


L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), créée en 1948, est une institution 
spécialisée des Nations Unies à qui incombe, sur le plan international, la respon
sabilité principale en matière de questions sanitaires et de santé publique. Au sein 
de l'OMS, les professionnels de la santé de quelque 150 pays échangent des 
connaissances et des données d'expérience en vue d'élever le plus possible le 
niveau de santé de tous les peuples du monde. 

Grâce à la coopération technique qu'elle pratique avec ses Etats Membres ou 
qu'elle stimule entre eux, l'OMS s'emploie à promouvoir la mise sur pied de 
services de santé complets, la prévention et l'endiguement des maladies, l'amélio
ration de l'environnement, le développement des personnels de santé, la coordina
tion et le progrès de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services 
de santé, ainsi que la planification et l'exécution des programmes de santé. 

Le vaste domaine où s'exerce l'action de l'OMS comporte des activités très 
diverses: développement des soins de santé primaires pour que toutes les popula
tions puissent y avoir accès; promotion de la santé maternelle et infantile; lutte 
contre la malnutrition; éradication de la variole dans le monde entier; lutte 
contre le paludisme et d'autres maladies transmissibles, dont la tuberculose et la 
lèpre; promotion de campagnes de vaccination de masse contre un certain nom
bre de maladies évitables; amélioration de la santé mentale; approvisionnement 
en eau saine; formation de personnels de santé de toutes catégories. 

Il est d'autres secteurs encore où une coopération internationale s'impose pour 
assurer un meilleur état de santé à travers le monde et l'OMS collabore notam
ment aux tâches suivantes: établissement d'étalons internationaux pour les pro
duits biologiques, les pesticides et les préparations pharmaceutiques; recomman
dations relatives aux dénominations communes internationales pour les substances 
pharmaceutiques; application du Règlement sanitaire international; révision de la 
classification internationale des maladies et causes de décès; rassemblement et 
diffusion d'informations statistiques sur la santé. 

On trouvera dans les publications de l'OMS de plus amples renseignements sur 
de nombreux aspects des travaux de l'Organisation. 
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Préface 

A la suite d'une recommandation du Conseil mondial de l'Alimentation, à 
laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a souscrit en décembre 1978, 
l'OMS, le FISE et le Conseil mondial de l'Alimentation ont lancé dans le 
monde entier une campagne visant à venir à bout du goitre avant la fin de la 
prochaine décennie. 

Le présent ouvrage montre l'importance que présente le goitre endémique 
en santé publique et expose de façon détaillée les moyens dont on dispose 
pour le maîtriser. Les techniques décrites sont simples et peu coûteuses. Ne 
nécessitant pas le recours à une technologie très élaborée, elles peuvent être 
utilisées partout dans le monde. 

Le préparation du présent ouvrage a été rendue possible par une géné
reuse contribution financière du FISE. Plusieurs membres du personnel de 
cette organisation ont d'autre part participé à la rédaction du texte, et en 
particulier des chapitres 2 et 4 qui portent sur des sujets au sujet desquels ils 
ont accumulé une vaste expérience au cours des années. Les auteurs tiennent 
à leur exprimer leur gratitude pour la précieuse collaboration qu'ils leur ont 
apportée. 
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1. Introduction 

LE mot «goitre» désigne une hypertrophie de la glande thyroïde. On 
parle de goitre endémique lorsque cette maladie touche un nombre 
important de personnes dans une zone donnée. Du point de vue de la 

santé publique, il a été proposé de considérer que le goitre est endémique 
lorsque le taux de prévalence est de 5% ou plus de cas du groupe lb et 
au-dessus (voir la classification figurant page 10) avant et pendant l'adoles
cence, ou de 30% ou plus de cas du groupe la à l'âge adulte. A ce niveau, une 
intervention des services de santé publique paraît s'imposer. Le goitre se 
rencontre à tout âge et dans les deux sexes, mais il est plus fréquent chez les 
sujets féminins et après la puberté. 

Le goitre endémique s'observe un peu partout dans le monde. Il est 
maintenant admis qu'il est principalement causé par la pauvreté en iode des 
aliments, d'où un apport alimentaire insuffisant. Dans la plupart des cas, les 
aliments solides constituent la principale source d'iode alimentaire puisqu'ils 
procurent 90% environ de l'apport total, le reste étant fourni par l'eau. La 
présence de facteurs goitrogènes dans un certain nombre de denrées alimen
taires est bien connue mais ils jouent rarement un rôle important dans 
l'étiologie du goitre endémique. Toutefois, l'existence d'une endémie dans 
certaines parties du monde où l'apport en iode est suffisant tendrait à montrer 
que les facteurs goitrogènes jouent un rôle significatif. Les substances goitro
gènes peuvent être classées en deux catégories du point de vue des méthodes 
pratiques de lutte: celles dont l'action peut être neutralisée par un apport 
supplémentaire d'iode et celles qui continuent à agir malgré l'administration 
de quantités importantes d'iode. Parmi ces dernières figurent les composés 
organiques contenant du soufre et de poids moléculaire élevé récemment 
identifiés dans la vallée .du Cauca en Colombie. (1) En règle générale 
cependant, c'est la carence en iode qui est la cause primaire du goitre 
endémique; elle s'observe dans les régions où les cultures poussent sur des 
sols pauvres en iode. En pratique, cela signifie que le plus souvent le goitre se 
rencontre et persiste dans des collectivités qui dépendent de la production 
locale pour la majeure partie de leur alimentation. A mesure que s'établiront 
des échanges avec d'autres régions et que se diversifieront les sources de 
denrées alimentaires, la prévalence du goitre devrait décliner du fait de 
l'augmentation de l'approvisionnement en denrées produites sur des sols plus 
riches en iode. C'est à des modifications dans l'origine des approvisionne
ments que pourrait être due la disparition, par ailleurs inexpliquée, du goitre 
endémique dans un certain nombre de localités au cours des 50 dernières 
années. 
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La plupart des goitreux sont euthyroïdiens, ce qui signifie que leur glande 
thyroïde hypertrophiée fonctionne normalement. Si une hypertrophie béni
gne de la thyroïde peut n'être gênante que sur le plan esthétique, il arrive 
qu'une hyperthrophie plus marquée soit à l'origine de complications obstruc
tives. Plus important encore du point de vue de la santé publique, le goitre 
endémique est épidémiologiquement associé au crétinisme endémique et à la 
surdi-mutité ainsi qu'à la débilité mentale (2, 3), à des degrés qui varient en 
fonction de la gravité de la carence iodée et de l'âge auquel elle est subie, ces 
phénomènes étant particulièrement accentués lorsqu'elle se manifeste au 
stade fœtal. La prévalence et la gravité du goitre chez les femmes en âge de 
procréer sont donc particulièrement préoccupantes. Il a été démontré (3) que 
dans les régions où le goitre est extrêmement répandu, les déficiences 
mentales peuvent être prévenues par l'administration prénatale d'iode. Chez 
les personnes de plus de 40 ans, le goitre peut aussi conduire à une 
destruction progressive du tissu fonctionnel de la thyroïde et donc à une 
diminution de sa capacité de sécrétion, laquelle peut favoriser l'apparition 
d'un myxœdème bénin, surtout chez la femme. La présence de crétins, de 
sourds-muets et de débiles mentaux représente une lourde charge pour la 
collectivité et justifie à elle seule la mise en œuvre d'un programme de lutte 
contre le goitre. 

Dans les enquêtes sur la prévalence du goitre endémique, le système de 
classification le plus couramment utilisé (4) est le suivant. 

Groupe 0: thyroïde non palpable ou palpable mais pas plus grosse que la 
normale. 

Groupe la: thyroïde nettement palpable mais généralement non visible 
lorsque la tête est en extension; considérée comme incontestablement plus 
volumineuse qu'une thyroïde normale, soit au moins aussi grosse que la 
phalange distale du pouce du sujet. 

Groupe 1 b: thyroïde nettement palpable et visible lorsque la tête est 
en extension; dans ce groupe sont aussi inclus les sujets qui présentent un 
nodule discret. 

Groupe 2: thyroïde nettement visible lorsque la tête est en position 
normale. 

Groupe 3: goitre visible à distance. 
Groupe 4: goitre énorme. 

La présence de cas de crétinisme ou une excrétion urinaire moyenne 
d'iode inférieure à 25 f1.g/g de créatinine sont deux indices qui sont faciles à 
déterminer et constituent de bons indicateurs de la gravité de l'endémie. 

La prévention du goitre endémique consiste essentiellement à assurer un 
apport d'iode supplémentaire aux populations des régions d'endémie. Des 
études contrôlées ont montré que la prévalence du goitre diminue lorsque 
l'apport d'iode est renforcé de manière à couvrir les besoins quotidiens de 
l'organisme en iode (l00-150 f1.g/jour chez l'adulte). Cette mesure préventive 
est surtout efficace chez les enfants et les adolescents qui ne présentent pas de 
goitre au moment où elle est appliquée. Chez les adultes, les goitres installés 
ne diminuent généralement pas de volume, encore que des diminutions aient 
été observées dans certains programmes d'administration d'huile iodée. 
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Quatre méthodes sont utilisées pour assurer un apport d'iode supplémen
taire dans les régions d'endémie goitreuse: 

1. addition d'iodure ou d'iodate au sel, 
2. addition d'iodure ou d'iodate au pain, 
3. administration de comprimés contenant de l'iodure de potassium ou de 

sodium, et 
4. administration d'huile iodée. 

L'obtention d'iode pour ces mesures ne pose pas de problème puisque la 
production mondiale est de l'ordre de 15000 tonnes par an. Jusqu'à ces 
dernières années, la majeure partie de l'iode mondial provenait des gisements 
de nitrate d'Amérique du Sud. La production d'iode est maintenant entre
prise à grande échelle en Asie et en Amérique du Nord. On ne sait pas au 
juste quelle proportion de la population mondiale a besoin d'un apport 
d'iode supplémentaire. En supposant qu'elle se situe aux alentours de 20% 
(soit un milliard d'individus) et que chacun de ces individus ait besoin de 
200 {tg d'iode supplémentaire par jour, compte tenu des pertes intervenant au 
cours de la manutention et du stockage, il faudrait compter environ 73 tonnes 
d'iode par an. Etant donné que ce chiffre ne représente que 0,5% de la 
production mondiale, l'approvisionnement ne pose aucun problème. 

Les termes suivants sont souvent utilisés pour préciser la nature des 
composés iodés utilisés dans les programmes d'enrichissement: 

iodation - addition de n'importe quel composé d'iode 
ioduration - addition d'iodure de potassium ou de sodium 
iodatation - addition d'iodate de potassium ou de sodium. 

Cependant, afin d'éviter toute confusion et par souci d'uniformité, le terme 
«iodation» sera exclusivement utilisé dans la suite de la présente étude. 

Le choix du véhicule à utiliser pour fournir un apport supplémentaire 
d'iode est entièrement fonction de considérations pratiques. On a parfois 
utilisé l'eau et le pain, mais cette solution est évidemment à exclure dans lei 
régions où l'approvisionnement en eau sous conduite est peu développé ou 
dans les populations où le pain n'est pas un aliment universellement et 
quotidiennement consommé. En outre, l'iodation de l'eau est d'un coût 
excessif compte tenu des petites quantités qui, dans ces régions, sont utilisées 
pour la boisson ou la préparation des aliments. L'administration de compri
més s'est soldée par un échec en raison de difficultés d'organisation et de la 
réticence des populations concernées. Dans la plupart des régions du monde, 
l'iodation du sel est certainement le meilleur moyen de lutter contre le goitre. 
Mélanger un composé iodé au sel est une opération simple qui ne déclenche 
pas de réactions chimiques adverses. Le sel, consommé quotidiennement par 
tous en quantités relativement constantes, est donc particulièrement indiqué 
pour accroître l'apport en iode. Du fait de sa stabilité, l'iodate de potassium 
(KIOJ) est généralement choisi pour être ajouté au sel. L'apport quotidien 
d'iode supplémentaire se situe entre 150 {tg et 400 {tg selon le degré de 
l'endémie goitreuse. Le niveau d'iodation du sel alimentaire est calculé en 
fonction de la consommation quotidienne de sel et des besoins en iode, 
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compte tenu de la quantité supplémentaire d'iode qui doit être prévue pour 
compenser les pertes survenant entre l'iodation et la consommation. Les 
méthodes et le matériel nécessaires sont choisis en fonction de la quantité de 
sel à ioder ainsi que de ses caractéristiques physiques et chimiques. Le choix 
de l'emplacement de l'usine d'iodation dépend principalement de la possibi
lité d'utiliser des bâtiments existants, de la logistique, de la réception et de la 
distribution du sel, ainsi que de la possibilité de disposer des services et de la 
main-d'œuvre nécessaires. Le budget à prévoir est fonction du coût de l'iodate 
de potassium, de celui des services, de l'amortissement des équipements, des 
dépenses de personnel et des intérêts à verser pour le capital circulant. Les 
dépenses afférentes à l'iodation du sel peuvent être couvertes au moyen de 
redevances perçues des usagers, en particulier dans les régions où l'utilisation 
de sel non iodé est interdite; sinon, elles devront être couvertes par les 
finances publiques. 

Dans de nombreux pays, et en particulier dans les pays en développe
ment, l'organisation de programmes d'iodation du sel s'est heurtée à diffé
rents obstacles d'ordre géographique, économique et administratif (5,6). 
L'obstacle le plus fréquent a été la difficulté d'assurer une distribution 
adéquate et régulière de sel dans les régions où les communications sont 
malaisées. Dans certaines de ces régions, le sel est extrait de mines de sel 
gemme ou de marais salants, et l'hétérogénéité du marché rend extrêmement 
difficile l'iodation systématique de la totalité du sel produit. Dans bien des 
cas, l'iodation du sel n'a pu être effectuée qu'après avoir été imposée par la 
loi. L'application d'une loi à cet effet entraîne des délais importants et 
nécessite la création d'un appareil administratif chargé d'exercer des contrô
les et de faire appliquer les textes (6, 7, 8). 

Dans les régions où l'iodation du sel n'est pas réalisable, l'administration 
parentérale d'huile iodée a été proposée pour fournir un apport durable 
d'iode. Diverses études pilotes ont prouvé l'efficacité de cette méthode sur le 
plan physiologique, mais très rares sont les programmes de santé publique 
qui l'utilisent à grande échelle. L'Equateur, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 
Pérou et le Zaïre ont cependant acquis une certaine expérience de cette 
technique. 

Pour les services de santé de la plupart des régions en développement, la 
prévention du goitre par l'administration d'huile iodée présente plusieurs 
avantages. Alors que la mise en place et le renforcement des services de santé 
locaux sont, comme chacun sait, l'une des priorités des pays en développe
ment, l'administration d'huile iodée serait une excellente occasion de mobili
ser de tels services car serait ainsi exécuté l'un de ces rares programmes 
d'action sanitaire en milieu rural dont l'ampleur et le coût sont suffisamment 
modestes, mais dont les effets sont directement perceptibles par les popula
tions intéressées. Les objectifs d'un tel programme pourraient par conséquent 
être doubles: éradiquer ou combattre une maladie, et donner aux populations 
une image favorable de l'action de santé. 

Pour importants que soient ces objectifs, force est toutefois d'admettre que 
notre expérience en matière d'administration d'huile iodée est encore très 
limitée. 

Le choix entre l'iodation du sel et l'administration périodique d'huile 
iodée dépendra donc pour beaucoup des difficultés opérationnelles que 
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pourra soulever la première de ces méthodes. Lorsque l'on peut compter sur 
un réseau satisfaisant de communications et de distribution, l'iodation du sel 
est certainement la méthode de choix, et elle est d'ailleurs largement utilisée 
dans les pays industrialisés. L'administration périodique d'huile iodée ne 
paraît être justifiée que lorsque l'iodation du sel est impossible du fait de la 
médiocrité du système de commercialisation, de la trop grande diversité des 
sources de production, ou encore lorsque les régions d'endémie goitreuse sont 
peu étendues et dispersées. Toutefois, dans les cas où le taux de crétinisme est 
élevé, l'administration d'huile iodée peut être envisagée comme mesure 
d'urgence en attendant que soient mis en place les moyens juridiques, 
administratifs et logistiques nécessaires pour l'iodation du sel. 

En conclusion, il faut admettre que la lutte contre le goitre endémique ne 
pose pas seulement un problème médical mais fait aussi intervenir des 
considérations d'ordre politique. On dispose pour combattre cette maladie de 
méthodes peu coûteuses, mais leur application suppose la volonté politique 
d'améliorer l'état de santé de la population tout entière. 
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2. Aspects techniques de l'iodation du sel 

LE sel ordinaire est obtenu par l'évaporation solaire de l'eau des océans 
et de lacs salés, ou bien par l'exploitation de dépôts de lacs desséchés, 
de carrières et de mines de sel gemme. La production de sel se fait 

donc soit en permanence à partir de l'eau salée des lacs et des océans, soit par 
extraction progressive des gisements naturels accumulés dans le passé. En 
général, les besoins de l'Europe et de l'Amérique du Nord sont satisfaits par 
l'exploitation de tels gisements, et seules des quantités limitées de sel sont 
obtenues par évaporation solaire. L'Afrique, l'Asie, l'Australie et l'Amérique 
du Sud dépendent au contraire pour leur approvisionnement de marais 
salants, exploités essentiellement dans les régions côtières. 

Sel marin obtenu par évaporation solaire 

La production de sel par évaporation solaire de l'eau de mer est pratiquée 
depuis des milliers d'années. Pour être efficace, cette méthode exige une côte 
basse au sol constitué dans une proportion appropriée de sable et d'argile. 
Des pluies peu abondantes, un bon ensoleillement, des vents dominants et 
une faible humidité sont les conditions climatiques les plus favorables à 
l'évaporation rapide de l'eau des marais salants. De bonnes conditions 
atmosphériques et géologiques, avec des installations adéquates de captage de 
l'eau de mer et d'évacuation des eaux résiduelles, peuvent donner un 
rendement approximatif de 50 à 100 tonnes de sel marin par hectare et par 
an. 

Le processus de fabrication consiste à recueillir l'eau salée dans une série 
de bassins, en faisant passer sa teneur en sel de 35 gll à environ 150 gll. La 
saumure ainsi obtenue passe ensuite dans des bassins de concentration où le 
gypse (sulfate de calcium) et d'autres sels peu solubles sont précipités. Cette 
précipitation élimine 5% environ des sels dissous dans l'eau de mer. Cette 
saumure concentrée, qui renferme environ 250 gll de solides solubles, est 
alors transférée sur des tables de cristallisation en vue d'obtenir du chlorure 
de sodium (NaCl) pratiquement pur, grâce à un processus continu d'évapora
tion solaire et d'évacuation des eaux mères préalable à la précipitation d'une 
quantité notable des sels magnésiens. Certains de ceux-ci subsistent sous 
forme d'impuretés superficielles et peuvent être réduits par le lavage du sel à 
l'aide de saumure fraîche ou par exposition à la pluie. On peut ainsi 
récupérer 75% environ du chlorure de sodium contenu dans l'eau de mer. 

La salinité de cette eau est mesurée à l'hydromètre. L'eau de mer renferme 
ordinairement 35 gll de solides solubles, dont 65% de chlorure de sodium, 

14 



.~ 
ctl 
"0 
If) 

c 
o 

".;:::: 
ctl o 
Co 
ctl 
> 

'al .... 
ctl 
Co 
If) 

::J 
C 
al 

:E o 
Qi 
If) 

al 
-0 
X 
::J 
ctl .... 
If) 

(5 

15 



28% de chlorure de magnésium et de sulfate de magnésium, 4% de sulfate de 
calcium (gypse) et 3% de potassium et d'autres sels. 

La qualité du sel produit dépend de la façon dont sont menées les 
opérations d'élimination des dépôts et des eaux résiduelles. Le gypse précipité 
doit avoir une teneur minimale en chlorure de sodium et la principale 
fraction saline doit avoir une faible teneur en sulfate de calcium et en sels 
magnésiens. La figure 1 montre les différents types de sel cristallisé produits 
en Inde par évaporation solaire. 

Les eaux résiduelles contiennent la presque totalité de l'iode de l'eau de 
mer naturelle; cet iode est donc éliminé lors de l'extraction du chlorure de 
sodium. L'iode étant un constituant de l'eau de mer, on risque d'en tirer la 
conclusion que le sel provenant de cette eau est, du point de vue nutritionnel, 
suffisamment riche en iode. Or la totalité des sels en solution dans l'eau de 
mer contient moins de 2 pg d'iode par gramme de sel, ce qui équivaut 
théoriquement à quelque 3 pg d'iode par gramme de chlorure de sodium 
extrait. En supposant une récupération complète de l'iode, cela donnerait, 
pour une consommation quotidienne de lOg de sel, 30 pg seulement d'iode 
par individu et par jour. Toutefois, cette faible quantité d'iode est éliminée 
dans les eaux résiduelles pendant les opérations d'extraction. Il convient par 
conséquent, dans toute évaluation quantitative de l'apport supplémentaire en 
iode, de considérer comme négligeable la possibilité d'une teneur initiale 
quelconque du sel en iode. 

Un sel brut produit par évaporation solaire dans des installations effica
ces, tant au point de vue des captages que de l'évacuation des eaux 
résiduelles, renfermera normalement de 85 à 90% de NaCI, 3,5% de sels de 
calcium et de magnésium et de 7 à 10% d'eau. Les sels de magnésium étant 
concentrés en grande partie dans les couches superficielles humides, un 
lavage et un séchage corrects du sel brut devraient donner de 92 à 94% de 
NaCI,2 à 3% d'autres sels et 4 à 5% d'eau. 

Gisements de sel gemme 

Le sel gemme peut être extrait de mines ou de carrières. Les gisements 
susceptibles d'être exploités en carrière sont habituellement des lacs salés 
asséchés, déjà à ciel ouvert ou recouverts d'une mince couche de terre. Une 
fois extrait, le sel gemme est réduit par broyage au degré de finesse qui se 
prête le mieux aux usages industriels; il est tamise de manière à obtenir 
quatre ou cinq degrés différents de finesse, allant de cristaux de 5 mm à une 
poudre fine. 

Les gisements souterrains peuvent être exploités par forage de puits et 
injection d'eau, ce qui produit une saumure, à partir de laquelle le sel sera 
extrait par évaporation thermique. La figure 2 représente du sel gemme 
provenant du Pakistan. 

Les dépôts de sel sont souvent d'une très grande pureté - 99% NaCI -
de sorte qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une purification par 
recristallisation pour obtenir du sel de table ou du sel à usage commercial. La 
teneur en eau du sel gemme est ordinairement beaucoup plus faible que celle 
des cristaux séchés au soleil, ce dont il faut tenir compte pour l'enrichisse
ment en iode. 
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Fig. 2 Echantillon de sel gemme 

Utilisation du sel 

Le sel était à l'origine uniquement produit pour l'alimentation, et c'est 
encore le cas dans beaucoup de pays. Du fait des progrès de l'industrialisa
tion, la demande de sel comme produit chimique de base est appelée à 
augmenter rapidement - par comparaison avec la demande alimentaire -
ce qui ressort nettement des statistiques relatives à la production de sel. 
L'Amérique du Nord, avec une population de 300 millions d'habitants, 
produit chaque année quelque 50 millions de tonnes, dont 1,5 million seule
ment pour le comme{ce alimentaire de détail et 5 millions pour l'ensemble 
des produits destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux. En 
Amérique centrale et en Amérique du Sud, la production de sel n'atteint pas 
5 millions de tonnes par an pour 300 millions d'habitants. L'Afrique, dont la 
population compte 460 millions d'individus, ne produit que 2 à 2 112 millions 
de tonnes par an. Il apparaît donc que les pays et régions en développement 
utilisent plus de 90% de leur production à des fins alimentaires, alors que 
dans les pays industrialisés cette même proportion est utilisée à des fins 
techniques et commerciales. . 

Le tableau 1 donne pour 1980 des projections concernant la production 
totale de sel et les besoins en sel alimentaire, par rapport aux chiffres de 
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Tableau 1 

Sel destiné à la consommation humaine, besoins en 1980 (projection) 

Estimation des 

Population 1980 Production annuelle besoins annuels 
de sel (tonnes) en sel alimentaire 

(tonnes) 

Afrique 460010000 2199000 2300050 
Amérique du Nord et Amérique centrale 371490000 55694000 1 857450 
Amérique du Sud 248970000 4958000 1244850 
Asie 2513810000 31182000 12569050 
Europe 754760000 65409000 3773800 
Océanie 23470000 4775000 117350 

1 90 pays et territoires 4372 510000 164217000 21862550 

population.! Les données relatives à la production de sel, basées sur la 
période 1971-1974, sont extrapolées à 1980 en tablant sur une augmentation 
de la production totale d'environ 5%. La consommation domestique se situe 
entre 5 et 15 g par individu et par jour, ce qui correspond à une consomma
tion annuelle comprise entre 1,8 et 5,5 kg. Cette consommation est nettement 
plus forte dans certains pays; au Japon, par exemple, elle peut atteindre 27 g 
par individu et par jour. Si l'on prévoit une marge de 50% pour les pertes 
dues à la manipulation, à la distribution, etc., les besoins en sel à usage 
domestique sont en moyenne de 5 kg par individu et par an. Ce chiffre a été 
utilisé pour calculer les besoins en sel alimentaire figurant dans la dernière 
colonne du tableau. 

Iode 

On utilise d'ordinaire pour l'enrichissement du sel en iode des iodures ou 
iodates de potassium, de calcium ou de sodium. On trouvera au tableau 2 les 
caractéristiques de ces sels. 

L'iodure de potassium, KI, est largement utilisé pour l'enrichissement du 
sel raffiné (de table). La haute solubilité de cet iodure est propice à la 
préparation et à la dispersion du produit sur des cristaux très secs à l'aide 
d'un atomiseur. On note cependant une déperdition d'iode lorsque le sel de 
table: 

- n'est ni sec ni détachable pendant les opérations de production; 
- est exposé à une atmosphère humide ou à une aération excessive; 

1 Les chiffres de population sont tirés du document de travail préparé par la 
Division de la Population de l'Organisation des Nations Unies sur les estimations et 
projections démographiques, par année, de 1950 à 2000 dans les grandes zones, régions 
et pays du monde entier (document nO ESA/PIWP. 56, 6 octobre 1975). 
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Tableau 2 

Solubilité de l'iode et de ses composés 

Masse Pourcen- Solubilité dans l'eau (g/U 
moléculaire tage 

relative d'iode O°C 20°C 30° C 40°C 60°C 

Iode, 12 254 100 0,290 0,400 0,560 
Iodure de calcium, Cal 2 294 86,5 646 676 690 708 740 

Iodate de calcium, 
Ca (10')2 (6H2O) 390 65,0 1,00 4,20 6,10 13,6 

Iodure de potassium, KI 166 76,5 1280 1440 1520 1600 1760 

Iodate de potassium, KIO, 214 59,5 47,3 81,3 117 128 185 

Iodure de sodium, 
Nal (2H 2O) 150 85,0 1590 1790 1900 2050 2570 

Iodate de sodium, NalO, 198 64,0 25,0 90,0 150 210 

- est exposé au soleil; 
- est soumis à la chaleur; 
- présente une réaction acide; ou 
- renferme des impuretés provenant des eaux mères, 

Il est extrêmement difficile de supprimer en totalité ces conditions 
adverses dans les programmes d'iodation du sel. 

En présence d'humidité, certaines impuretés contenues dans le sel de table 
provoquent une oxydation de l'iode. Si les paquets de sel de table iodé au KI 
sont exposés à une humidité excessive ou prennent l'eau, l'iode sera attiré 
vers les zones de forte humidité et se déplacera de la masse saline vers le 
carton ou l'étoffe du conteneur, ce qui provoquera une diminution de la 
teneur du sel en iode. Ces effets adverses sur le KI peuvent être atténués par 
l'adjonction d'agents stabilisants et dessicants, dans une proportion inférieure 
à 1 glkg de sel. Ces agents stabilisants sont le thiosulphate de sodium et 
l'hydroxyde de calcium. D'autres stabilisants, tels que le carbonate de 
magnésium, le bicarbonate de sodium, le carbonate de sodium ou le carbo
nate de calcium peuvent également être utilisés, 

L'iodate de potassium, KI03, est un composé extrêmement stable sur 
lequel les impuretés ne risquent guère d'avoir d'effets, et sa faible solubilité 
dans l'eau lui confere un autre avantage important sur les iodures de 
potassium, car il est beaucoup moins sujet aux migrations et ne s'élimine pas 
facilement du sel iodé, 

Etant donné que le KI03 se décompose rapidement dans le corps humain, 
des doses importantes de ce composé peuvent être tolérées, apportant ainsi à 
la thyroïde l'iode nécessaire à la synthèse de son hormone, Ce composé est 
donc approuvé et recommandé par l'OMS parce que sans danger aux très 
faibles concentrations que nécessite l'iodation du sel. Dans les zones d'endé
micité du goitre, la plupart des gens utilisent du sel brut, qui peut être 
convenablement enrichi d'iodate de potassium sans qu'il soit nécessaire d'y 
ajouter des agents transporteurs ou stabilisants, ce qui simplifie la procédure 
d'iodation. L'iodate de potassium peut être rapidement dissous de manière à 
donner une solution pouvant atteindre 40 gll, La concentration de la 
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solution entraîne une modification de la densité relative, qui peut se mesurer 
à l'hydromètre. Pour la mesure de la densité relative, d, pratiquée à 18° C, la 
concentration exprimée en masse volumique (g/I) est égale à: 1134,75 
(d-0,99830). 

L'iodure de potassium est moins coûteux que l'iodate de potassium et, en 
raison de sa plus forte teneur en iode, il n'est pas nécessaire d'en utiliser une 
aussi grande quantité. Cependant, le coût total de l'opération est plus élevé, à 
cause du surcroît de dépenses qu'entraînent l'emploi d'agents stabilisants et 
les traitements et manipulations supplémentaires nécessaires. 

Enrichissement du sel en iodate de potassium 

La dimension des cristaux de sel ne doit pas être supérieure à 1,0-1,5 cm 
pour que l'iodation soit efficace, ce qui ne pose aucun problème pour le sel 
obtenu par évaporation solaire, car les cristaux n'ont jamais une section 
supérieure à 1 cm, mais il est parfois nécessaire de concasser le sel gemme et 
donc de faire les frais d'un concasseur. Si les cristaux du sel iodé sont plus 
petits que ceux du sel couramment utilisé, il sera nécessaire de promouvoir la 
commercialisation d'un nouveau type de sel. L'enrichissement en iodate de 
potassium peut être fait par mélange en milieu sec ou humide en utilisant une 
quantité et une concentration correctes de solution d'iodate de potassium. Le 
mélange en milieu humide peut se faire soit au goutte-à-goutte, soit par 
pulvérisation selon le type de sel. 

L'application au goutte-à-goutte est plus simple et meilleur marché. Elle 
convient pour le gros sel constitué de particules uniformes de 1,0 cm au 
maximum, avec une teneur en eau de 4-5%. Le dispersion de la solution 
d'iodate est ainsi facilitée par l'humidité superficielle du sel dont la teneur 
totale en eau est cependant trop faible pour qu'il y ait écoulement spontané 
ou perte d'iode. 

La pulvérisation est utilisée pour le sel de table sec et très fin, pour lequel 
ne convient pas le goutte-à-goutte qui n'assure pas une dispersion suffisam
ment homogène de la solution d'iodate. Elle atomise la solution et la disperse 
en brouillard sur les cristaux de sel versés en cascade. Cette méthode est 
également préférable à celle plus simple du goutte-à-goutte lorsque la 
grosseur des particules et la teneur en eau du sel ne sont pas uniformes, ce qui 
est ordinairement le cas quand les installations d'iodation sont alimentées en 
sel de différentes provenances. 

Le mélange à sec de poudre d'iodate de potassium est possible si le sel est 
finement et uniformément moulu, sinon l'iodate de potassium, dont les 
particules sont plus fines et plus lourdes que celles du sel, tombera au fond de 
la cuve. Cette méthode convient pour le sel de table mais non pour le gros sel 
qui est d'usage plus courant dans les pays en développement. Selon certaines 
informations, le mélange à sec serait plus coûteux que le mélange en milieu 
humide. 

Le tableau 3 indique la quantité de solution d'iodate de potassium 
nécessaire, à différentes concentrations, pour produire 5000 kg!h de sel iodé 
ayant des teneurs différentes en iode. 

On n'observe que très peu de différence entre le sel normal et le sel 
iodé. 
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Tableau 3 

lodation du sel pour différents apports de sel et d'iode 

Apport Apport Proportion d'iode Proportion de KIO, Solution de KIO,/I à utiliser pour la production 
K10,l5000 kg de 5000 kg/h de sel iodé quotidien quotidien par rapport par rapport de sel d'iode moyen de sel au sel au sela 

(g) Solution de 1 0 g/I Solution de 20 g/I Solution de 30 g/I par personne par personne (mg/kg) (mg/kg) 
de KIO, de KIO, de KIO, 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

5g 20 33,70 168.50 16.85 8.43 5.62 
100 ~g 10g 10 16.85 84.25 8.43 4.22 2.81 

15g 6.67 11.23 56.15 5.62 2.81 1.87 

5g 30.03 50.55 252.50 25.25 12.63 8.42 
150 ~g 10g 16.13 25.28 126.40 12.64 6.32 4.21 

15 9 10 16.85 84.25 8.43 4.22 2.81 

5g 40 67.40 337.00 33.70 16.85 11.23 
200 ~g 10g 20 33.70 168.50 16.85 8.43 5.61 

15 9 13.33 22.47 112.35 11.24 5.62 3.75 

5g 50 84.25 421.25 42.13 21.07 14.04 
250 ~g 10g 25 42.13 210.65 21.07 10.54 7.02 

15 9 16.67 28.08 140.40 14.04 7.02 4.68 

5g 60.24 101.10 505.50 50.55 25.28 16.85 
300 ~g 10g 30.03 50.55 252.75 25.28 12.64 8.43 

15 9 20 33.70 168.50 16.85 8.43 5.62 

5g 80 134.80 674.00 67.40 33.70 22.46 
400~g 10g 40 67.40 337.00 33.70 16.85 11.23 

15 9 26.67 44.93 224.65 22.47 11.24 7.49 

N 
a 1,685 mg de KIO, renferme 1 mg d'iode. -



Système goutte-à-goutte 

L'expérience montre qu'une capacité de traitement de 5000 kg/h est 
idéale pour le système goutte-à-goutte, avec lequel une faible charge d'eau 
suffit à assurer le débit requis. 

Le sel à enrichir en iodate est acheminé en bandes minces de 10 à 12 cm 
de largeur et 2 cm d'épaisseur sur un ruban transporteur légèrement incurvé 
de 35 à 40 cm de largeur environ. Pour assurer le traitement de 5000 kg/h, la 
vitesse du ruban doit être d'à peu près 0,5 mis. Le système transporteur a une 
longueur d'environ 5,5 m, avec une pente de quelque 20°. Le ruban transpor
teur doit être équipé d'un tendeur. 

La trémie a une capacité d'environ 300 kg et le débit du sel déversé sur le 
ruban transporteur est contrôlé à l'aide d'un tiroir de distribution. Le sel est 
canalisé en bande étroite sur le transporteur par une chicane à trois côtés en 
caoutchouc souple, ce qui l'empêche de tomber sur les côtés. 

La solution d'iodate de potassium est contenue dans deux réservoirs de 
200 litres en polyéthylène munis à leur fond de valves d'écoulement permet
tant de remplir deux «nourrices» de 25 litres décalées de 0,5 cm environ en 
hauteur l'une par rapport à l'autre, ce qui permet d'assurer une alimentation 
ininterrompue en solution d'iodate à charge constante. Le débit peut être 
ajusté à l'aide d'un débimètre et d'un pointeau. On peut aussi utiliser une 
seule nourrice, la charge constante étant assurée par la circulation continue 
de la solution du réservoir principal vers la nourrice (Fig. 3).1 

Le sel iodé tombe dans une trémie de déchargement, avant d'être mis en 
sac. Pour que l'appareil puisse fonctionner en continu, la trémie doit être 
munie d'un déversoir double avec une valve de dérivation. 

Le sel étant une substance corrosive, toutes les pièces avec lesquelles il 
entre en contact doivent être faites de matériaux résistant à la corrosion tels 
que l'acier inoxydable,2 le chlorure de polyvinyle de type «alimentation» ou 
le bois dur. 

Mélange par pulvérisation 

Les figures 4 et 5 montrent une installation de mélange par pulvérisation 
d'une capacité de 5000 kg/h qui assure normalement un rendement satisfai
sant. J Le sel est acheminé vers la chambre de pulvérisation sur un ruban 
transporteur incliné, comme pour le goutte-à-goutte. 

La trémie pourra être identique à celle du goutte-à-goutte si les cristaux de 
sel sont de taille uniforme. Des dispositifs spéciaux sont nécessaires pour 
traiter efficacement les gros fragments. Il faut notamment équiper le haut de 
la trémie d'un tamis ou d'une grille pour retenir ces fragments. 

Un arbre rotatif installé au centre de la trémie remue le sel pour empêcher 
qu'il ne s'agglutine. A la sortie de la trémie, un deuxième arbre muni de 

1 Les spécifications de ce matériel peuvent être obtenues auprès du FISE, P. O. Box 
202/JKT, Djakarta, Indonésie. 

2 L'acier inoxydable de type AISI 316 est recommandé. 
J Un plan détaillé de construction et une description du matériel peuvent être 

obtenus auprès du FISE, Il Jor Bagh, New Delhi 110003, Inde. 
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Fig. 3 Indonésie: installation d'alimentation goutte-à-goutte utilisant une seule 
bouteille 
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Fig. 4 Inde: installation de pulvérisation-mélange montrant la trémie et le ruban 
transporteur 

quatre ailettes fait office de valve rotative, en assurant une alimentation 
continue du ruban transporteur. 

Ces deux arbres sont actionnés par un système d'entraînement à vitesse 
variable que l'on peut ajuster pour obtenir le débit souhaité. 

De la trémie, le sel est acheminé par le ruban transporteur jusqu'à la 
chambre de pulvérisation (Fig. 6) où il traverse un brouillard d'une solution 
d'iodate de potassium. La solution est pulvérisée à une pression de 140 kPa 
(1,4 Kgf/cm2) par des buses en acier inoxydable. L'éparpillement des cristaux 
permet un traitement efficace par atomisation. Les buses sont conçues de 
manière à opérer une pulvérisation en rideau sur toute la largeur de la coulée 
de sel. La chambre de pulvérisation est équipée d'un hublot de contrôle. 

La solution d'iodate est maintenue sous pression dans deux tambours en 
acier inoxydable d'une contenance d'environ 80 litres chacun. Un com
presseur à air muni d'un régulateur permet de maintenir une pression 
constante. 

Les cristaux de sel sur lesquels la solution de KI03 s'est inégalement 
répandue tombent dans un convoyeur à vis sans fin de 20 à 25 cm de large et 
2,5 à 3,0 m de long, qui assure un mélange plus intime de la solution et du 
sel. Convenablement mélangé, le sel iodé se déverse dans des sacs par un 
double orifice situé à l'extrémité du convoyeur (Fig. 7). 
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Fig. 6 Chambre de pulvérisation 

Comme pour le système goutte-à-goutte, on veillera à utiliser des maté
riaux résistant à la corrosion, tels que l'acier inoxydable, le chlorure de 
polyvinyle de type «alimentation» ou le bois dur. 

Mélange à sec 

L'iodation peut être pratiquée avec de l'iodate en cristaux, en lieu et place 
d'une solution. Dans ce cas, étant donné la faible quantité de KI03 utilisée, le 
mélange se fera en deux étapes afin d'assurer son homogénéité et de réduire la 
durée de l'opération. 
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Fig. 7 Sel iodé mis en sac à la sortie du transporteur à vis sans fin 

Le principal appareil pour le traitement par lots est un mélangeur 
horizontal avec un agitateur interne du type spirale ou ruban. Il faut aussi 
prévoir un dispositif sensible de pesée pour fournir une quantité de KI03 

déterminée à l'avance. 

Entretien du matériel 

On inspectera quotidiennement les orifices du système goutte-à-goutte et 
les buses de pulvérisation afin de veiller à ce qu'ils ne soient pas bouchés. La 
tension du transporteur sera vérifiée afin d'éviter des irrégularités de débit 
dues aux ripages. Les contacts et les commandes électriques seront périodi
quement contrôlés pour prévenir tout risque de court-circuit dû à la corro
sion. Les surfaces à peindre le seront avec des peintures anti-rouille. Enfin, un 
plan de graissage devra être observé pour éviter toute usure excessive du 
matériel. 

Bâtiments 

Il est rarement nécessaire de construire de nouveaux bâtiments. Il suffira 
généralement d'apporter des modifications simples à un entrepôt de sel 
existant pour y loger le matériel d'iodation, soit par une nouvelle répartition 
de l'espace disponible, soit en ajoutant un local distinct. 
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Si un nouveau bâtiment est nécessaire, il devra être très simple afin d'être 
aussi peu coûteux que possible (Fig. 8). Actuellement, en Inde, un hangar à 
toit en plaques de fibrociment revient à US$38/m2• 

Une surface au sol d'environ 1000 m2 devrait suffire pour loger une 
réserve de deux semaines de sel brut et de sel iodé, l'espace de travail 
nécessaire pour deux ou trois postes d'iodation, un laboratoire, un bureau, un 
atelier, une plate-forme de chargement et des installations diverses, à condi
tion qu'un entrepôt où on pourra s'approvisionner en sel pour la saison soit 
disponible à proximité. Le bâtiment peut être construit avec les matériaux 
locaux les plus économiques. La hauteur libre sera d'au moins 4 mètres, et le 
toit se terminera par une avancée couvrant l'aire d'accès des véhicules et 
protégeant le sel de la pluie pendant le chargement et le déchargement. Les 
sols seront cimentés, avec une pente appropriée et des rigoles d'écoulement 
latérales. Les câbles électriques, interrupteurs, prises de courant, contacts, 
démarreurs électriques, etc. seront protégés de la corrosion, ce qui est 
extrêmement important pour éviter les courts-circuits. Il est recommandé que 
le câblage électrique du bâtiment soit installé bien au-dessus de la hauteur de 
la tête, des dérivations amenant le courant aux endroits où on en a besoin 
pour les appareils d'éclairage ou autres. 

Contrôle de la qualité 

Un système de contrôle de la qualité est indispensable pour garantir que la 
concentration d'iode dans le sel reste dans les limites fixées compte tenu des 
pertes prévues de composé iodé et des besoins du programme de lutte contre 
le goitre. Un tel système permet de détecter immédiate~ent les excès d'iode, 
qui peuvent être nocifs. 

Pour les tests de dosage de l'iode, on prélève généralement des échantil
lons à chaque poste d'iodation toutes les heures ou toutes les deux heures. Un 
système de contrôle de la qualité n'exige que peu de matériel, de produits 
chimique et de personnel. Les tests peuvent être effectués de diverses 
manières. La teneur en iode du sel traité à l'iodure de potassium peut être 
déterminée par la méthode décrite ci-après 1. 

Dissoudre un échantillon de 50 g de sel dans l'eau, compléter jusqu'à 250 ml dans 
un flacon jaugé, puis neutraliser à l'aide d'acide sulfurique à 1 mollI en utilisant le 
méthylorange comme indicateur. Ajouter goutte-à-goutte avec une burette de l'eau de 
bromé (jusqu'à obtenir l'équivalent de 20 mg de brome) et laisser reposer quelques 
minutes. Ajouter goutte-à-goutte, tout en agitant, 10 g/I de sulfite de sodium pour 
détruire la plus grande partie du brome libre de la solution. Laver à l'eau le col et les 
parois du flacon et achever de détruire le brome libre restant en ajoutant une ou deux 
gouttes d'une solution de phénol à 50 g/l. 

Ajouter ensuite à la solution 1 ml d'acide sulfurique à 1 mollI et 5 ml d'une 
solution d'iodure de potassium à 100 g/l. Titrer l'iode libéré avec 0,0025 d'une solution 
de thiosulfate de sodium à 1 mollI en utilisant de l'amidon comme indicateur externe 
vers la fin du titrage (1 ml de thiosulfate de thiosulfate de sodium à 0,0025 mollI, 
0,1058 mg d'iode, 0,1388 mg d'iodure de potassium). 

Pour déterminer la teneur en iode d'un sel iodé à l'iodate de potassium, on 
peut utiliser la méthode suivante: 
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Dissoudre dans l'eau un échantillon de 50 g de sel, compléter jusqu'à 250 ml dans 
un flacon jaugé. Ajouter 1 ml d'acide sulfurique à 1 molli et 5 ml d'iodure de 
potassium à 100 g/l. Titrer l'iode libéré avec du thiosulfate de sodium à 0,0025 molli 
en utilisant de l'amidon comme indicateur externe vers la fin du titrage. 

On peut recourir à ces méthodes pour analyser des échantillons prélevés 
sur les lieux de consommation. 

Dustin & Ecoffey2 ont mis au point pour détecter l'iode dans le sel un test 
de terrain dont l'exécution va être décrite ci-après. 

1) Test pour le dosage de l'iodure. Ce test permet de déceler la présence 
d'iodure dans tout l'intervalle des niveaux recommandés d'iodation 
(5-100 mg d'iodure de potassium par kg de sel). Si on ne dispose pas d'une 
balance de laboratoire, on pourra utiliser un bon pèse-lettre. Les «gouttes» 
dont il va être question sont celles qu'on obtient avec un compte-gouttes à 
médicament, c'est-à-dire qu'elles ont un volume d'environ 0,05 ml. 

Préparer les trois solutions suivantes: 

A. Solution d'amidon à 5 g/l obtenue en faisant bouillir pendant 1 minute 50 ml 
d'eau avec 0,25 g d'amidon de riz. On obtient un liquide blanchâtre, non 
limpide, mais cela est sans importance pour le test. On peut aussi mélanger lOg 
d'amidon de blé avec 15 g d'eau et 9 g de glycérine, et chauffer ce mélange à 
90°C au bain-marie jusqu'à ce qu'il devienne uniformément translucide. On 
pourra ajouter un agent conservateur. Environ 2 ml de cette préparation 
dissous dans 45 ml d'eau donnent une solution blanchâtre homogène que l'on 
peut utiliser à la place de la solution d'amidon à 5 g/l. 

B. Solution de nitrite de sodium à 10 g/l obtenue en dissolvant 0,25 g de nitrite de 
sodium dans l'eau distillée et en complétant jusqu'à 25 ml. 

C. Acide sulfurique à 352 g/l obtenu en ajoutant lentement et avec précaution 
5 ml d'acide sulfurique concentré (densité relative 1,84) à 20 ml d'eau. 

Chacune des trois solutions doit être conservée dans une bouteille compte-gouttes 
bouchée à l'émeri. Pour obtenir le réactif, on mélange 50 ml de la solution A, 
10 gouttes (0,5 ml) de la solution B et 10 gouttes (0,5 ml) de la solution C. Le réactif 
reste stable 2-3 jours en climat tempéré. Dans des conditions tropicales, la solution A 
se révèle la moins stable, et il faut en préparer une nouvelle si le test échoue. La 
solution B est la deuxième qu'il faut suspecter en cas d'échec, tandis que la solution C 
peut servir aussi longtemps qu'elle reste incolore. 

Placer ensuite séparément dans une soucoupe une petite quantité du sel à tester et 
une quantité semblable de sel iodé obtenu sur place. Verser sur chacun des deux tas de 
sel deux gouttes du réactif. Le sel iodé deviendra immédiatement bleu et le restera 
pendant plusieurs minutes avant de virer au gris puis au blanc. Si le sel testé prend la 
même coloration bleue, c'est qu'il est correctement iodé. 

Ce test ne peut pas servir à mesurer le degré relatif d'iodation de différents 
échantillons parce qu'il produit une coloration bleu foncé uniforme pour une 
grande partie des concentrations recommandées. De même, on ne peut pas 
l'utiliser pour détecter l'ion iodate, parce que le réactif ne réagit pas de façon 
visible en présence des iodates. 
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2) Test de recherche de /'iodate. Ce test permet de déceler la présence 
d'iodate dans tout l'intervalle des niveaux recommandés pour l'iodation 
(6-130 mg d'iodate de potassium par kg de sel). 

Préparer les trois solutions suivantes: 

A. Solution d'amidon à 5 g/l obtenue en faisant bouillir pendant une minute 50 ml 
d'eau avec 0,25 g d'amidon de riz. 

B. Solution d'iodure de potassium à 120 g/l obtenue en dissolvant 6 g de KI dans 
l'eau distillée et en portant le volume à 50 ml. 

C. Acide chlorhydrique à 100 g/l obtenu en ajoutant 10 ml d'une solution de HCL 
à 250 g/l (densité relative 1,12) à 15 ml d'eau distillée. 

Chacune des trois solutions doit être conservée dans une bouteille compte-gouttes 
bouchée à l'émeri. Pour obtenir le réactif, ajouter 12 gouttes de la solution C à 25 ml de 
la solution B et mélanger avec 25 ml de la solution A. Le réactif reste stable 2-3 jours 
en climat tempéré. Dans les conditions tropicales, la solution A se révèle la moins 
stable et il faut en préparer une nouvelle si le test positif échoue. Les solutions B et C 
peuvent être utilisées aussi longtemps qu'elles restent incolores. 

Placer ensuite séparément dans une soucoupe une petite quantité du sel à tester et 
une quantité semblable de sel iodé obtenu sur place. Verser sur chacun des deux tas de 
sel deux gouttes du réactif. Le sel iod&deviendra immédiatement bleu-gris et le restera' 
pendant plusieurs minutes avant de virer au brun. Si le sel testé prend la même 
coloration bleu-gris, c'est qu'il est iodé correctement. 

Ce test peut servir à estimer approximativement le degré relatif d'iodation 
de différents échantillons parce qu'il produit une gamme de colorations 
bleu-gris différentes pour une grande partie des concentrations recomman
dées. 

Emballage du sel et rétention de l'iode 

Le sel iodé peut être emballé de diverses manières, selon les besoins des 
négociants et du programme de lutte contre le goitre. 

Il est essentiel que la quantité d'iode présente dans le sel au moment où il 
est consommé soit conforme aux recommandations. Le taux de rétention de 
l'iode dans le sel dépend du composé iodé utilisé, du type d'emballage, de 
l'exposition de l'emballage aux conditions climatiques locales et du laps de 
temps qui s'écoule entre l'iodation et la consommation. L'humidité influe 
aussi sur la déperdition d'iode. Pour le sel, l'humidité relative critique est de 
76%. Si l'humidité est plus forte, le sel l'absorbera et l'iodate de potassium 
pourra descendre au fond du sac. Si elle est inférieure à 76%, le sel en libérera 
à sa surface, ce qui pourra également avoir pour conséquence une perte 
d'iode. On peut réduire les pertes en plaçant le sel dans des emballages 
étanches. Si cela n'est pas possible, il faut s'efforcer d'améliorer le réseau de 
distribution de manière à réduire le laps de temps qui s'écoule entre le 
traitement du sel et sa consommation. 

Il a été signalé dans un pays tropical que du sel iodé stocké pendant trois 
mois à la température ambiante dans des sacs en matière plastique cousus 
avait conservé jusqu'a 75% de son iode. Après neuf mois de stockage, il n'en 
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conservait plus que 50%. Avec des sacs de jute cousus, les résultats ont été 
moins satisfaisants. Dans des conditions extrêmement défavorables.d'embal
lage, de stockage et de manipulation, il arrive que la quantité d'iode 
subsistant au bout de neuf mois ne dépasse pas 10%. 

Souvent, les producteurs livrent le sel à une usine publique d'iodation où 
il est traité et mis dans des sacs appartenant aux commerçants, qui le 
revendent ensuite au détail comme à l'accoutumée. Cette pratique évite des 
frais d'emballage supplémentaires. Cependant, quand on utilise des sacs de 
jute ordinaires, elle peut se révéler insatisfaisante à cause des pertes d'iode 
qu'elle entraîne. C'est là un problème à étudier au niveau local, et il paraît 
probable que l'adjonction d'une quantité supplémentaire d'iodate destinée à 
compenser les pertes d'iode reviendrait moins cher que l'emploi de sacs 
doublés de matière plastique ou d'autres récipients étanches. En dernière 
analyse, la décision dépendra du coût local des matériaux d'emballage. 

La distribution du sel devra se faire conformément aux pratiques commer
ciales, mais on s'efforcera de faire en sorte que le sel soit consommé dans les 
trois mois suivant l'iodation afin de réduire au minimum les pertes d'iode. 

Besoins en personnel 

Un directeur ou administrateur assumera la responsabilité générale du 
fonctionnement quotidien de l'usine; il sera secondé par un technicien de 
laboratoire, un contremaître et un responsable de l'entretien. Le personnel de 
soutien comprendra un assistant de laboratoire, un machiniste et un effectif 
de 12 personnes par équipe. Ce sont là les besoins minimaux d'une usine 
d'une capacité de 5000 kg/ho 

Un personnel plus nombreux, tant pour la production que le laboratoire, 
sera nécessaire dans le cas des installations plus importantes et de celles où le 
travail est effectué par deux équipes. 

Coût de l'iodation 

Le coût de l'iodation du sel dépend de plusieurs facteurs, à savoir: 

. 1) le coût de la location ou de l'amortissement du bâtiment; 
2) la situation du bâtiment par rapport aux endroits où le sel est 

réceptionné et d'où il est réexpédié; 
3) la nature et l'état du sel à traiter; 
4) la consommation de sel domestique par tête; 
5) la quantité d'iode requise pour l'enrichissement, qui dépend de 

l'apport d'iode recommandé et de la consommation de sel par tête; 
6) le procédé d'iodation choisi, et la disponibilité et le coût du maté

riel; 
7) le coût de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien du 

matériel; 
8) le coût du composé iodé; 
9) le coût des services - eau, électricité, évacuation des eaux usées, 

etc.; 
10) l'importance des dépenses de personnel; 
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Tableau 4 

Coût de l'iodation du sel par tête, 1976-1977 

Pays Coût du sel. Coût annuel de l'iodation 
US$lkg US $ par personne 

Birmanie 0,10 0,0052 
Inde 0,046 0,0035 
Indonésie 0,06 O,O029 
Thaflande 0,022 0,0035 

La consommation annuelle de sel peut varier entre 2 et 5 kg par personne. Le coût de l'iodation est 
calculé sur la base d'in enrichissement en iode minimal de 150 Ilg/jour. 

Il) le taux d'intérêt des emprunts; 
12) 1'amortissement des bâtiments et du matériel. 

Le tableau 4 indique les coûts effectifs d'iodation du sel relevés dans le 
cadre de projets exécutés en Birmanie, en Inde, en Indonésie et en Thai1ande. 
Ces chiffres montrent clairement la modicité de l'investissement nécessaire 
pour écarter le risque de goitre. 

Dans les pays mentionnés au tableau 4, le coût de 1'iodation est couvert 
par 1'Etat, de sorte que le consommateur paie le sel iodé au même prix que le 
sel ordinaire. Une telle disposition a été jugée souhaitable car toute différence 
de prix risquerait de dissuader les consommateurs d'acheter le sel iodé. Les 
pouvoirs publics pourraient aussi interdire la vente de sel non iodé dans la 
zone où est exécuté le programme d'enrichissement. Le coût de 1'iodation 
représente de 6 à 9 % du coût de la production du sel qui, en Inde, est 

Tableau 5 

Coûts d'équipement d'une usine d'iodation ayant une capacité de 5000-8000 kg/h 

1. Système goutte 6 goutte US $ 

Ruban transporteur, trémie d'alimentation, trémie de déchargement. 
plateforme et armature 4 000 

Goutte Il goutte, commandes, buses et réservoir de mélange de la solution 450 
Balance (0-200 kg), deux chariots et matériel de laboratoire 2 800 
Installation 900 

2. Mélange par pulvérisation 

Ruban transporteur, trémie d'alimentation et plateforme 

Trois fûts de 80 litres en acier inoxydable 
Pulvérisateur, buses, tuyauterie. compresseur d'air et réselVoir 
de mélange de la solution 
Chambre de pulvérisation et transporteur à vis sans fin 

Balance (0-200 kg), deux chariots et matériel de laboratoire 
Installation 

8150 

8000 
360 

1040 
4000 
2800 
1400 

17600 

33 



d'environ US$1O-,-15 par tonne. Toutefois, si l'on tient compte des frais de 
distribution qui portent le prix de gros du sel à quelque $ 50 par tonne, le coût 
de l'iodation n'est plus que de 2% environ. 

Le tableau 5 indique l'investissement initial que nécessite une installation 
d'iodation d'une capacité de 5000-8000 kg/h utilisant un système de 
mélange au goutte-à-goutte ou par pulvérisation. Bien que les chiffres 
indiqués soient fondés sur des données concernant des installations existantes, 
ils ne sont donnés qu'à titre indicatiE Ils ne représentent que le coût du 
matériel de base pour une seule ligne de traitement, et non celui des 
bâtiments ou des équipements spéciaux - transformateurs, groupes diesel, 
etc. - qui sont nécessaires s'il n'y a pas d'alimentation en électricité. 

Les dépenses annuelles de fonctionnement d'une installation d'iodation 
d'une capacité de 16 000 kg/h en Thai1ande, comprenant deux lignes goutte
à-goutte, sont indiquées au tableau 6. Le coût de deux lignes de mélange par 
pulvérisation serait analogue. 

Tableau 6 

Dépenses annuelles de fonctionnement d'une installation 
ayant une capacité de 16000 kg/h (système goutte à goutte) 

Main-d'œuvre (contremaîtres. contrôleurs de la qualité et ouvriers 
non qualifiés) 

Loyer et assurances 
Services (électricité et eau) 
Matières premières (KIO" lubrifiants et produits chimiques) 
Entretien et amortissement 

us $ par an 

11450 
900 
400 

8300 
1150 

22200 

Les coûts indiqués dans les tableaux 4, 5 et 6 ne comprennent pas les frais 
de préparation du sel avant l'iodation, par exemple le lavage, le concassage et 
la trituration. Le lavage du sel n'est généralement pas nécessaire. Si le sel 
gemme arrive à l'installation d'iodation sous la forme de gros blocs durs, il 
faut le réduire en petits fragments au moyen d'un concasseur à mâchoires et, 
si on a besoin de sel fin, il faudra encore le triturer. Le matériel requis à cet 
effet a coûté en Inde en 1977 les montants suivants: 

Concasseur à mâchoires de 22 kW (capacité 8-10 tonnes/h) 
Broyeur à cylindres de 7,5 kW (capacité 3 tonnes/h) 
Triturateur de 19kW (capacité 3 tonnes/h) 

US$6600 
US$1500 
US$1400 

Il faut ajouter le coût des locaux où sont installées les machines et celui de 
leur mise en place, et aussi prévoir une augmentation des dépenses de 
fonctionnement et d'entretien des machines. Il en va de même pour tout autre 
matériel de traitement mécanique dont on peut avoir besoin. 
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Elaboration des projets 

Lors de l'élaboration de tout programme d'iodation du sel il faut prendre 
en considération les importants facteurs ci-après. 

Gestion 

L'exécution du programme dépendra du régime de l'industrie du sel, qui 
peut être un monopole d'Etat ou bien une activité commerciale aux mains 
d'entreprises privées. Le plus souvent, l'usine d'iodation relèvera d'un service 
de l'administration publique, mais il est également possible que la responsa
bilité en soit confiée à un producteur ou distributeur privé bien organisé. 
Quoi qu'il en soit, il est recommandé qu'un service administratif soit chargé 
de veiller à ce que l'enrichissement en iode respecte les limites minimales et 
maximales fixées par les autorités médicales. 

Apport d'iode 

Dans les régions d'endémie goitreuse, chaque personne devrait recevoir au 
minimum un supplément alimentaire quotidien de 150 flg d'iode environ. 
Dans les régions de forte endémicité, il peut se révéler nécessaire de porter ce 
supplément à 300-400 flg. L'effectif de la population cible et la classification 
de la gravité du goitre seront déterminés par des enquêtes correctement 
menées, avec la participation du personnel médical (voir annexe). Ces 
enquêtes permettront de connaître le degré d'endémicité, l'importance de la 
carence iodée du régime alimentaire et le ou les apports requis et aussi 
identifier le groupe cible. 

Niveau d'iodation du sel 

Ayant déterminé le groupe cible et la quantité d'iode supplémentaire 
quotidienne requise, les organisateurs du projet calculeront le niveau d'ioda
tion du sel, ce qui exige une estimation de la consommation quotidienne de 
sel (normalement de 5 à 15 g par personne) et le pourcentage d'iode perdu 
depuis le moment de l'iodation jusqu'à celui de la consommation (voir page 
31). La déperdition d'iode devient perceptible un mois environ après le 
traitement du sel. 

Il est recommandé d'effectuer des tests pour déterminer le pourcentage de 
déperdition d'iode que peut subir le sel iodé. De tels tests seront exécutés dans 
les conditions du terrain en situation réelle pour ce qui est du type de sel et 
d'emballage, de l'humidité relative, du temps écoulé entre l'iodation et la 
consommation, e~ des conditions de stockage. On déterminera le laps de 
temps écoulé entre l'iodation et la consommation en observant comment 
fonctionne le système de distribution du sel dans la région. A ce stade, on 
pourra suggérer des moyens d'améliorer la distribution. 

Choix du procédé d'iodation, du matériel et de l'emballage 

Dans le choix de la méthode d'iodation et du matériel on tiendra compte 
des facteurs ci-après: 
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1) Quantité et nature du sel disponible dans la région et habitudes 
traditionnelles en matière de consommation de sel. 

2) Etat physique et chimique du sel consommé dans la région. 
3) Quantité de sel requise par jour (consommation réelle plus déperdition 

en cours de traitement et de manipulation). 
4) Eventuel besoin de matériel supplémentaire pour la manipulation du 

sel, par exemple concasseur pour donner aux fragments de sella taille requise 
pour une iodation efficace. 

5) Concentration de la solution d'iodate et quantité de solution qui risque 
de se disperser. 

6) Coût et avantages de l'utilisation d'acier inoxydable pour les pièces 
entrant en contact avec le sel. L'acier inoxydable coûte 50% de plus que 
l'acier ordinaire mais il prolonge de 50% la vie du matériel, de sorte que la 
dépréciation annuelle est à peu près la même. 

7) Matériels d'emballage et récipients disponibles dans le pays (voir 
page 31). 

Emplacement de l'usine d'iodation 

Il est avantageux que l'usine soit située à l'endroit où le sel est produit, ce 
qui réduit au minimum les coûts de manipulation. La chose est possible si le 
sel provient d'un seul producteur, public ou privé, mais non s'il est fourni par 
plusieurs petits produéteurs; dans ce dernier cas, il vaut mieux que l'usine se 
trouve au centre du réSeau de distribution. Il faudra pouvoir disposer sur 
place d'eau, d'électricité et d'un système d'évacuation des eaux usées. Vu 
l'importance du personnel nécessaire, l'usine devra être située en un endroit 
où il n'y ait pas de pénurie de main-d'œuvre. 

Besoins en personnel 

La sélection du personnel devrait commencer dès le stade de la planifica
tion du projet, mais il n'est pas nécessaire pour autant de recruter la totalité 
du personnel avant que l'usine soit prête à entrer en service. Le directeur 
technique, à qui incombera la responsabilité générale du fonctionnement 
quotidien des installations, fera si possible un stage de formation dans une 
usine d'iodation proche. Le responsable de l'entretien sera recruté en temps 
voulu pour qu'il puisse participer à l'installation, ce qui lui permettra 
d'acquérir une expérience précieuse pour l'accomplissement de sa tâche. Il ne 
sera pas nécessaire de recruter les autres membres du personnel avant que 
l'usine soit prête pour les essais. 

Budget 

Le budget du projet sera établi en fonction des facteurs énumérés page 32 
et sur la base des données recueillies au cours de la période préparatoire. Le 
coût de l'iodation sera essentiellement fonction des dépenses d'immobilisa
tion et de fonctionnement ci-après, dans l'hypothèse la moins favorable, 
c'est-à-dire celle où il est nécessaire de construire un bâtiment. 

36 



1) Aménagement du terrain, y compris la construction de murs ou 
grillages d'enceinte, de voies intérieures et de routes d'approche. On admet 
que le terrain sera concédé. 

2) Construction du bâtiment (voir les spécifications pages 27-28). 
3) Achat de l'équipement d'iodation, du matériel auxiliaire et de pièces 

de rechange; mise en place du matériel; frais de transport, d'assurance ou de 
douane et dépenses diverses pour le mobilier de bureau. Le matériel 
auxiliaire comprendra tout ce qui est requis pour l'alimentation en eau et en 
électricité, l'atelier, l'élimination des déchets et le laboratoire. 

4) Approvisionnement en iodate de potassium. S'il n'est pas possible de 
se procurer ce produit sur place il faudra envisager de s'en approvisionner en 
vrac pour une année. 

5) Coût de l'énergie électrique, de l'eau, des produits chimique pour le 
laboratoire, des fournitures d'atelier, des produits de nettoyage, du matériel 
d'emballage; loyer, taxes et entretien. Les sacs ou récipients utilisés par les 
producteurs de sel déjà existants pourront fort bien convenir pour le sel iodé; 
le choix dépendra en grande partie des conditions locales (voir page 31). 

6) Rémunération du personnel permanent et temporaire. 
7) Amortissement du bâtiment et du matériel. On admettra une durée de 

cinquante ans pour les bâtiments, de sept ans pour le matériel de manipula
tion et de dix ans pour le reste du matériel. Si les pièces entrant en contact 
avec le sel sont en acier inoxydable, le matériel de manipulation devrait durer 
dix ou onze ans. 

8) Service du capital emprunté. 
Le coût de l'iodation comprend celui de la matière première, des fourni

tures et services nécessaires, de la main-d'œuvre, de l'amortissement et du 
service des emprunts. On part du principe qu'il n'y aura pas de frais de 
distribution, puisque les circuits de distribution existants pourront être 
utilisés pour le sel iodé. Il faudra peut-être apporter certaines améliorations à 
ces circuits pour réduire le délai intervenant entre l'iodation du sel et sa 
consommation; toutes dépenses additionnelles consacrées à de telles amélio
rations devront être comptées dans le coût de l'iodation. 

Les chiffres présentés dans les tableaux 4-6 sont fondés sur des données 
tirées de projets d'iodation existants; on pourra s'en inspirer pour établir les 
prévisions budgétaires de nouveaux projets. 

Une décision de principe devra être prise en ce qui concerne le finance
ment du projet: à savoir, le coût sera-t-il supporté par l'Etat ou par les 
consommateurs? 
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3. Prévention -du goitre endémique grave 
par 1 'huile iodée 

L'HUILE iodée est un composé organique consistant en esters éthyliques 
iodés des acides gras de l'huile de pavot. Actuellement, l'huile iodée 
du commerce contient 475 mg d'iode par ml (37% en poids). Elle est 

fabriquée par les Laboratoires André Guerbet dans la région parisienne 
(16-24, rue Jean-Chaptal, 93609 Aulnay-sous-Bois, Cedex) sous la marque 
commerciale Lipiodol Ultrafluide. Elle est également en vente sous licence 
aux Etats-Unis sous le nom Ethiodol, (Savage Laboratories, 1000 Main 
Street, Missouri City, TX 77459, USA) et dans le Royaume-Uni sous le nom 
Lipiodol Ultra-fluid (May & Baker, Dagenham, Londres RMIO 7 x S). 

Un millilitre d'huile iodée contient approximativement trente fois la 
quantité d'iode accumulée dans le corps (essentiellement dans la thyroïde). 
Des posologies s'échelonnant entre 0,2 ml et 5 ml ont été appliquées au cours 
de diverses études et programmes de prévention du goitre. 

De récentes observations sur les effets de l'huile iodée montrent qu'une 
injection unique administrée à tous les membres d'un groupe de population 

1 touché par le goitre endémique réduit la prévalence de la maladie, corrige la 
carence iodée et rétablit le fonctionnement normal de la thyroïde. L'effet 
préventif d'un programme de lutte par l'huile iodée sur le nombre des cas 
nouveaux de crétinisme a été mis en évidence par plusieurs études (1-3). Les 
résultats indiquent d'autre part la possibilité d'une amélioration du dévelop
pement psychomoteur des enfants vivant dans les régions où le goitre est 
endémique. 

Après l'injection, une partie de l'huile s'accumule dans le muscle et les 
tissus voisins (4). Une autre partie est déiodée par la voie métabolique, l'iode 
étant utilisé pour compenser les pertes d'iode de la glande thyroïde. Cepen
dant, la majeur partie de l'iode injecté est excrétée dans l'urine dans les mois 
qui suivent l'injection. Diverses études conduites dans des régions de forte 
endémicité ont montré que pendant les premiers mois qui suivent l'injection 
de 2 ml d'huile iodée l'excrétion urinaire d'iode est très élevée (1-5 mg/jour, 
soit jusqu'à 50 fois plus qu'avant l'injection). Cette excrétion urinaire dimi
nue progressivement au cours des mois et des années qui suivent. Pretell et al. 
(5) ont estimé qu'il fallait 27 mois pour qu'elle tombe à 50 ,ug/jour chez les 
adultes, mais des études postérieures (4, 6) ont montré que ce niveau n'était 
atteint qu'au bout de trois ans et demi à cinq ans. 

L'administration d'huile iodée à tous les habitants d'une région où le 
goitre est endémique abaisse de façon spectaculaire la prévalence de la 
maladie dans les mois qui suivent. Cette diminution s'observe pour tous les 
goitres quel que soit le groupe auquel ils appartiennent. Par la suite, on assiste 
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à une augmentation progressive du nombre des cas, plus rapide chez les 
enfants, les femmes en âge de procréer et les sujets qui avaient des goitres de 
petite taille, plus lente et moins marquée chez les individus de plus de 45 ans, 
chez les hommes, et chez les sujets ayant présenté des goitres visibles, des 
groupes 2 et 3. 

Des études ont été entreprise en Equateur (1), en Papouasie-Nouvelle
Guinée (7, 8), au Pérou (4, 5), et au Zaïre (6, 9) sur les diverses caractéristi
ques de la fonction thyroïdienne immédiatement avant l'injection d'huile 
iodée et à différents intervalles par la suite. Un faible niveau d'hormone 
thyroïdienne, un niveau élevé d'hormone thyréotrope et une faible concen
tration d'iode dans la thyroïde sont constatés avant l'injection, ces valeurs 
devenant normales au bout de quelques mois. Par la suite, on observe une 
modification très lente mais progressive de la fonction thyroïdienne. Au 
Zaïre, cinq ans après l'injection, des signes de carence iodée ont été relevés 
chez certains individus alors même que le niveau d'hormone thyroïdienne 
demeurait normal. C'est là un fait à souligner, étant donné que le niveau 
d'hormone thyroïdienne est le meilleur indicateur de la fonction thyroïdien
ne. Il apparaît ainsi que cinq ans après le traitement les sujets restent 
fonctionnellement euthyroïdiens. 

Effets à long terme de l'huile iodée 

L'intervalle optimal entre administrations successives d'huile iodée à une 
population n'a pas encore été déterminé avec précision. En fait, il dépend à la 
fois des objectifs épidémiologiques ou médicaux recherchés et des conditions 
locales. Il conviendrait de procéder à une analyse des coûts et à une étude des 
problèmes d'organisation que comporterait l'administration d'injections de 
rappel. Les objectifs épidémiologiques et médicaux peuvent s'exprimer de 
différentes façons, avec chaque fois un programme quelque peu différent. 
Parmi les exemples d'objectifs recherchés on peut citer le maintien de la 
prévalence du goitre au-dessous d'un certain pourcentage, le maintien de 
l'excrétion d'iode dans l'urine au-dessus d'un certain seuil, le maintien du 
niveau d'hormone thyroïdienne dans certaines limites et la prévention de 
l'apparition de nouveaux cas de crétinisme dans la population. On ignore 
pendant combien de temps une injection unique à la mère préviendra le 
crétinisme dans sa progéniture, mais il ne fait pas de doute que le risque de 
crétinisme chez l'enfant est lié au niveau d'hormone thyroïdienne de la mère 
(2,3). Pour incomplètes que soient les données dont on dispose à l'heure 
actuelle, on peut néanmoins conclure que, moyennant une injection de 1 à 
2 ml d'huile iodée dans les trois à cinq ans, il est possible de maintenir la 
prévalence du goitre dans une région d'endémicité au-dessous de 20% et 
l'excrétion urinaire d'iode au-dessus de 50 {tg/jour. Si l'on entend simplement 
maintenir des niveaux normaux d'hormone thyroïdienne et prévenir le 
crétinisme, l'intervalle entre les injections pourra être plus long encore. 

Lorsqu'on élabore un programme de prévention, il faut tenir compte de 
l'importance et de la structure des services de santé de la région ou du pays 
dans lequel le programme doit être organisé (8, 9). L'administration d'une 
dose d'huile iodée tous les trois à cinq ans aux habitants d'une région où le 
goitre est endémique est une méthode relativement simple et peu coûteuse 
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qui constitue en outre une solution de rechange acceptable dans les cas où 
l'iodation du sel n'est pas possible. 

Posologie et technique d'injection 

L'huile iodée a d'abord été utilisée en médecine comme milieu de 
contraste pour le diagnostic radiologique, à des doses de 5 ml au maximum. 
En 1963, McCullagh (JO) a injecté 5 ml d'huile iodée en une seule dose pour 
obtenir des effets durables dans le cadre d'un programme préliminaire de 
lutte contre le goitre endémique et le crétinisme en Papouasie-Nouvelle
Guinée. Par la suite, des doses plus faibles, plus proches des besoins 
physiologiques et allant de 5 ml pour descendre jusqu'à 0,2 ml, ont été 
utilisées au cours de diverses études et programmes de lutte. La lutte doit être 
suffisamment forte pour ramener l'iode intra-thyroïdien à un niveau accepta
ble et pour obtenir un effet durable. On ne dispose pas à l'heure actuelle 
d'informations suffisantes pour comparer de façon précise les effets et la 
durée des diverses posologies; toutefois, on constate que des doses de 1-2 ml 
d'huile iodée sont efficaces contre le goitre endémique. Cette posologie paraît 
suffisante à la fois pour reconstituer les réserves d'iode du sujet et les 
maintenir à un niveau suffisant pendant trois à cinq ans. Des effets compara
bles peuvent être obtenus avec un dose de 0,2 ml seulement, mais ils ne 
durent que 15 mois (4). Depuis une dizaine d'années, pour limiter le risque 
d'hyper-thyroïdie, on administre des doses plus faibles. En 1968, on a 
proposé (J 1) de faire varier la posologie avec l'âge, les doses devant aller de 
0,2 ml pour les nourrissons jusqu'à l'âge de 6 mois à 1,0 ml pour tous les 
sujets de plus de 6 ans. En 1974, toutefois, des études épidémiologiques (4,6) 
ont montré que les besoins des enfants étaient relativement plus importants. 
On a proposé alors une dose uniforme de 1 ml pour l'ensemble de la 
population, à l'exception des enfants de moins de 12 mois qui doivent 
recevoir 0,5 ml. L'administration d'huile iodée aux personnes de plus de 
45 ans n'est guère utile étant donné la rémission spontanée du goitre à partir 
de cet âge et l'augmentation du risque d'hyperthyroïdie. 

L'huile iodée est administrée par injection intramusculaire dans la fesse 
chez les jeunes enfants, ou dans le muscle deltoïde (épaule) ou la fesse chez les 
adultes. Il faut utiliser des aiguilles assez grosses, et prendre garde de ne pas 
injecter d'huile par la voie intraveineuse. La peau sera soigneusement 
nettoyée à l'endroit de l'injection pour empêcher la formation d'abcès. Il 
conviendra de changer d'aiguille pour chaque sujet. Seringues et aiguilles 
seront soigneusement stérilisées. Sur le terrain, on peut se servir d'un petit 
réchaud portable (primus, par exemple) pour faire chauffer un autoclave à 
vapeur ou un stérilisateur à air chaud. 

Programme de prévention par administration d'huile iodée. 

Au cours de la phase d'attaque, l'objectif consiste à administrer de l'huile 
iodée à tous les habitants de la région touchée, qu'ils soient ou non goitreux. 
L'injection d'huile iodée est simple et rapide. 

Elle est assurée par des équipes mobiles dont les membres ont suivi un 
stage spécial d'un mois. Une équipe de quatre ou cinq auxiliaires peut traiter 
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de 500 à 1000 personnes par jour. A raison de 500 injections par jour, une 
équipe peut traiter 100000 personnes par an (200 jours ouvrables) ou 
500 000 personnes en cinq ans. Ainsi, en comptant cinq ans d'intervalle entre 
les injections, trois équipes d'auxiliaires pourraient protéger jusqu'à 1,5 mil
lion d'individus. 

La collecte de statistiques constitue un élément important de la phase 
d'attaque. Il faudra préciser le nombre de villages et de sujets traités, et 
fournir une estimation de la prévalence du goitre et du crétinisme. On pourra 
utiliser à cet effet des fiches préalablement codées. 

Il faudra s'efforcer de réaliser une bonne couverture des villages et des 
collectivités. Un taux de participation de l'ordre de 80% de la population 
cible constitue un objectif minimum. 

Après la première injection, la protection pourra être entretenue soit par 
une nouvelle administration d'huile iodée, soit par iodation du sel. La 
décision sera fonction d'une étude de faisabilité et d'une analyse coût
avantages. 

Organisation d'un programme de prévention 

Le programme de prévention par administration d'huile iodée comprend 
(1) un service central de planification et de coordination et (2) un certain 
nombre d'unités périphériques chargées d'administrer l'huile iodée. 

Service central de planification et de coordination 

Ce service technique est chargé de planifier le programme, de former le 
personnel, de coordonner les opérations sur le terrain et d'évaluer les 
résultats. Il est parfois implanté dans la capitale du pays, mais le plus souvent 
dans une ville de la région d'endémicité. Il a pour principales tâches la 
collecte des données concernant la démographie et la prévalence, la recon
naissance du terrain, la répartition du travail entre les différentes équipes 
périphériques et l'évaluation des résultats du point de vue épidémiologique et 
opérationnel. Au sein du service, une section sera plus particulièrement 
chargée des travaux de laboratoire, et notamment du dosage de l'iode dans les 
unnes. 

Unités périphériques 

On peut envisager des unités périphériques de deux types: 

- équipes mobiles travaillant sous la direction du service central et 
essentiellement chargées de la prévention du goitre et, 

- unités polyvalentes, mobiles ou fixes, plus généralement chargées de la 
prévention des maladies endémiques dans les zones rurales. 

Ces dernières unités sont administrées par les services de santé périphéri
ques, mais sous le contrôle du service central. Etant donné qu'elles sont 
chargées de lutter contre plusieurs maladies endémiques, leur action sera 
moins rapide que celle des unités spécialisées. Les statistiques recueillies par 
les unités périphériques sont envoyées au service central pour analyse. 

41 



Personnel, fournitures et équipement 

Le personnel du service central de planification et de coordination 
comprend un épidémiologiste, un technicien chimiste et un certain nombre 
d'auxiliaires. Un véhicule est nécessaire pour la reconnaissance du terrain et 
l'évaluation. 

L'unité périphérique type comprend quatre à cinq auxiliaires, dont un 
chef d'équipe responsable de l'organisation du travail à l'échelon local, de 
l'approvisionnement en huile iodée et du véhicule. Parmi les auxiliaires, un 
commis- statisticien est chargé de tenir les fichiers. Deux ou trois infirmiers 
auxiliaires sont chargés du programme d'injection et de la stérilisation des 
aiguilles et des seringues. 

L'huile iodée s'obtient soit directement auprès du fabricant en France, soit 
auprès d'une de ses filiales au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. L'huile, qui 
se présente en flacons de 5 ml, de quoi faire cinq injections, est stable à l'égard 
des changement de température et donc facile à transporter. Il faut prévoir 
une grande quantité d'aiguilles et de seringues. Les aiguilles seront de fort 
calibre étant donné la viscosité de l'huile. Il existe du matériel de stérilisation 
de différents types. 

Pour le service central, il faut prévoir un certain nombre de salles et un 
petit laboratoire. Les salles abriteront le bureau du médecin, une section 
épidémiologique et un bureau pour le dépouillement et le classement des 
statistiques. Le laboratoire procédera au dosage de l'iode dans les urines; on 
peut toutefois, si besoin est, faire appel à un laboratoire extérieur pour le 
dosage de l'hormone thyroïdienne et de l'iode des urines. Des logements sont 
à prévoir pour le personnel des unités périphériques; on pourra prendre les 
dispositions nécessaires sur place pusiqu'il ne s'agira pas d'installations 
permanentes. 

Coûts 

Les coûts d'un programme de prophylaxie par l'huile iodée peuvent être 
classés sous trois grandes rubriques. 

1) Le service central de planification. Ce chef de dépenses est inévitable, 
encore qu'il puisse parfois être supporté en partie par les programmes de lutte 
contre les autres maladies endémiques. 

2) La fourniture d'huile iodée, de seringues, aiguilles et matériel de 
stérilisation. 

3) Le personnel et les véhicules destinés aux unités périphériques. L'im
portance des effectifs variera selon que le programme est mis en œuvre par 
des unités locales spécialisées ou par du personnel de santé local. 

Le tableau 7 présente le coût estimatif d'un programme de prophylaxie 
par l'huile iodée actuellement en cours pour 1,5 million d'habitants de 
l'Ubangui, au nord-ouest du Zaïre. Le coût de la protection d'une personne 
pendant un an est estimé à environ 9 cents des Etats-Unis. Le programme est 
exécuté dans une région où il n'existe pas de service de santé local et où les 
seuls équipements fournis sont les quelques pièces où est installé le service 
central. Le coût pourrait être considérablement abaissé dans les régions où il 
existe déjà d'autres programmes de lutte contre les maladies, moyennant un 
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Tableau 7 

Coût estimatif d'un programme de prophylaxie par l'huile iodée 
pour une population de 1 500000 personnes en Afrique centrale 

(sur cinq ans, 1975-1980) 

Hui/eiodée 
1 500 000 doses (1 ml) x US $ 0,20 
Equipement médical, seringues, feuilles d'enregistrement 

Une équipe de coordination et d'évaluation travaillant six mois par an 
1 épidémiologiste x 5 ans 
1 technicien chimiste x 5 ans 

1 chauffeur, 1 commis-statisticien, une infirmière, 1 technicien chimiste 
(4 personnes x 5 ans) 

2 véhicules, carburant et maintenance pendant 5 ans 

Matériel de laboratoire. analyses chimiques 

Frais d'exploitation, y compris le logement 

Une équipe mobile pour le traitement de masse 
5 employés à plein temps (1 chauffeur, 1 commis-statisticien, 3 infirmières) 

US $ 1500x 5 ans 
2 véhicules, carburant et maintenance pendant cinq ans 

Trois équipes mobiles 

Total 

Par personne traitée 

Par personne-année de protection 

US$ 

300000 
60000 

40000 
20000 

15000 
20000 
20000 
10000 

37500 
20000 

57000 

44 cents 

9 cents 

US$ 

360000 

125000 

172 500 

657500 

partage des frais. Une évaluation conduite de façon indépendante au Pérou, 
dans un contexte entièrement différent, aboutit à des chiffres comparables 
(J 2). Le coût d'un programme de ce genre paraît compatible avec le budget de 
la santé publique de nombreux pays en développement. 
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, 4. Aspects administratifs et juridiques de la 
lutte contre le goitre 

CELA fait de nombreuses années qu'un certain nombre de scientifiques 
et d'hommes politiques estiment que la formulation de politiques 
nutritionnelles par les gouvernements est hautement souhaitable. 

Malgré les efforts spécialement déployés pour promouvoir de telles politi
ques, la réaction des gouvernements, sauf en cas de guerre, a été décevante. 
Cependant, on a observé récemment un regain d'intérêt dans un certain 
nombre de pays pour les politiques et la planification nutritionnelles. TI 
n'existe pas encore de consensus quant aux meilleures approches que 
pourraient adopter des pays ayant atteint différents stades de développement, 
mais quelques-uns des principaux éléments du problème ont été abordés par 
le Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition (1). Toutefois, on 
s'accorde généralement à reconnaître qu'il faut mettre sans retard sur le 
chantier des projets concrets, pourvu qu'ils paraissent raisonnables et réalisa
bles, parallèlement à la mise en œuvre de la politique nutritionnelle. Les 
programmes de lutte contre le goitre sont l'exemple classique de ce type de 
projet. Encore que la coopération de plusieurs ministères soit nécessaire (par 
exemple Santé, Plan, Finances et Education), on a pu montrer dans .de 
nombreux pays qu'un projet de ce type peut être mis en œuvre avec succès 
sans qu'il s'inscrive nécessairement dans un politique globale de la nutrition. 
Cela s'explique par le fait que les projets entrepris, qu'il s'agisse de l'enrichis
sement du sel ou de quelque autre support, de l'injection d'huile à certains 
groupes cibles, ou de la distribution de rations supplémentaires, sont clairs et 
précis, et beaucoup moins compliqués à mettre en œuvre que les projets qui 
font appel à des réformes de la production et de la distribution des denrées 
alimentaires. En outre, tant le coût que les avantages à retirer d'un 
programme de lutte contre le goitre sont relativement faciles à déterminer. 

Législation 

Lorsque la production et la distribution du sel sont réglementées par 
l'Etat, il n'est pas toujours nécessaire de prévoir une législation relative à 
l'iodation, alors que c'est indispensable dans le cas contraire. L'expérience a 
montré que, pour avoir des résultats, il convient de prévoir la fixation de 
normes régissant le type et la quantité du composé iodé ajouté, la réglemen
tation de l'étiquetage et de la publicité, le contrôle de la qualité, ainsi que la 
surveillance et l'application des mesures décidées (2). 

En 1964-1965, l'un des auteurs a envoyé un questionnaire aux gouverne
ments des pays où le goitre était endémique et qui avaient lancé un 
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.j:::. 
Tableau 8 0\ 

Programmes d'iodation du sel 

Champ d'application 
Pays Date de la loi Date d'application Composé iodé et posologie 

National Limité 

Amérique du Nord 
Canada 1949 1949 x KI. 100 mg/kg 
Etats-Unis 1920 volontaire KI. 100 mg/kg 
Mexique 1942, 1962-74 x KI. 20 mg/kg 

Amérique centrale et Caraibes 
Costa Rica 1941 1972 x KIO" 33-67 mg/~ 
El Salvador 1961 1972 x KI et KIO" 67 mg kg 
Guatemala 1954-1955 1955 x KIO" 67 mg/kg 
Honduras 1961 1971 x KIO

à
, 67 mg/kg 

Jamaïque x KI. 0 mg/kg 
Nicaragua 1977 1977 x KIO" 67 mg/kg 
République dominicaine x 

Amérique du Sud 
Argentine 1953 1966 x KI. 33 mg/kg 

1967 x KIO" 33 mg/kg 
Bolivie 1969 1977 x KIO" 50 mg/kg 
Brésil 1953 1957 x KIO" 1 0 mg/kg 
Chili 1959 Il l'étude KIO" 1 00 mg/kg 
Colombie 1955 1963 x KI, 50 mg/kg 
Equateur 1968 1973 x KI. 67 mg/kg 
Panama 1955 1970 x KIO" 67 mg/kg 
Paraguay 1954 x KIO" 50-100 mg/kg 
Pérou 1940 x 

1969 x KIO" 50 mg/kg 
Uruguay 1963 1964-1972 x KIO" 30 mg/kg 
Venezuela 1966 1974 x KIO" 20 mg/kg 

Europe 
Autriche 1963 1963 x KI, 10 mg/kg 
Belgique volontaire 

---
Sel iodé disponible 

Bulgarie 1956-1958 1958 x KI,20mg/kg 



Finlande 1957 x KI, 25 mg/kg 
France 1952 volontaire KI. 12,5 mg/kg 
Grèce 1973-1976 KI, 10 mg/kg 
Hongrie 1948 x KI, 10 mg/kg 
Italie 1972 1976 x KI, 20 mg/kg 
Norvège 1965 volontaire KI, 40 mg/kg 
Pays-Bas 1942-1968 1968 x lodation du sel de boulangerie 
Pologne 1949 1952 KI, 12 mg/kg 
Portugal 1963 1971 KI, 20 mg/kg 
République fédérale d'Allemagne volontaire KI, 4 mg/kg 
Roumanie 1954 x KIO" 20 mg/kg 
Royaume-Uni volontaire KI, 16-26 mg/kg 
Suède 1936 volontaire KI ou Nal, 50 mg/kg 
Suisse 1924 vers 1930 volontaire KI, 7 mg/kg 
Tchécoslovaquie 1946 1947 x KI, 25 mg/kg 
Turquie 1968 x KI, 50-67 mg/kg 
URSS 1950-1955 
Yougoslavie 1953 1956 x KI, 10 mg/kg 

Afrique 
Afrique du Sud 1954 Sel iodé disponible 
Algérie 1967 1969 x KIO, 
Jamahiriya arabe libyenne Sel iodé importé 
Kenya 1970 KI, 20 mg/kg 
Nigéria x KI, 20 mg/kg 

Asie 
Birmanie 1970 x KIO" 60-80 mg/kg 
Chine 1958 x KIO" 30 mg/kg 
Inde 1955 1956 x KI, 25 mg/kg 
Indonésie 1975 1977 x KIO" 40 mg/kg 
Irak 1977 
Népal 1973 x KIO" 40 mg/kg 
Philippines 1977 x Projet pilote 
Thaïlande 1962 x KIO" 50 mg/kg 

Océanie 
Australie 1966 KIO" 20 mg/kg dans le sel de 

boulangerie 
Nouvelle-G uinée 1978 Sel iodé d'importation 

.j:::.. 
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programme de prophylaxie iodée, le plus souvent à partir du sel. Les résultats 
de cette enquête, qui portait sur 28 pays, donnaient l'état de la législation en 
vigueur dans ces pays en 1967 (3). Onze ans plus tard, en 1976, l'OMS a 
adressé un nouveau questionnaire aux pays Membres, par l'intermédiaire de 
ses bureaux régionaux. Les résultats de cette enquête mondiale sont présentés 
ci-après et au tableau 8. 

En 1967, sur les 28 pays faisant l'objet de l'enquête, 23 s'étaient dotés 
d'une législation relative à l'emploi du sel iodé. Dans onze pays, la législation 
concernait l'ensemble du pays, tandis que dans les douze autres elle ne portait 
que sur une région limitée. En Nouvelle-Zélande, où il n'y a pas de 
législation, a été mis en œuvre un programme d'iodation du sel à participa
tion volontaire, de même aux Etats-Unis pour l'enrichissement du sel (4). 

En 1976, l'emploi du sel iodé était systématique dans 43 pays et 
volontaire dans neuf autres. Trente-cinq pays s'étaient dotés d'une législation 
concernant son utilisation. 

C'est généralement le ministère de la santé qui est chargé de mettre en 
place les installations de laboratoire et autres infrastructures nécessaires au 
contrôle du programme d'iodation. C'est lui également qui est responsable de 
la formation du personnel ainsi que de la collecte, de l'analyse et de la 
diffusion des informations concernant le programme. Une commission doit 
être constituée pour planifier le programme, dont la mise en œuvre pourra 
incomber au ministère chargé de l'industrie et du commerce. Des conseils 
techniques et autres formes d'assistance seront parfois requis, notamment 
dans le cas des petits producteurs de sel, une assistance internationale 
pouvant être demandée à cet égard à l'OMS et au FlSE. 

Lorsque le problème du goitre dépasse les frontières nationales, et lorsque 
les fournisseurs de sel franchissent ces frontières, une coopération doit être 
instaurée entre les pays intéressés. Lorsque les pays d'une même région ont 
organisé entre eux les opérations de fabrication et de distribution des denrées 
alimentaires, il faut envisager des programmes régionaux, et non nationaux. 

Réglementation 

Une réglementation de la teneur en iode du sel ou autres supports est 
nécessaire à la fois pour garantir qu'une quantité minimum soit régulière
ment ajoutée, s'assurer de la stabilité du.produi.t pendant la distribution et 
vérifier que la quantité ajoutée ne soit pas excessice. Ce dernier risque est 
assez peu probable, encore qu'on se-soit récemment inquiété de savoir aux 
Etats-Unis si de fortes doses d'iode provenant de l'eau iodée, des médica
ments ou des substances diagnostiques, des produits chimiques industriels, 
des ingrédients de la. planification et des désinfectants utilisés dans la laiterie 
et l'industrie alimentaire n'avaient pas pu atteindre certains groupes ou 
individus. Un rapport de la Food and Drug Administration, tout en récla
mant un complément d'enquête, a conclu que rien ne prouvait que l'apport 
en iode du régime alimentaire des habitants du pays ait pu avoir ces dernières 
années des effets dommageables. 

La réglementation de l'étiquetage et de la publicité doit autoriser les 
arguments publicitaires, à condition qu'ils soient compatibles avec les orien
tations générales en matière de nutrition,et de santé. 
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En dehors de celles qui visent spécifiquement l'iodation, d'autre régle
mentations peuvent avoir un effet sur l'apport en iode. Par exemple, une 
nouvelle réglementation imposant une diminution de la teneur en sel des 
aliments pour nourrissons influera sur l'apport en iode si les fabricants 
utilisent du sel iodé. 
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5. Prévalence du goitre endémique et 
mesures actuelles de lutte contre cette 
maladie 

L'OMS a publié en 1960 une monographie sur le goitre endémique (J) 
qui passait en revue de façon très détaillée les donnée que l'on 
possédait alors sur la distribution géographique et la prévalence de 

cette maladie. L'objet du présent chapitre est de mettre à jour cette monogra
phie compte tenu des données nouvelles acquises depuis 1960; on le 
considérera donc comme un addendum à la publication précitée. Sauf 
indication contraire, les renseignements présentés dans ce chapitre ont été 
fournis par les gouvernements en réponse à un questionnaire qui leur a été 
adressé en 1976-1977. Seuls les pays pour lesquels des renseignements 
nouveaux ont été obtenus sont mentionnés. 

Les renseignements donnés ici ne sont peut-être pas toujours représenta
tifs de la situation dans tel ou tel pays, faute de bonne technique d'échantil
lonnage et d'un nombre suffisant d'observations; il y a néanmoins lieu de 
penser que, dans l'ensemble, les données recueillies donnent bien une idée de 
l'ampleur du problème à l'échelle mondiale, et qu'elles inciteront les gouver
nements à entreprendre une évaluation sérieuse de la situation et à instituer 
des programmes de lutte adéquats. On espère qu'ainsi les renseignements 
actuels deviendront rapidement périmés. Malheureusement, l'expérience du 
passé montre qu'en ce qui concerne le goitre endémique la situation évolue 
très lentement, et il est probable qu'une grande partie des données actuelles 
seront encore valables dans 10 ans. Quoi qu'il en soit, les renseignements 
fournis ici serviront tout au moins à établir une base de référence qui sera 
utile pour évaluer les progrés réalisés vers l'endiguement du goitre endémi
que. 

Le goitre, comme on le verra dans la suite du présent chapitre, est à peu 
près omniprésent. Rares sont les pays qui en sont complètement exempts, et 
certaines régions du monde, comme les Andes ou l'Himalaya, sont connues 
pour la forte endémicité qui les caractérise. 

En 1960, quelque 200 millions de personnes à travers le monde souf
fraient du goitre (J). Depuis lors divers pays, particulièrement en Amérique 
centrale et en Amérique du Sud, ont appliqué des mesures de lutte qui ont 
permis de réduire la prévalence de la maladie. Ces mesures ont rétréci la 
distribution géographique du goitre mais, à cause de l'accroissement de la 
population mondiale, elles n'ont probablement pas réduit le nombre de ses 
victimes. 
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Amérique du Nord 

Canada 

Une enquête d'ampleur nationale exécutée en 1970-1972 sur un échantil
lon aléatoire de personnes de tous âges a fait apparaître une prévalence du 
goitre allant de 0 à 2,4%. Chez les femmes, la prévalence était en général plus 
élevée que chez les hommes (2). Le goitre sévit depuis longtemps à l'état 
endémique dans la région des Grands Lacs (Ontario), où on l'attribue à une 
carence iodée primaire. Le programme d'iodation du sel y a apparemment été 
efficace. 

En 1949 ont été prises au Canada des dispositions législatives rendant 
obligatoire l'iodation de tout le sel de table. On utilise à cet effet de l'iodure 
de potassium à raison de 100 mg/kg. 

Etas- Unis d'Amérique 

Une enquête d'ampleur nationale menée de 1971 à 1974 (4) et portant sur 
20174 personnes âgées de 1 à 75 ans a montré que la prévalence générale du 
goitre s'échelonnait entre 0 et 7,3 % (moyenne 5 %). Les enquêtés représen
taient 75 % d'un échantillon aléatoire national de 28000 individus. La 
prévalence a toujours été supérieure chez les femmes, à partir de 6 ans. De 
nettes différences régionales ont été observées: la prévalence était significati
vement plus élevée dans le nord-est et dans le centre-ouest que dans le sud et 
dans l'ouest. Le centre-ouest a toujours été une zone typique de goitre 
endémique. Cette zone comprend les Etats riverains des Grands Lacs, où la 
prévalence du goitre endémique varie de 26% à 100% (5). 

L'iodation du sel n'a jamais fait l'objet de dispositions legislatives aux 
Etats-Unis, où elle a toujours été pratiquée facultativement. On y utilise 
l'iodure de potassium à raison de 100 mg/kg. 

Mexique 

Dans les années 1950, Stacpoole (3) a effectué dans huit Etats du centre 
du pays des enquêtes au cours desquelles un million de sujets de tous âges ont 
été examinés. La prévalence générale du goitre a été estimée à 20% (valeurs 
extrêmes: 5-46%). Dans certaines collectivités jusqu'à 90% des habitants 
étaient goitreux et beaucoup d'entre eux présentaient des goitres des grou
pes 2 et 3. On observait aussi des cas de crétinisme et de surdimutité. Une loi 
adoptée en 1942 oblige toutes les municipalités où les taux de prévalence sont 
supérieurs à 20% à autoriser exclusivement la consommation de sel iodé, 
mais il ne semble pas que cette loi ait été appliquée. En 1962 et 1963 a été 
promulgée une législation nouvelle aux termes de laquelle tout le sel destiné à 
la consommation humaine doit être iodé par addition d'iodure de potassium 
à raison de 20 mg/kg. 

Selon de récentes études épidémiologiques (1970-1972) le goitre sévit avec 
une prévalence de 8 % au niveau national. A l'heure actuelle, le goitre 
endémique ne se rencontre que dans quatre ou cinq régions où, le plus 
souvent, les programmes de développement communautaire ne sont pas 
encore solidement implantés. 
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Amérique centrale et Antilles 

Le goitre endémique, parfois associé au crétinisme et à la surdimutité, 
sévit avec une forte prévalence dans tous les pays d'Amérique centrale, mais 
il y est progressivement résorbé. Tous ces pays ont adopté une législation et 
mettent en œuvre un programme d'iodation du sel. Le premier programme a 
été lancé au Guatemala en 1955. 

Costa Rica 

Une enquête exécutée en 1965 a révélé une prévalence générale du goitre 
de 18% (valeurs extrêmes: 13-24%) dans un échantillon de 3735 sujets de 
tous âges (6). Des dispositions législatives sur l'iodation du sel ont été 
adoptées dès 1941 mais elles n'ont été appliquées qu'en 1972. On se sert 
d'iodate de potassium à raison de 33-66 mg/kg. Les premiers résultats d'une 
enquête de contrôle ont déjà démontré l'efficacité du programme. 

Cuba 

Deux enquêtes ont été menées par le Ministère de la Santé entre 1967 et 
1973 sur 5208 enfants des écoles et adolescents âgés de 6 à 20 ans, dans deux 
régions montagneuses du nord-est du pays et à la Havane. Dans neuflocalités 
situées dans les montagnes la prévalence du goitre atteignait 58,3%, alors 
qu'à la Havane elle n'était que de 3%. Aucun programme d'iodation du sel 
n'est envisagé pour le moment. 

El Salvador 

En 1967, une enquête (6) portant sur 3009 personnes de tous âges a fait 
apparaître une prévalence générale de 48% (valeurs extrêmes: 26-70%). Des 
goitres de toutes tailles ont été observés, mais aucun cas de surdimutité ou de 
crétinisme. 

Des dispositions législatives sur l'iodation du sel ont été adoptées en 1961 
mais appliquées seulement en 1972. On utilise tant l'iodure que l'iodate de 
potassium à raison de 67 mg/kg. Selon une étude faite en 1973, la prévalence 
du goitre a diminué d'environ 50%. Compte tenu de ce résultat, la teneur du 
sel en iode a été ramenée à 30-50 mg/kg. 

Guatemala 

Des dispositions législatives sur l'iodation du sel, promulguées en 1954, 
ont été mises en application en 1955. On utilise l'iodate de potassium à 
raison de 67 mg/kg. Ce composé s'est révélé plus stable que d'autres dans les 
conditions de chaleur et d'humidité qui règnent au Guatemala. Le sel produit 
dans le pays est en principe iodé dans une proportion de 80-95%, mais de 
récents contrôles ont permis de déceler une augmentation des quantités de sel 
non iodé mises sur le marché. Une enquête faite en 1965 a révélé une 
prévalence générale de 5% (valeurs extrêmes: 0-14%) dans un groupe de 
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3866 personnes (6). Il semble donc que le Guatémala soit le premier pays 
d'Amérique centrale à s'être attaqué avec succès à un sérieux problème de 
goitre. 

Haïti 

En 1959, l'examen d'un échantillon aléatoire de 3113 personnes a montré 
une prévalence générale du goitre allant de 18 à 39% chez les femmes et de 1 
à 16% chez les hommes (9). Aucun programme d'iodation n'est envisagé. 

Honduras 

En 1966, une enquête portant sur 3059 sujets de tous âges a montré que 
17% (3-35%) d'entre eux étaient goitreux (6). Des dispositions législatives sur 
l'iodation du sel, adoptées en 1961, sont entrées en vigueur en 1971. On 
utilise de l'iodate de potassium à raison de 67 mg/kg. Selon des informations 
récentes, ce programme semble être couronné de succès. 

Jamaïque 

Pas un seul cas de goitre endémique n'a été dépisté au cours des 
nombreuses enquêtes nutritionnelles effectuées à la Jamaïque ces 25 dernières 
années. Sans qu'aucune loi ait été adoptée à cet effet, la totalité du sel est 
additionné d'iodure de potassium à raison de 80 mg/kg. 

Nicaragua 

Une enquête menée en 1966 sur 3302 personnes de tous âges (6) a fait 
apparaître une prévalence générale du goitre de 32 % (13-48 %). Des disposi
tions législatives concernant l'iodation du sel ont été adoptées en 1977. 

République dominicaine 

Une enquête faite en 1969 sur un échantillon aléatoire de 2469 personnes 
âgées de plus de 13 ans a révélé une prévalence du goitre (tous groupes 
confondus) de 0 à 25% (7). Un rapport antérieur (8) fait état de la fréquence 
du goitre associé au crétinisme parmi la population rurale des montagnes de 
Jarabacoa. Il n'existe pas de législation concernant l'iodation, mais le sel 
provenant des mines nationales est iodé dans huit usines. 

Trinité-et- Tobago 

Une enquête effectuée en 1961 sur 4119 personnes a révélé une préva
lence générale de 8% (3-20%) (JO). 

Amérique du Sud 

Le goitre endémique, ordinairement associé au crétinisme et à la surdimu
tité, a de tout temps connu une forte endémicité dans la région des Andes. 
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Dans les montagnes de l'Equateur, par exemple,îa prévalence du crétinisme 
s'échelonne de 0,4 à 8,2%. Le goitre est également présent dans des régions 
non-andines telles que le bassin de l'Amazone. La plupart des pays d'Améri
que du Sud ont pris des mesures de lutte comprenant généralement l'iodation 
du sel et parfois l'administration d'huile iodée (Equateur, Argentine). Ces 
mesures se sont révélées très efficaces dans certains pays mais moins dans 
d'autres, peut-être à cause d'une iodation insuffisante. 

Argentine 

En 1968; une enquête menée dans 16 provinces sur des enfants âgés de 6 
à 16 ans et sur des recrues a fait apparaître une prévalence du goitre 
variant entre 12 et 50%. 

Des dispositions législatives prévoyant l'iodation du sel ont été adoptées 
en 1953 pour la province de Mendoza et en 1967 pour l'ensemble du pays. 
L'application de ces dispositions a commencé à Mendoza en 1966. On utilise 
tant l'iodure que l'iodate de potassium à raison de 33 mg/kg. De l'huile iodée 
est d'autre part administrée à certains groupes de population. 

On possède des renseignements détaillés sur le goitre endémique et sur son 
évolution dans la province de Mendoza. La première enquête, en 1940, a 
révélé une prévalence allant de 24 à 46% chez les enfants des écoles et de 12 à 
18% chez les recrues de l'armée. En 1968, après 13 ans d'iodation du sel, la 
prévalence générale du goitre était de 3,2%. Le programme d'iodation paraît 
donc bien avoir eu un effet significatif sur la maladie. On a enregistré 
toutefois depuis le début de l'iodation un accroissement de la prévalence du 
cancer de la thyroïde et de la thyroïdite chronique de Hashimoto. 

Bolivie 

Chez les enfants des écoles la prévalence du goitre paraît se situer vers 
70-80% et la prévalence générale dans la population de quatre Etats de la 
Bolivie est d'environ 20%, avec des valeurs extrêmes de 15 et 60%. 

Des dispositions législatives sur l'iodation du sel ont été adoptées en 1969 
et sont maintenant partiellement appliquées. On se sert d'iodate de potassium 
à raison de 50 mg/kg. De l'huile iodée est administrée dans le cadre d'un 
projet pilote et on a observé au bout d'un an une réduction de la prévalence 
dans la région concernée. 

Brésil 

Une enquête nationale menée en 1965-1966 sur 102000 personnes a 
révélé une prévalence générale de 11-59%. L'examen, effectué de 1974 à 
1976, de 421 756 enfants des écoles âgés de 14 à 16 ans, à travers tout le pays, 
a fait apparaître une prévalence générale de 14,1 %. On n'a que de rares cas de 
goitre du groupe 2, et aucun du groupe 3. Les données recueillies traduisent 
une diminution de 20% par rapport aux chiffres d'il y a 20 ans. La prévalence 
la plus faible a été enregistrée dans l'Etat de Paraiba (1,0%) et la plus élevée à 
Bahia (33,3%), De fortes prévalences ont également été enregistrées dans les 
Etats de Minas Gerais et du Mato Grosso. 
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Des dispositions législatives concernant l'iodation ont été adoptées en 
1953 pour les régions où la prévalence du goitre était supérieure à 15% chez 
les hommes et à 25% chez les femmes. Ces dispositions ont été appliquées en 
1957 dans le Nord-Est et en 1967 dans d'autres régions; l'iodation a été faite 
au moyen d'iodate de potassium à raison de 10 mg/kg. Selon des informations 
récentes, le programme d'iodation a été interrompu, mais sa reprise paraît 
indispensable aux progrès de la lutte contre le goitre, peut-être avec une 
concentration d'iodate portée à 20 mg/kg. 

Chili 

En 1960, l'examen de 5370 personnes de tous âges a mis en évidence une 
prévalence générale de 1,3% (11), mais en 1972 l'examen de 8407 personnes 
dans trois collectivités proches de Santiago a révélé une prévalence générale 
de 24,8%. Des dispositions législatives sur l'iodation du sel ont été adoptées 
en 1959 mais n'ont apparemment pas encore été appliquées. 

Colombie 

Une législation sur l'iodation du sel a été promulguée en 1955 et 
appliquée en 1963. On utilise l'iodure de potassium à raison de 50 mg/kg. En 
1965, la prévalence générale du goitre observée a été inférieure à 2%, ce qui 
est remarquable eu égard au chiffre de 53 % signalé en 1945. Il apparaîtrait 
donc qu'en deux ans un programme d'iodation a pu provoquer une baisse 
considérable de la prévalence du goitre. S'il en est bien ainsi, il faut estimer 
que le programme d'iodation a été couronné d'un remarquable succès et que 
la Colombie est le premier pays d'Amérique du Sud a avoir résolu le 
problème du goitre. Il serait toutefois utile de disposer de données plus 
récentes concernant les régions de forte endémicité pour avoir confirmation 
que les progrès accomplis sont durables. 

Equateur 

Une enquête nationale effectuée en 1970 et portant sur 46 570 personnes 
a fait apparaître une prévalence générale de 28 % dans les montagnes et de 
12 % sur la côte. La prévalence du crétinisme dans les régions de montagnes 
s'échelonnait de 0,4 à 8,2%. 

Des dispositions législatives sur l'iodation du sel ont été adoptées en 1968 
et mises en application en 1973. On utilise l'iodure de potassium à la 
concentration de 67 mg/kg. Dans certaines régions, on emploie aussi l'huile 
iodée. Une enquête de contrôle effectuée dans cinq provinces en 1976 a révélé 
une nette réduction de la prévalence. 

Panama 

Une prévalence générale de 17% (1-37%) a été enregistrée lors d'une 
enquête nationale effectuée en 1967 et portant sur 2724 personnes de tous 
âges. (6) En 1975, une autre enquête portant sur 4084 sujets de tous âges, a 
montré que la prévalence générale était tombée à 6%. Ce résultat peut être 
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attribué au programme d'iodation du sel (iodate de potassium à raison de 
67 mg/kg) inauguré en 1970. 

Paraguay 

En 1965, la prévalence générale du goitre était de 18 % selon les résultats 
d'une enquête ayant porté sur 8500 personnes. (12) Une enquête nutrition
nelle nationale exécutée en 1976, au cours de laquelle 4078 individus ont été 
examinés, a fait apparaître les prévalences ci-après pour les trois groupes de 
goitre: groupe 1, 15,2%; groupe 2,2,7%; groupe 3, 0,2%. Il semble que la 
situation ait peu changé de 1965 à 1976, malgré l'adoption de dispositions 
législatives en 1954 et l'iodation du sel (iodate de potassium) à raison de 
50-100 mg/kg. On peut donc mettre en doute l'efficacité du programme. 

Pérou 

Une enquête effectuée en 1967 sur 181 000 sujets de tous âges a révélé une 
prévalence générale de 22%. Des dispositions législatives sur l'iodation du sel 
ont été adoptées dès 1940 pour les régions atteintes, et en 1969 ces 
dispositions ont été étendues à la totalité du pays, mais c'e n'est que 
récemment qu'elle sont entrées effectivement en vigueur. Actuellement, tout 
le sel destiné à la consommation humaine ou animale doit être iodé (iodate de 
potassium) à raison de 50 mg/kg. 

Uruguay 

Une enquête nutritrionnelle faite en 1962 sur un échantillon de 5377 su
jets de tous âges a révélé une prévalence générale de 8 % chez les hommes et 
de 24% chez les femmes. (13) Une autre enquête qui a couvert, en 1969, 25% 
des enfants et adolescents scolarisés de 7 à 20 ans, a fait apparaître une 
prévalence générale de 23%. 

Des dispositions législatives sur l'iodation du sel ont été adoptées en 1963 
et progressivement mises en application entre 1964 et 1972. On utilise 
l'iodate de potassium à raison de 30 mg/kg. 

Venezuela 

Une enquête d'ampleur nationale effectuée en 1966 et portant sur 
470000 enfants des écoles âgés de 5 à 14 ans a fait apparaître une prévalence 
générale de 13% (valeurs extrêmes 4%-31 %). Il s'agissait, en grande majori
té, de cas du groupe 1. Dans la région des Andes, la prévalence était de 
32,6%. 

Des dispositions législatives sur l'iodation du sel ont été adoptées la même 
année, mais mises en œuvre seulement en 1974. On utilise l'iodate de 
potassium à raison de 20 mg/kg. 
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Europe 

Dans la plupart des pays d'Europe, ou bien le goitre n'a jamais constitué 
un problème, ou bien les mesures de lutte ont permis de ramener sa fréquence 
à un niveau insignifiant. 

Autriche 

Le goitre associé au crétinisme et à l'arriération mentale sévit depuis des 
siècles avec une haute endémicité dans les vallées alpines du Tyrol et de la 
Styrie. Si la prévalence a diminué à la suite de l'iodation du sel, le problème 
n'est pas encore complètement résolu. 

Espagne 

L'endémicité est de moyenne à forte, particulièrement dans certaines 
régions de l'intérieur. Une enquête d'ampleur nationale faite en 1968-1969 
sur 226 915 personnes a révélé une prévalence générale de 6,6% chez les 
hommes et de 18,7% chez les femmes. (15) La prévalence variait de 2,3 à 
14,6% chez les hommes et de 9,3 à 29,5% chez les femmes. 

Dans la province de Cadix, une enquête portant sur 8475 enfants des 
écoles âgés de 5 à 15 ans a fait apparaître des prévalences s'échelonnant de 
8,8 à 24,0% sur le littoral et de 19,7 à 89,2% à l'intérieur. (16) 

il n'y a pas de programme d'iodation du sel en cours pour le moment. 

Grèce 

Le goitre est endémique dans les zones montagneuses de Pindos-Thessa
lie, dans la plaine et dans certaines îles, comme la Crête. (14) Les dispositions 
législatives qui ont été adoptées ne sont que partiellement appliquées. 

Italie 

Le goitre endémique est présent dans la Vallée d'Aoste, au Piémont et 
dans le Haut-Adige, et il y a des foyers localisés en Sardaigne, dans les 
Apennins et en Calabre. Des dispositions législatives concernant l'iodation du 
sel ont été adoptées en 1972 et mises en œuvre à partir de 1976. On utilise 
l'iodure de potassium à raison de 20 mg/kg. 

La faiblesse des chiffres de la prévalence pour la Vallée d'Aoste et le 
Pièmont (11 %) par comparaison avec le Haut-Adige (48%) peut s'expliquer 
par le programme partiel d'iodation du sel appliqué dans la Vallée d'Aoste 
depuis 15 ans (de 30 à 40% du sel de cuisine est enrichi). 

Pologne 

Le goitre est encore endémique dans les monts des Carpathes et des 
Sudètes malgré un programme d'iodation du sel, ce qui est peut-être dû à un 
taux d'iodation trop faible (12 mg/kg). 
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Tableau 9 

Prévalence du goitre en Tchécoslovaquie, 1947-1975 

Année Nombre Taux de prévalence (%) dans les groupes d'âge ci-dessous: 

de l'enquête de sujets 
examinés 6-10 11-20 21-50 51-65 

République socialiste tchéque 
Hommes 

1947-48 85460 44.8 60.7 70.0 41.2 
1955-57 31422 33.2 42.1 45.5 40.1 
1973-75 33196 7.4 Il.0 12.6 16.8 

Femmes 

1947-48 112635 45.4 70.4 84.2 66.6 
1955-57 39380 46.5 64.1 75.2 67.3 
1973-75 39346 Il.9 34.5 54.6 49.8 

République socialiste slovaque 
Hommes 

1949-53 61823 33.5 39.3 34.3 21.8 
1957 14139 20.3 31.8 
1969-71 24487 10.1 16.2 21.3 19.6 

Femmes 

1949-53 96042 41.3 52.2 56.2 45.4 
1957 4635 23.4 44.9 
1969-71 30092 15.1 33.3 55.70 48.9 

République fodérale d'Allemagne 

On constate de nettes différences selon les régions, la prévalence la plus 
faible étant enregistrée dans le nord (4%) et la plus élevée dans le sud (32%). 
Ces résultats sont corroborés par les chiffres de l'excrétion urinaire d'iode, qui 
diminuent du nord au sud. On peut se procurer du sel iodé dans les magasins 
de diététique spécialisés mais il n'y a pas de loi concernant l'iodation. 

Tchécoslovaquie 

Des dispostions législatives sur l'iodation du sel ont été adoptées en 1946 
et appliquées l'année suivante. On utilise l'iodure de potassium à raison de 
25 mg/kg. Les effets du programme sont présentés au tableau 9, qui résume 
les résultats d'enquêtes nationales menées de 1947 à 1975. Le programme 
paraît donner les meilleurs résultats chez les enfants; il est moins efficace 
chez les jeunes adultes et encore moins chez les adultes plus âgés, particuliè
rement en Slovaquie. 

Turquie 

Il existe trois grandes zones d'endémie. Une enquête menée de 1970 à 
1974 dans le nord-est du pays, a fait apparaître des taux de prévalence de 23 à 
47% dans la région côtière et de 28 à 70% dans l'intérieur. Des dispositions 
législatives adoptées en 1978 n'ont pas encore été mises en application. 

58 



Afrique 

Le goitre endémique et le crétinisme posent des problèmes majeurs de 
santé publique dans certaines régions d'Afrique. Sauf dans quelques pays où 
des programmes de lutte ont été lancés, la situation n'a guère changé depuis 
vingt ans. 

Afrique du Sud 

Selon des informations récentes, l'Afrique du Sud est exempte de goitre 
endémique. Il n'y a pas de programme de lutte, mais on peut se procurer du 
sel iodé. Dans certaines régions on a observé une hypertrophie thyroïdienne 
d'étiologie inconnue. 

Algérie 

Un programme de lutte contre le goitre a été lancé en 1969 mais on ne 
possède pas de renseignements quant à son efficacité. Il semble que seule une 
petite fraction de la population peut se procurer du sel iodé. 

Côte d'Ivoire 

Les régions d'endémie sont situées dans le nord et dans l'ouest du pays. De 
1966 à 1969 on a examiné au total 14798 personnes de tous âges dans 
31 villages et 6 provinces. La prévalence générale du goitre observée était de 
18,5% (valeurs extrêmes 4,2-68,0%). Dans la plupart des cas, il s'agissait de 
goitres des groupes 1 et 2. Les cas de crétinisme et de surdimutité étaient 
rares. 

Empire Centrafricain 

Selon une enquête d'ampleur nationale exécutée en 1971, la prévalence 
du goitre était généralement très faible (moins dê 1 %). Toutefois des préva
lences pouvant aller jusqu'à 25% ont été signalées dans certains groupes de la 
région de Nola. 

Ethiopie 

On estime qu'en Ethiopie un million de personnes (5% de la population) 
souffrent du goitre endémique. En 1965, une étude portant sur 1115 enfants 
âgés de 1 à 12 ans a fait apparaître une prévalence totale de 8,5% à 
Addis-Abéba, de 26,9% à Ijaji et de 53,1% à Batko (18). La prévalence 
augmentait nettement avec l'âge. Un programme d'alimentation complémen
taire au moyen de Faffa (aliment à base d'une céréale locale appelée teff) a été 
institué pour assurer à chaque enfant une ration quotidienne de 100 g de 
Faffa contenant 2,3 mg d'iode et 14 g de protéines. En deux ans la prévalence 
générale du goitre était tombée à 4,4% à Ijaji et à 12% à Batko. Le goitre du 
groupe 2 a complètement disparu. C'est là un bon exemple de lutte contre le 
goitre au moyen d'un aliment enrichi en iode. 
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Ghana 

Une enquête nutritionnelle menée en 1961-1962 dans la Haute Région a 
fait apparaître une prévalence générale du goitre de 3 % chez les hommes et 
de 24% chez les femmes, sur un total de 826 adultes examinés. La prévalence 
du goitre des groupes 2 et 3 était de 9 % chez les femmes et négligeable chez 
les hommes. 

Jamahiriya arabe lybienne 

En 1974, une enquête portant sur 741 enfants et adolescents scolarisés 
âgés de Il à 20 ans dans le Fezzan a permis d'observer une prévalence 
générale de 46% pour les groupes 1 et 2 (42% chez les garçons et 51 % chez 
les filles). Le Gouvernement a récemment importé du sel iodé qui devait être 
distribué dans la région. 

Kenya 

Une enquête menée de 1962 à 1964 sur 28 250 enfants des écoles a fait 
apparaître une prévalence générale de 30,2% (groupe 1: 21,9%; groupe 2: 
7,13 %; groupe 3: 1,14 %). Les prévalences les plus élevées ont été enregistrées 
dans les provinces du Nyanza central, de l'Ouest et de la Vallée du Rift, ainsi 
que dans les provinces de l'Est et du Littoral. 

Un programme d'iodation du sel par adjonction d'iodure de potassium à 
raison de 20 mg/kg a été lancé en 1970. Une enquête de contrôle faite en 
1972 a fait apparaître une diminution de la prévalence des goitres des groupes 
2 et 3 chez les enfants des écoles. 

Mali 

Une enquête sur le goitre menée en 1968 a permis d'enregistrer chez les 
enfants des prévalences de 32,7% (groupe 1), 8,8% (groupe 2) et 7,0% 
(groupe 3) et chez les adultes des prévalences de 19,0% (groupe 1), 14,4% 
(groupe 2) et 4,6% (groupe 3). 

Niger 

Une enquête menée en 1968 sur un échantillon de 3746 personnes de tous 
âges, dont 1300 enfants des écoles, a fait apparaître par âge et par sexe les 
prévalences suivantes: 

Age 
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

(années) Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

0-5 15.4 15.9 5.5 5.3 0.6 0.3 
6-12 32.4 39.2 5.6 7.6 0 0 

13-18 32.9 36.9 5.3 20.0 0.2 0.5 
19 15.4 30.2 4.1 23.0 0.3 4.5 

Il Y a donc au Niger une endémicité modérée du goitre analogue à celle 
qui existe en Côte d'Ivoire. 
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Nigéria 

Plusieurs enquêtes effectuées dans diverses parties du pays entre 1964 et 
1974 ont révélé que le goitre sévissait à l'état endémique dans plusieurs 
régions. On a observé une corrélation inverse entre la prévalence du goitre et 
la teneur en iode de l'eau de boisson, Du sel iodé est distribué dans les 
localités affectées. 

République- Unie de Tanzanie 

Plusieurs enquêtes menées entre 1953 et 1970 ont révélé une forte 
endémicité du goitre dans diverses régions montagneuses. On a observé des 
prévalences allant jusqu'à 76 % dans la région de Njombe, dans le Sud-Ouest. 
A Mwezi, la prévalence générale était de 70% parmi les enfants des écoles 
âgés de 5 à 17 ans. 

République- Unie du Cameroun 

En 1968, une enquête portant sur plus de 4000 enfants des écoles âgés de 
6 à 16 ans a été menée dans deux zones montagneuses (17). Dans la zone 
située à l'est, la prévalence totale du goitre associé au crétinisme était de 
75,2 %, tandis que dans la zone située à l'ouest, la prévalence s'échelonnait de 
49 à 95%. Une enquête démographique plus détaillée effectuée dans la partie 
orientale du pays en 1969 et au cours de laquelle on a examiné un échantillon 
aléatoire de 39 980 individus a fait apparaître une prévalence totale de 48,4% 
pour les hommes et de 67,6% pour les femmes. Il existe une troisième région 
de goitre endémique dans le nord, mais on ne possède pas de données de 
prévalence à son sujet. Le goitre endémique pose manifestement un problème 
de santé publique assez important au Cameroun. Un programme d'iodation 
en est encore à sa phase préparatoire. 

Rhodésie du Sud 

Une enquête sur le goitre au cours de laquelle 550 hommes, femmes et 
enfants ont été examinés a été effectuée en 1968 dans les territoires tribaux 
sous tutelle du district de Kariba. La prévalence générale observée a été de 
45% (6,6% de cas du groupe 2 et 2% de cas du groupe 3). 

Sénégal 

Des enquêtes sur le goitre ont été faites en 1970 dans deux régions - la 
Casamance et le Sénégal oriental- sur un échantillon de 12000 personnes. 
On a enregistré une prévalence générale de 33% chez les hommes et de 46% 
chez le femmes avec plus de 90% de cas du groupe 1. Une autre enquête faite 
en 1976 sur un échantillon de 2424 personnes a fait apparaître des prévalen
ces analogues. 
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Soudan 

Une enquête effectuée en 1975 dans la province de Dar Fur a permis 
d'enregistrer une prévalence générale de 57,5% (39% pour le groupe 1, 
14,4% pour le groupe 2 et 4,1 % pour le groupe 3). Dans la région de 
Khartoum, la prévalence générale n'était que de 6,3% avec une majorité de 
cas du groupe 1. On notait toutefois des variations considérables selon l'âge. 
Dans un groupe de 2919 sujets âgés de moins de 20 ans, la prévalence était de 
9,4% tandis qu'elle n'était que de 1,7% dans un groupe de 2000 personnes 
âgées de plus de 20 ans. Un programme prophylactique basé sur l'administra
tion de comprimés d'iodure de potassium a été inauguré dans la province de 
Dar Fur. 

Tunisie 

On a effectué de 1973 à 1975 une enquête nutritionnelle d'ampleur 
nationale au cours de laquelle 10 789 personnes représentant 81 % de l'échan
tillon aléatoire retenu ont été examinées. On a observé une faible prévalence 
générale du goitre, soit 2,13 % pour le groupe 1 et 0,48 % pour le groupe 2, 
mais la prévalence était de loin supérieure dans deux régions du nord-ouest. 
Chez les femmes en âge de procréer, la prévalence du goitre du groupe 1 
s'échelonnait de 12,8 à 17,4% et celle du goitre du groupe 2 de 5,4 à 10,8%. 
Les prévalences étaient sensiblement inférieures chez les hommes. 

Zaïre 

Deux zones de forte endémicité ont fait l'objet d'une étude spéciale au 
cours des dernières années. Dans la zone de Uele, au nord, la prévalence du 
goitre chez les enfants des écoles est de 80-90%, tandis que dans l'île Idjwi 
elle est de 55-70%, Dans ces deux mêmes régions, la prévalence du 
crétinisme varie entre 0,7 et 7,6%. Dans un groupe de 6910 personnes vivant 
dans des villages choisis au hasard dans la zone de U ele, la prévalence 
générale s'échelonnait de 26,5% à 60% chez les hommes et de 47,5 à 77,6% 
chez les femmes. La prévalence des cas du groupe 2 et du groupe 3 était de 
12,3% chez les hommes et de 28,6% chez les femmes. Dans l'île d'Idjwi, où 
9000 personnes ont été examinées, la prévalence générale était de 55,4%. A 
l'âge de 14 ans, 92% des filles sont atteintes de goitre contre 77% des garçons 
(19). Un important programme d'administration d'huile iodée est exécuté 
dans les deux régions (20). 

Zambie 

En 1971, on a examiné 54830 personnes de tous âges vivant dans 
3710calités. La prévalence générale observée a été de 50,5%, les cas des 
groupes 2 et 3 représentant 13,13%. La prévalence la plus élevée a été 
enregistrée dans la province du Nord-Ouest (76,2%), la plus faible dans le 
Copperbelt et dans la province du centre. 
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Asie 

Le goitre endémique étant très répandu dans cette partie du monde et 
d'une extrême sévérité dans certaines régions, plusieurs pays ont inauguré des 
programmes de lutte contre cette maladie au cours des 20 dernières années. 
Ces programmes se déroulent dans de bonnes conditions, mais il faudrait les 
développer davantage et renforcer leur efficacité. 

Afghanistan 

Une enquête menée en 1976 sur un échantillon de 9170 personnes de tous 
âges a fait apparaître une prévalence générale s'échelonnant de 10% à 60%. 
La prévalence du goitre est 5 fois plus grande chez les femmes que chez les 
hommes. 

Bangladesh 

On ne possède pas encore les résultats détaillés d'une enquête menée à 
l'échelle nationale en 1976, mais leuésultats préliminaires intéressant quatre 
villages où plus de 1000 personnes ont été examinées font apparaître une 
prévalence allant de 4,3%à 40,3%. Il semble donc bien qu'il y a prévalence 
du goitre endémique dans· certaines régions. 

Birmanie 

Une enquête sur le goitre ne portant que sur les zones montagneuses du 
pays a été effectuée en 1968 sur un échantillon de 2239 sujets âgés de 6 à 
14 ans. La prévalence générale du goitre était de 62,8% chez les hommes et 
de 74,6% chez les femmes; il s'agissait en grande majorité de cas du 
groupe 1. 

Un programme d'iodation du sel limité aux régions de forte endémicité 
des Chin Hills a été inauguré en 1970 (iodate de potassium à raison de 
60-80 mg/kg). Une enquête de contrôle faite en 1972 a révélé une réduction 
de la prévalence, passée de 90,3% à 19,4% chez les hommes et de 97% à 
19,3% chez les femmes. Il est prévu d'étendre le programme à d'autre 
régions. 

Chine 

Depuis 1958, des campagnes d'iodation ont été lancées dans diverses 
régions. A Taïwan un programme d'iodation a été inauguré en 1967 (iodate 
de potassium à raison de 30 mg/kg). Des enquêtes de contrôle portant sur 
77 605 écoliers ont fait apparaître une réduction de prévalence de 90% pour 
le goitre du groupe 2 et de 75% pour celui du groupe 1. 

Inde 

L'aire de distribution du goitre endémique couvre, sur le sous-continent 
indien, une bande qui, le10ng de rHimalaya, va du Jammu et du Cachemire 
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à l'ouest à l'Arunachal Pradesh n'est. Depuis 1960, on effectue tous les 5 ans 
des enquêtes sur des échantillons de population de 8000-10 000 sujets de 
tous âges vivant dans des villages de l'aire du goitre. Ces échantillons 
comprennent 5 % des enfants des écoles, 1 % de la population rurale et des 
représentants de tous les groupes ethniques (tribaux et non tribaux); ils sont 
formés d'éléments provenant des groupes économiquement faibles. Selon 
l'enquête de 1975, les taux de prévalence par âge et par sexe, en pourcentage, 
étaient les suivants: 

Age (années) Hommes Femmes 

0-4 8,85 10,00 
5- 9 34,31 38,57 

10-14 46,31 33,19 
15-19 41,88 54,44 
20 et plus 14,14 26,92 

Les taux de prévalence étaient aussi élevés dans les zones rurales que dans 
les zones urbaines. 

L'iodation du sel a éŒ adoptée comme mesure de lutte en 1955 et 
effectivement appliquée dans les divers Etats à des époques différentes, en 
commençant par la vallée de Kangra, dans l'Himachal Pradesh. 

On trouvera ci-après les résultats relatifs à la prévalence chez les enfants 
des écoles dans trois zones différentes (21), pendant une période de 12 ans. 

1956 1962 1968 

KI 20 mg/kg Garçons 34,1 19,3 7,5 
à partir de 1956 Filles 51,4 18,4 10,4 

KIO) 25 mg/kg Garçons 34,2 39,8 17,2 
à partir de 1963 Filles 51,7 41,5 17,0 

KIO) 25 mg/kg Garçons 36,0 14,5 8,4 
à partir de 1956 Filles 47,4 14,9 10,6 

Indonésie 

En 1971 et 1972 on a examiné tous les enfants des écoles de 39 villages à 
forte endémicité dans le nord de Sumatra, dans l'ouest de Sumatra, dans l'est 
de Java et à Bali. La prévalence générale était de 62% dans le nord de 
Sumatra, de 89% dans l'ouest de Sumatra, de 83% dans l'est de Java et de 
21 % à Bali. 

En 1974-1975, dans les zones de forte prévalence, des injections d'huile 
iodée ont été faite à 92000 personnes (femmes jusqu'à 45 ans et hommes 
jusqu'à 20 ans). Il a été difficile de mettre progressivement fin à ce 
programme en 1978 et le remplacer par un programme basé sur la consom
mation de sel iodé (iodate de potassium à raison de 40 mg/kg). A cette fin, 
10 usines d'iodation sont entrées en service en 1977, à Madura, Surabaya et 
dans le centre et l'ouest de Java. 
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Iran 

Entre 1962 et 1967, des prévalences allant de 1,7% à 32% ont été 
enregistrées dans 6 provinces (22). En 1968, une enquête couvrant 40% de la 
population de 45 villages au sud de Téhéran (13 567 personnes de tous âges) a 
révélé des prévalences de 24,5% chez les hommes et 39,4% chez les 
femmes. 

Iraq 

Diverses enquêtes menées entre 1965 et 1971 ont fait apparaître de fortes 
prévalences du goitre dans certaines régions. Une usine d'iodation du sel 
fonctionne depuis le début de 1977. 

Israël 

Une enquête sur 2189 enfants et adolescents de 8 à 18 ans, menée en 1961 
à Kiriath Shmona, a fait apparaître une prévalence de 6% pour les garçons et 
de 12 % pour les filles. Dans 7 villages arabes situés dans le nord (20 000 
habitants au total), on a examiné en 1963 4675 écoliers et 825 adultes (23), ce 
qui a permis de mettre en évidence une prévalence générale de 23 % chez les 
sujets masculins et de 41,5% chez les sujets féminins. Chez 690 juifs habitant 
la même région, dont 250 écoliers, la prévalence générale était de 16,5% chez 
les hommes et de 47% chez les femmes. L'examen de 1100 sujets sur un total 
de 1250 habitants d'établissements juifs de la vallée du Jourdain, dont 
450 écoliers, a mis en évidence des prévalences de Il % chez les hommes et 
de 35% chez les femmes. L'excrétion urinaire d'iode et la teneur de l'eau en 
iode dans la région font penser à une carence iodée du régime alimentaire. 

Japon 

Probablement à cause de la forte consommation de poissons de mer et 
d'algues, aliments riches en iode, le goitre endémique est inconnu au Japon. 
Les cas signalés dans une région côtière en 1965 étaient dus à une absorption 
excessive d'iode d'algues marines et, une fois cette consommation réduite, le 
goitre a disparu. C'est le seul cas connu de goitres causés par un excès 
d'iode. 

Jordanie 

Une enquête nutritionnelle a été effectuée en 1962 sur 9500 personnes de 
tous âges dans 87 localités (24). On a relevé une prévalence générale de 6,8% 
chez les enfants et 15,7% chez les adultes. Chez les femmes de plus de 15 ans, 
la fréquence était six fois plus grande que chez les hommes du même groupe 
d'âge. 

Malaisie 

Une enquête effectuée en 1970 sur 6784 femmes âgées de plus de dix ans a 
révélé pour la péninsule malaise des prévalences de 36,7 à 58,3% chez les 
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femmes malaises, de 27,4% chez les femmes chinoises, de 54,1% chez les 
femmes indiennes et de 66,6% chez les femmes Orang Asli (aborigènes). Au 
Sarawak, les prévalences générales ont été de 28,7% pour les femmes 
malaises et de 34,5% pour les femmes chinoises. 

Népal 

Une enquête a été effectuée en 1965-1966 dans 19 villages sur 7466 sujets 
dont 6056 âgés de plus de 13 ans. On a examiné environ 80% des habitants 
de chaque village. Les prévalences générales allaient de 6 à 89% chez les 
hommes et de 10 à 94% chez les femmes. Dans une communauté, 11,5% des 
habitants présentaient des anomalies mentales ou physiques associées à une 
sévère carence iodée. Le problème du goitre se pose avec une acuité 
particulière dans les vallées de haute montagne où un programme de lutte est 
mis en œuvre depuis 1973, au moyen de sel iodé importé de l'Inde. Ce sel est 
additionné d'iodate de potassium à raison de 40 mg/kg, mais la concentration 
réelle peut varier dans de fortes proportions. Six usines d'iodation ont 
récemment été installées. 

Pakistan 

Il résulte de plusieurs enquêtes effectuées entre 1968 et 1972 que le goitre 
sévit à l'état endémique dans le nord. Dans le territoire de la Gilgit Agency, 
une enquête portant sur 189 personnes de tous âges a fait apparaître une 
prévalence générale de 74%. Dans le district de Chitral, zone fortement 
endémique, une autre enquête a révélé des prévalences de 72 % chez les 
hommes et 88% chez les femmes. La fréquence du crétinisme était de 3,8% et 
celle de la surdimutité de 4,4%. 

Philippines 

Diverses enquêtes, couvrant plus de 20 000 écoliers âgés de 9 à 14 ans 
dans pratiquement toutes les régions du pays, ont révélé que 60% des enfants 
sont atteints de goitre; dans la plupart des cas il s'agit de goitre du groupe 1, 
parfois du groupe 2, mais jamais du groupe 3. 

Une enquête effectuée en 1970 dans des zones montagneuses de forte 
endémicité, sur un échantillon de 15557 écolières âgées de 12 à 20 ans et 
vivant dans 16 localités de quatre provinces, a révélé une prévalence générale 
de 68,6% (59,0%-94,4%). Dans une forte proportion, il s'agissait de goitres 
des groupes 2 et 3. il y avait également des cas de crétinisme et de 
surdimutité. Une usine d'iodation a été construite. 

Thailande 

Des enquêtes effectuées dans les sept provinces du nord entre 1960 et 
1968 ont révélé des prévalences de 44,7-62,9% chez les enfants de 7 à 
14 ans. 

Un programme d'iodation inauguré en 1962 dans une province a été 
étendu aux provinces du nord en 1969. Une usine d'iodation pouvant traiter 
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de 14 000 tonnes de sel par an couvre les besoins de quatre millions de 
personnes dans cette région. On utilise l'iodate de potassium à raison de 
50mg!kg. 

Des enquêtes de contrôle effectuées entre 1969 et 1972 ont révélé une 
réduction significative de la prévalence du goitre. On élargit le programme 
pour fournir du sel iodé à la totalité de la population. 

République de Corée 

Des enquêtes répétées faites sur des échantillons aléatoires de population 
entre 1969 et 1973 dans des zones rurales et urbaines à travers le pays ont fait 
apparaître une très faible prévalence du goitre: dans la plupart des cas la 
prévalence était inférieure à 1 % tant pour les hommes que pour les 
femmes. 

République démocratique populaire lao 

En 1968-1969, on a examiné un échantillon aléatoire de 200 personnes 
vivant dans 15 localités de zones densément peuplées; on a enregistré les 
prévalences suivantes: groupes tribaux, 18 % chez les hommes et 41 % chez 
les femmes; population rurale, 12% chez les hommes et 29% chez les 
femmes; population urbaine, 5% chez les hommes et 12% chez les femmes. 

Océanie 

Australie 

Les données disponibles concernent la Tasmanie où le goitre sévit à l'état 
endémique. Un programme de lutte utilisant l'iodate de potassium (20 mg! 
kg) a été institué en 1966. Le sel iodé sert à la fabrication du pain. Depuis 
1965 on a effectué des enquêtes périodiques portant sur les écoliers de 5 à 
17 ans. On a ainsi examiné des échantillons totalisant 24457 sujets en 1965, 
8132 sujets en 1969 et 9165 sujets en 1976. Au cours des trois enquêtes 
successives, les pourcentages ont été respectivement de 16,5%, 13,8% et 
3,7% pour le goitre du groupe l, 5,8%, 2,6% et 0,5% pour le goitre du 
groupe 2. 

Depuis une dizaine d'années, on fait appel à d'autres méthodes d'iodation, 
par exemple à l'emploi de produits iodés pour la désinfection du matériel de 
l'industrie laitière. On pense que c'est grâce en partie aux produits laitiers que 
le goitre endémique a à peu près disparu aussi bien d'Australie que de 
Nouvelle-Zélande. 

Fidji 

Des enquêtes effectuées dans les zones d'endémicité ont fait apparaître des 
prévalences de 51,9% chez les hommes et 76,7% chez les femmes. 
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Papouasie-N ouve lle- Guinée 

Les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée sont notoirement des 
zones de forte endémicité goitreuse. En 1966, les taux de prévalence du goitre 
du groupe 2 chez les adultes étaient généralement de 5-20%, atteignant 80% 
à certains endroits. Le crétinisme est courant. 

Un programme d'administration d'huile iodée a été lancé en 1965. Dans 
les zones de forte endémicité, l'huile iodée est administrée tous les quatre ans 
à toutes les femmes en âge de procréer. En janvier 1972, 150 000 personnes 
avaient ainsi été traitées. Du sel iodé est importé depuis 1978. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1. Le goitre endémique. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1962 (Monogra
phie no. 44). 

2. Nutrition Canada. Ottawa, Ministry of National Health and Welfare, 1975 (report 
by the Bureau of Nutritional Sciences). 

3. STACPOOLE, H. H. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 9: 283 
(1953). 

4. lIANEs, 1. Health and nutrition examination survey, USA 1971-1974: clinical signs. 
(sous presse). 

5. OLESSEN, R. Endemie goiter. Washington, DC, US Public Health Service, 1929 
(Public Health Bulletin No. 192). 

6. lNSTITUTE OF NUTRITION OF CENTRAL AMERICA AND PANAMA/INTERDEPARTMENTAL 
COMMITTEE ON NUTRITION AND NATIONAL DEFENSE. Nutritional evaluation of the 
population of Central America and Panama, 1965-67. Washington, OC, Depart
ment of Health, Education and We1fare, 1971 (Publication HSM 72-8120). 

7. SEBRELL, W. H. JR ET AL. Archivos latinamericanos de nutricion, 22: Suppl. 
(1972). 

8. DE LEON, M. A. El Bocio endemico en la Zona Montagnosa de Javabacoa y su 
Tratamiento Medico. In: Memoria dei congreso medico Dominicano dei Centena
rio, Santiago, Santo Domingo. 1944, p. 215. 

9. SEBRELL, W. H. JR ET AL. American Journal of clinical nutrition, 7: 538 (1959). 
10. Nutrition survey: the West 1ndies, Trinidad and Tobago, St. Christopher, Nevis 

and Anguilla. Washington, D.C., Interdepartmental Committee on Nutrition and 
National Defense, 1962 (Publication No. 0-643665). 

Il. Nutrition sul'vey: March-June 1960, Chile. Washington, D.C., Interdepartmental 
Committee on Nutritional and National Defense, 1961. 

12. Nutrition survey: May-August 1965, Republic of Paraguay. Washington, D.C., 
Department of Health, Education and Welfare, 1967. 

13. Nutrition survey: March-April 1962, Republic of Uruguay. Washington, D.C., 
Interdepartmental Committee on Nutrition and National Defense, 1963. 

14. MALAMos,B. Wiener Archivfiir innere Medizin und deren Grenz-gebiete, 49; 101. 
(1968). 

15. VIVANCO, F. ET AL. Revista clinica espafiola, 123; 425 (1971). 
16. DEL REy CALERO, J. ET AL. Revista de sanidad e higiene publica, 43 65 (1969). 
17. LoWENSTEIN,F. W. Rapport sur le goitre endémique au Cameroun, 24 avril-18 mai 

1968. Brazzaville, Organisation mondiale de la Santé, 1968 (Rapport OMS non 
publié nO AFRlNUT/35). 

18. HOFVANDER, Y. Ethiopian medicaljournal, 8; 179 (1970). 
19. DELANGE, F. ET AL. Advances in experimental medicine -and biology, 30; 87 

(1972). 

68 



2(). THILLY, C. H. ET AL. International journal of epidemiology, 6; 43 (1977). 
21. SOOCH, S. S. ET AL. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 49; 307 

(1973). 
22. EMANI, A. ET AL. American journal of clinical nutrition, 22; 1584 (1969). 
23. BARZILAI, D. & HARRIS, P. Israel journal ofmedical sciences, 1; 62 (1965). 
24. Nutrition survey: April-June 1962, The Hashemite Kingdom of Jordan. Wash

ington, D.C., Interdepartmental Committee on Nutrition and National Defense, 
1963. 

69 



Annexe 

Technique des enquêtes sur le goitre 
endémique * 

Cette annexe est destinée à servir de guide aux personnels de santé chargés 
de l'exécution d'enquêtes visant à déterminer la prévalence du goitre endémi
que dans une population. Les méthodes qui y sont décrites permettront 
d'obtenir des données qui pourront être utilisées en toute confiance pour 
l'élaboration des programmes de santé publique. 

Divers types de goitre peuvent être observés au cours d'une enquête. Ils 
sont classés selon des critères à la fois physiologiques et morphologiques. La 
distinction entre goitres «toxiques» et «non toxiques» est d'ordre purement 
fonctionnel. Les goitres «toxiques» se caractérisent par une production 
accrue d'hormones thyroïdiennes qui sont libérées dans le courant sanguin; 
ils doivent leur importance à leur symptomatologie bruyante et aux effets 
qu'ils peuvent avoir sur la vie du malade. Dans les enquêtes sur le terrain, on 
ne voit presque jamais de «goitres toxiques», bien que certains signes tels que 
l'exophtalmie et un tremblement discret puissent parfois faire découvrir un 
cas isolé. 

Les «goitres non toxiques» ou endémiques ne s'accompagnent pas en 
général de manifestations très visibles et il arrive souvent que les sujets ne s'en 
préoccupent pas, sauf lorsqu'ils sont inesthétiques ou gênent la respiration. 
Ces goitres non toxiques ou endémiques surviennent à un âge qui varie avec 
la gravité de la carence iodée. Ainsi, une carence légère pourra ne s'extériori
ser que lors d'une augmentation des besoins physiologiques en iode. Pendant 
l'adolescence, surtout chez les filles, on observe une notable augmentation du 
nombre des hyperplasies glandulaires. Ce prétendu «goitre de l'adolescence» 
n'est pas un phénomène physiologique normal: il atteste l'existence d'une 
carence iodée qui est devenue manifeste par suite de l'accroissement des 
besoins de l'organisme en iode. C'est pour la même raison que les goitres 
surviennent souvent lors de la grossesse ou de l'allaitement. 

Lorsque le manque d'iode est plus prononcé, le goitre endémique peut 
être d'apparition très précoce. Chez le nourrisson et le jeune enfant, la 
pathologie du goitre ne diffère pas de ce qu'elle est chez l'enfant plus âgé et 
l'adulte. 

Dans les régions où la carence iodée est ancienne, des goitres à nodules 
adénomateux de tailles variées peuvent apparaître. Ce type de goitre est 
appelé «goitre adénomateux» ou «nodulaire». Il demeure en général 

* Version révisée du texte de C. Pérez, N. S. Scrimshaw et J. A. Mufioz publié 
dans: Le goitre endémique, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1962 (Série de 
Monographies, nO 44). 
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dépourvu de toxicité au point de vue fonctionnel. En l'absence de nodules, on 
parle de goitre «simple» ou «diffus». 

La prévalence du goitre endémique dans une population donnée est un 
bon indicateur de la sécurité de la carence iodée, sans qu'il soit nécessaire de 
tenir compte de l'état fonctionnel de la thyroïde. Le but d'une enquête sur le 
goitre endémique menée sous l'égide d'un organisme de santé publique est de 
déterminer l'existence et la gravité du problème au sein de la population. 

Méthodes employées dans les enquêtes sur le goitre 

Seules les glandes thyroïdes dont le volume est quatre ou cinq fois 
supérieur à la normale doivent être considérées comme des goitres. On notera 
l'existence de nodules adénomateux dans le parenchyme, quelles que soient 
les dimensions de la thyroïde. Si le cou est bref ou la musculature bien 
développée, il arrive que la seule inspection ne permette pas de déceler une 
thyroïde dont le volume est déjà de quatre ou cinq fois supérieur à la 
normale. Il en va de même si une épaisse couche de tissu adipeux recouvre le 
goitre ou si ce dernier se trouve derrière le sternum. 

Inversement, chez les sujets au cou grêle, on peu facilement apercevoir les 
lobes de la glande et se croire en présence d'un goitre visible, alors même que 
la thyroïde ne dépasse pas en réalité quatre ou cinq fois le volume normal. 
Lorsque le cou est mince, le larynx et la trachée peuvent également ressem
bler à un goitre. Enfin, il arrive souvent qu'on décèle au toucher des glandes 
nodulaires qui échapperaient à l'inspection visuelle. 

Le diagnostic du goitre est basé non seulement sur la visibilité de la 
thyroïde mais aussi sur son degré d'hypertrophie ou la présence de nodules. 
C'est la raison pour laquelle la palpation est reconnue comme le moyen le 
plus exact et le plus fiable de diagnostiquer le goitre endémique et d'en 
apprécier la gravité. Elle ne prolonge pas de façon appréciable la durée de 
l'examen, et permet même souvent de dissiper rapidement les doutes concer
nant le volume de la thyroïde. 

Importance du goitre non visible 

Dans bien des pays du monde existent des régions notoirement connues 
comme goitrogènes en raison de la fréquence globale élevée des goitres 
visibles, trop volumineux pour échapper même au profane. On en conclut 
trop souvent que le reste du pays ne connaît guère le goitre endémique. En 
réalité, des enquêtes minutieuses utilisant la palpation mettent souvent en 
évidence une forte prévalence du goitre dans bien des régions où on n'en 
soupçonnait pas la présence. 

Du point de vue de la santé publique, la prévalence des goitres facilement 
décelables au toucher mais pas immédiatement visibles si la tête reste en 
position normale peut être d'une grande importance. Les raisons suivantes 
donnent plus de poids à la recommandation d'avoir recours à la fois à la 
palpation et à l'inspection dans la recherche des goitres: 

1) Il est particulièrement commode d'effectuer des enquêtes systémati
ques parmi les écoliers. Or, les goitres nettement visibles sont en général 
beaucoup moins fréquents chez l'enfant que chez l'adulte, bien que la 
prévalence totale des hypertrophies thyroïdiennes soit relativement compara-

71 



ble. Il faut donc recourir à la palpation pour obtenir une indication précise de 
la prévalence du goitre dans l'ensemble de la population. 

2)' Si l'on veut évaluer l'efficacité d'une campagne d'iodation en se 
fondant sur les modifications du volume des goitres visibles et de leur 
fréquence, deux problèmes se posent. D'une part, de nombreux goitres sont 
fibreux et leur volume se modifie fort peu même sous l'effet d'un traitement 
optimal; d'autre part, il est presque impossible d'apprécier par l'inspection 
seule le changement de volume d'une thyroïde assez grosse. En revanche, si le 
critère de réponse au traitement iodé est la disparition du goitre, l'opération 
devient réalisable. La plupart des goitres diffus de l'enfant, qui sont palpables 
sans être visibles quand la tête est en position normale, disparaissent après 
des périodes assez brèves d'administration d'iode en quantité convenable. 

3) Dans une collectivité où le goitre a une prévalence moyenne, sans 
hypertrophie particulière des glandes, le non recours à la palpation risque de 
faire croire que le goitre n'est pas assez répandu pour constituer un problème 
de santé publique. Naturellement, cela est surtout vrai pour les échantillons 
de population transversaux qui comprennent un grand nombre d'enfants, 
mais peut l'être aussi pour les populations adultes. 

4) Chez l'enfant, le goitre adénomateux ne se décèle le plus souvent qu'à 
la palpation. 

Détermination du volume de la thyroïde 

Le volume normal de la thyroïde varie avec l'âge et la conformation de 
l'individu. Chez l'adulte, les lobes ont à peu près les dimensions d'un haricot 
de Lima, l'isthme ayant l'aspect d'un mince filet de connection. La glande est 
de consistance plutôt ferme, légèrement compressible, et sa surface est lisse. 
Les lobes latéraux sont perçus à la palpation à travers les muscles de part et 
d'autre de la trachée. L'isthme n'est pas palpable, ou à peine. 

Comme on l'a vu plus haut, il a été jugé expédient aux fins des enquêtes 
sur le goitre endémique de considérer comme un goitre toute thyroïde dont le 
volume est de plus de quatre ou cinq fois supérieur à la normale. Afin d'éviter 
les erreurs par excès, les cas douteux d'hypertrophie ne doivent pas être 
dénombrés, ce qui conduit à une estimation très prudente de la prévalence du 
goitre endémique; en contre-partie, très peu de sujets normaux risquent d'être 
inclus par erreur. 

Il est à noter que, dans toute enquête sur le terrain, on rencontre 
nécessairement des cas limites, quels que soient les critères adoptés pour le 
diagnostic. On a d'ailleurs constaté que deux observateurs, même possédant 
une expérience et une formation identiques, décident de classer différemment 
de nombreux cas limites mais aboutissent néanmoins à des pourcentages 
moyens très proches. En d'autres termes, les variations dans le classement des 
cas limites en normaux et pathologiques ont tendance à se faire selon les lois 
du hasard chez la plupart des observateurs. 

Il paraît vain d'essayer de donner arbitrairement une définition de la 
thyroïde normale qui puisse servir d'étalon. Cependant, les personnes qui 
effectuent des enquêtes sur le terrain se familiarisent vite avec les dimensions 
de la thyroïde chez des individus d'âge et de conformation différents en 
examinant des collectivités où le goitre est peu fréquent ou absent. Pour les 
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adultes, on peut prendre l'ongle du pouce de la personne examinée comme 
référence approximative, l'ongle étant considéré comme représentant grossiè
rement les dimensions d'un haricot réniforme. En pratique, toute thyroïde 
dont les lobes latéraux sont plus volumineux que la phalange terminale du 
pouce de la personne examinée sera considérée comme goitreuse. 

Technique d'examen 

Enfants et adultes sont examinés en position debout, tête et cou d'abord à 
la verticale, puis en extension complète, l'examinateur étant en face du sujet, 
assis ou debout selon la taille de celui-ci; il examine la région thyroïdienne, 
puis palpe simultanément des deux pouces, délicatement, toute la superficie 
des lobes ainsi que l'isthme. Il est indiqué de demander au sujet de relâcher 
les muscles cervicaux en baissant un peu la tête, et il peut être utile de lui 
faire exécuter quelques mouvements de déglutition. 

Selon la plupart des médecins, on obtient une meilleure appréciation 
clinique en examinant le sujet par derrière et en palpant la thyroïde avec les 
index mais, dans une enquête collective, il est plus pratique d'adopter une 
position dans laquelle inspection visuelle et palpation peuvent être effectuées 
simultanément sans avoir à demander au malade de faire un demi-tour. Cette 
façon de procéder convient mieux aux examens rapides en série. En revanche, 
on examinera le sujet en se plaçant derrière lui et à l'aide des index dans les 
cas, assez peu nombreux, qui exigent une palpation particulièrement délica
te. 

Quand on examine un nourrisson, celui-ci doit être placé en décubitus 
dorsal; l'examinateur glisse la main gauche sous les omoplates de manière à 
ce que la tête reste en contact avec la table sur laquelle il est allongé. Il peut 
maintenir l'enfant immobile en mettant son pouce gauche dans le creux 
axillaire droit. Ensuite, de l'index droit, il palpe la région thyroïdienne. 
Normalement, la thyroïde ne doit pas être perçue, et l'isthme est senti comme 
un mince filet de 1 à 2 mm de diamètre. 

Classification des goitres 

De multiples critères ont été utilisés pour classer les goitres selon leur 
importance et leur nature. Il va sans dire qu'il est indispensable de normaliser 
les critères utilisés dans les enquêtes sur le goitre endémique, surtout quand 
plusieurs enquêtes, menées à des moments différents et par des observateurs 
différents, doivent permettre d'aboutir à des conclusions quant à l'efficacité 
de mesures prophylactiques. La plupart des classifications distinguent goitres 
visibles et goitres palpables, et prévoient la notation de la présence éventuelle 
de nodules. En général, les goitres visibles dénotent une carence iodée 
moyenne ou forte exerçant ses effets depuis un temps assez long et se 
rencontrent donc plus particulièrement chez les sujets âgés. Leur présence 
dans la population enfantine témoigne d'une carence iodée particulièrement 
sévère. Pareillement, les nodules ne se rencontrent en nombre appréciable 
que dans les régions où existe de longue date une forte carence iodée. 

La classification suivante représente une synthèse des différentes proposi
tions formulées par diverses autorités. Tout a été mis en œuvre pour présenter 
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une classification aussi universellement acceptable que possible. Son carac
tère pratique a été démontré par de vastes études sur le terrain effectuées dans 
divers pays. 

Groupe a 

o 

la 

lb 

2 

3 
4 

Description 

Thyroïde non palpable ou palpable mais pas plus grosse que la 
normale. 
Thyroïde nettement palpable et plus grosse que la normale, mais 
généralement invisible lorsque la tête est en position normale ou en 
extension. 
La thyroïde est nettement palpable et visible lorsque la tête est en 
extension. Tout sujet présentant un nodule discret est aussi à classer 
dans ce groupe. 
La thyroïde est nettement visible lorsque la tête est en position 
normale. 
Le goitre est visible à distance. 
Le goitre est énorme. 

a Il est recommandé de noter la présence des nodules et des adénomes. 

Organisation des enquêtes 

Les enquêtes sur le goitre endémique peuvent être exécutées beaucoup 
plus rapidement si on dispose de formules imprimées pour consigner les 
données individuelles indispensables. On en trouvera un modèle en appendi
ce 1. En général, le nom, l'âge, le sexe, la région et la durée de résidence dans 
la localité sont indiqués, et un espace est prévu pour l'indication d'éventuel
les résidences antérieures. La date doit toujours être indiquée, et un espace 
doit être prévu pour les initiales de l'observateur, ce qui est important quand 
l'enquête est effectuée par plusieurs personnes. 

Il est essentiel de noter des renseignements sur le territoire où a lieu 
l'enquête: superficie, topographie, altitude, approvisionnement en eau, etc. 
Quand il s'agit d'une école, il faut noter si elle est publique ou privée, urbaine 
ou rurale. Dans les territoires habités par plusieurs groupes ethniques 
différents, il peut être intéressant de relever les différences de fréquence d'un 
groupe à l'autre, car elles peuvent correspondre à des modes de réaction 
différents à l'environnement. Dans ce cas, l'appartenav.ce ethnique sera 
indiquée sur chaque formule individuelle. 

Sur la formule, les chiffres 0, 1 a, 1 b, 2, 3 et 4 doivent être entourés d'un 
large espace, de même que la lettre «A». Il est alors facile d'entourer d'un 
cercle celui qui correspond aux dimensions de la thyroïde. La lettre «A)) sera 
entourée d'un cercle si l'on découvre des nodules ou des adénomes. Les 
formules, qui peuvent être de petit format, seront polycopiées sur du papier 
peu coûteux. 

En milieu scolaire, il est commode de remettre aux instituteurs un nombre 
approprié de formules à remplir avant la visite. Quelques instructions 
données aux instituteurs sont le plus souvent suffisantes. Lors de l'examen, 
les enfants seront rangés par classe face à l'examinateur, la formule indivi
duelle à la main. A défaut d'assistant, on peut demander à l'instituteur de 
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faire le travail d'écriture, et c'est à lui que l'enfant à examiner remettra sa 
formule. L'examinateur n'a plus qu'à annoncer le numéro correspondant au 
volume de la thyroïde et, chaque fois qu'il y a lieu, faire entourer d'un cercle 
la lettre «A». Une personne expérimentée peut ainsi facilement examiner de 
150 à 200 enfants à l'heure. Cette méthode peut être appliquée dans d'autres 
institutions: orphelinats, usines, crèches, exploitations agricoles, camps de 
réfugiés, etc. En général, les préparatifs demandent autant de temps que 
l'examen lui-même. 

La plupart du temps, et surtout quand on n'envisage pas un nouvel 
examen, noter le nom du sujet est une perte de temps. Lorsque le question
naire doit être rempli au moment de l'examen, on peut en général se 
contenter de mentionner l'âge, le sexe et le lieu. La résidence antérieure ne 
doit être notée que lorsqu'on sait qu'un nombre important de personnes s'est 
récemment installé dans la région où sont conduites les investigations. 

Il s'est révélé commode dans certains cas de consigner par avance sur une 
seule feuille les données indispensables concernant de nombreux sujets, et de 
les disposer sous forme de tableaux; on peut alors procéder à l'appel des 
noms dans l'ordre de leur inscription. Il est important de veiller à ce que 
l'échantillon étudié soit statistiquement adéquat et représentatif de l'ensem
ble de la population. 

Sélection des échantillons 

Les échantillons de population à examiner au cours d'une enquête sur le 
goitre endémique doivent être autant que possible représentatifs des différents 
groupes de cette population et des différentes aires géographiques du pays. Il 
n'est pas nécessaire en pratique d'évaluer avec une grande exactitude la 
fréquence globale du goitre. En règle générale, si les chiffres communiqués 
aux services de santé ne comportent pas une marge d'erreur supérieure à 
25%, ils sont parfaitement utilisables. 

Dans l'organisation d'une enquête, il importe au plus haut point de 
s'assurer que le territoire choisi constitue bien un échantillon aléatoire de 
territoires analogues se trouvant dans une région géographique donnée. Les 
caractéristiques géographiques, les types d'agriculture, l'approvisionnement 
en eau, la composition ethnique de la population, les conditions économi
ques et jusqu'aux habitudes alimentaires, quand elles sont connues, doivent 
être prises en considération pour la sélection des territoires. 

Il faut traiter à part les zones urbaines et les aglomérations importantes, 
même si elles se trouvent dans la même région, parce qu'il peut arriver que le 
chef-lieu d'un département ou d'une province compte très peu de goitreux 
alors que ceux-ci sont nombreux dans les bourgades environnantes. Dans les 
zones urbaines, la fréquence du goitre est plus faible dans les groupes à niveau 
de vie élevé, ayant une alimentation variée, que chez les habitants des 
quartiers pauvres. 

Le nombre de sujets à examiner dans une région donnée varie selon 
l'homogénéité de celle-ci et la gravité apparente du problème. On a postulé 
qu' 1 % environ de la population du pays, ou d'une vaste zone géographique à 
l'intérieur du pays, devrait être examiné, mais cela entraîne un nombre 
d'examens beaucoup plus nombreux qu'il n'est nécessaire dans les régions 
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très peuplées; d'autre part, là où la population est clairsemée, un tel 
échantillon risque de ne pas fournir de base sérieuse pour formuler des 
recommandations à l'intention des autorités sanitaires, en particulier quand 
la prévalence est faible. 

Le degré de précision qui peut être atteint dans une zone ou un groupe 
assez homogène dépend du nombre de cas de goitres/rencontrés aussi bien 
que du nombre des personnes examinées. C'est ce que montre le tableau 
ci-dessous, où l'on peut voir que, quand la prévalence du goitre est de 40%, il 
suffit d'examiner 96 personnes pour que la marge d'erreur ne dépasse pas 
25%, alors qu'il faut examiner 256 personnes pour obtenir la même précision 
quand la prévalence n'est que de 20%. Quand la prévalence n'est que de 5%, 
il faut examiner 1216 personnes. Le tableau peut donc servir à deux fins: 
déterminer l'importance de l'échantillon nécessaire et établir le degré de 
précision obtenu dans chaque zone une fois l'enquête terminée. Il est 
cependant à noter que les chiffres ci-dessous ne valent que pour un groupe ou 
une région relativement homogène. 

Relation entre la prévalence du goitre, 
le nombre de personnes à examiner et la marge d'erreur des résultats 

(intervalle de confiance 95%) 

Prévalence Nombre de personnes à examiner pour obtenir les marges d'erreurs indiquées: 

(%) 10% 20% 25% 30% 40% 

5 7600 1900 1216 855 485 
10 3600 900 576 405 225 
20 1600 400 256 180 100 
30 932 233 150 105 58 
40 600 150 96 68 38 
50 400 100 64 45 25 

Exemple: Quand la prévalence du goitre est de 30%, il suffit d'examiner 150 personnes pour obtenir un 
intervalle de confiance de 95%, couvrant une gamme de valeurs située entre 30% plus 25% de 
cette valeur et 30% moins 25% de cette valeur, soit de (30 x 0, 75) % à (30 x 1,25) %= de 22,5% 
à37,5%. 

En pratique il conviendra généralement, dans le cadre des enquêtes 
scolaires, d'examiner tous les enfants présents dans chaque établissement 
visité. Si l'enquête est bien organisée, elle permettra normalement d'examiner 
un nombre suffisant de personnes pour que la marge d'erreur dans l'estima
tion de la prévalence soit relativement faible, Cependant, il arrive parfois que 
le nombre des personnes qu'il est possible d'examiner dans une situation 
donnée soit si faible que la valeur des conclusions soit sujette à caution. En 
pareil cas, on pourra utilement se référer au tableau ci-dessus. 

Il ressort des considérations qui précèdent que prendre un simple pour
centage de la population totale ou scolaire n'est pas le meilleur moyen de 
constituer un échantillon. Dans les zones fortement peuplées et homogènes 
- capitales ou chefs-lieux de provinces, par exemple - une fraction de 1% 
peut suffire, tandis qu'ailleurs c'est 2 % ou 3 % de la collectivité qu'il faudra 
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examiner. L'échantillon choisi devra comprendre toutes les fractions numéri
quement importantes - du point de vue de la répartition géographique et de 
la catégorie professionnelle - de la population dans les groupes d'âge étudiés, 
mais il est inutile que chaque groupe relativement homogène de population 
soit représenté au-delà du pourcentage nécessaire pour parvenir à une 
conclusion digne de foi. 

Lorsque l'enquête a pour but de déterminer si un plan national d'iodation 
est nécessaire, il est inutile de consacrer du temps et de l'argent à l'inspection 
de régions faiblement peuplées et d'accès difficile, ce qui ne modifiera pas 
notablement la prévalence totale du goitre et n'influera guère sur la décision 
de prendre ou non des mesures prophylactiques. Il suffira dans la plupart des 
cas que la marge d'erreur ne dépasse pas 25%, mais le nombre de sujets qu'il 
faut examiner pour obtenir un véritable échantillonnage aléatoire ainsi que la 
tendance à examiner tous les sujets qui auront été commodément réunis en 
un lieu et à un moment donnés feront qu'on obtiendra généralement un degré 
de précision bien plus grand. 

Dépouillement et présentation des données tirées des enquêtes 

Le dépouillement des données tirées des enquêtes sur le goitre endémique 
doit se faire en plusieurs étapes. En général, il convient de commencer par 
classer les données relatives au type et à la gravité du goitre par âge et par sexe 
pour les différentes localités ou populations étudiées. Un modèle de feuille 
récapitulative est reproduit à l'appendice 2. Les âges ont été choisis afin de 
distinguer approximativement les enfants d'âge préscolaire, les enfants des 
écoles primaires, les adolescents et les adultes. Bien que ces âges soient 
théoriquement fonction de l'époque de la puberté et du système éducatif du 
pays, les intervalles 0-5 ans, 6-12 ans, 13-18 ans et 19 ans et au-delà sont 
recommandés par souci d'uniformité. 

La feuille récapitulative peut être également utilisée pour rassembler les 
données qui concernent des entités administratives telles que villes, provinces 
et départements. Les deux sexes sont d'ordinaire enregistrés séparément, mais 
cette séparation n'a aucune importance pratique avant l'âge de 12 ans. Il ne 
faut pas utiliser la feuille récapitulative pour totaliser les porteurs des 
différents types de goitre, sauf si les groupes d'âge sont représentés propor
tionnellement à leur importance numérique. En général, un simple examen 
des données, sans récapitulation quantitative, suffit pour évaluer la gravité du 
problème du goitre. Lorsque la prévalence des goitres des groupes 2 et 3 est 
tellement élevée qu'il est souhaitable de présenter les chiffres de façon à le 
mettre en évidence, les goitres doivent être classés séparément pour chaque 
groupe d'âge. 

La formule reproduite en appendice 3 a essentiellement pour objet de 
grouper les résultats par âge et par circonscription administrative. Vu le 
nombre des enquêtes qui ne portent que sur les enfants, on a donné un 
exemple de formule utilisée pour le groupe d'âge 6-12 ans. Il ne faut pas 
oublier que l'enquête fournira pour les différentes régions considérées des 
chiffres à partir desquels il n'est pas possible de faire une moyenne, puisqu'ils 
correspondent à des pourcentages différents de la population totale. Cepen
dant, quand la population d'un territoire est connue (colonne 2), il est 
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possible de calculer le pourcentage de la population totale qu'elle représente 
(colonne 3). Il suffit de multiplier les chiffres de prévalence du goitre dans 
une région (colonne 4) par ce pourcentage pour déterminer la proportion 
(colonne 5) du pourcentage total qu'ils représentent. En additionnant ces 
chiffres, on obtient la prévalence estimative du goitre dans le groupe d'âge 
considéré, comme on le voit dans la case inférieure droite. Quand on dispose 
de données suffisantes pour des groupes d'âge autres que les écoliers, on peut 
les dépouiller de la même manière. Dans chaque région, le taux de prévalence 
du goitre devrait être fondé sur l'examen d'un nombre suffisant de sujets pour 
que la marge d'erreur ne dépasse pas 25 %. 

Lorsque des enquêtes familiales auront été entreprises ou des informations 
adéquates recueillies pour tous les groupes d'âge, il sera possible d'obtenir un 
chiffre d'ensemble pour la prévalence du goitre endémique dans une région 
étendue ou dans un pays entier au moyen d'un tableau comme celui qui est 
reproduit à l'appendice 4. De la même manière que l'appendice 3 donne des 
pourcentages pondérés, le chiffre global concernant un groupe d'âge peut être 
corrigé en fonction du pourcentage de la population totale qu'il représente. 
La somme des pourcentages pondérés donne alors la prévalence du goitre 
dans la population totale du pays. Cependant, ce renseignement n'est pas 
aussi utile qu'il paraît à première vue, puisque les programmes d'iodation 
doivent être conçus en fonction des besoins actuels en iode, lesquels sont 
mieux indiqués par la prévalence du goitre infantile. 

Observations destinées à compléter les enquêtes 

Le crétinisme, la surdimutité et la débilité mentale sont épidémiologique
ment associés au goitre endémique sévère. Il faut donc s'efforcer de déceler les 
cas de ces affections dans les zones d'endémie et, si possible, de vérifier le 
diagnostic en examinant chaque cas signalé. S'il est possible de déterminer 
par des enquêtes «de porte à porte» ou au moyen des renseignements fournis 
par les autorités scolaires la fréquence de ces affections dans les régions de 
forte endémie goitreuse, de précieux renseignements pourront être obtenus en 
comparant ces résultats avec ceux d'études analogues faites dans des régions 
relativement exemptes de goitre. 

Il est également important de noter des données susceptibles d'expliquer 
les différences de prévalence qui peuvent exister entre collectivités voisines: 
approvisionnement en eau, altitude, principales activités agricoles ou indus
trielles, niveau de développement économique, proximité de la mer et 
habitudes alimentaires. Il est d'autre part utile de savoir si la population 
consomme beaucoup d'aliments goitrogènes, ou inversement de produits de 
la mer, ces derniers tendant à réduire la fréquence du goitre. 
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Appendice 1 

EXEMPLE DE FORMULE INDIVIDUELLE POUR LES ENQUÊTES 
SUR LE GOITRE ENDÉMIQUE 

Département ... Codé 

Localité ... Santa Ana 

Années de résidence . . . 12 .. 

Nom ... Juan Perez ..... . 

Date ... Avril 1962 ...... . 

Type d'étabL Ecole primaire .. 

Domicile antérieur ........... . 

Sex MAge 12 Race B 

Thyroïde 0 1 a 8 2 3 4 A 

Autres observations .................. . Examinateur: RGB 
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Appendice 2 

TABLEAU DES DONNÉES OBTENUES DANS UNE LOCAUTÉ 

Lieu: Chepo 

Type de population: Ecole primaire 

Groupe d'âge Sexe (années) 0 1 a 

Masculin 0-5 - -
" 6-12 77 55 

" 13-18 2 2 

" 1 9 et au-delà 3 2 

Féminin 0-5 - -
" 6-12 65 69 

" 13-18 2 4 

" 19 et au-delà 1 3 
'--- ..... 

Unité administrative (département, 

province, etc.): Cartago 

1 b 2 3 4 A1b 

- - - - -
10 2 15 1 0 

3 0 1 0 0 

1 0 0 0 0 

- - - - -
2 0 3 1 0 

1 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 

A2 

-
0 

0 

0 

-
0 

0 

0 

* Pourcentage non indiqué à cause du petit nombre de sujets examinés 

Date: Avril 1962 

Classification: Zone urbaine 

Sujets Sujets Cas 
A3 A4 examin. positifs positifs 

(total) (total) % 

- - 0 - -
0 0 160 83 52 

0 0 8 6 * 
0 0 6 3 * 

- - 0 - -
0 0 140 75 54 

0 0 7 5 * 
0 0 5 4 * 



Appendice 3 

EXEMPLE DE PRÉSENTATION DE DONNÉES SUR UN SEUL 
GROUPE D'AGE RECUEILLIES EN PLUSIEURS ENDROITS 

Pou rcentage 
Département ou Population de dela Goitres Pou rcentage 

province 6 à 12 ans population % pondéré· 
de6à 12ans 

Progreso 1400000 40 20 8.0 

Union 175000 5 28 1.4 
Yoro 770000 22 18 4.0 

Granada 525000 15 35 5.2 
Cartago 630000 18 30 5.4 

Total 3500000 100 24.0 
(Taux total 
de goitres) 

• Obtenu en multipliant entre eux les chiffres des colonnes 3 et 4. et en divisant 
le produit par 100. 
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Appendice 4 

EXEMPLE DE PRÉSENTATION DE DONNÉES CONCERNANT 
TOUS LES GROUPES D'AGE D'UNE RÉGION OU D'UN PAYS 

Pourcentage 
Groupe d'âge Population totale de la Goitres Pourcentage 

(années) du groupe d'âge population (%) pondéré" 
totale 

0-5 200000 JO 5 0.5 

6-12 200000 JO 28 2.8 

13-18 300000 15 30 4.5 

19 et au-delà 1300000 65 25 16.2 

Total 2000000 JOO 24.0 
(Taux total 
de goitres) 

" Obtenu en multipliant entre eux les chiffres des colonnes 3 et 4 et en divisant 
le produit par 100. 
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