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RIPOSTE AUX FLAMBÉES : SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU 
SÉVÈRE (SRAS) ET GRIPPE, ET RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LA 

RÉVISION DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL     

Au cours des dernières années, la région a été frappée par de graves flambées de 

maladies infectieuses émergentes, notamment le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), la 

grippe aviaire A (H5N1) et l’encéphalite due au virus Nipah. Parallèlement, on continue 

d’enregistrer des flambées de maladies connues telles que la dengue, le choléra, la typhoïde et 

la leptospirose. Pour minimiser l’impact économique et social de ces maladies, il est essentiel 

de les détecter et de les déclarer précocement ; toutefois, dans de nombreux pays et territoires, 

les systèmes de surveillance ne sont pas pleinement au point et ne remplissent pas toujours 

leur fonction d’alerte précoce. En conséquence, la détection des maladies à potentiel 

épidémique, notamment des maladies émergentes, reste à améliorer. La leçon à tirer du SRAS 

en particulier est que les maladies transmissibles pouvant se propager très rapidement d’un 

pays à l’autre,  la collaboration internationale, fondée,  entre autres, sur un échange rapide et 

transparent d’informations, revêt une importance capitale pour enrayer leur propagation. 

Améliorer la préparation face à de tels événements est un souci tant pour les pays 

individuels que pour la communauté internationale. Le règlement sanitaire international est en 

cours de révision et exigera de chaque Etat Membre qu'il se dote de capacités minimales pour 

détecter les urgences de santé publique de portée internationale, les déclarer et engager la 

riposte nécessaire. L’adoption généralisée de ces mesures devrait aboutir à un renforcement 

considérable des capacités nationales et régionales de détection et de riposte face aux menaces 

potentielles pour la santé publique.  

Ce document est présenté au Comité régional pour information et discussion à sa 

cinquante-cinquième session. 
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1.  SITUATION 

On trouvera une analyse détaillée des activités de surveillance et de riposte aux maladies 

transmissibles dans la Région dans le rapport intitulé Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique 

occidental : 1er juillet 2003-30 juin 2004 (pp. 65-77). 

1.1. Le syndrome respiratoire aigu sévère 

En juillet 2003, toutes les chaînes interhumaines de transmission du SRAS avaient été 

interrompues et l’OMS déclarait que la flambée mondiale de SRAS avait finalement été endiguée. 

Néanmoins, plusieurs cas ont été signalés depuis lors dans la région : 1) un cas de contamination en 

laboratoire survenu à Singapour, en août 2003 ; 2) un autre cas de contamination en laboratoire 

signalé à Taïwan (Chine), en décembre 2003 ; 3) un groupe de quatre cas enregistrés dans la province 

chinoise de Guangdong, en décembre 2003-janvier 2004 (dont trois seulement répondaient à la 

définition de l’OMS pour la confirmation en laboratoire) ; et 4) quatre cas de contamination en 

laboratoire et sept cas secondaires, dont un décès, enregistrés à Beijing et dans la province d’Anhui 

(Chine). Dans l’ensemble de ces cas, les autorités sanitaires ont rapidement instauré des mesures de 

lutte qui ont permis d’éviter des flambées majeures ; l’émergence de ces nouveaux cas a toutefois 

suscité de vives inquiétudes quant à la réapparition possible du SRAS. Trois des cas enregistrés 

depuis juillet 2003 étaient dus à une infection en laboratoire, c'est-à-dire qu’ils auraient tous pu être 

évités si les pratiques de sécurité en laboratoire avaient été correctement appliquées. Par ailleurs, il se 

pourrait que les infections signalées dans la province de Guangdong résultaient de contacts avec des 

animaux sauvages, dans des marchés ou des restaurants. 

1.2. La grippe et la grippe aviaire de type A (H5N1) 

Bien que la grippe soit l'une des plus fréquentes maladies transmissibles chez l'homme et que 

de grandes épidémies de grippe, associées à des taux élevés de morbidité de mortalité, se déclarent 

l'hiver dans les climats tempérés, son impact sur les pays tropicaux n'est pas pleinement compris. 

Selon les données disponibles, elle imposerait toutefois une forte charge de morbidité et grèverait 

lourdement l'économie des pays touchés. Les virus de la grippe sont instables et de nouveaux sous-

types de virus grippaux A apparaissent chez l'homme à intervalles de 20 à 40 ans. On pense 

aujourd'hui que ces nouvelles souches sont davantage susceptibles de se développer lorsque les virus 

de la grippe humaine entrent en contact avec ceux de la grippe aviaire. Pour la plupart, les gens n’ont 
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aucune immunité contre ces nouveaux sous-types, d'où l'apparition de pandémies caractérisées par des 

taux d'infection et de mortalité très élevés. La dernière pandémie remonte à 1968 et de nombreux 

spécialistes sont d'avis que la prochaine pourrait frapper à tout moment. 

Au début de l'année 2004, au moins huit pays d'Asie ont signalé des flambées de grippe 

aviaire A (H5N1) chez les volailles. Ces flambées étaient sans précédent et plus de 100 millions de 

poulets et de canards sont morts ou ont été abattus dans les pays touchés. Les pays ont lancé des 

mesures de lutte rigoureuses, notamment en sacrifiant tous les poulets et les canards dans les zones 

infectées, et ces flambées ont été globalement maîtrisées. Depuis lors cependant, nombre des pays 

touchés ont signalé de nouvelles flambées. Par ailleurs, de récents travaux de recherche ont mis en 

évidence la présence généralisée de ce virus chez les volailles domestiques (notamment les canards 

d'élevage) et la faune aviaire sauvage d'Asie ; ce virus pourrait donc s'avérer bien plus difficile à 

maîtriser qu'on ne le pensait à l'origine. 

Le virus H5N1 est capable de passer des oiseaux à l'homme. Ainsi, la flambée de grippe aviaire 

qui a frappé les volailles à Hong Kong (Chine) en 1997, a provoqué 18 cas et 6 décès dans la 

population ; lors d'une récente flambée enregistrée en Asie, 22 cas et 15 décès ont été confirmés chez 

l'homme au Viet Nam, tandis qu'en Thaïlande, 12 personnes ont été infectées et 8 sont mortes de la 

maladie. Il semblerait que la plupart de ces cas soient survenus chez des personnes qui ont été en 

contact direct avec des volailles malades ou mortes. La mise en évidence d'un lien patent entre la 

maladie chez l'homme et chez l'animal montre qu'il faut d'urgence renforcer la collaboration entre les 

secteurs de l'agriculture et de la santé, à l'échelon local, national et international. Par ailleurs, il y a 

tout lieu de s'inquiéter de la possibilité que ce virus puisse se transmettre aisément d'un individu à 

l'autre, tout en conservant la capacité d’entraîner une forte mortalité. Si tel était le cas, il serait 

quasiment impossible d'éviter une pandémie. En conséquence, la mise en oeuvre  d’efforts à l'échelle 

régionale et mondiale revêt un nouveau degré d’urgence pour prévenir l'apparition d'une telle 

pandémie et aider les pays à se préparer à une telle éventualité. 

Du fait du caractère zoonotique du virus grippal aviaire A (H5N1) et des autres maladies 

émergentes, il est essentiel de resserrer la collaboration entre l'OMS, l'Organisation des Nations Unies 

pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Au 

plan national, les ministères de la santé doivent impérativement travailler en liaison étroite avec les 

ministères de l'agriculture, de l'alimentation et du commerce afin de renforcer le cadre réglementaire 

de gestion des risques et de veiller à sa bonne application.     
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1.3  Le règlement sanitaire international 

L'OMS a entamé une révision du règlement sanitaire international. Le texte actuel date de 1967 

et il ne porte que sur trois maladies : la peste, la fièvre jaune et le choléra. Il n'a pas permis d'apporter 

une riposte adéquate aux maladies émergentes telles que le SRAS. 

Un projet de règlement révisé a été diffusé à l'ensemble des Etats Membres à la fin 

janvier 2004. Une consultation régionale sur la révision du règlement sanitaire international a été 

organisée au Bureau régional en avril 2004. Les participants ont approuvé le projet dans son principe 

et sont parvenus à un accord sur les concepts fondamentaux du texte révisé : 

1) le règlement révisé devra favoriser le dépistage précoce et effectif des menaces de portée 

internationale sur la santé, ainsi que leur déclaration ; 

2) l'adoption du règlement révisé devrait améliorer sensiblement les capacités de riposte et 

de gestion de ces menaces sanitaires ; 

3) il conviendra d'établir un cadre efficace de travail avec les institutions compétentes afin 

de maîtriser la propagation de ces menaces ; 

4) l'adoption généralisée du règlement sanitaire international révisé devrait aller de paire 

avec une réelle consolidation des capacités nationales de surveillance des maladies 

transmissibles et de riposte. 

2.  ENJEUX 

2.1  Le syndrome respiratoire aigu sévère 

1) Le risque de ré-émergence du SRAS est réel.    

2) Le rôle du coronavirus du SRAS chez les animaux sauvages et les risques de transmission 

de l'animal à l'homme n'ont pas été pleinement explicités. 

3) Nombre de maladies émergentes sont des zoonoses, mais la plupart des pays ne disposent 

pas de programmes suffisamment élaborés pour prévenir la transmission de ces maladies 

de l'animal à l'homme. 
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4) Nombre des laboratoires de la Région n'appliquent pas les bonnes pratiques de 

biosécurité. 

5) Dans bien des cas, les programmes nationaux de prévention des risques biologiques ne 

sont pas soutenus par une réglementation adéquate et ne disposent ni d'un inventaire des 

laboratoires, ni de manuels ou de lignes directrices nationales en matière de pratiques de 

sécurité en laboratoire, ni de mécanismes de vérification. 

2.2 La grippe et la grippe aviaire de type A (H5N1) 

1) Les impacts de la grippe sur l'économie et la santé publique n'ont pas été suffisamment 

étudiés dans les pays tropicaux et sous-tropicaux. 

2) De nombreux pays ne sont pas dotés de programmes nationaux de lutte contre la grippe 

comprenant la surveillance, des stratégies de lutte et des plans en cas de pandémie. 

3) Dans nombre de pays, il n’existe  pas de plans nationaux de préparation aux pandémies. 

Or, ces plans revêtent une importance capitale pour minimiser les impacts de la prochaine 

pandémie. 

4) Il reste beaucoup à faire pour renforcer la collaboration, à l'échelon national et 

international, entre les secteurs de la santé et de l'agriculture pour lutter efficacement 

contre la grippe aviaire. Il convient de renforcer les mesures de contrôle réglementaire des 

élevages et la commercialisation des volailles et animaux vivants. 

2.3 Le règlement sanitaire international 

1) De nombreux pays de la Région ne disposent pas des capacités minimums nécessaires à 

l'application du règlement sanitaire international révisé. 

2) À l'échelon national et régional, l'OMS n’a pas les moyens suffisants pour aider les pays à 

appliquer ce règlement révisé. 

3) Il convient de renforcer la collaboration entre les Régions OMS du Pacifique occidental et 

de l'Asie du Sud-Est, à la fois pour mettre en oeuvre le règlement révisé et pour permettre 

une riposte coordonnée aux futures flambées de maladies. 
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3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à examiner les mesures suivantes dont la mise en oeuvre est 

proposée aux Etats Membres : 

1) travailler en coordination avec les instituts de recherches et les autorités compétentes pour 

promouvoir la recherche sur le coronavirus du SRAS et le virus de la grippe aviaire de 

type A (H5N1), notamment du point de vue des risques qu'ils constituent pour l'homme ; 

2) mettre en place des programmes nationaux de prévention des risques biologiques et assurer le 

suivi régulier des pratiques en la matière ; 

3) créer et/ou renforcer les programmes nationaux de lutte contre la grippe ; 

4) élaborer des plans nationaux de préparation aux pandémies ; 

5) renforcer la collaboration entre les secteurs de la santé et de l'élevage en matière de 

surveillance et de lutte contre la grippe aviaire et les autres zoonoses ; 

6) procéder à des évaluations complètes des risques que pose le virus de la grippe aviaire de 

type A (H5N1) pour la santé de l'homme et partager ces informations avec la communauté 

internationale ; 

7) transmettre, en temps opportun, aux laboratoires internationaux de référence les isolats du 

virus de la grippe, en particulier ceux du virus de la grippe aviaire de type A(H5N1) ; 

8) collaborer avec l'OMS en vue de la révision du règlement sanitaire international et s'engager à 

en assurer l'application dès qu'il aura été adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé ; 

9) élaborer des plans en vue du renforcement des capacités de surveillance et de riposte afin de 

se doter de moyens d'intervention minimums, comme le préconise le projet de révision du 

règlement sanitaire international. 

 


