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Indications concernant la recherche sur les infections
aigues des voies respiratoires: Memorandum
d'une reunion de l'OMS*

Le principal objectif du programme OMS relatif aux infections aigues des voies
respiratoires est l'elaboration, gra^ce a la recherche epidOmiologique et ope'rationnelle, de
plans standard de prise en charge des malades susceptibles d'etre appliques a l'echelon des
soins de sante primaires, etfinalement de programmes prototypes de lutte contre les infec-
tions respiratoires aigues. La recherche peut porter, soit sur des malades hospitalise's, soit
sur la population; chaqueforme a ses avantages et ses inconvd6nients. Les etudes effectue'es
parmi des malades hospitalises doivent chercher a e6tablir les descriptions cliniques des
differents types de maladie et la fre'quence relative des divers agents pathogenes en cause,
effectuer des essais controles des methodes the'rapeutiques et surveiller les micro-
organismes pathogenes existant localement. Quant a' la recherche portant sur la popula-
tion, elle peutfournir des renseignements sur les taux de morbidite et de mortalite' dans la
collectivitM, rechercher les de'terminants de l'incidence et de la gravite de la maladie,
identifier les individus et les groupes expose's a un risque particulier et de'terminer l'issue de
la maladie chez les malades sortis de l'hopital; en outre, des essais controle's des interven-
tions pre'ventives et the'rapeutiques peuvent etre effectues dans un cadre communautaire.
La recherche visant a' elaborer un plan standard de prise en charge des malades doit tenir
compte des roles de la mere, de l'agent de soins de sante' primaires, ainsi que de l'hopital
ou du centre de sante'. Le present article fait un examen detaille des etapes de la planifi-
cation de ces e'tudes et de la mise en oeuvre d'un programme de lutte, ainsi que de l'evalua-
tion des resultats. La constitution des questionnaires pour ce type de travail et le role du
soutien du laboratoire sont egalement examine's.

On admet g6n6ralement que nos connaissances
sont insuffisantes en ce qui concerne les causes des
infections respiratoires aigues ainsi que la valeur de
diverses m6thodes utilisees pour les traiter, particu-
1iUrement dans les pays en d6veloppement, et que
d'autres recherches sur ces questions sont n6cessaires
et urgentes. De ce fait, un certain nombre d'investi-
gations sur les infections aiguds des voies respira-
toires ont 6t6 entreprises et d'autres sont propos6es
par les gouvernements et des institutions dans divers
Etats Membres de l'OMS. Bien des types de

* Ce Memorandum a 6te pr6pare, A I'issue d'une reunion qui
s'est tenue a Geneve en juin 1981, par le Dr 1. Riley compte tenu des
remarques des autres participants dont les noms figurent a la page
882. La version originale en anglais a e publiee dans le Bulletin de
l'Organisation mondiale de la Sante', 60: 521-533 (1982). Les
demandes de tir6s a part doivent etre adress&es au Chef du Service
de Tuberculose et Infections respiratoires, Organisation mondiale
de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

recherche ont ete preconises et il est necessaire de
decider tant de la nature des recherches requises que
de l'ordre des priorites. Indiscutablement, aucun des
types de recherche ne doit etre encourage i 1'exclu-
sion des autres. A condition que certaines normes
scientifiques soient respectees, une grande diversite
d'etudes sera utile pour fournir le spectre de ren-
seignements nouveaux necessaires aux differents
aspects du programme mondial relatif aux infections
respiratoires aigues. Toutefois, il est important de
s'assurer que la conception de chaque etude est
conforme A ses objectifs, qui A leur tour doivent etre
appropries aux besoins du programme considere
comme un tout. II faut que les etudes aient des ele-
ments communs, de maniere que les resultats
obtenus dans l'une d'elles puissent etre compares
avec ceux d'une autre.
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Le present article a ete prepare afin d'uniformiser
l'approche applicable aux futures activites de
recherche dans le domaine des infections respira-
toires aigues; il fournit aux epidemiologistes, aux
pediatres et aux planificateurs sanitaires des conseils
sur la maniere de determiner les secteurs prioritaires
de la recherche qui permettra l'elaboration de plans
standard pour la prise en charge des malades et de
programmes prototypes de lutte contre les infections
respiratoires aigues.

Ces indications sont destinees A tous ceux qui
s'interessent A l'elaboration d'un programme de pre-
vention des infections respiratoires aigues et de lutte,
qu'il s'agisse d'individus, d'institutions ou d'auto-
rites sanitaires. Une approche uniforme de la
recherche sur les infections respiratoires aigues ame-
liorera la comparabilite des resultats et accelerera
ainsi les progres dans ce domaine.
Le programme OMS relatif aux infections respira-

toires aigues en est encore aux premiers stades de son
developpement. Son objectif primaire est de reduire
la mortalite dans la population cible de 500 millions
d'enfants ages de 0-4 ans, dont 800/0 vivent dans les
pays en developpement. Cet objectif sera poursuivi
en trois phases:

1) amelioration de la prise en charge des malades,
particulierement par les agents de soins de sante
primaires afin d'aider A guerir la maladie;

2) utilisation de vaccins pour prevenir ces affec-
tions;

3) encouragement a un changement social et
environnemental en vue de prevenir l'infection et
d'accroltre la resistance a la maladie.

Certes, il devrait etre possible d'elaborer des plans
relativement efficaces en vue de la prise en charge des
malades sur la base des connaissances existantes,
mais de plus amples renseignements seront neces-
saires pour l'elaboration de programmes complets.

Les rares statistiques fiables dont on dispose A cet
egard pour les pays en developpement montrent que
les infections respiratoires aigues sont une des princi-
pales causes de mortalite chez les jeunes enfants, les
taux de mortalite etant de plusieurs fois superieurs A
ceux des pays developpes. Bien que de nombreux
facteurs soient susceptibles d'intervenir dans cette
enorme difference entre pays developpes et pays en
developpement, il semble que la pneumonie bacte-
rienne soit relativement plus frequente dans ces
derniers et qu'elle serait responsable de cette sur-
mortalite.
Chaque phase du programme OMS necessitera des

recherches avant qu'un progres puisse etre accompli.
La premiere phase, A savoir l'amelioration de la
detection des cas et la prise en charge des malades
par les agents de soins de sante primaires, associees a
l'education des meres, necessite un perfectionnement

de la description de la maladie et des agents patho-
genes responsables. De telles etudes seront particu-
lierement utiles dans les pays o'u la mortalite est
elevee et ou il existe une bonne infrastructure de
soins de sante primaires. II est probable que l'amelio-
ration du traitement A cet echelon n'aura qu'un
impact limite sur la mortalite par infections respira-
toires aigues et qu'apres un declin initial marque les
progres ulterieurs seront lents. Toutefois, les limites
exactes d'un tel programme ne sont pas connues.
Le traitement sera fonde principalement sur

l'administration d'antibiotiques, mais leur utilisa-
tion rationnelle doit s'appuyer sur des etudes rela-
tives a la nature des microorganismes en cause, A leur
antibiosensibilite, au rapport cout/efficacite des
divers schemas therapeutiques et A l'evaluation des
programmes consideres comme un tout. Le traite-
ment antibiotique a ses insuffisances: les infections A
virus n'y repondent pas et bien que de nombreuses
pneumonies bacteriennes soient sensibles aux anti-
biotiques, il existe toujours un groupe de malades
chez qui l'evolution de l'infection est irreversible. On
a recemment montre que Streptococcus pneumoniae
presentait une resistance croissante a la penicilline et,
meme dans l'espace d'une decennie, un programme
fonde sur le traitement antibiotique peut voir son
efficacite serieusement compromise par l'apparition
de souches de bacteries resistantes.
La mise au point de vaccins nouveaux et perfec-

tionnes doit etre encouragee. Leur introduction doit
faire demarrer une seconde phase du programme.
Une bonne connaissance de l'histoire naturelle des
infections respiratoires aigues et l'existence d'unites
de recherche capables d'evaluations pratiques sont
les conditions prealables essentielles: les agents de
terrain doivent etre pleinement prepares A tirer profit
des nouvelles techniques. Il existe des vaccins anti-
rougeoleux, anticoquelucheux et antidiphteriques et
leur efficacite est connue, mais la proportion
d'enfants vaccines est encore loin d'etre satisfaisante
dans la majorite des pays en developpement. Des
vaccins polyosidiques contre les pneumocoques et
Haemophilus influenzae existent aussi, mais ils ne
suscitent pas une bonne reponse en anticorps chez les
enfants de moins de 18 mois, c'est-A-dire ceux qui
sont les plus sensibles aux infections respiratoires
aigues. Des essais cliniques ont montre que ces
vaccins previennent l'otite moyenne chez les enfants
des pays developpes mais, jusqu'ici, aucun des
vaccins contre les virus respiratoires, A l'exception
peut-etre du vaccin antirougeoleux, ne s'est montre
capable de prevenir ou de modifier les infections
respiratoires aigues chez les enfants.

Il est hors de doute que la morbidite et la mortalite
elevees par infections respiratoires aigues sont asso-
ciees A une grande pauvrete. On ne sait pas s'il sera
possible de determiner quelles interventions particu-
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lieres, sociales et environnementales, destinees a la
prevention pourraient etre realisees dans les pays en
developpement. Toutefois, du fait de la nature
complexe des infections respiratoires aigues, il est
probable que les ameliorations de la situation sociale
et de l'environnement seront essentielles, dans une
troisieme phase, pour parachever le succes du
programme.

OBJECTIFS ET STRATtGIES DE LA RECHERCHE

De maniere generale, la recherche vise a:
- decrire l'histoire naturelle des infections

respiratoires aigues et en identifier les causes et les
determinants;
- modifier, mettre au point et evaluer les inter-

ventions qui formeront la base des programmes rela-
tifs a la prise en charge des infections respiratoires
aigues et a la lutte contre elles.

Les recherches peuvent etre exhaustives et pour-
suivre des objectifs multiples, ou bien porter sur un
seul aspect du probleme de ces infections (par
exemple, la reponse des enfants malnutris aux
vaccins et aux antibiotiques ou le controle de la
valeur du diagnostic par titrage de l'antigene bacte-
rien).

Bien que ce document distingue la recherche
<(clinique, etiologique et epidemiologique>> sur les
infections respiratoires aigues et les etudes <opera-
tionnelles>> destinees a explorer les aspects de la four-
niture des soins de sante, cette distinction n'est pas
obligatoire. Une meme etude peut fort bien
combiner des elements de plusieurs types. Sous la
rubrique <<recherche clinique, etiologique et epide-
miologique>>, on peut distinguer encore la recherche
portant sur les malades hospitalises et la recherche
portant sur la population gn&rale.
La recherche sur les malades hospitalises repre-

sente habituellement le point de depart des projets de
recherche relatifs aux infections respiratoires aigues.
Les hopitaux offrent l'avantage de fournir non seule-
ment une concentration de malades atteints d'une
forme grave de la maladie, mais aussi un environne-
ment qui permet une etude intensive des sujets, etude
qui est impossible ailleurs. Des investigations
soigneusement concues et effectuees dans ce cadre
peuvent egalement apporter des renseignements
touchant aux problemes qui se posent aux agents de
soins de sante primaires en general.

Les recherches portant sur la population ne sont
generalement organisees que plus tard, une fois que
les types de maladie et leurs principales causes ont ete
definis. Elles sont a la base d'une large connaissance
des processus morbides et du contexte dans lequel la
maladie survient. Toutefois, elles sont difficiles et

couGteuses, en partie parce que les maladies dues aux
infections respiratoires aigues sont tr's breves et
variables quant a leur gravite.
La recherche operationnelle comporte l'evaluation

de la faisabilite et de l'efficacite des interventions
planifiees- des plans standard de prise en charge des
malades, y compris leur vaccination -et l'evaluation
de l'efficacite de tout plan propose. Le cheminement
de la description de la maladie a une intervention
planifiee est une progression naturelle. Lorsque la
connaissance des problemes pathologiques deviendra
plus detaillee et precise, il est vraisemblable que
plusieurs types de recherche seront menes parallele-
ment.

Les etudes qui sont concues en vue de comparer
des aspects du meme probleme dans differents pays,
ou a differents echelons des services dans un meme
pays, sont egalement essentielles. A cet egard, on
rencontre cependant une difficulte, a savoir que les
classifications des maladies varient d'un pays t

l'autre. Les descriptions des maladies, qui sont a la
base des classifications, doivent donc etre uniformi-
sees. A cette fin, on peut notamment utiliser des
questionnaires. Ce sujet et la selection des variables
essentielles necessaires pour fournir une base com-
mune aux descriptions des maladies dans les diff&e
rentes etudes sont examines dans une section ulte-
rieure du present article (page 880) ainsi que dans
deux annexes.
Du fait que les infections respiratoires aigues pre-

sentent souvent une periodicite assez marquee, les
etudes doivent durer pendant au moins un an, et
deux de preference. Dans toutes les etudes, sauf les
plus petites, une collaboration etroite entre les
travailleurs de differentes disciplines est necessaire.
Les etudes descriptives, en particulier, fournissent de
tres nombreuses donnees dans des delais tres brefs.
Pour ces raisons, la quantite de temps et d'energie
necessaire pour mener a bien un projet de recherche
est considerable et il est judicieux de designer une
personne qui coordonnera le programme d'etude et
analysera les donnees. Dans les projets complexes, il
devra s'agir d'un poste a temps complet.

RECHERCHE CLINIQUE,
ETIOLOGIQUE ET tPIDEMIOLOGIQUE

Recherche portant sur les malades hospitalise's
Les objectifs fondamentaux de ce type de

recherche sont de:
- fournir une description clinique detaillee des

infections respiratoires aigues, notamment de l'evo-
lution de la maladie;
-determiner la frequence relative des differents
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microorganismes en rapport avec des syndromes cli-
niques specifiques;

effectuer des essais controles des traitements-
particulierement en ce qui concerne differents
antibiotiques, leur posologie et la duree optimale de
la therapeutique-et des mesures de soutien non

specifiques;
- elaborer et poursuivre un programme pour sur-

veiller les microorganismes pathogenes presents
localement.

L'experience a montre qu'une serie d'environ 100
malades hospitalises permet de fournir une bonne
description de base des formes principales d'infec-
tions respiratoires aigues, mais que des series plus
nombreuses sont necessaires si l'on veut avoir plus de
details (par exemple, une etude du pronostic de la
maladie due A un agent pathogene particulier).
Un des avantages de la recherche portant sur des

malades hospitalises est que l'hopital permet une

observation detaillee du patient et de l'evolution
de l'affection, impossible ailleurs. Cela donne la
possibilite de determiner la reponse des malades A

differentes formes de traitement, de verifier les
classifications cliniques de la maladie et d'evaluer les
plans standard de prise en charge. Bien qu'on estime
actuellement que les classifications et les plans de
traitement doivent etre bases sur la gravite de la
maladie, la valeur de maints signes et symptomes
pour le pronostic et la classification doit etre
determinee.

Les etudes sur les malades hospitalises doivent
egalement apporter une contribution aux connais-
sances generales sur l'epidemiologie des infections
respiratoires aigues. C'est le cas lorsqu'un hopital
draine une population definie et que tous les malades
necessitant une hospitalisation y ont facilement
acces. Les caracteristiques des sujets atteints d'infec-
tion respiratoire aigue grave peuvent alors etre
comparees avec celles de la population dont ils
proviennent. Par exemple, l'influence de la malnutri-
tion et de la situation socio-economique sur l'inci-
dence et la gravite de la maladie peut etre etudiee, et
d'autres groupes a risque eleve identifies. Les
malades qui seront examines A l'hopital doivent etre
atteints d'infection contractee dans la collectivite et
non d'infection nosocomiale; il importe qu'ils
n'aient pas requ d'antibiotiques avant les investi-
gations bacteriologiques. Ils seront selectionnes pour
l'etude d'apres des criteres cliniques et non radio-
logiques. En tout cas, il est souhaitable de rechercher
par quels moyens les malades hospitalises ont ete
choisis et de les comparer avec ceux qui sont observes
dans les services de consultation externe.
Une etude fondee sur la population hospitaliere

peut egalement permettre de verifier le fonctionne-
ment de l'hopital en tant que centre vers lequel sont
diriges les malades; par exemple, il est interessant

d'etudier la frequence et les indications de l'adminis-
tration d'oxygene et le choix de l'antibiotherapie
lorsque les premieres mesures therapeutiques simples
ont echoue. Les donnees obtenues peuvent alors etre
comparees avec les systemes de traitement utilises
dans les consultations externes, parfois tres proches
des soins de sante primaires en dehors de l'hopital.

I1 y a naturellement des defauts dans les etudes
hospitalieres. Certaines formes de traitement dispo-
nibles sont tres differentes de celles qu'on trouve
dans les centres de soins de sante primaires, et il peut
etre contraire a l'ethique de traiter les malades
exactement de la meme maniere que dans un centre
disposant de moyens plus limites. A l'hopital, l'issue
de la maladie peut etre tres differente de ce qu'on
voit A l'echelon des soins de sante primaires. (On
peut objecter cependant que cela offre la possibilite
d'etudier le rapport cout/efficacite des differentes
formes de traitement). Bien que les series de malades
hospitalises puissent fournir des renseignements
considerables sur l'epidemiologie des infections
respiratoires aigues, les resultats doivent etre inter-
pretes avec prudence. Ils ne peuvent apporter
d'information sur le fardeau total que font peser les
infections respiratoires aigues, car les cas moins
graves et les sujets qui meurent A domicile ne sont
pas inclus; de plus, il est possible que les cas hospi-
talises ne soient pas representatifs de toutes les infec-
tions respiratoires aigues graves dans la commu-
naute. En outre, l'etude detaillee des facteurs qui
accroissent les risques d'infection respiratoire aigue
et de passage d'une maladie benigne a une maladie
grave est difficile A realiser parmi les malades
hospitalises et est necessairement incomplete.

Recherche portant sur la population

Ce type de recherche, c'est-a-dire l'etude des infec-
tions respiratoires aigues dans des populations
definies, permet d'obtenir une description plus
complete de l'histoire naturelle des infections que la
recherche sur les malades hospitalises. Les objectifs
fondamentaux d'une telle recherche sont:

- fournir une description des taux de morbidite et
de mortalite par infections respiratoires aigues dans
la collectivite';
- identifier les individus et les groupes exposes a

un risque particulier;
- etudier les determinants de l'incidence et de la

gravite de la maladie;
- effectuer des essais controles des interventions

preventives et therapeutiques;
- determiner l'issue de la maladie chez les

malades sortant de l'hopital.
L'interet des etudes portant sur la population est

considerablement renforce si l'etiologie des episodes
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d'infections respiratoires aigues peut etre determi-
nee. Cela exige la formation du personnel de terrain,
une organisation assez complexe en vue du preleve-
ment, de la conservation et du transport des echan-
tillons, et la possibilite de disposer d'un laboratoire,
soit sur le terrain, soit A l'echelon central.

L'approche appliquee par l'unite des infections
respiratoires aigues de Goroka (Papouasie-Nouvelle-
Guin6e) est utilisee comme exemple de la maniere
dont une recherche portant sur la population peut
etre realisee. La population A etudier a ete definie
(dans ce cas, il s'agissait d'un echantillon represen-
tatif de la population totale de la vallee d'une riviere)
et on a tente d'enregistrer toutes les infections
respiratoires aigues se produisant dans cette popu-
lation. Les donnees de base recueillies par l'unite
se rapportent aux individus, aux menages et A la
population et comportent les descriptions des mala-
dies. De meme, les facteurs de risque- facteurs qui
influent sur l'incidence et la gravite de la maladie
-sont definis et rapportes aux taux de morbidite et
de mortalite. On evalue les interventions realisees par
les services sanitaires, qui peuvent faire partie du
systeme existant de fourniture de soins de sante ou
avoir ete crees specialement par l'unite des infections
respiratoires aigues.
Dans la population etudiee, la totalite des menages

est visitee toutes les deux semaines. Ce processus est
dit observation et la population ainsi visitee est dite
population sous observation. I1 est possible d'obtenir
une quantite considerable de renseignements suppl&
mentaires sur la morbidite et la mortalite dans la
population totale de la vallee de cette riviere, A partir
des dossiers des services de sante et d'autres institu-
tions gouvernementales. Le processus qui consiste A
obtenir des renseignements directement et speciale-
ment aux fins de l'etude est appele surveillance, et la
population totale de la vallee de la riviere est dite
population sous surveillance. Les methodes d'echan-
tillonnage sont definies et, dans certaines limites, les
resultats peuvent etre extrapoles de la population
sous observation A la population sous surveillance. I1
est ainsi possible, par exemple, d'estimer statistique-
ment les taux de morbidite par infections respira-
toires aigues dans la population sous surveillance.
Cette estimation peut etre comparee directement aux
donnees sur l'utilisation des services de sante par la
population sous surveillance. Si la recherche portant
sur les malades hospitalises est realisee en
conjonction avec la recherche portant sur la popula-
tion, les malades hospitalises peuvent alors etre
definis en fonction de la collectivite et vice versa-ce
qui augmente l'efficacite des investigations. Pour ce
type de recherche, un directeur de projet a plein
temps doit etre designe. I1 ou elle devra faire appel a
des avis de specialistes en epidemiologie, demo-
graphie, statistique et microbiologie, mais etre

capable de recruter son propre personnel et d'etablir
une liaison etroite avec les autorites sanitaires.

Les phases fondamentales de la planification
d'une recherche portant sur la population sont:

1) Determiner les effectifs necessaires des popula-
tions sous observation et sous surveillance. Cela doit
etre fait en fonction des taux de morbidite et de
mortalite dans la zone du projet, mais ces sortes de
donnees peuvent faire defaut. Cependant, A titre
indicatif, en Papouasie-Nouvelle-Guinee et aux
Philippines (ou les taux de mortalite infantile
variaient entre 60 et 100 deces pour 1000 naissances
vivantes dans les zones etudiees), on a constate qu'il
faut visiter regulierement 400 A 1000 enfants pour
etudier la morbidite et que des populations beaucoup
plus nombreuses (de l'ordre de 3000 A 5000 enfants)
sont necessaires pour etudier la mortalite de maniere
tant soit peu detaillee.

2) Elaborer une methode d'echantillonnage. Dans
l'etude de Papouasie-Nouvelle-Guinee, des menages
ont ete choisis par un echantillonnage en grappes,
pour faciliter l'observation, le premier degre de
l'echantillonnage etant le hameau. La methode
choisie etait telle que, quelle que soit la taille du
hameau, chaque enfant de la vallee avait une chance
egale d'etre inclus dans l'etude.

3) Determiner les donnees A recueillir, elaborer les
questionnaires et decider de la maniere dont les
donnees seraient stockees et analysees.

4) Consigner par ecrit les methodes A utiliser pour
le recensement initial et ulterieur, ainsi que le
denombrement des menages, les visites regulieres des
menages pour enregistrer la morbidite, les releves de
mortalite et la collecte des rapports provenant des
services sanitaires.

5) Decider de la nature des investigations micro-
biologiques et consigner par ecrit les methodes de
base pour les examens de laboratoire, y compris pour
la collecte et le transport des echantillons.

Les mesures suivantes consistent A recruter du
personnel -enqueteurs et superviseurs-et A effec-
tuer le recensement initial. L'experience a montre
qu'il est preferable de recruter des personnes qui
peuvent travailler dans leur propre village. La nature
de leur formation et leur capacite d'aider le
processus de recherche dependra beaucoup du deve-
loppement social de la region etudiee. L'experience
de la Papouasie-Nouvelle-Guinee a montre que des
personnes ayant relativement peu d'instruction
formelle sont capables de recueillir des donnees de
base fiables, mais cela doit etre verifie dans chaque
projet d'etude.
Une fois le recensement initial acheve et les

donnees d'identification recueillies, l'enregistrement
des evenements d'ordre demographique doit se pour-
suivre et les donnees d'identification doivent etre
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mises A jour. Les agents de terrain seront formes aux
methodes de base, notamment a l'enregistrement des
signes et symptomes cliniques et A la collecte des
echantillons de laboratoire. Un programme de visites
doit etre etabli par ecrit.

Les facteurs susceptibles d'influer sur les taux de
morbidite et de mortalite sont notamment 1'etat
nutritionnel de la population, son exposition aux
polluants atmospheriques, sa situation socio-econo-
mique, le degre de surpeuplement et les migrations
recentes; les donnees appropriees sur ces facteurs
peuvent etre recueillies par le personnel de terrain
habituel. Des ressources et un personnel speciaux
peuvent etre necessaires pour etudier d'autres
facteurs tels que le portage de bacteries au niveau des
voies respiratoires superieures chez des personnes en
bonne sante et la presence d'anemie ou d'helminthes
intestinaux. De telles etudes ne sont pas necessaires
pour le developpement immediat des programmes de
prise en charge et il n'est pas preconise de les
entreprendre dans tous les pays. Toutefois, A long
terme, si des programmes de lutte (y compris les pro-
grammes de vaccination) doivent etre etablis, de
telles etudes seront necessaires dans plusieurs parties
du monde.

I1 faut egalement recueillir des donnees aupres des
services sanitaires, notamment des renseignements
concernant les sujets appartenant A la population
sous observation qui ont utilise les services de sante.
Il convient d'interconnecter les dossiers de recherche
sur le terrain avec les dossiers des services sanitaires
d'une maniere ou d'une autre, notamment pour
verifier si le processus d'observation est correct et
pr6cis.
Des etudes generales de l'utilisation des services de

sante peuvent etre entreprises afin de:

1) determiner quelles sont, en fait, les indications
pour le traitement et le transfert A l'echelon
sup6rieur;

2) determiner si le processus de prise en charge est
correct, particulierement en fonction des taux de
letalite au cours des episodes morbides de gravite
equivalente, traites A differents echelons des services
de soins de sante; et

3) determiner les effets de la situation socio-econo-
mique et d'autres facteurs sur l'utilisation des
services.

Une recherche detaillee sur la population exige des
ressources considerables. La visite reguliere des
menages implique la supervision de nombreux agents
de terrain, de meme que la verification et l'evalua-
tion de leurs resultats. Les efforts de travailleurs
appartenant A plusieurs disciplines doivent etre
coordonnes et des resultats seront obtenus de sources
tres diverses. Une masse considerable de donnees
s'accumule rapidement et il est necessaire de les

traiter, de les stocker, de les analyser et de les
diffuser.

La recherche portant sur la population n'est pas
seulement coiuteuse; en effet, il est difficile d'obtenir
des descriptions detaillees des infections respiratoires
aigues sur le terrain, et l'etude des agents pathogenes
provenant des cas qui y sont observes exige des
techniques dont la mise au point est encore en cours.
Malgre toutes ces difficultes, il faut reconnaitre que
a) la recherche portant sur la population fournit, sur
les infections respiratoires aigues, des renseigne-
ments epidemiologiques de base qui sont essentiels a
l'laboration des strategies de lutte et qu'il n'est pas
possible d'obtenir d'une autre maniere; de plus
b) l'observation des maladies constitue une base
essentielle pour l'essai de vaccins et d'autres sub-
stances prophylactiques et therapeutiques, sur le
terrain.

RECHERCHE OPERATIONNELLE

Dans de nombreux pays, les infections respira-
toires aigues sont encore associees A un taux de leta-
lite eleve et parfois responsables d'un tiers des dec's
d'enfants de moins de cinq ans. Ainsi, une modifi-
cation de la mortalite par infections respiratoires
aigues pourrait avoir un impact considerable sur la
mortalite pour toutes causes dans ce groupe d'age.
Compte tenu de ce qui vient d'etre dit, le principal

probleme auquel les gouvernements doivent faire
face A l'heure actuelle concerne la meilleure maniere
d'elaborer et de mettre en ceuvre des plans standard
de prise en charge des malades et, ensuite, de deter-
miner les effets de ces plan sur les taux de mortalite
chez les enfants de moins de cinq ans. A cette fin, il
convient d'elaborer et d'evaluer des programmes de
prise en charge portant sur la totalite d'une zone
limitee, parallelement a une recherche plus
fondamentale.
La recherche sur la prise en charge des malades

doit cependant tenir compte des ressources des
services de soins de sante primaires; elle ne peut etre
elaboree et mise en ceuvre isolement, car une infra-
structure de services de soins de sante primaires est
essentielle au succes de son application et du main-
tien de son efficacite.
On sait que dans certains pays les couts peuvent

poser un serieux probleme. II arrive que des
ressources soient disponibles pour elaborer et mettre
en ceuvre des plans standard simples de prise en
charge des malades atteints d'infection respiratoire
aigue, mais qu'il n'y en ait pas suffisamment pour
evaluer les effets de ce programme sur la mortalite.
La recherche operationnelle sera donc etudiee sous
deux rubriques: 1'elaboration et l'evaluation pre-
mierement de plans standard pour la prise en charge
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de malades particuliers et, deuxiemement, d'un
programme prototype pour la lutte contre les infec-
tions respiratoires aigues.

Plan standard de prise en charge des infections
respiratoires aigues d l'intention des agents de
soins de sante primaires et des mires

Compte tenu de l'existence de trois echelons pour
la prise en charge des malades, a savoir la famille, le
centre de soins de sante primaires et l'hopital ou le
centre de sante, mais aussi du fait que l'agent de
soins de sante primaires a un role de pivot, les objec-
tifs de la recherche en vue d'elaborer et d'evaluer un
plan standard seront:
- fournir les donnees de reference necessaires;
- formuler le plan de prise en charge;
- determiner la faisabilite d'appliquer ce plan et

de le modifier A la lumiere de l'experience acquise;
et
- elaborer un systeme pour une large introduc-

tion de ce plan dans les services de soins de sante
primaires.

Le plan standard doit comprendre les compo-
santes suivantes:

1) la reconnaissance par la mere de la maladie
be'nigne et grave;

2) les soins de soutien dispenses par la mere-
debarrasser les voies aeriennes superieures du mucus,
nourrir l'enfant pendant la maladie, preserver l'equi-
libre liquidien et administrer les medicaments
prescrits par l'agent de soins de sante primaires;

3) la demande d'assistance par la mere;
4) le diagnostic par l'agent de soins de sante pri-

maires;
5) le traitement par l'agent de soins de sante pri-

maires-traitement de soutien (par exemple, aspirine
et liquides) et antibiotherapie;

6) indications, pour l'agent de soins de sante pri-
maires, pour diriger le malade vers l'echelon supe-
rieur;

7) traitement hospitalier-antibiotherapie de pre-
miere et de deuxieme ligne, indications pour l'admi-
nistration d'oxygene, et maintien de l'equilibre
liquidien.

Des exemples de plans standard de base pour la
prise en charge ont ete prepares par un groupe
scientifique OMS des maladies a virus des voies
respiratoires (1) et lors d'une consultation de l'OMS
(2). Toutefois, avant d'appliquer un plan pour la
premiere fois, il serait souhaitable d'obtenir des
donnees de reference provenant de recherches hospi-
talieres et d'adapter le plan aux conditions locales.
La recherche portant sur les malades hospitalises
permettrait de determiner les agents pathogenes les
plus frequents et leur sensibilite aux antibiotiques.

Les caracteres cliniques des infections respiratoires
aigues doivent avoir e etudies du point de vue de la
classification et du pronostic et les caracteristiques
des enfants exposes a un risque particulier doivent
avoir ete determinees (par exemple, en cas d'insuffi-
sance cardiaque) afin de noter les indications de
transfert A l'echelon superieur. Le plan lui-meme
doit avoir ete eprouve sur des malades ambulatoires
et hospitalises.
Une fois qu'on a obtenu ces renseignements de

reference, la mesure suivante consiste a rediger un
plan standard de prise en charge des malades, adapte
aux conditions locales et fonde sur une information
aussi solide que possible du point de vue scientifique
ou empirique. Ensuite, ce plan doit etre soumis A un
petit nombre d'agents de soins de sante primaires et
sa faisabilite determinee. Cela comporte une evalua-
tion des composantes du plan. Une approche appli-
cable A une telle etude pourrait etre de:

a) elaborer la classification diagnostique de la
maladie et les questionnaires cliniques, ainsi que les
formules de notification et d'enregistrement A
utiliser, preparer un programme d'education pour la
sante et un programme de formation pour les agents
de soins de sante primaires qui seront concernes;

b) choisir une collectivite bien definie, compor-
tant au moins 400 enfants au-dessous de cinq ans et
desservie par un ou plusieurs agents de soins de sante
primaires;

c) former les agents de soins de sante primaires
ainsi que leurs superviseurs;

d) recueillir les donnees de reference utiles pour
l'etude-les methodes seraient les memes, mais sur
une plus petite echelle, que celles qui ont ete decrites
au sujet de la recherche portant sur la population et
comporteraient le recensement de la population,
l'observation des menages, une etude des pratiques
en usage pour le traitement et une autre des connais-
sances, des attitudes et des pratiques des meres;

e) mettre en oeuvre le plan de prise en charge.

L'evaluation du plan de prise en charge des
malades doit viser A determiner la faisabilite de ses
composantes et les changements qu'il provoque dans
le comportement des meres et des agents de soins de
sante primaires. Elle doit comprendre en particulier
I'evaluation:

de la capacite des meres a reconnaitre des infec-
tions respiratoires aigues benignes et graves;
- des soins de soutien dispenses par les meres A

l'enfant malade;
- des changements appropries dans le comporte-

ment de la mere en ce qui concerne la presentation de
leurs enfants pour un traitement, y compris toute
preuve que les enfants ont e presentes pour un
traitement plus precocement au cours d'une maladie
grave;
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- du traitement et du transfert A un echelon supe-
rieur par les agents de soins de sante primaires.

Il faut noter qu'on ne doit pas prevoir plus de 5
d'ces environ par infections respiratoires aigues dans
une seule annee, parmi une population de 400
enfants et qu'ainsi il serait impossible d'evaluer
l'efficacite du plan de prise en charge d'apres la
reduction des taux de mortalite.

L'etude elle-meme doit finalement aboutir A:
- un plan standard pratique de prise en charge

des malades;
- un manuel pratique A l'intention des agents de

soins de sante primaires et des meres;
- un systeme d'enregistrement et de notifica-

tion;
- un systeme d'evaluation susceptible d'etre uti-

lise a une grande echelle.
Une telle etude exigerait les services d'un directeur

de projet A plein temps, d'un assistant et de quatre
agents de terrain. II faudra prendre des mesures pour
disposer de fournitures de bureau, de moyens de
transport et de toutes les fournitures medicales
venant en surplus de celles qui sont normalement
disponibles. Pour appuyer la recherche portant sur
des malades hospitalises et la surveillance A long
terme des agents pathogenes, il faudrait disposer de
ressources supplementaires.

Programme prototype de lutte contre les infections
respiratoires aiguOs

L'objectif ultime d'un plan de prise en charge des
malades consiste a introduire ce plan, apres l'avoir
eprouve, dans les services medicaux generaux comme
partie integrante d'un programme national de lutte.
Le processus d'introduction et de mise en ceuvre doit
etre entrepris deliberement et systematiquement par
l'intermediaire du processus de la recherche opera-
tionnelle, si l'on veut en assurer la reussite. Si le pro-
gramme prototype doit servir de modele pour une
expansion en programme national contre les infec-
tions respiratoires aigues, il est necessaire:

a) d'elaborer une methode de prise en charge des
infections respiratoires aigues, standardisee et facile-
ment reproductible, susceptible d'etre mise en ceuvre
par les services de soins de sante primaires;

b) d'evaluer l'efficacite de l'ensemble du pro-
gramme ainsi que celles de ses composantes.

L'evaluation d'un programme prototype de lutte
necessitera des ressources considerables, notamment
un investissement coLuteux en matiere de planifica-
tion de la recherche, de personnel et de collecte,
traitement et analyse des donn&es de surveillance. En
principe, le programme lui-meme doit representer
une rationalisation des pratiques de gestion et une

reattribution des ressources disponibles A ce
moment, de maniere A rendre l'expansion du pro-
gramme faisable sous l'angle administratif et
financier. La mise en ceuvre du programme implique
des changements non seulement dans la prise en
charge des malades, mais egalement dans l'adminis-
tration generale, de meme que la formation et la
supervision du personnel necessaire pour introduire
et maintenir ces changements. La decision d'entre-
prendre un programme prototype de lutte contre les
infections respiratoires aigues ne doit pas etre prise A
la legere. Une fois que la decision est prise, un
engagement bien determine est indispensable afin de
fournir les ressources requises pour l'evaluation
aussi longtemps qu'elles seront necessaires et afin
d'etre pret A appliquer A un programme national les
enseignements tires.

Les objectifs de ce programme doivent etre
compatibles avec les objectifs mondiaux et natio-
naux, la priorite absolue etant la reduction de la
mortalite chez les enfants de moins de cinq ans. La
conception de l'etude doit donc permettre une
mesure valable de tout changement dans la mortalite
que le programme pourrait entrainer.
Deux approches sont possibles, chacune ayant ses

avantages et ses inconvenients:
1) La plus simple est la mesure des changements

dans les taux de mortalite apres introduction du pro-
gramme dans la zone d'etude, par rapport A ce qu'ils
etaient auparavant. Cette approche necessiterait l'en-
registrement quasi complet de la totalit6 des dec's
des sujets de moins de cinq ans et de ceux qui sont
attribuables aux infections respiratoires aigues. II ne
serait pas suffisant de mesurer simplement les
changements dans les taux de letalite, car le denomi-
nateur (infections respiratoires aigues graves)
varierait de maniere imprevisible et non mesuree.

Cette methode a l'avantage d'etre economique,
mais elle a de nombreux inconvenients: a) la mise en
ceuvre de l'etude elle-meme pourrait entrainer une
mesure plus soigneuse de la mortalite par infections
respiratoires aigues et cela tendrait A masquer les
benefices du programme; b) il est possible que soient
appliques d'autres programmes qui seraient suscep-
tibles d'influer sur la mortalite par ces infections; et
c) les infections respiratoires aiguds graves peuvent
presenter des fluctuations d'incidence imprevisibles,
souvent du fait d'epidemies de maladies virales ou de
variations meteorologiques aleatoires. Cependant,
plus la periode de mesure avant l'introduction du
programme est longue, meilleure est la possibilite de
comparer avec les tendances nationales et plus
grande est la valeur de la methode.

2) L'approche plus scientifique et rigoureuse est
une comparaison parallele de deux moitie's de la zone
etudiee-l'une ou le programme prototype est intro-
duit et l'autre o'u les pratiques de traitement en usage
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sont laissees inchangees; toutefois, le systeme de
notification doit etre identique dans les deux moities.
Grace A cette methode, les taux de letalite, de meme
que les taux de mortalite totale, pourraient etre
compares. Cette approche est plus cofiteuse que la
precedente et l'on ne peut exclure la possibilite que
soient introduits dans la zone A comparer des change-
ments non planifies des methodes de traitement, ou
qu'existent des inegalites fondamentales entre les
deux zones.

II est necessaire de designer des le debut un
directeur de programme a plein temps. I1 (ou elle)
devra coordonner les activites du personnel opera-
tionnel et d'evaluation. I1 convient de nommer un
comite consultatif ou executif qui comprendra le
directeur du programme, le personnel superieur de
recherche et les representants des services de sante.
La gestion du programme prototype doit rester
souple et adaptable, car des procedures operation-
nelles devront etre modifiees a la lumiere des
resultats de l'evaluation.
Le processus d'evaluation doit etre compatible

avec les objectifs de l'etude comme avec les
contraintes des operations reelles.
La formulation et l'evaluation d'un plan standard

de prise en charge des malades ont dejA et decrites.
En outre, des plans doivent etre etablis en detail pour
tous les autres besoins operationnels du programme
prototype de lutte et il importe que les agents sani-
taires de tous les niveaux interviennent dans cette
planification (et dans l'evaluation qui suivra). Les
composantes importantes de ce plan sont
notamment:
- la determination des rBles et des responsabilites

de tous les niveaux de personnel, depuis l'agent de
soins de sante primaires jusqu'A l'agent hospitalier,
en ce qui concerne la prise en charge des malades, la
tenue des dossiers et la supervision;
- 1'estimation des besoins en fournitures et en

materiel, et la creation de moyens d'approvisionne-
ment;
- les dispositions en vue de la formation a tous

les niveaux.

Un systeme de surveillance des infections respira-
toires aigues fournit la plupart des donnees sur
lesquelles sera fondee l'evaluation. En le planifiant,
on se rappellera que:

a) Dans la surveillance, I'agent de soins de sante
primaires est l'unite de notification de base. Ses
rapports couvrent la morbidite et la mortalite par
infections respiratoires aigues, ainsi que la mortalite
totale. Ils seront completes par des rapports prove-
nant d'autres institutions medicales, et le systeme de
surveillance devra etre integre dans d'autres systemes
de notification.

b) Des methodes types doivent etre elaborees pour
la collecte et l'analyse des donnees, ainsi que pour la
diffusion de l'information.

c) 11 faudra prendre des decisions compatibles
avec le plan de prise en charge concernant les
donnees qui doivent ere recueillies par des agents de
soins de sante primaires.

d) L'equipe chargee de la recherche doit etre
recrutee pour faire fonctionner le systeme, y compris
la gestion et l'analyse des dossiers.

Un systeme d'evaluation est une partie integrante
essentielle de la recherche operationnelle; il doit rece-
voir un soutien total. Le plan en vue de ce systeme
doit respecter les principes ci-apres:
- Ivaluation doit porter sur l'issue de la maladie

(taux de mortalite), de meme que sur les compo-
santes du programme;
- elle doit etre fondee sur les dossiers de surveil-

lance, les dossiers cliniques, le suivi des malades, et
les enquetes ainsi que les etudes speciales;
- le comite consultatif ou executif doit deter-

miner les mesures A prendre d'apres les resultats de
1'evaluation.

II faudra etablir des budgets pour couvrir tous les
aspects du programme-mise en ceuvre et recherche
(y compris la surveillance et l'valuation).
Une fois que les donnees de reference sur la morbi-

dite et la mortalite sont recueillies, il faut que la
duree minimale du projet definitif soit de deux ans
au moins. L'approche decrite ci-dessus-l'applica-
tion d'un programme complet dans une vaste zone
d'etude-est theoriquement preferable A l'applica-
tion echelonnee, activite par activite ou zone par
zone. Toutefois, cette derniere approche, meme si
elle complique l'evaluation, peut se reveler necessaire
dans la pratique. De meme, l'experience ou les
resultats des recherches peuvent montrer la necessite
de changements dans le plan de prise en charge des
malades ou dans d'autres elements du programme de
lutte. Cela compliquera egalement l'evaluation;
pourtant c'est une pratique non seulement accep-
table mais encore souhaitable.
Un r6le important du comite national pour la prise

en charge des infections respiratoires aigues et la
lutte contre ces affections consiste A guider le pro-
gramme prototype de lutte. I1 doit chercher a definir
le probleme des infections respiratoires aigues, non
seulement grace aux projets de recherche, mais egale-
ment sur la base des renseignements obtenus par les
methodes normales de notification des services de
sante. II coordonne les efforts des chercheurs. II
devra se preoccuper de l'expansion du programme
prototype en programme national et determinera le
rythme de cette expansion, de meme que les moyens
necessaires pour surveiller en permanence l'efficacite
du programme.
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SCHtMA DE QUESTIONNAIRE

Ainsi qu'il a e indique ci-dessus, maints types de
recherche sont necessaires pour fournir les renseigne-
ments qu'exige l'elaboration des programmes relatifs
aux infections respiratoires aigues, et des question-
naires bien concus jouent un role important dans
l'obtention de cette information.
En general, un questionnaire doit etre prepare en

fonction des principaux objectifs de l'etude et toutes
les questions qui ne servent pas ces objectifs seront
rigoureusement exclues. Le dossier clinique doit
pouvoir etre exploite A des fins tant cliniques qu'epi-
demiologiques, mais les besoins du clinicien et de
l'epidemiologiste sont quelque peu differents. Le
premier (qui peut etre un agent sanitaire d'un niveau
quelconque) s'interesse au meilleur traitement (s'il en
est) qu'il convient d'administrer et a la necessite
eventuelle de diriger le malade vers un echelon plus
eleve des soins de sante. A ces fins, les caracteres
cliniques enregistres doivent avoir des incidences
pronostiques et therapeutiques claires. II est tres
important de traiter correctement toutes les per-

sonnes atteintes d'une maladie grave mais de ne pas

administrer un traitement excessif A des personnes
souffrant d'une maladie mineure ou guerissable
d'elle-meme. Ainsi, le principal critere d'enregistre-
ment d'un signe ou symptome est qu'il doit aider A

determiner les points d'entree et/ou de decision sur

un diagramme qui conduira le clinicien au diagnostic
final et a la prise en charge. En revanche, 1'epidemio-
logiste a besoin d'etablir une classification des mala-
dies qui, bien que fondee sur la clinique, soit
suffisamment simple pour pouvoir etre interpret6e
par des agents sanitaires ayant plus ou moins de
competence, dans une multitude de situations. A
cette fin, les renseignements cliniques contenus dans
le questionnaire doivent etre axes sur l'identification
d'un nombre limite de signes ou symptomes cruciaux

et reproductibles, propres A former la base d'une
telle classification.

II convient de donner des instructions claires et
specifiques sur la maniere dont les observations
doivent etre faites afin de limiter les erreurs et les
variations liees aux observateurs. En outre, bien que

des questionnaires appropries puissent etre elabores
sur la base de considerations generales et de re-

cherches specifiques, ils doivent etre mis A l'epreuve
dans les conditions memes ou ils seront utilises et, si
necessaire, modifies pour convenir aux besoins
locaux. Cependant, certaines donnees doivent etre
incluses dans les questionnaires utilises dans tous les
pays, afin que des comparaisons appropriees puis-
sent etre faites entre eux. Une liste de ces «variables
essentielles>> est suggeree A l'annexe 2.
Au debut de toute etude de recherche, il est utile de

prevoir les tableaux, graphiques et diagrammes que
pourront fournir les analyses des donnees et les
examiner en fonction des objectifs de l'etude. Cela
permet de s'assurer que les donnees que l'on recueille
sont appropriees et peuvent etre analysees d'une
maniere qui satisfera aux objectifs de l'etude. II est
egalement essentiel de decider a l'avance comment
les donnees seront codees et traitees. Dans les pays en
developpement, la mise en tableau manuelle peut
preceder de plusieurs mois ou meme de plusieurs
annees l'analyse informatique, et les questionnaires
doivent etre concus en fonction de ce fait.

Les criteres essentiels auxquels le questionnaire
doit satisfaire peuvent etre resumes comme suit:

1) La forme du questionnaire doit etre standar-
disee de maniere que les memes questions soient
posees et les memes signes et autres faits soient mis
en evidence pour tous les malades inclus dans
l'etude.

2) Les questions doivent etre applicables a une
multitude de situations environnementales diff&
rentes et en meme temps etre appropriees aux
cultures et aux systemes de services de sante dans le
cadre desquels elles seront posees.

3) Les questions et les points de l'examen clinique
doivent etre discriminants, c'est-A-dire capables de
differencier clairement les divers groupes selon les
risques et de predire utilement l'evolution clinique
ainsi que d'indiquer l'etiologie.

4) 11 doit avoir ete prouve que les reponses aux
questions et les resultats cliniques sont valables,
c'est-a-dire qu'ils refletent exactement le veritable
etat de choses, et qu'ils sont reproductibles, c'est-a-
dire que divers observateurs obtiennent les memes
resultats pour le meme malade.

Un questionnaire modele illustrant certains
aspects du schema est inclus en annexe 3.

SOUTIEN DE LABORATOIRE

II est important d'obtenir une opinion aussi peu
biaisee que possible sur le spectre des microorga-
nismes envahissant le poumon, car des invasions
multiples ne sont probablement pas rares. Toutefois,
c'est la culture de la bacterie qui fournira la donn6e
de base necessaire pour elaborer des plans rationnels
d'antibiotherapie. Rares sont les unites de recherche
qui disposent des ressources leur permettant d'entre-
prendre un programme d'investigations vraiment
complet. La presente section cherche A donner un
aperqu de la maniere dont une unite de recherche
dotee seulement de ressources modestes pourrait
entreprendre un programme visant a etudier les
agents pathogenes importants et courants.
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Virologie

Les virus les plus frequemment associes a une
infection grave des voies respiratoires inferieures
peuvent etre identifies par isolement de l'agent en
culture de tissu ou par des techniques d'immunofluo-
rescence A partir des produits d'aspiration rhino-
pharyngee, ou par titrage des anticorps sur des paires
de serums. L'immunofluorescence est une des techni-
ques dites (<rapides> et elle est recommandee comme
examen minimal pour ces etudes. Ainsi, pour l'etude
de l'etiologie virale il faut au moins un laboratoire
dote d'un microscope a fluorescence convenable,
d'un approvisionnement en serums et conjugue de
haute qualite, et comprenant un membre du per-
sonnel forme A les utiliser.

Les virus les plus souvent associes a des infections
respiratoires aigues graves de la petite enfance sont:
le virus grippal A, le virus grippal B, le virus para-
influenza des types 1, 2 et 3, le virus respiratoire
syncytial, le virus rougeoleux et les adenovirus. Tous
peuvent etre deceles par des techniques <<rapides>>.

Les infections respiratoires aigues plus benignes
sont generalement dues a des rhinovirus et a des
coronavirus, et la detection de meme quelques-uns
de ces virus necessite un materiel choisi inocule dans
des cultures tissulaires hautement sensibles. De telles
techniques n'ont d'importance que si la maladie
benigne dans la collectivite devait etre etudiee en
detail.

Bactdriologie
En raison du declin des normes de la bacteriologie

des voies respiratoires depuis l'introduction des anti-
biotiques, on a eu tendance, ces dernieres annees, A
sous-estimer l'importance de l'etiologie bacterienne.
Ce qui suit concerne la creation de services bacte-
riologiques elementaires pour les infections
respiratoires; de nombreux projets de recherche
necessiteront des moyens plus perfectionnes.
L'isolement des agents pathogenes bacteriens repose
a l'heure actuelle sur des techniques de culture, bien
que des titrages des antigenes bacteriens soient
actuellement mis au point, ce qui aboutira peut-etre
A une simplification des methodes de laboratoire
dans un avenir proche (mais ils ne permettront pas de
determiner la sensibilite aux antibiotiques).

Les bacteries les plus souvent associees avec des
infections respiratoires aigues sont: Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylo-
coccus aureus, les streptocoques beta-hemolytiques
et d'autres bacilles Gram-negatifs.

II importe de differencier Streptococcus pneumo-
niae de S. viridans, et Staphylococcus aureus de
S. epidermidis.

L'hemoculture est essentielle, car elle apporte la
preuve absolue de l'invasion. D'autres techniques
sont plus sensibles mais moins specifiques. Ce sera

notamment, selon les circonstances, le prelevement
d'echantillons d'aspiration pulmonaire, d'aspiration
transtracheale ou rhinopharyngee, et d'echantillons
d'expectoration. Tous, A l'exception du prelevement
des expectorations et de l'aspiration rhinopharyngee,
ont l'inconvenient de faire courir un certain risque
au malade. Les chercheurs sont tenus a s'assurer que
les avantages potentiels pour le malade l'emportent
sur les risques potentiels. L'approbation par les
comites d'ethique est essentielle. I1 faut souligner que
l'isolement de bacteries a partir des voies respira-
toires superieures ne constitue pas une preuve de
l'invasion. On espere que les titrages des antigenes
bacteriens fourniront de meilleurs moyens de deter-
miner s'il s'est produit une invasion bacterienne.

I1 est capital que le prelevement et le transport des
echantillons soient corrects. Une collaboration
etroite entre les cliniciens et le laboratoire est essen-
tielle, et si une formation a la recherche est neces-
saire il est souvent souhaitable de former les
cliniciens et les travailleurs de laboratoire dans la
meme institution. Dans certains cas, un laboratoire
satellite est cre dans une station sur le terrain et
seule l'inoculation primaire des milieux lui incombe.
Soit par ce moyen, soit a l'aide de milieux de trans-
port, il est possible de faire voyager des echantillons
sur des distances considerables. Les produits d'aspi-
ration rhinopharyngee, les expectorations et les
echantillons provenant des voies respiratoires supe-
rieures fournissent generalement une flore mixte en
culture. Dans ces conditions, il a ete constate que
l'utilisation de milieux selectifs facilite le traitement
des specimens.

Contrkle de la qualitd
Tous les laboratoires doivent avoir un systeme

adequat de controle interne de la qualite pour
s'assurer que les milieux de culture et autres systemes
d'epreuve sont d'une qualite satisfaisante et
constante. Cela signifie qu'il convient de leur indi-
quer comment maintenir des normes elevees, tant au
point de vue de la sensibilite (nombre minimal de
resultats faussement negatifs) que de la specificite
(nombre minimal de resultats faussement positifs)
grace A des verifications regulieres A l'aide d'echan-
tillons connus, positifs et negatifs, et d'autres
moyens appropries.
En outre, lorsque c'est realisable, il faut effectuer

des controles de bonne execution, grace A l'echange
de materiel entre laboratoires participants et labora-
toires de reference designes, chaque laboratoire
examinant «a l'insu>> les specimens qui lui sont
envoyes sous un numero de code. Un tel controle
peut etre facilement applique aux resultats de
l'immunofluorescence et il convient d'envisager la
possibilite de contr6ler l'execution dans d'autres
systemes d'epreuve.
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Annexe 2

VARIABLES ESSENTIELLES

Dans le cadre de cet article, nous definissons une
variable comme une caracteristique d'un individu ou
de l'environnement immediat susceptible de prendre
differentes valeurs selon les circonstances. Ainsi, par
exemple, la o<frequence respiratoire>> est une variable
qui peut prendre des valeurs differentes selon l'age,
le sexe, l'etat de sante et le degre d'activite d'un
individu. Dans l'analyse informatique des donnees,
une variable est definie, designee par un mot de code
et recoit un emplacement dans l'enregistrement
informatique. Les valeurs, pour les differentes
variables, sont introduites dans des colonnes speci-
fiees d'une carte perforee.
Une «variable essentielle>> est une variable que l'on

considere necessaire pour une description elemen-
taire du malade et de l'environnement immediat a
des fins de recherche clinique, etiologique ou epide-

miologique. Bien que la liste donnee ci-dessous soit
evidemment trop longue pour les enregistrements
cliniques courants de l'agent de soins de sante pri-
maires, et que certains des elements de l'examen phy-
sique ne soient peut-etre pas a la portee des agents de
terrain participant a une recherche portant sur la
population, elle est presentee ici a l'intention des
chercheurs.

Identification personnelle

Nom
Age
Sexe
Adresse



RECHERCHE SUR LES INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUES

Renseignements personnels, sociaux et environne-
mentaux

Materiaux de construction de la maison
Nombre de pieces
Combustible pour la cuisine et le chauffage
Ventilation
Nombre de membres du menage
Dimension de la famille
Profession du chef de menage
Instruction des parents
Revenu de la famille
Acces aux soins medicaux
Allaitement au sein

Anamnkse (avec les dates)
Toux
Toux avec vomissement
Essoufflement
Respiration sifflante
Ecoulement nasal
Fievre
Eruption
Diarrh6e
Douleur auriculaire
Ecoulement de l'oreille
Date du debut
Date d'admission
Dates des traitements anterieurs pour cet episode

pathologique

Examen

Temperature
Frequence respiratoire
Frequence cardiaque
Cyanose
Erytheme nasal
Ecoulement nasal
Enrouement
Stridor
Respiration sifflante
Toux
Tirage
Anomalies a l'auscultation
Tympans
Amygdales et pharynx
Caractere de toute expectoration

Prise en charge et aiguillage vers un autre &chelon
Malade adresse par qui
Traitement requ avant que le malade ne soit vu par

le present examinateur
Traitement prescrit par le present examinateur
Malade adresse a qui

Issue (avec les dates)
Issue (guerison totale, incapacite persistante,

malade perdu de vue, deces)
En outre, il convient d'enregistrer les details de

tout examen radiologique et/ou examen de labora-
toire.

iexe 3
MODtLE DE QUESTIONNAIRE

Une version modifi&e et abregee d'un question-
naire utilise par des enqueteurs en Papouasie-Nou-
velle-Guinee est reproduite ci-dessous. I1 comprend
seulement une page de renseignements. Ce question-
naire peut etre separe en deux par le milieu, la partie
gauche etant conservee pour les dossiers du bureau et
la mise en tableaux manuelle, la partie droite etant
expediee pour servir a l'entree des donnees pour
l'informatique. Les variables enumerees sont tirees
d'un ensemble complet de variables que l'on a etu-
di&es pour determiner leur importance en matiere de
pronostic et de classification. Les variables sociales
et environnementales sont explorees separement.

Les questionnaires ne doivent pas etre trop longs.
Il est important de ne pas indisposer les chefs de
famille qui sont visites a maintes reprises au cours de

nombreuses annees et de se rappeler que les enque-
teurs eux-memes travaillent dans des conditions
difficiles. (Pareillement, les travailleurs hospitaliers
peuvent etre considerablement presses par le temps).
Quand l'enqueteur (homme ou femme) visite un
menage, il demande si quelqu'un a e malade ou si
quelqu'un a souffert de toux ou de fievre ou
d'essoufflement. Quand la reponse a l'une de ces
questions est <<oui>>, il remplit le formulaire
d'enquete. Dans le cas present, certaines «variables
essentielles>> ont e exclues; les enqueteurs ne
pouvaient pas etre formes a reconnaitre la cyanose
avec une precision suffisante et ils n'avaient pas e
formes a se servir d'un stethoscope. I1 convient de
noter les repetitions entre l'anamnese et l'examen. I1
faut poursuivre les etudes en vue de verifier l'exacti-
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tude et la fiabilite des aspects de l'histoire de la
maladie selon la mere. Du fait que certains signes,
tels que la fievre, sont fluctuants, ils ont ete eux aussi
inclus A la fois dans l'anamnese et dans I'examen.
De nombreux questionnaires sont d'abord rediges

en anglais, ou dans une autre langue europeenne,
ayant ses concepts particuliers en ce qui concerne la
symptomatologie. Si le questionnaire doit etre tra-
duit dans une langue differente, il est de la plus
grande importance d'explorer les possibilites et les
limites de cette langue, de meme que la maniere dont
les meres observent leur nourrisson et decrivent en-

suite leurs observations. Par exemple, on a constate
qu'un groupe en Papouasie-Nouvelle-Guinee etait
capable de donner une description tres precise du
tirage intercostal; il aurait et absurde dans ce cas de
ne pas inclure cette description dans un question-
naire. Certains investigateurs traduisent de l'original
dans une langue locale pour verifier l'exactitude de
l'interpretation des questions. II convient de peser
miurement un concept tel que <difficulte respira-

toire>> avant de l'inclure dans un questionnaire.
Les enqueteurs de Papouasie-Nouvelle-Guinee ont

requ deux semaines de formation pour leur permettre
de recueillir l'anamnese et de proceder a l'examen. A
la fin de ce stage, ils sont notes et ces notes sont
comparees avec l'execution de leur travail, ulte-
rieurement, sur le terrain. Leur manuel definit des
variables et contient tous les details sur les questions.
Essentiellement, chaque question est constituee d'un
tronc avec de multiples subdivisions. Par exemple:

(Nom) a-t-il (ou a-t-elle) souffert de toux depuis la
derniere fois que je vous ai vu?

Si oui, quand cette toux a-t-elle debute?
Si oui, cette toux persiste-t-elle encore?
Si oui, la toux etait-elle suivie de vomissement A

plus d'une occasion?
L'ecoulement nasal est-il clair ou purulent?
L'eruption ressemble-t-elle a celle de la rougeole

ou de la varicelle? et ainsi de suite.
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ENQUETE DE MORBIDITE DANS LE VILLAGE: FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE CAS

om: Nom du pere:

,xe: Date de naissance:

Numero d'enregistrement:

Date oui le sujet a et vu: 2

Duree de l'anamnAse:

Toux
Toux et vomissement
Essoufflement
Fievre
Ecoulement nasal
Eruption
Difficulte pour teter
Diarrhee

Jours

3
5
7
8
9
13
14
15

Bureau seulement

I KOF*
WHOOP
SOB
FEVER
NDICH
RASH
NOSUK
PWARA

Examen:
Temperature
Vitesse du pouls
Frequence respiratoire
Ecoulement nasal
Erytheme nasal
Stridor
Respiration sifflante entendue
Toux entendue
Eruption
Tirage

°C 17
18
19
20
22
25
26
27
28
29

Traitement (controler avec le registre de sante):

Lieu du traitement:
1L-- :ve;n + -

* Ces indications codees correspondent a l'anglais. Des indications homologues appropriees figureront dans le questionnaire en franqais.

N

TEMP
PULSE
RESP
SDICH
FLARE
STRID
WHEEZ
HKOF
SRASH
CHIND

JLA4IH H114LVUI.

51

52

53
54

55

60

QUIN
CRYST
PROC
CHLOR
PLESA
EXAM

SC
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