envisager une quelconque 
recommandation d'abandonner cette vaccination. 

4.6.2 Nombreux sont ceux qui estiment que la vaccination anticholérique est 
susceptible de modifier l'évolution de la maladie chez ceux qui la contractent 
par la suite, et de réduire le taux d'infection chez les vaccinés. 

4.6.3 Lesystèmede vaccination cholérique par dose unique constitue la 
seule méthode pratique de vaccination de masse chez,les groupes socic
économiques les plus exposés. Il n'existe aucune contre-indication, 
sauf l'infection fébrile aigtle. 
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4.6.4 L'expérience montre· que pour obtenir une bonne immunité collective, on 
devrait se proposer pour objectif de vacciner au moins 8<$ de la 
population la plus exposée. Là où cet objectif avait été atteint au 
cours des récentes épidémies, celles-ci ont rapidement cessé. Les moda
lités. et les techniquœ·de la vaccination sont du resso~t des autorités 
sanitaires responsables. Larevaccination doit être pratiquée après 
un intervalle de six mois, en attendant dès études contrÔlées sur 
1.' évaluation du vaccin.· 

4.6.5 Au cours des campagnes de vaccination anticholérique de masse, la 
priorité doit être accordée aux habitants d~s embarcations et des taudis, 
aux populations riveraines, et aux groupes économiquement faibles. 

h.6.6 Il importe que l'on dispose de renseignements à l'échelle régionaJesùr les 
sou~~ces et .les disponibilités en vaccin. Le Bu:r:eau regional de l'OMS pour le 
Pacifique occidental s'attache déjà àrassembler ces renseignements. 

4.6.7 L'utilisation éventuelle de vaccins anticholériques préparés à partir 
de souches El Tor nécessite une étude plus approfondie, mais n'est 
pas reco:mma.ndée en pratique tant qu'elle n 1 est pas mieux connue. 

4o7 Conclusions 

La réunion a adopté les conclusions suivantes: 

4.7.1 Les campagnes d'immunisation de masse à l'aide de vaccin anti-
cholérique standard doivent continuer en tant que mesures de protection 
collective contre des épidémies ou des menaces d'épidémies de choléra. 

4.7.2 La priorité au cours des campagnes de vaccination doit être accordée 
aux èollectivités vivant sur des embarcations ou au bord de l'eau ou 
dans des taudis. 

4.7.3 Pour obtenir un niveau suffisant d'immunité collective par la 
vaccination, on devrait poursuivre 11 objectif de vacciner au moins 8<:$ 
des groupes exposés. 

4.7.4 Il serait urgent de procéder à l'évaluation contrÔlée des vaccins 
afin de confirmer ou dr infirmer 1 t efficacité du vaccin anticholérique 
standard. .-. 

5 • PROPHYlAXIE DU PARA. CHOlERA ET LUTTE Ali!TICHOŒRIQUE 
(MESURES SAN:rrAIRES ET AtY.J.i',RES) 

5.1 Mesures génér-ales de lutte 

En ouvrant le d~hat, le Président a fait remarquer que la lutte contre les 
maladies quelles qu'elles soient et leur prophylaxie s'inspirent de principes 
général.l:X qui s'appliquent en totalité ou en partie à toute maladie épidémique 
redoutable • Tandis que le diagnostic basé sur 1 r enseml:>le de la· symptomatologie 
clinique doit déclencher une action immédiate, en particulier dans les régions 
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rurales, sa confirmation rapide par le laboratoire indiquera l'importance à 
donner aux mesuresultérieures de lutte contre la maladie et de prévention 
contre son extension. I.e diagnostic clinique implique la notification, 
l'isolement immédiat du malade, l'identification des contacts et leur isolement 
ou leur surveillance, selon les cas • A ces premières mesures feront 
suite la désinfection des objets et des locaux, des prescriptions rigoureuses d'assai
nissement du milieu et 1 t immunisation de masse bien conduite des personnes exposées. 
Il est d1une importance vitale que le public soit tenu continuellement informé, 
et les divers moyens d'information utilisés varieront selon 
les circonstances locales. Cette manière de procéder stimule 1' intérêt du 
public, apaise ses craintes, et, à condi"tion que les explications fournies 
soient à sa portée, permet de s'assurer sa collaboration. Les équipes 
sanitaires affectées aux mesures anti-épidémiques ne doivent jamais oublier, 
en même temps qu'elles remplissent leur tâche, de s'employer à gagner la 
confiance et la collaboration du groupe intéressé, en donnant des explications 
simples sur les caractéristiques de la maladie et sur les facteurs mésologiques 
qui favorisent 1 1 installation de 11 infection et son extension. En approfondissant 
l'enquête sous l'angle épidémiologique,on recherchera le véhicule de llinfection: 
vecteur, hôte intermédiaire, porteur ou facteur alimentaire commun. On doit 
enfin définir des mesures sanitaires permanentes ou semi-permanentes contre la 
maladie, renforcées si nécessaire par des dispositions législatives concernant 
la protection des eaux d'approvisionnement, les égoùts, la construction des logements 
et d'autres facteurs mésologiques pertinents. Il pourra être nécessaire de 
recourir à une législation d'exception prescrivant l'immunisation obligatoire, 
la notification des cas, l'isolement des malades, la ségrégation ou · 
la surveillance des contacts, le nettqyage des locaux et l'inhumation des 
cadavres. 

L'application de ces principes au choléra fournira un schéma de 
mesures anti-épidémiques dont l'exécution dans tous ses détails peut ne pas 
être toujou~s réalisable dans le contexte particulier de la région ou de la 
collectivité intéressées. On doit tenir compte, dans l'application de ces 
mesures, des coutumes, des traditions et de l'économie locales. Ce schéma 

· n'exclut d'ailleurs pas 1' initiative ni les improvisations, en particulier 
dans les collectivités rurales dispersées. Il a été souligné que les 
problèmes posés par la lutte contre le choléra sont beaucoup plus faciles 
à résoudre dans une grande zone urbaine où toutes les installations nécessaires 
en cas d'urgence sont à portée de main.· Mais lorsqu1 il s'agit de faire face 
à une épidémie qui affecte des villages éparpillés dans des régions sous
développées, éloignés et difficiles à atteindre, pratiquement dépourvus 
d'installations d'hygiène et mal desservis par des postes sanitaires insuf
fisants,le problème est tout autre et sa solution nécessite de l'imagination 
et de l'esprit d'initiative. Qui pl~s est, il y' a là un vaste domaine de la 
prophy~axie qui reste à explorer, et qui viendra compléter l'immunisation par 
le vaccin anticholérique. 

5.2 Discussion 

Au cours des débats il a été supposé, pour définir une ligne de conduite, 
que dans les circonstances actuelles le choléra El Tor ferait son apparition 
sans signes prémoniteurs ou presque. Dans ces conditions c'est la prompte 
notification des affections diarrhéiques aigües qui est la clef de l'action 
et de la prévention anti-épidémiques. C'est ici que le rÔle de l'administration 
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du village et des organismes gouvernementaux locaux appara1t majeur. n est 
également très important que le public :prenne conscience· des dangers du choléra 
si 1 1on veut qu'il déclare rapidement ses cas de maladie. Dans certains groupes, 
il faut prévoir une tendance à cacher les malades et à se débarrasser illéga
lement des morts. Tel pourrait ~tre le cas, par exemple, chez les habitants 
des barques, qui jetteraient les cadavres à l'eau s'ils avaient le soupçon 
du choléra, maladie qu1ils connaissent bien. Ce genre d 1incident pourrait m~me 
~tre la première indication qu1il se passe quelque chose d'anormal. C'est dans 
la mesure où ils aident le public à prendre conscience du danger et l'incitent 
à déclarer les malades, que les moyens d'information - presse, radio, affiches, 
avis et autres moyens visuels - seront les plus utiles, à condition que le 
matériel soit bien choisi et que 1 1on puisse trouver dans la collectivité inté
ressée des personnes de confiance pr~tes à servir d'agents de liaison dans 
les deux sens. 

5.2.1 Notification précoce 

n a été observé que dans certains pays comprenant des groupes de popula
tion très épars, et en particulier dans les Îles, la notification des 
cas de choléra confirmés ou probables peut ne parvenir à 1 'administration 
sanitaire centrale qu 1au bout de trois semaines. A ce moment-là, les petites 
épidémies locales peuvent avoir pris fin, mais l'infection a essaimé dans les 
les collectivités avoisinantes. Par sui te du manque de personnel sanitaire 
quaiifié à tous les échelons et de 1 t éparpillement des maigres ressources 
disponibles, il est à prévoir, en attendant que les administrations oanitaireo 
locales puissent ~tre considérablement renforcées, que les épidémies de 
choléra continuent. 

Il a été fait mention de !•organisation par barrio aux Philippines, 
qui confie à un membre du conseil sanitaire la responsabilité d 1aviser 
les autorités de la santé publique de l'apparition d'une maladie à décla
ration obligatoire. Au Pakistan Oriental, on sollicite la. collaboration 
des instituteurs et d 1autres personnes du m~me niveau d'instruction, que 
l'on prie de notifier les cas de maladies diarrhéiques aigu~s, et de se 
charger de 1 'expédition des échantillons de selles par la poste à un 
laboratoire central, dans des récipients faciles à distribuer contenant 
un écouvillon rectal et une certaine quanti té de milieu liquide :permet
tant la survie des Vibrions· jusqu 1 à 14. jours. Les participants ont noté 
qu'à l'usage, les milieux préparés d'après les indications de Monsur, 
Venkatraman Ram.ak.rishnan, Gohar et Makkabi, Wilson et Reilly, Refeore et 
Gallut se sont tous révélés fiables. 

5.2.2 Confirmation du diafi!!ostic paa:: les examens de laboratoire 
1 

La confirmation rapide en laboratoire de la présence de vibrions cholé
riques agglutinables est essentielle pour confirmer le diagnostic 
cl~nique. La présence de vibrions cho.J.eriques agglutina bles doit, de 
1' avis uœnime, déclencher la prescription de mesures auticholérig;J.es 
urgentes, venant renforcer celles déjà prises sur ~ base du 
diagnostic clinique. Il est nécessaire de désigner des laboratoires 
mtionaux couvrant la totuJ.ité de la Régiou, qui appliqueroient, 
à l'identification des souches isolées, des techniques struldard, 
basées soit sur les procédés en visueur, comme celui décrit 
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par. Pollitz~r. (1959) et adopté par 1 1 OMS, soit sur d1 autres·procédés, 
~uscep:t,ibles d1 &tre acceptés Ùltérieurement. On devrait envisag'3r une étude 
·cqnipa.ra.tive .. . des divers milieux utilisés pour le prélèvement des 
échantillons sur le terrain et des méthodes de transport au laboratoire central, 
en· -vUe · d~ mettre au point des procédés peu coûteux, uniformes, 
rapidès et efficaces, pour la confirmation au laboratoire des cas 
.probables ·o,~ Choléra. · · 

5.2.3 Isolement:et'trait~e~t précoces 

L'importance de l•isolement précoce des cas cliniques et de.leur 
traitement dans les zones rurales a été examinéè.. L'expérience du Sarawal~, 
du ~ornee du Nord et.des Philippines a montré que des h6pitaux 
de campagne et des équipes mobiles de traitement pouvaient, en cas d'urgence, 
~tre mis sur pied rapidement et à peu de frais. On peut utiliser 
du matériel et des fournitures simples, peu volumineux et faciles à 
transporter. Dès lors, on pourra, par des moyens improVisés sur place 
entreprendre des traitements efficaces sans avoir à compter sur des 
préparations intraveineuses présentét'S dans des conditionne:m,ents lourds 
et voluminèüx. dont le renouvellement nécessiterait des ré-expéditions. 
Les récipients et trousses à perfusion en matiè:- e plastique peuvent 
être stockés et sont faciles à distribuer. Les liquides d'injection 
intraveineuse' qui. sauveront bien des vies, 
peuvent êtrè préparés sur place en utilisant des paquets d'un maniement 
facile, contenant les électrolytes nécessaires• 

5.2.4 Traitement des contacts porteurs de germes 

Il.a été admis que,pour prévenir la propagation du choléra, il était 
essentiel de considérer le groupe familial infecté comme constituant 
l'unité épidémiolog:ique, et de traiter les contacts por~eurs de germes. A 
Hong-Kong, l'administration à jeun de lg de streptomycine 
toutes les heures·~endant huit heures aux contacts pbrteurs adùlts 
avait fait dispara1.tre en quelques heures les vibrions de·l'intestin, 
dans tous les cas sauf deux. Les enfants avaient eux.aussi été traités 
de la même manière; à doses réduites tenant compte de l'âge. Administrée 
par.la bouche,.~~ strepto:rr.wcine présentait l'avantage d'être dépourvue 
de toxicité et d'effets seconÇlaires. .. De~. souches .. El. Tor se sont 
révélées :résistantes à la. streptomvcine, nÏaie;. 'il s.~ agissait de souches 
rough , douées . :vraisemblablement d'un :pou.voili Çl ~ in.va.sioù réduit; elles 
ont bien réagi à un traitement complet par ·lè chlc>ramphénicol.; Ce 
traitement, appliqué dans un centre de quarantaine, pourrait trouver 
des indications encore plus larges dans. les. ceqt~~" ;r~:r~~. ~h;>ignés,.' oP, 
les membres de la 'famille tendent à rester près du malade ou à 
~'accompagner lors de son hospitalisation. Dans ces ci:J;'constances, 
l'administration de streptomycine ou d'un autre produit actif contre 
les vibrions cho~ériques pourrait remplacer la· mise eri quarantaine des contacts 
dans le.s régions où on ne dispose pas des installàtions nécessà.ires. 
Il a été noté que les Vibrions cholériques sont en général insensibles 
aux sulfànrl.des. Ces substances ne seinblent pouvoir j ob.er ·aucun r6le 
dans la prophylaxie ni dans le traitement des contacts porteurs de germes. 

) •1 
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5 ,2.5 :. Me,sures mésologiques, sanitaire.s et autres 

· . Le~· participants ont pris note· des mesures mésologiques adéquates, 
sanit,aires.et autres, qu'il convient d'adopter. L'importance de 1 1eau 
cormne véhicule de l'infection.est bien connue et les méthodes de 

··désinfection sont simples.· .Les fruits de mer en général sont suspects, et 
l.'on sait que des épidémies se sont déclarées par suite de la con
s·ornrnation de légumes gâtés ou rejetés comme déchets. Mais il reste 
à approfondir les recherches sur la persistance et la survie des 
vibrions cholériques dans les aliments ordinaires. Cet objectif peut 
être poursuivi au mieux par les autorités sanitaires nationales, 
disposant des laboratoires et des autres installations nécessaires. 
Il est également essentiel que le personnel engagé dans l'action 
anticholérique propage activement des principes d' éducation 
sanitaire concernant en particulier la nécessité de bouillir l'eau 
domestique non-protégée, de faire complètement les fruits de mer et 
les légumes avant de les consommer, et de pratiquer les règles 
élémentaires de l'hygiène personnelle. Pendant 11 état d'urgence 
créé par l'épidémie, le public est en général prêt à collaborer, et 
on peut beaucoup faire pour réduire au minimum le risque de trans
mission de la maladie si tout le personnel médical et sanitaire 
participe d'une manière active et continue à l'oeuvre d'éducation 
sanitaire. 

la nécessité de mettre au point et de perfectionner des réseaux protégés 
9-'approv::I.sionnement en eau et des installations sanitaires en rapport avec la 
situation locale et 1 1 économie générale è. .été t"eulignée. En fcl.:.rnissant à une 
oollectivité de Il eau propre et en lui donnant la possibilité de se 
débarrasser des excreta d1 une manière adéquate d'un bout à l•autre de 
son territoire, on fait diminuer rapidement le risque d'infection 
cholérique. lis coûts comparés dt une campagne . de lutte et .de prévention 
anticholérique et d 1 un progra1TllTle d 1 assainissement rural, évalué!'! à 
l'occasion qe la récente épidémie des Philippi~es, indique qu'il est 
beap.coup ino:l.ri!3 dispendieux, à la longue, d1assurer la santé d'une 
manière· pèrinariente par ·la· protection des sources d' ea-q. de consommation. 
et l'installation de systèmes adéquats d1 évacuation des excreta humains. 
Les répercussions .de ces mes'l.lt'es ·sur la :fréquence d'autres affections 
gastro•intestinales importantes sont tout aussi considérables. Le · · 

· programme ne 'ciriq ans ·entrepris par le Gouvernement des .. Philippines 
pour la construction de puits protégés· et de latrines sani.taires 
dans les zones·. rurales a été décrit dans ses grandes lignes·~ · · 

Ont également été rappelés l'importance à accprder au ~aspect 
scrupuleux des normes dr hygiène du milieu dans les marchés, la 
nécessité de contrÔler les restaurants et les étalages de denrées 
alimentaires, le rôle des marchands ambulants d'aliments dans la 
transmission du choléra, en particulier lors de réunions et de :festivités 
publiques 7 et les mesures à pr~ndre contre la reproduction des 
mouches. · Le vibrion cholérique a pu être isolé chez les mouches, et 
les participants ont rappelé qu'il est indispensable de couvrir les 
aliments cuits et crus pendant une épidémie de choléra. 



.. 18 -

Le problème de l'inhumation des malades morts de choléra a été soulevé. 
Des épidémies de caractère explosif' et s'accompagnant de taux de mortalité 
élevés ont éclaté au Sara-wak et aux Philippines comme cono.:;;§quence directe 
des coutumes mortuaires et du banquet traditionnel qui suit les enterrements. 
Un contact physique étroit avec les cadavres de sujets morts de choléra semble 
provoquer des infections particulièrement virulentes, et l'avis a été exprimé 
qu'il serait opportun de promulguer une réglementa ti. on concernant leur inhu
mation. Dans certains pays, la législation confère aux autorités sani ta.ires 
le pouvoir d'imposer les conditions matérielles dans lesquelles devraient 
se dérouler les inhumations. Il a été convenu que c'était là un domaine 
relevant des autorités sanitaires nationales. 

5.2.6 Prévention de l'introduction du choléra 

5 .. 3 
5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

La prévention de l'introduction du choléra depuis un pays inf'ecté dans 
les pays voisins a été discutée. Au Japon et à Kong Kong, on veille tout 
particulièrement à immuniser les groupes de population vivant à bord de 
petites embarcations entassées le long de la c6te, les équipages des bateaux, 
employés des ports, personnel des transports, etc. qui travaillent sur les 
quais et au bord de là mer. Jusqu'à preuve satisf'aisante du contraire, on 
considère que l'immunisation de ces groupes par le vaccin anticholérique 
standard constitue une première ligne de défense logique contre l'introduction 
du choléra. 

Il a été signalé que dans certains pays, par exemple au Sara-wak, lorsque 
sévit \me épidémie de choléra El Tor, on pratique la vaccination des voyageurs 
en partance, afin de protéger les pays de destination. 

Conclusions 
La confirmation rapide, par le laboratoire, du diagnostic clinique de choléra 
r~t une importance vi tale pour la prévention de la maladie et la lutte 
anticholérique. A cet eff'et, les autorités sanitaires sont instamment priées 
de désigner, dans chaque pays, un laboratoire central pratiquant des méthodes 
uniformes de diagnostic. Les normes d'identification acceptées par l'OMS ont 
été rappelées; elles sont décrites dans un appendice de la publication de 
Pollitzer (1959). 3 
Pour qu'un programme puisse réussir, il est essentielde susciter dans le 
public une prise de consci~nce de la nature des dangers que comporte le 
choléra, et de la nécessité de prévenir la maladie et de lutter contre elle. 
A cet effet, l'éducation sanitaire, en pr8nant le respect des principes élé
me&taires d'hygiène personnelle et domestique, contribuera beaucoup à dimi
nuer le risque d'infection, quelles que soient les conditions mésologiques. 
Cette activité fait partie intégrante des ~ches médicales et sanitaires de 
tous ceux qui participent à la lutte contre le choléra. 

Il a été rappelé que 1 1on pouvait ~é&liser des économies gr.âce à la protec
tion permanente des systèmes de distribution d 1eau et à la mise au point 
d'installations sanitaires également permanentes, par des moyens simples 
en ~a~~ort avP-c la sit\la.tion locale. Le coût d'une action nnticholérique 
à 1 t échelle nationale 1 lors d'une épidé:nie 1 peut 'être très supérieur à la 

3 Pollitzer, R. (1959). Le dholéra. Ors;. mond. Santé, Série de Monographies, 47 
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totalité·des investissements rendus nécessaires par ces projets, 
répartis sur un certain nombre d'années. Dans ce domaine, le Bureau 

. ··régional de. l'OMS offrira volontiers sa collaboration, sous forme de 
· conseils et d'assistance technique. 

I'J3. mise en pl,a.ce d'unités mobiles de traitement et l'installation 
d'h8pitaux temporaires de campagne pour l'isolement et le traitement 
précoce des cas cliniques de Choléra·dans les secteurs ruraux dispersés, 
g~ce à l'emploi de matériel et de fournitures simples et faciles à 
transporter., se sont révélées efficaces et pratiques. 

La constitution du groupe familial infecté en unité épidémiologique et 
le traitement des contacts porteurs de germes représentent probablement 
la clef de la prévention et de ~ lutte antLcholérique pendant une 
épidémie, en particulier dans les zones rurales où les installations de 
quarantaine sont minimes ou inexistantes. 

Etant donné que les rites et coutumes funéraires sont directement à 
l'origine d'épidémies explosives et mortelles, les administrations 
sanitaires nationales sont invitées à en envisager la réglementation 
lorsqu'il s'agit de personnes mortes de choléra. 

On ne soulignera jamais assez, en matière de prévention et de lutte 
anticholérique, l'importance d'un renforcement des administrations 
sanitaires dans les zones rurales ne disposant pas de communications 
suffisantes. 

6. TRAITETYŒNT 

6.1 Introduction 

En ouvrant les débats, le Conseiller a rappelé· que le choléra El Tor et 
· le choléra Asiatica présentent des manifestations cliniques identiques, à savoir 

diarrhée massive et, souvent, vomissements, s'accompagnant d'une déshydratation 
grave. On sait que le processus pathologique, encore qu'incomplètement connu, 
évolue .vers la résolution spontanée; ct est pourquoi la thérapeutique consistant 
à remplacer l'eau et les électro~es perdus, sert à soutenir l'or~nisme.plus. 
qu'à le t:taiter. 

6.1.1 Nécessité d1 un traitement précoce et approprié 

L'(3Xpérience· a montré en général qu'un traitement approprié .et précoce 
réduit fortement le taux de mortalité.. En fait, en 1 1ab.sence de 
complications,le choléra ne de~ait.pas· être mortel. · 

6.1.2 Principes du traitement 

Les pertesen électrolytes dues au choléra sont de caractère isotonique, 
marquées par une forte déperdition de bicarbonate et de potassi~ Le 
traitement est basé sur le remplacement physiologique de ces pertes. 
n a été trouvé que la meilleure formule de liquide de remplacement 
consiste en trois litres de solution salée isotonique pour un litre de 
de solution d.e bicarbonaté de soude à 2%. 



- 20 -

6.1.3 Détermination du taux de J?rotéines dans le plasma 

Les techniques doivent ~tre simples et faciles à exécuter' m~me dans les 
conditions de cam~ugne les ~lus ~rimitives. La méthode de détermination 
de la concentration ~rotéique utilisant le sulfate de cuivre sJ.est révélée 
la plus efficace ~our l'estfumation de la déshy:lratation. La quantité de 
liquide à administrer se calcule facilement et avec précision d 1a~rès les 
résultats obtenus. L'évaluation clinique est souvent manifestement inexacte. 
Les principes et les détails du traitement habituel ont été exposés dans 
les documents de travail WPR/Choléra/8 et WPR/Choléralll. 

6.1.4 Médication d1ap~oint 

Les études physio-pathologiques ont démontré qu1on ne retire aucun bénéfice 
thérapeutique de l'administration dtantibiotiques, sulfamides, agents 
vasomoteurs, vitamines, ou solutions glucosées ~ar voie ~arentérale. 

6.2 Discussion 

6.2.1 Les fondements de la théra~eutique 

De l'avis unanime, il n'y a pas de différence du point de vue clinique entre 
le choléra El Tor et le choléra Asiatica, et la thérapeutique doit ~tre 
basée sur l'injection rapide de sérum physiologique ~r voie intraveineuse, 
et sur la correction de l'acidose. 

6.2.2 Médicaments d'appoint 

Plusieurs ~articipants ont fait état de leur expérience en matière de 
traitement antibiotique par voie orale et parentérale. Certains avaient 
prescrit des agents vasomoteurs, des préparations de vitamines, de la mor
phine et des cortico-stéroïdes. Il a été admis que pratiquement toute médi
cation ajoutée au traitement comportant sérum physiologique, bicarbonate 
et potassium est fondée sur l'appréciation individuelle du tableau clinique 
plut8t que sur l'interprétation du processuR physio-~thologique de la 
maladie. L'administration parentérale de s~rum glucosé a été souvent prati
quée par de nombreux médecins au cours des récentes épidémies. Le Conseiller 
a précisé que ce procédé n'était guère indiqué, car l'administration de 
glucose contraint les reins à éliminer du sucre. L'anurie par laquelle le 
malade se défend contre sa déshydratation se trouve ainsi supprimée,·ce qui 
entra~ne une déperdition accrue d'eau et d'électrolytes essentielles. 

6.2.3 Traitement ~er os et sous-cutané 

La valeur du traitement per os et l'efficacité des injections sous-cutanées 
de liquide, en particulier chez les enfants, ont été examinées. Il a été 
estimé que dans l'état actuel des connaissances, ces méthodes ne pouvaient 
guère ~tre recommandées mais qu'il était tout indiqué d'établir leur effi
cacité ~ce à l'évaluation clinique. 
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6.2.4 Traitement sur le terrain 

On a beaucoup insisté sur la nécessité de créer des unités sur le terrain 
efficaces et susceptibles de se déplacer r~pidement. Diverses méthodes 
appliquées dans certaines situation~ mésologiques particulières ont été 
présentées. Les zones rurales à peuplement peu dense ont présenté des 
problèmes particulièrement aigus. nans ·ces circonstances, l'utilité de ~a 
méthode au sulfate de cuivre pour la:détermination de l'état de 
déshydratation a été discutée. La facilité, la simplicité et l'efficacité 
de son application ont été une fois de plus soulignées. Il apparaît 
justifié de recommander la général~sation de cette méthode. 

L'un des participants a signalé que l'on utilisait trop rarement les 
sacs en plastique puur les injectic·ns par voie parentérale. Ces sacs sont 
pourtant légers et faciles à manier et se sont révélés très pratiques pour 
les unités de campagne, Les participants ont accueilli avec enthousiasme 
l'idée d'une diffusion possible de ces récipients et ont exprimé le désir 
d'obtenir davantage de renseignements à leur propos, à titre officieux 

6.2.5 Stockage des moyens thérapeutiques 

La nécessité de constituer des stocks suffisants de solutions pour 
injections parentérales a été rappelée et l'on a proposé la quantité de 
10 litres environ pour chaque cas éventueL Mais il est souvent difficile 
de se procurer ces solution~; c'est pourquoi un certain nombre de procédés 
de remplacement, ingénieux et ei'i'icaces, sinon idéaux, ont été étudiés. Il 
a été admis qu'il faut administrer des liquides par voie intraveineuse 
aussi rapidement que possible et sous la meilleure forme dont on puisse 
disposer, même s'il faut se contenter par nécessité d'eau de pluie 
additionnée de sel et de récipients de fortune. 

6.3 Conclusions 

6.;.1 Il n'y a pas de différence clinique entre le choléra Asiatica et le 
choléra El Tor. Par conséquent, le traitement est le même dans les 
deux cas. 

6.;.2 En l'absence de complications, il ne devr~it pas y avoir de mort par 
~oléra parmi les mal~des .receva~t un traitement rapide et approprié 

6.;.; Les ~alades doivent ~tre traités par injection int~aveineuse de sérum 
physiologique bicarbonaté à rais9n.de trois parties pour une respectivement, 
avec addition de potassium,comme cela a été indiqué. Il s'agit d'un trai
tement de soutien, la tendance de la maladie étant de prendre fin sponta
nément. 

6.;.4 La méthode au sulfate de cuivre pour déterminer la concentration des 
protéines dans le plasma constitue le meilleur moyen pour préciser le degré 
de déshydratation. Elle pr~sente le m~me intér$t et les mêmes possibilités 
d'application dans .les collectivités urbaines et dans les zones rurales. 
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6.3.5 le stockage des solutions indiquées et des quantités min~ 
nécessaires aux unités sur ·le terrain devrait ~tre entrepris à la 
moindre menace d'épidémie. Le volume de liquide conseillé est 
de 10 litres par malade escompté. 

6.3.6 Ia généralisation de l'emploi des sacs en matière plastique pour contenir 
les solutions a été considérée comme recommandable. 

6.3.7 Il a été fait une abondante prescription d'antibiotiques, sulfamides, 
agents vasomoteurs, . vitamines, et solutions glucosées par voie 
parentérale. L'emploi de ces médicaments d'appoint n'est pas 
indiquée. ils ne font que compliquer le traitement et ajouter aux 
dépenses qu'entraîne déjà l'épidémie. Le taux de mortalité a été 
le même, et parfois inférieur, après simple traitement par sérum physiologique 

isotonique et bicarbonate de soude à 2%. 
6.3.8 Il est nécessaire de procéder à une évaluation clinique du 

traitement per os et de l'administration de liquides et-d'électrolytes 
supplémentaires sur l'évolution de la maladie. 

7. RECHERCHE 

7.1 Présentation ~~cherc?es ~util est proRosé d'entreRrendre 

7.1.1 Dépistage des vibrions cholériques 

Cette séance a été ouverte par le Président et par deux Conseillers, 
qui ont fait observer que de nombreuses méthodes ont été recommandées 
pour la récolte des échantillons, leur expédition, et llisolement primitif 

des vibrions du choléra. Toutefois, peu de travaux comparatifs 
ont été effectués sur le terrain, et lfefficacité relative présumée 
des différents procédés a été estimée d'après des expériences de 
laboratoire sur des cultnres pures ou mixtes ainsi que sur des fèces 
artificiellement infectées. 

Alors que plusieurs auteurs
4 

ont insisté sur le fait que l'examen 
des échantillons de selles constitue le seul moyen efficace de déceler 
les vibrions cholériques dans de nombreux cas après le premier jour de 
la maladie et chez les porteurs n'éliminant qu'un petit nonbre 
d'organismes, l'écouvillon rectal trouve des partisans de plus en 
plus nombreux. Des essais parallèles d'évaluation sur le terrain 
seraient indiqués. 

Les variations et mutations bactériennes, y compris l'apparition 
de l'état rough, et leurs rapports avec la maladie et l'épidémiologie, 
revêtent une importance capitale. Ces modifications chez les organismes 
pathogènes doivent être décelées précocément alors que les cultures 
sont encore fraiches et ces études doivent être faites avec la plus grande 

4Pollitzer, R. Ibid. 
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proJnptituàe., dès que les vibrions ont été isolés sur le terrain 
ou dans les laboratoires du premier échelon. 

Ia phagotypie fait désormais partie des moyens de diagnostic • 
.Alors que l'on admet en général que·les phagotypes sont constants, 
des examens· à un stade précoce pourraient bien ap.porter un démenti à 
cette hypothèse; c'est pourquoi des recherches devraient être 
effectuées également dans cette direction. 

7.1.2 Evaluation de 11état d'immunité 

Il existe un problème des tests pour l'évaluation de l'état d'immunit~ •• 
Il nt est pas certain que la recherche des anticorps a.cglutinants à elle 
seule donne une idée suffisante du tableau dans son ensemble. Des 
tests bactériolytiques et bactériostatiques ont été utilisés dans le 
passé aan~ résultats probants. . Les expériences ·concernant le 
test de protection sur la souris nécessitent d'importantes installations 
de laboratoire, un personnel nombreux et des animaux en quantité. Les 
techniques récemment mises au point pour la détermination des anticorps, 
par lés méthodes de gel-diffusion sur délose, sont prometteuses-et . 
utilisables sur le terrain, et on estime qu'elles peuvent être appliquées 
en conjonction a~ec les techniques d'agglutination ou autres. De toute 
évidence, seul l'examen de sérums par paires peut donner des résultats 
statistiquement· valables. On ne saurait suffj.samm.ent insister sur 
la nécessité d1évaluer les essais dé vaccins. 

7.1.3 Analyse de lteau et des aliments 

La recherche des vibrions dans l'eau et les aliments a été poursuivie dans 
différents laboratoires par des méthodes diverses. On rappelle qu'il 

est nécessaire de mettre au point une technique standard utilisable sur 
·le terrain et susceptible de donner des résultats comparables quels que 
soient les cherCheurs. 

7 .1.4 RÔle des insectes 

les mouches scatophages, les .cafards et d-' autres insectes ont été 
incriminés en plusieurs occasions d'avoir transporté les vibrions du 
choléra. C.C.pend.iil.nt, :il a été ponttaté· à Bangkok de 1958 à 1960 par exemple 
que les mouches peuvent être très rares dans les zones infectées par le 
choléra,mais très nombreuses dans les.districts indemnes de cette 
maladie. La plupart des travaux su:r les insectes vecteurs d'organismes 
entéropathogènes ont. été accomplis dans les conditions du laboratoire 
Là encore, les recherches sur le terrain pourraient résoudre le problème. 

7.1.5 Sérums et réactifs standard 

Le besoin de sérums et réactifs standard a 
évident que ces moyens de diagnostic . 
quant à leur stabilité, leur efficacité et 
conditions du terrain. 

déjà été souligné. Il eGt 
doivent être éprouvés 

leur durée de conservation dans les 
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7.1.6 Sources d1infection 

Puisque le rÔle des porteurs, en particulier du point de vue 
épidémiologique, est encore très mal connu, il serait opportun de 
consacrer des efforts spéciaux à leur étude. On recommande en 
outre d1adopter une attitude de "chien de garde", c'est...à-dire de 
procéder à. un examen périodique, par exemple hebdomadaire, dr un choix 
de sources d'eau d'un bout à l'autre de l'année, du dépister les 
porteurs humains et de ;or.oc.édpr à.;J,.a reaherebe répétée devierions cholériques 
dans les {cb:a.ùtillons d'aliments. Ces sondages, à condition d'être approfondis 
et systématiques, peuvent donner des résultats très importants non 
seulement pendant les épidémies mais également dans les zones indemnes 
où la première apparition du vibrion dans l'eau ou chez l'homme 
constituera un signal d'alarme. 

7.1.7 Méthodes d'éducation sanitaire 

Les sciences sociales jouent un rÔle important dans l'évaluation et 
l'estimation des mesures de santé publique, préventives et autres. 
On peut, grâce à leurs méthodes, préciser le niveau d'éducation 
d'une population. On apprécie ce niveau n~n seulement 
d'après la fréqucmwtiou scolaire, mais aussi d'après les habitudes 
de lecture, la proportion d'auditeurs des émissions de radio-télévision, 
les goûts en matière de relations sociales'et m :pal'ticipation à des activités 
collectiveo ct autres. La réceptivité à l'égard de l'éducation sanitaire et la 
préférence pour certains moyens d'information tels qu'affiches, avis, 
haut-parleurs, conférences, dessins humoristiques, journaux et émissions 
radiophoniques, ainsi que l'attitude :J.anifès.tée à 1 1 égard de la maladie 
sont des facteurs dont il est bon de tenir compte si 1 1 on veut appliquer 
des méthodes efficaces et appropriées d'éducation sanitaire. Le problème 
de la nutrition dans ses rapports avec le choléra relève de ce chapitre. 
De nombreuses recherches restent à effectuer dans ce domaine. 

Il a été rappelé que des méthodes ingénieuses ont été mises au 
point en éeducaYïon sanitaire, vaccination, thérapeutique et en d'autres 
domaines; il a été recommandé de donner à ces méthodes la plus large 
publicité pour qu'elles puissent être utilisées en d'autres régions. 

7.1.8 Localisation de la déplétion électrolytique 

Il a été rappelé que, si les pe~tes en élec~olytes 
dues au choléra sont désormais bien définies du point de 
vue qualitatif et quantitatif, on ne sait par contre pas~encorc avec précision 
quels sont les territoires qu'elles aff.Getent. particulièremènt. 

Les participants ont passé en revue les r6centes recherches 
effectuées par la United States Naval Medical Research Unit No 2 et 
le United States Radiological Defence LaboratorY chez le sujet hydraté 
etdmhydraté, par l'étude précise de ~'équilibre électrolytique au 
moyen des radio-isotopes pour déterminer le degré d'h,ydratation et les 
transferts dfélectrolytes entres les cellules et les espaces extra
cellulaires. tes analyses finales sont on cours. 
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7.1.9 Le mécanisme de la diarrhée 

Le mécanisme de la diarrhée dans le Choléra continue à soulever 
l'intér@t des chercheurs. La théorie de la desquamation de la 

. muqueuse intestinale a été irrévocablement rejetée. Les travaux 
· de Phillips et Huber sur l'inhibition de la ''pompe sodique" due à 
l'action du vibrion .ou des produits de son métabolisme fournissent 
une explication rationnelle des faits. Le mécanisme de la "pompe 
sodique" et la découverte de ·substances inhibitrices et, plus 
récemment, stimulantes, dans le plasma et les déjections aqueuses 
des malades atteints de choléra Asiatica et El Tor, ont été passés 
en revue. On pense que l'inhibiteur n'est certainement pas une 
endotoxine, mais il reste encore à en déterminer la nature. Cette 
hypothèse concorde avec les données cliniques qui montrent que la 
maladie évolue normalement vers la guérison et aussi, peut-@tre, 
avec l'apparente vulnérabilité de certains sujets sensibles au 
vibrion. Les recherches dans ce domaine pourraient @tre des plus 
fructueuses. 

7.1.10 Animal d'expérience 

C'est une condition sine qua non pour pouvoir effectuer des recher
ches sur le mécanisme du choléra et étudier expérimentalement les 
effets de la déshydratation, du choc et des pertes électrolytiques, 
que de disposer d'un animal d'expérience qui convienne. Les succès 
obtenus dans ce domaine ont été limités et les recherches sont à 
poursuivre. 

7.1.11 R6le de la nutrition 

Il a été encore une fois rappelé que le choléra se voit uniquement 
dans les groupes sociaux économiquement faibles. Les participants 
ont pris note des travaux effectués à Bangkok sur des biopsies 
intestinales, qui montrent des altérations de la muqueuse semblant 
indiquer une mauvaise absorption, aussi bien dans le choléra aigu 
que chez les malades convalescents depuis un an. On a également 
observé les signes d'une mauvaise absorption du d-xylose chez c~s 
patients. L'état de nutrition et ses répercussions sur la sensibi
lité'.au choléra ainsi.que.sur la· pathogénie et le pronostic· 
devraient @tre évalués. 

7 .1.12 Traitement par voie orale 

La thérapeutique qui a été mise au point pour le traitement du 
malade atteint de choléra est simple et efficace. Mais .il est 
souvent difficile de se procurer les liquides et le matériel 
nécessaires à son administration parentérale, et l'on a essayé, 
non sans éprouver des doutes quant à son efficacité éventuelle, 
le traitement par voie orale. S'il pouvait renforcer ou, ce qui 
est moins probable, remplacer la thérapie parentérale actuelle
ment recommandée, on en retirerait le plus grand bénéfice, sur .le 
plan médical comme sur celui de 1' économie. En outre, le traite
ment oral serait mieux accueilli, aussi bien par les malades que· 
par le médecin, et serait particulièrement avantageux dans les 
zones d'accès difficile où la maladie est si fréquente. L'effi
cacité du traitement par des solutions hypo-, iso- ou hyper
toniques, administrées à des doses et suivant des .schém~s pose
logiques variés, devrait @tre évaluée. 
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7.2 Discussion 

7.2.1 Projet d'évaluation du vaccin aux Philippines 

Au cours de la suite des débats, les plans du projet d'évaluation 
du vaccin aux PhiJ.ipp:i.nes ont été esquissés. Parmi les questions 
soulevées figure la sélection d'une population suffisamment nom
breuse -environ lOO 000 à 200 000 personnes - où l'on prévoit 
que la maladie fera son apparition dans les six mois qui suivent 
la vaccination. Cette population doit, bien entendu, accepter la 
vaccination systématique et ses membres doivent @tre individuel
lement identifiables a~~;rès 1' immunisation. Compte tenu de 
l'expérience acquise en matière de choléra, on vaccinera de préfé
rence les groupes éconsmiquement faibles. On utilisera deux ou 
trois préparations de vaccin anticholérique, le vaccin anti
typho!dique pouvant servir de témoin. La méthode du double .ano
nymat dans l'administration de vaccins spécifiques constitue 
presque une condition sine qua non. L'efficacité du vaccin peut 
@tre estimée principalement en comparant les taux d'infection 
dans les divers groupes soumis à l'immunisation. On résoudra les 
problèmes éth::i.ques posés par la non-vaccination du groupe témoin 
en rassurant ceux qui en font partie et en se tenant pr@t à leur 
administrer un traitement. prompt et efficace. 

7.2.2 Etude sur la nutrition aux Philippines 

Un membre de l'Institut de la Nutrition à Manille a commenté les 
rapports entre aho~éra et habitudes alimentaires. Dans la 
péninsule de Bicol, qui est restée indemne de choléra, vit une 
population dont la consommation de protéines et de vitamines A 
et C est supérieure à la moyenne. Le niveau d'instruction de la 
population de Bicol est également supérieur à celui des autres 
îles des Philippines. Alors que dans le reste de l'archipel on 
dépense en moyenne 2% du budget familial pour l'instruction, le 
chiffre est de 4,6 % à Bicol. 

7.2.3 Etudes épidémiologiques nécessaires 

Un participant venu de Malaisie a recommandé l'observation pro
longée des porteurs de germes, l'étude des animaux comme h6tes 
possiblœdu vibrion cholérique, et celle des rapports entre les 
diverses souches m!.cro"'.::liennes, la symptomatologie clinique et 
l'épidémiologie. Un participant venu du Japon s'est exprimé 
dans le m@me sens, e·;_~ a rappelé 1' existence de mutations et de 
variations antigéniques. 

Les participants du Sarawak, de Bornéo du Nord et de la 
Nouvelle-Guinée néerlandaise ont rappelé l'opportunité de nou
velles enqu@tes sur le r6le des porteurs et sur le comportement 
des vibrions cholériques. 

Ce point de vue a été également soutenu par le Président, 
qui a rappelé la réussite apparentedu traitement des contacts 
porteurs de germes par la streptomycine lors de l'épidémie de 
Hong Kong. D'autres antibiotiques sont également efficaces 
mais plus coüteux, et il persiste toujours un risque, faible, 
mais certain, d'accidents hématogènes. 
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Dans le passé, certains travaux ont été effectués sur le 
traitement de porteurs sains par d'autres substances thérapeutiques.5 
Il pourrait s 1a.v·érer profitable de passer en revue ces travaux, en 
particulier eh cé qui concerne l'utilisation de préparations 
d1àèide lactique. 

L1existence des sujets porteurs de vibrions dans la vésicule 
biliaire a été mentionnée, ainsi que les rapports éventuels entre 
ce type de porteur, le porteur vrai"et la survenue d1 une épidémie. 
Il a été reconnu que le problème des porteurs de germes doit être 
exploré d1 urgence, eu égard en particulier à la résistance aux 
médicaments et les modifications que la chimioprophyla~~e 
est susceptible de provoquer chez les souches bactériennes. 

Le participant venu de Chio.e (To.!tuan) a fa1.t état dç§. diffictJltés 
rencontrées dans le choix des souches pour la préparation des vaccins 
et a souligné le fait que les vibrions El Tor de l'épidémie actuelle ont 
tendance à passer à l'état. 1'\)Ugh. Un phage est associé à certains 
d'entre eux. Il a également évoqué les difficultés de dépistage et de clas
sification des vibrions cholériques. Un participant de Tha!lande, 
a exprimé les mêmes préoccupations quant à la classification. 

7.2.4 Activités des laboratoires de recherche 

Un observateur venu du It:l.boratoire du Choléra de 1' OTASE, à Dacca, a décrit 
l'activité et les projets de cet établissement. On y insistera sur 
l'étude des cas par foyer domestique, les ménages voisins se,rvarrt de 
témoins.. L'eau et les aliments seront également examinés. Une 
méthode de récolte et d1 expédition des écouvillons rectaux a été mise 
au point, en même temps qu'un système d'alerte précoce. De fausses 
alertes se sont produites· -dans le passé et peuvent se reproduire. 
Des vibrions NAG II et Providencia ont été décelés respectivement au 
cours d 1 une première et d 1 une deuxième épidémie. Tous deux inhibaient 
la 11pompe sodique11

• On prévoit également d 1 effectuer à :ce.cca .de nouvelleÏ3 
études clini9.ues • · · , 

Le c·onseiller déléguê par ·1?,. United states Naval ;Medical Re se arch 
Unit à :Taip~ a offert la collaboràtion de son unité auX recherches 
en matière de choléra, notamment en ce qui concerne la cl'inique 
et la physiologie, avec un préavi~ de trois jours. Cette offre 
a été · spécialement appréciée· 'par les participants de Malaisie 
et de Singapour. 

Répondant à llun des participants des Philippines, le conseiller, 
dont le poste se trouve en Tha!lande, a assuré que le'· 
Laboratoire des Recherches Médicales de 1 10TASE à Bangkok était pr8t 
à participer à la solution de problèmes de laboratoire, notamment en 
matière d'immunologie, si des matériels lui étaient soumis. 

5 Pollitzer, R. Ibid., pp. 916-922 
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7.3 Conclusions 

7.3.1 La valeur relative de l'examen bactériologique des écouvillons 
rectaux et des échantillons de selles reste à déterminer. Le 
problème se pose en particulier en ce qui concerne les prélèvements 
effectués chez des malades à un stade avancé de la maladie et 
chez des porteurs. 

7.3.2 Des méthodes de phagotypie utilisables sur le terrain devraient 
faire l'objet d'une mise au point plus approfondie. 

7.3.3 Des épreuves immunologiques sur des sérums doubles provenant de 
sujets naturellement infectés et de sujets vaccinés devraient être 
effectuées sur large échelle. 

7.3.4 Des données devraient être recueillies poùr aider à la définition 
de méthodes standard d'analyse des aliments et de 1 1eau. 

7 .3.5 La participation des mouches scatophages et d'autres insectes à. la trans
mission effective du choléra,dans les conditions mésologiques 
naturelles,demande à être mieux élucidée. 

7.3.6 On manque de réactifs de laboratoire standardisés, ainsi que de 
sérums po1IT le diagnostic. Le matériel disponible devrait être 
éprouvé dans les conditions du terrain quant à son efficacité, sa 
date limite d'utilisation et sa détérioration. 

7.3.7 On devrait procéder à des essais de vaccins sur des groupes 
sélectionnés par la méthode du double anonymat, en prévoyant des 
groupes témoins appropriés. Les problèmes d'éthique médicale 
pas és par ces groupes témoins peuvent certainement ~tre 
résolus. 

7.3.8 On devrait organiser d'un bout à l'autre de l'année le dépistage 
périodique systématique des vibrions entéropathogènes chez l'homme, 
dans l'eau et les aliments dans toute la région, à la fois pour 
contrôler l'évolution de l'épidémie en eours et pour pouvoir donner 
l'alerte en cas d'invasion de nouvelles zones par les vibrions 
cholériques. 

7.3.9 Il est souhaitabie que des experts en sciences sociales établissent 
quels sont les moyens d'information qui conviennent aux circonstances 
locales. Il serait indiqué à cet égard d'estimer le niv~u 
dlinstruction scolaire et post-scolaire de la population, et 
d1étudier sa ré~ptivité vis-à-vis de la propagande sanitaire et 
de ses méthodes. 

7.3.10 L'état de nutrition et ses répercussions sur la sensibilité au 
choléra ainsi que sur la pathogenàEde la maladie et son pronostic 
devraient être étudiés. 

7 .3.11 Le rÔle des porteurs, la durée pendant laquelle.:Us le restent après ou sans 
qu • ils aient présenté les ma.nifestatiorur cliniques du clloléra, de m~ que 
1' importance .éventuelle de la véstLcule et des voi.és biliaires en tant que 
réserV-oir, devraient gt:œ examinés. 



-29-

7.3.12 L'efficacité des diverses méthodes de traitement ·des porteurs devrait 
être évaluée. · · 

7.3.13 Il faudrait :poursuiv.re les recherches eu vue d'élucider le mécanisme 
de la diarrhée.· L'hypothèse d1 un inhibiteur de la "pompe sodique" 
soul~ actuellement un vif intér~t et les travaux en. vue de la.. 
vérifier doivent continuer. 

7.3.14 L'efficacité du traitement oral pour remplacer ou, plus probablement, 
pour renforcer la thérapeutique actuelle, est à évaluer dans 1 1intérêt 
de la clinique et de 1 1économie. 

7.3.15 La nécessité de disposer d'un animal de laboratoire sensible à la maladie, dont 
ltemploi permettrait d1 étudier le mécanisme du choléra et en général 
les effets de la déshydratation, du choc et de la déperdition 
d'électrolytes, a été rappelée. 

7.3.16 On souhaite ltaide et la collaboration de laboratoires de recherche. 
Des instituts de recherche à Dacca, Bangkok et Taipe! se sont mis 
à la disposition de tous ceux qui feraient appel à leurs services, 
dans la mesure de leurs moyens et âuno le cadre de leurs missions 
respectives. 

8o COORDINATION INTER-PAYS 

8.1 Notification des cas 

Après quelques mots dt introduction du Président, la réunion a noté avec 
intérêt que le Groupe Scientifique de Recherchea sur le Choléra avait recommandé 
de considérer l'infection El Tor comme essentiellement identique au choléra 
classique et de la traiter comme telle. On pouvait compter que dans un proche 
avenir l'"entérite cholériforme El Tortt serait incluse dans la définition du 
choléra et soumise au Réglement canitaire international. Après 
cela, la diffusion des informations concernant le choléra El Tor procéde~ait 
du même système que celui appliqué par 11 ONS aux six maladies quarantenaires. 

na été souligné que. la notificati-on des cas d1El Tor incombait aux 
autorités sanitaires du pays atteint par la maladie et qu1elle pourrait être 
basée sur un diagnostic clinique raisonnablement certain, à faire confirmer aussi 
rapidement que possible par les examens de labo~atoirè. 

8.2 Délimitation de la circonscription infectée· 

Etant donné le carctère insidieux de la propagation du choléra, les 
participants ont été d1avis que les administrations devraient faire preuve 
de prudence dans l'estimation de 1 1 étendue de la zone déclarée ''circonscription 
infectée". Ies zones de transit direct peuvent ·être ·spécifiquement exclues 
de la délimitation de la circonscription infectée, mais il est certainement 
dangereux d'autoriser les pàssagers à quitter un.aéroport se trouvant dans 
les limites d'une telle circonscription, sans se soumettre aux formalités 
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quarantenaires habituelles. Si toutes les agences de voyage étaient 
tenues au courant des prescriptions quarantenaires communiquées à l'OMS 
par les diverses administrations sanitaires, il est probable que tous 
les passagers éventuels seraient aussi avisés de ces prescriptions. Il 
a été noté qu'à Hong Kong, les voyageurs en séjour tempo~aire, provenant 
de zones infectées par le choléra El Tor sans avoir été déclarées telles, 
reçoivent une carte imprimée leur indiquant le centre de diagnostic et de 
traitement auquel ils peuvent s'adresser au cas où ils constateraient des 
sympt6mes cholériformes. 

8.3 Diffusion des informations 

Les participants ont déploré le retard avec lequel sont diffusées 
les informations concernant les épidémies de maladies quarantenaires 
dans la Région; ils se sont enquis, par ailleurs, des possibilités de 
réouverture, par les soins de l'OMS, de la Station de Renseignements épi
démiologiques de Singapour. Au cours des débats, il a été admis que 
d'importantes raisons matérielles et administratives s'y opposaient, mais 
qu'il était possible d'envisager d'autres solutions pendant la situation 
d'urgence résultant de l'apparition de l'infection El Tor en plusieurs 
pays du Sud-Est asiatique. 

A ce propos et en ce qui concerne la diffusion de renseignements sur 
les méthodes de lutte anti-épidémique et d'autres sujets ne relevant pas 
des tâches d'inf~rmation épidémiologique de l'OMS, l'Article 104 du 
Règlement sanitaire international a été rappelé à l'attention des parti
cipants. Cet article, qui prévoit la conclusion d'arrangements spéciaux 
entre Etats ayant des intér~ts communs, s'applique aux circonstances 
actuelles, marquées par la fréquence d'infection El Tor dans les zones 
géographiques représentées à la réunion. Il a été convenu de solliciter 
l'assistance de l'OMS pour la rédaction d'accords inter-pays à la condi
tion que les accords fassent l'objet de négociations directes entre les 
pays intéressés. L'OMS est disposée à faciliter, par ses conseils et 
son assistance, la conclusion d'accords s'inspirant de l'Article 104 du 
Règlement sanitaire international. 

8.4 Notification de fin de l'infection 

Des conseils ont été demandés quant à la durée de la période de 
quarantaine à fixer pour le choléra El Tor, et il a été confirmé qu'elle 
était de cinq jours, tout comme pour le choléra classique. Le Médecin
Chef du Service de la Quarantaine internationale du Siège de l'OMS a 
demandé qu'avant de déclarer une circonscription indemne de l'infection 
cholérique, les autorités sanitaires responsables envisagent une période 
d'attente supérieure à deux fois la période d'incubation. L'une des 
caractéristiques des épidémies qui se sont produites au cours des der
niers douze mois a été la réapparition de nouveauxcas après un laps de 
temps bien plus long que deux fois la période d'incubation. 

8.5 Restrictions sur l'importation de denrées alimentaires et autres 

Les participants ont étudié la longue liste de restrictions 
imposées par certaines administrations sanitaires de la Région à l'im
portation de denrées alimentaires et autres en provenance des pays 
infectés par le choléra El Tor. Alors qu'il reste encore beaucoup à 
faire pour identifier les véhicules de l'infection et pour déterminer 
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la persistance et la survie des vibrions. Cholériques, il a été admis que 
les restrictions devraient être appliquées dans l'esprit et selon les 
intentions de 1 'Article 68 du Règlement sanitaire internatior;.al. Des 
prescriptions ou précautions supplémentaires pourraient faire l'objet 
d 1 accords inter-pays selon l'Article 104. En tenant compte de cela, il 
a été propo~é que le pays infecté vérifie l'absence de vibrions cholé
riques dans les denrées alimentaires et autres destinées à l'exporta
tion, et qu'il en soit fait état dans un certificat délivré par les 
autorités sanitaires, qui serait acceptable par les autorités du pays 
destinataire. 

8.6 Trafic non soumis à quarantaine 

Il a été convenu, enfin, que le problème de l'infection propagée 
par le trafic inter-insulaire ou c6tier de petites embarcations non 
soumises à quarantaine devrait être pris en considération lors de la 
conclusion d'accords inter-pays. 

8.7 Conclusions 

8.7.1 La recommandation du Groupe scientifique de Recherches sur le 
Choléra, demandant de considérer l'infection El Tor comme 
essentiellement identique au choléra classique et de la traiter 
comme telle, a été approuvée sans réserve. 

8.7.2 Le système de notification et de diffusion des informations, tel 
qu'il est prévu par le Règlement sanitaire international et 
pratiqué par l'OMS, constitue un moyen adéquat pour l'échange 
rapide de renseignements. 

8.7.3 Etant donné que dans un pays infecté de choléra Asiatica ou 
El Tor la définition des limites de la circonscription infectée 
relève des autorités sanitaires nationales, celles-ci tiendront 
compte en les fixant du caractère insidieux de la propagation 
des vibrions cholériques. 

8.7.4 Les participants, conscients de l'importance de la diffusion et 
de l'échange de renseignements entre les pays, souhaitent 
qu'avec l'aide et l'assistance de l'OMS des accords inter"pays 
soient conclus conformément aux dispositions de l'Article 104 
du Règlement sanitaire international. 

8.7.5 Les restrictions concernant l'importation de denrées alimen. 
taires et autres en provenance des pays où sévit le choléra 
devraient s'inspirer des intentions de l'Article 68 du Règle
ment sanitaire international. La délivrance de certificats 
par les autorités sanitaires en vue de faciliter l'importation 
devrait faire l'objet d'accords conclus entre les pays aux 
termes de l'Article 104. 



-32-

' REMERCIElY.lENTS 
·;: 

Ie Pré~ident·, les'-eonseillers et lès participants d~sirerit eXprimer leur 
gratitude au Directeur r.égional ·pour le Pacifique occidental et· à· ·son person.l'lel 
pour leur hospitalité' ét les moyens de travail mit" à 'leur disposition. Leurs 
remerciements s 'a~essent égaiement, pour les nombreuses attentions dont ils 
ont été l'objet, au Gou-Vernement de la République des Philippines, au Secrétaire à 
la santé, le Dr Francisèo Q. Duque, ainsi qu1aux fonctionnaires du Département 
de la Santé. Nous désirons remercier tout particulièrement les membres du 
Secrétariat pour les dispositions administratives détaillées prises en vue de 
la réunion et pour la rédaction du rapport • 

. .. . ~ :' . . .. 
~ T":' .. 

'.ï·· : ~ . 
\ ... "} 

.•o1.Lt t~;:; 

····- . ·.c -~,,_f.: 



- 33-

ANNEXE 1 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. ALLOCUTION DU DR I.C. FANG, DIRECTEUR REGIONAL 

2. ALLOCUTION DU DR D.J.M. MacKENZIE, DIRECTEUR DE LA REUNION 

3. ADOPriON DE L'ORDRE DU JOUR 

4. DIAGNOSTIC DU PARACHOLERA EL TOR 

Les débats sur ce sujet seront ouverts par le Dr o. Felsenf'eld 

5. PRESENTATION DES ASPECTS PRINCIPATJX DES RECENTES EPIDEMIES SURVENUES 
AU SARAWAK, A HONG KONG, A MACAO, AUX PHILIPPINES, AU BORNEO DU NORD 
ET EN ASIE DU SUD-EST 

6. EPIDEMIOLOGIE DU PARACHOLERA EL TOR 

Les débats sur ce sujet seront ouverts par les Drs o. Felsenf'eld 
et J .J. Dizon 

7. PROPHYLAXIE DU PARACHOLERA ET LUTTE ANTICHOLERIQUE (JJ@4L~ISATION) 

Le débat sera ouvert par 1~ Dr D.J.M. MacKenzie 

8. PROPHYLAXIE DU PARACHOLERA ET LUTTE AÏ'l"TICHOLERIQUE (MESURES 
SANITAIRES ET AUTRES) 

Le débat sera ouvert par le Dr D.J.M. MacKenzie 

9. TRAITEMENT DES MALADES ATTEINTS DE PARACHOLERA 

Le débat. sera ouvert par le Dr. C. Wallace 

10. LE PARACHOLERA DU POINT DE VUE DE LA RECHERCHE 

Le débat sera ouvert par les Drs o. Felsenf'eld etc. Wallace 

11. DEBAT SUR LA COORDINATION INTER-PAYS, CONCERNANT EN PARTICULIER 
. !A ÇOMMUiUCATJ:O~ D 1 INFOR~TIONS SUR L'APPARITION D 1 EPIDEMIES ET 
SUR LES.·MESURES PRISES POUR· LES COMBATTRE 

Le débat sera ouvert par le Dr D.J.M. MacKenzie 

12. RESUME DES DISCUSSIONS 

13. AUTRES AFFAIRES EVENTUELLES 

14. ALLOCUTION DE CLOTURE DU DR I. C • FANG, DIRECTEUR REGIONAL 
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ANNEXE 4 
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