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SYMPOSIUM SUR LE GOITRE ENDEMI'.i!JE Etr aFRIQITT! 

. ' ... ··.:. 
. ,·_. 

:1' . - J. . 
··; ·•· ·_, •. La seance d' ouverture a eu ·lieu le 13 octobre 19BO 'a. i5 heures au Siege 

" • ·,· ..... -. J l •• 

de 1 1 0rganisation de 1 1Unite Africaine, Addis Abeba, Ethiopie • 

. Le discours d 1 ouverture a ete prononce· par S,E. Monsieur 1 1ambassadeur 
. . ' . 

No Djoudi, Secretaire general p.i. de l'OUA, responsable du Departement scienti-

fique qui, apre~ avoir demande une minute de recueillemen't a 1 1egard des vi'ctimes 

.-dti- recent se'lei'nie surveriu en terre africaine en ./i.lgerie, a souligne l '·importance 

, ,_,_,du :grobl':me l!'edical .que cons ti tue _le goitre endemiq_ue en .!i.friq_ue. ta.pt a.u · 

..... plan .. de la _morbidi te de l' affE?ction elle-meme qu·• au plan de C<?S co.mp:Lications, 

dent la. plus grave, est le cretinismE? endemique qui au Zal!re .arrive a a.tteindre 

une frequence de 15 a 50%,handica.pant toute leur vie durant les sujets atteints. . . . . . . ,, 

.Il_ :a. rappele le role des facteu~;- nutri tionnels mis en jeu, ca.renoe iodee, 

ingestion de goi trigenes oontenus dans certa.ins aliments larl',emen:t u_ti.1ises oomme 

·aliment <le base, dan!> certains pays· africains tei que le. ma.riioc ·cu --cassava. Il 

a exhorte le groupe des experts afr,icains.'i adopter un programme ccimmun afin de 

mieux cerner _le probleme dans son en ti te_ ·actuell~-' et de decider. pour le futur, 
r 

de mesures communes aux differents pays africains, dans -le dom·~_ine de la re.oherche, 

oonoernant la repartition geographique, 1 1 etiologie, la physiopathologie, 1 1 atti-
' 

tude_ therapeutiq_ue curative et surtout et essentiellement preventive,de l;·affec-

tion, -de meme que les mesures de. surveillance, et d 1 appreciation des programmes 

decides et ceci, au niveau de chaque pays avec eventuellement implantation de 

centre de recherche sur le goitre. 

Ont pa.rticipe a ce symposium. las representants des Eta.ts membres de l'OU,\. 

et .d 1 0rganisations internationales presentes a .t..ddis ./i.beba (voir Annexe I) •. 

. Les·. r·epresenta.nts· des differ.en ts Eta.ts ont elu: 

Dr._ ;Ui K. Osman, representant le Soudan, President du Comi te de travail 

Pr •. Rakotoarimanana,· representant Madagas'car, Vic'e:...President 

Dr. H. Bachtarzi, representant 1 1Algerie, Rapporteur 

L'Ordre du' jour prbvisoire a ete· adopts (Voir 'illnexe II); 
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Repartition geographique et prevalence du goitre endemigue dans le·s d.ifferents 
• 

. pays africains 

. :On-t·pris part aux debats les representants des pays ci-apres1 
·" 

'J.LGERIE 

·Les premiers rapports sur 1 1 existenoe du goitre en ,:~igerie, ont ete faits 

par les medeoin~ milit'air'es fran9ais. dans la deuxieme. partie du di.Jc hui tieme . -. ~ " . . ., 
. siecle· qui le decrivent• chez des femmes de Blida, Constantine et. de Kabylie, .. ' . . 

. .... ' 
En· 1912, .. SERGENT trace la pr.emiere carte du goitre .en\l,emique. et_ selon son 

• 

• 

etude J:es regions goi.treuses sont;. le Mayen Atlas (vallees sJ.tuees :dans la region 

.. :de •Blida, Ta.blat), la pliine· 'de la ~!i tidja (Fou>l.ou)c_ Bougara)', la Grande et la 

Pe.ti te Kabylie.~ Les autres regions montagneuses _en_ particulier les .ii.ures,.ne sont 

.. .,. .pas inclues dans oette carte. · 

.; ' .. En 1937, DUMOL'ARD, S.l.RROY et 1LIBELL.l trouvent une t.res importante-.• fre~uence 

de goitre en Kabylie~ 

En ~959, VERGOZ, BERNJ;.RD, BOUURD tra9ent une deuxieme ·carte qui comprend 

],a. regio~ delimi tee par Skidda et Constantine a 1 I est,. Boghari, Bou-SmaJ!l a 
l'ouest;et a l'interieur de laquelle une freq_uence particu·liere~.ent'l1evee est 

.notee a BejS:l!a. Constantine, Jijel, Cap iwukas, CoJ).o,. El-l•lilia, Tigzi.;rt, 'l'izi

O~zou, Al!~ El-Hammam. 

Les rapports pa.rvenus des differents medecins, ·sages-femmes ont oouvert 

40.000 sujets dont 4.500 sont go.i treux·, soi t une frequence de 10%. 

1 1evaluation de la t'eneur en eau est trou.;ee egale a 2 ug/litre a Alger, 

0,2 ug/litre a Cap .ii.oukas (Petite Kabylie), 0,7. ug/litre a Souma (Grande KaQ,ylie). 

Le contenu' du sel en iode o, 2 ug/ gr est egalement bas• Ils constatent que 

la plupart des sels utilises en ,;J.gerie proviennent de marais salants, tels que 

Mesrane, :Ojel:fa qui sont terrestres. 

Certains rapports de 1 1 hygiene soolai·re decri vent des frequences de 94% de 

goitre chez les enfants. 

Puis Mi..ZUC,CA et CHIARINI tragent une carte. detaillee de l 1 en.demi:e goi treuse 

a Seti:f et Tizi-Ouzou. 

VERGOZ, SIC,urn, MARTY, BOUL,iliD Ji..C., BR'"" UTT en etudient les caraoteristiques 

histologiques et isotopiques. 
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En 1969, R, ABDELMOUMElNE d~crit une eerie de goitres simples diffus·non 
- . 

freinab:Le's, et F. CHITOUR, l 'hypotbyrol.!die congeni tale primaire. 

En 1970, IWuUJIAYENE presente les caracteristiq_ues cliniq_uas, biologiq_ues 

et tberapeutiq_ues des malades suivis a la consultation d'Endocrinologie d 11l.lger 

et presentant une pathologie tbyrol.!dienne. 

En 1974, L. CHORF<t reprenant la serie des consul tan ts goi treux et leurs 

repartition geographiq_ue trace 'une carte ~e l'endemia goitreuse. 

Ces derniers travaux concernent en fait des series de malades selectionnees 

consultant soit pour des complications, soit parce q_ue leurs moyens socio

economiq_ues sont -relativement <§!eves, et ne permettent pas de connai tre 1 1 epide

miologie reelle du goitre en i•lgerie. 

En 1975, Bii.CHTARZI ~ffectue· une ~tude comparati va de 2· zones d 1 enclemiee 
goitreuaa, l'une citiere, l'aut.re situe~ a l'inte.J:ieur du pa;ys. 
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EGYPTE 

L'es etudes sur la predominance :du.goitre en Egypte et au Soudan ont ete 

'b'asees 'pres~ue sur la classification de l'OMS (Perez et coll~bor~teurs, .1958). 

L~s raisons pour l'inclusion de~ cas de faibles degres de dilatation des 

glandes thyroidales dans les ·etudes ont ete expliquees dans le d~cument soumis 

au Seor:Stariat. 

~ 

'Les· resul tats des etudes peuvent se resumer comme sui ta 

1) La proportion de personnes. atteintes 

Soudan du Sud varie entre. 24/o et 64)1, 

de dilatation des glandes au 

dans.differentes localites, le 
. . ~ . _.... . ·; : ·?. 

nombre est plus eleve dans les regions de Bahr el Ghazal et le Ba.hr 

,. 2) Les femmes sont plus atteintes ·que les hommes. 

3) Il a·ete constate que.les ·incidences du goitre portent plutot·sur 

l'habitat que sur la race. 

4) On a constate que le.a regions ou les cas d' endemie sont frequents sont 

les regions OU 1 1 eau a une faible teneur en iode. 

En general, 1 1 incidence s'accrolt a mesure que lt•n s'eloigne de la mer 

vers le Sud avec quelques exceptions. Des resultats semblables ont ete enre~is

tres ·en Lybie; les personnes etrangeres a la region de forte endemicite du goitre 

acquierent la meme vulnerabili te que les resicients apres y avoir vecu de :6-. mois 

' a un an. 

En conclusion, on peut dire qu 1il y a des cas de dilatation. des glandes. 

thyroides en Egypte, mais en tant que phenomene endemique, ils se limitent a 
quelques regions dans les oasis, en Nubie, et dans •Certaines parties de la haute 

Egypte. 
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D' apres les etudes fai tes par Kelly ·et Swedden sur la situation du goitre 

endemique en Ethiopie, des voyageurs etrangers ant constate des 1904 que le goitre 

sevissai t dans certaines regions du :Pays.· :E:n 1904, Singer a alors entrepris un 

voyage de Khartoum au Nil·· Blanc et le long des fleuves So bat et Baro de l 'Ethio

pie d'ou ±1 s'est rendu sur le plateau et.a:traverse tout le pays d'Ouest en Est 

jusqu'a JJjibouti. 

Ila rencontre des personnes ayant le goitre dans toute la reg1on des pla

teaux, plus souvent dans la partie Ouest que dans la partie Est, ·maiS' .aucun au 

point d'entree en Jl)thiopie, en particulier·1a region de plaines en cont~e-bas 

des plateaux· ou ·coulent le So bat et· 1e Baro, de· 1 1 Ethiopie au Soudan. ·Ce la confirms 

les ·ramarques de .Balfour, qui declare n'avoir rencontre personnes ayant le· goitre 

en 1903 au cours de sa traversee du fleuve Fiber, un affluent du Sabat. 

En general, ies oas etudies par Singer relevaient des goitres hideux du type 

parenchymateux, mais des formes adenomateuse.s ainsi que d' autres formes ont ete 
. . 

decouvertes et la mal;i.die de Graves n'y manquait pas. En ef±'et, le fait y_u··':il 

ait plus ·ou moins rencontre au hasard six cas typique de la maladie de Graves 

quatre dans une famille - au cours d'un voyage a l'interieur du pays, laisse 

croire que plusieurs autres cas se reveleront apres une enquete plus systematique. 

La description que fait Binger des .vaisseaux sanguine dilates qui circulant et 

a fleur_de peau sur une tumeur. trilobe dont la proportton est tres forte da.ns 

le pays (voir la carte). 

L'un de ceux qui ant ecri t plus tot sur le goitre en Ethiopia· e_st Merab, qui 

a rencontre plusieurs oas de cette malall.ie en Tegoulet, Jtnkol:ier et ·.en Djenema 

(region centrals des hautes terres). Ila indique que la methode iocale pratiquee 

p·our le trai tement du goitre chez les Gallas. (une des tribus du pays) consists 

a a'ppliquer un pore-epic. vivant sur le goitre comme une sangsue, -ses epines 

pointues percent la glande en plusieurs endroi ts, cela fa,i t couler du sang en 

grande quantite ainsi qu'une quantite importante de liquids collofde. Contra.ire

ment aux remarques de Singer, Merab estime que le goitre exophthalmique est· 

extremement rare en Ethiopie. Les observations de ce dernier sent s·outenues par 

des etudes faites recemment par 1 1ICNND (1959) 3, Milineaux et T.M. Jo;y:ele (1963) 

4, et L·. Ropov. (196!) 5 dans differentes regions de l 'Etiliopie. 
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Angelini et Scaff'idi ont connu cette maladie alors qu.'ils etaient en. service• 

au oours de la oampagne Italo-abyssinienne de 1936,_ o'!- ils ont ete surpris du 

nombre de femmes ayant le goitre qui sent venues se faire soigner dans leur 

hopi tal mi:).i taire a LI Enda. A tzala Ch_erkos. 
- . ...--

;::.:· .. 'Enda·.-cn'erkos, ou Chris~ls House,. a son· site dans la val·lee de l'Atzala, 

l.'u_ne des· 1:00'8.li t~s de la region d I Enda Meccna.i -dans le Sud Tigrei OU le goitre 

J:>redomine;"; La zone endemique de l 1Enda Meconai s 1 etend _le long de la montagne 

. ·.A.lagi depuis. les 

Sud. .A.u-dela de 

plair.es de l<lai Mascio au nerd a la depression de Mai Chew au 
• l, 

cette region vers. le Sud, Angelini .et Scaffidi cn1; rei_narque 

la/ presence_ du g_oi tre dans les provinces de Wolle et. Shea ;iu il. -~evissai t de 

maniere. importante a Debre Berhan et imkober dans la region d'Addis .t.beba. La . . ' 
predominance du goitre a egalement ete constatee dans les provinces de Wollega 

~ . . 
et Go j_jam dans 1 1 Ouest du pays ( voir la carte). 

Le ·naut plateau de Shea ou se trouvent les villages de Debre Sina, Ankober 

et·Sheno, ·un veritable foyer de.goitre a fait l'objet d'une etude.menee par 

Grassi Bertazzi. Il a souligne le regime pauvre que, cons ti tue la farine de 

seigle, le manque de vitamines a;i.nsi que les effets des facteurs ge.ochimiques 
'. 

qui contribuent a la frequence du goitre dans la region. '· .. 

ii.ngelini et Scaffidi ont souligne que seul les .femmes sorit'. aff~ctees; ils 
. ,#• 

ont rarement. trouve des cas de.goitre chez les hommes. et _c.o~siderent i'a:. predomi

nance des cas chez les femmes. comme un signe du caractere. benin de l' endemie, en 
- . • J 

expliquant cj_ue dans les regions ou la malad:le est tres repanii.u·e les deux sexes 

sent atteints· au meme degre et le cretinisme et la surdi te et le miltisme sent 

toujours tres prononces. Ils n'ont rencont;r~ aucun cas de cretip.isme ni: de 

surdi te et .de mutisme. 

D' apres ces medecins i taliens a qui on avai t demands l' avis· quant a la cause 

de la maladie et aux raisons de. sa predominance chez les femmes, certains des 

peuples de la Vallee d ':Ltzala ont ins:i,.ste sur 1 1 importance particuliere du deuil 

familial. que la f'.emme observe en se coupant les cheve\lX; tres· souvent le debut 

d'un goitre est attribue au rasage de la tete lors du deces d 1un parent. Certains 

·estiment q_ue cela depend de l'eau qui est consommee,. polluee par la decomposition 

.des animaux terrestres et des oiseaux. Il a e·te· e'gal'ement fai·t mention d'une 

ri vi ere fu. voisinage de Mai Mascio au hard de la re'iio'h ~de V /Lffiba iJ:a:gi, nommee 

Mai-Gurguri ( ce qui veut dire l' eau du goitre en langue vernaculaire pa.roe qu-~en 

general ceux qui boivent de cette eau ont automatiquement le goitre); En outre, 

dans certaines regions on pense que le travail de l'enfantement est une cause 

du goitre. 
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En Guinee les etudes partielles effectuees en 1974-1975 en Haute Guinee 

zone de plateaux 

voisin de 11,;4%. 

et de grandes plaines a montre un taux de.prevalence moyenne 
' 

L 1 endemie s'etend B6alement en ~oyenne Guinee (Fouta-Djallon) zone ayant 

ete toujours etiquetee COffil(IS foyer de goitre endemique particulierement chaud' 

ou plus de 90%·de goitreux sont porteurs d 1un goitre de taille I·et II. 

Les statistiq_ues recente donnent pour les annees 

1974 

1978 

1979 

· 1221 cas 

657 cas 

845 cas 

Les 845 cas collationnes en 1979 dans 17 centres hospitaliers differents 

proviennent de 

Guine e maritime 

Haute Guinee 

Guinee forestiere 

11 cas dont 10 dans la tranche d'age 0 - 1, 15 - 49 ans 

353 cas chez les sujets dont 1 18,se varie entre 15-49ans 

285 cas dont 136 sont notes chez les sujets dont l 'age 

varie entre 15 et 45 ans 
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. ~ ' 

.- · Aucun·e etude n' a ·ete·'encor.e fai te Blfr l' incidence du goitre end,emique 

au Lesotho. Cependant, les 'chiffres dans les hopi taux et cliniques semblent 
. . 

plu:j;ot. indiquer la nature sporadique du systeme de repartition. Les cas de 

goitre dans les hopi taux et cliniques montrent la pi'edominanc-e de cette 

maladie chez les femmes et quelque fois, une incidence legerement plus forte 

dans les regions montagneuses. Il n'y oependant pas de region ni de localite 

particuliere qui ai t e"te deja identifies conune ayant une tres .forte predomi

nance de goitre pour etre une region endemique. Cela parce que .. nous avons un 

paysage montagneux et qu'une bonne partie de notre regime alimentaire comports 

des elements soup9onnes d'etre goitrogenes. 

, 
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·,. 
Si l' on defini t re goitre end~mique comme _un goitre atteignant plus de 10% 

. . .. ::.,: - .. 
de la population;-'" et si 11 on conside:te Madagascar dans sa :totali te, 1_1 01_1 peut 

. ·. : : . ,• '· 
' affirmer. que ii!adagascar n' est pas· une zone d' endemie goi treuse. La prevalence 

' : ~ ... ; 
totale du goitre aimple (que nous appelons Goitre euthyrofdien: diffus) ne depasse 

pas 2,5%.· 

Pourtant le goitre endemique y existe bel et bien dens de·5-··:1;·ones nettement

delimi tees. Nous avons personnellement_etudie.trois de ces zones. 

1) ude zone de haute altitude, situee sur.les hauts plateatLx·sud (pays Betsi~ 
leo) 1 -d~·limi t.ee par les villes d 1 Ambosi tra au Uord, Fianarantsoa· au Sud; -,\.mba

tofinandrahana a l 1 0uest et Faridriana a 0

l 1Est. La prevalence du goitre dans ·cette 

zone ·varie de 15 a 18% selon les villages. Il.s 1agit d'une endemicite carenti_elle 

typique comme en temoigne 

la faiblesse de 1 1 elimination urinaire' d 1 iode 

ie taux eleve de fixation d 1 Iode ;L31 par la glande thyrofde· 

2) Une zone ootiere Est, entre Fenerive Est et Vatomandry ou la prevalence' 

du goitre varie de 10 a 12% avec une distribution sensiblement h<>mogene·. La .. 

teneur moyenne en iode dans les eaux de boisson est de 1,41 ~ic;~~;;;~~/100 ml. 

Le taux _de fixat_ion. d I lode 131 par le corps thyr'ofdei est bass·<:i-- ou"-"korm~i~--(i:nfe
rieure OU egale_ a 65%) •-

3) Una zone cotiere ouest centree par la ville de Mahajanga. Il y exists 2 

zones de. micro endemie avec. des villages a pourcentage de goi tr.e-•6..l-=4''-{13-·a lti%) 

VOisinant aveo d 1 autres Villages a pourcentage faible OU nulle. Id, 1 1 endemici.te 

peut etre COnsideree COlllllle franchement heterogene •. 

Il est certain que d'autres zones .endemiques existent mais que nous ne pou

vons presentement considerer comme telle, faute __ d' exploration ef'fective • 
. -. 

Qµoi qu 1.il· en soi:t, nous soulignons deux particulari tes du goitre euthyroidien) 

diffus a Madagascar: 

~) la predominance caricaturale du goitre·chez la femme: Sur 100 sujet~ 

examines et goi trell.x il y a 96 femmes pour 4 hommes; 

b) l'absence de cretinisme goitreux et de'goi·tre nee-natal (et ceci malgre 

des enquetes effectives menees sur le terrain et dans les maternites de zones 

endemiques) • 

En definitive le goitre endemique est un reel probleme de sante publique a 
Madagascar, mais .ce probleme reste circonscri t dans des zones nettement delimi tees, 

et 1 1 intensi te de cette endemici te est moindre que dans certain es re·gions d' ;i.frir;_ue 

(Zafre ou Kenya par example). 
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Les travaux de P.iiLES, L. depuis 1948 et c_eux des chercheurs de l 1Ecole 

· Nationale de Medecine et de.Pharmacie de Bamako permettent actuellement de 

si-.tuer avec assez de precision les liµii tes geographiques, les facteurs etio

logiques ainsi que les consequences epidemiologiques de_ l 1 endemie goitreuse au 

Mali; des propositions et des essais de prophyla:x:ie ont ete tentes. 

I REPi..RTITION GEOGR.iU'HIQUE 

Toutes les zones situees au-dessous du XIV'e parallele de latitude Nord sont -

• 

interessees par 1 1 endemie goitreuse soit 5 des 7 Regions administratives du pa;ys. 

Les zones de predilection sont les massifs montagneux et les_plateaux (plateau 

Mandingue, Falaises de Bandiagara) avec leurs vallees encastrees et leurs plaines. 

Les roches predominantes sont les blocs dee grani to-gueiss, le sol est lateri tique 

'ferrugineux •. La pluviometrie est assez importan.te, au moins 490 mm/an, lessivant 

le sol une mo~tie de l'annee_ empechant la formation de 1 1humus, l'autre moitie 

de 1 1 annee le soleil et la secheresse implacables durcissent la carapace late-

ri tique. 

II - REP,UlTITION PAR ETHNIES 

Les facteurs ethnigues ne jouent pas de role :preponderant, nos enquetes dans 

les zones. d' endemie ne montrant pas de difference significative des differentes 

ethnies de la meme zone. 

Les transplantations' des populations ne. jouent pas de. role important, au 

contr·aire les populations les plus anciennement installees dans la zone d' endemie 

ont un taux de'goitreux le plus eleve. 

Les populations dces campagnes sont nettement plus atteintes que celles des 

·villes. Dans les centres urbains les quartiers peripheriques sont les plus· 

atteints. 

Le'~ feminin est plus atteint que le masculin.. On note dans les deux 

sexes une importante reorudesoenoe pubertaire, deoroissant aveo· 1 1age ohez les 

hommes, restant· en plateau chez les femmes. 
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La presence d'un goitre endemique ·au Soudan, a ete · signalee par plusiours 

enqueteurs, Woodman (19;.2) a note la 11aute fr~g_u.,nce de 09tte maladie dans -.la . . . ..._ ··; . .. 

region d ' . .il.zan,de, Province du Nil .superieur et ~he" los ma:U~·, .. 't~i b1;l ._ s{tuee au Sud 

_de la ville de Malakal {Soudan du ".ud). La pli,;s haute' freqh~nce': ·s:ignalee etai t· 
' ' ... · ' :: '•';.:' _-'-<' ; ,'· -

localises dans 2-a Province de Darfur (Soudan ccciden te..l). s'nB~·~h· C::.957) .a 'mene 
. ...1 { . ···:··~-: < ,' . ' . 

des etudes dans la Province ci_e Darfur, region d' A<3a.nde <lt a trouve :que':l<;>. goitre 
;•. '. { J 

etai t present chez 10 a 70% de la popu2.a-tion, Kambal (1973) a e;>alement etu9.ie 

" 

43 villages et ·villes de Darfur et a signaJ 8 le. presence de 86% de gcitreux: parmi 

les ecoliers du village de Kas, si tue au pied de la chains volcanique de Jebel 

Marra ( signifie rnontagne). Il a eta d.el!iontre que les fem:ies sont generalement 

plus sensibles au goi t:::e que les ho=es ( 6'{'}!, oontre 53%). Ghaliounge ( 1965) a 

aussi signal9 la pr6nence du goitr(.:) dar1s d 1au.t:i.:oes pc:-~:.:ot:~e3 du pays .. 

Une observation interessante a ete faite par le Oorumisc:a:'.1·;; adjoint de la 

Province do Darfur, quand il a ind!.que ( oommunl. oa.tion :personnelle) que, lors que 

les tribus 11ooades de la Province de Kordc£'ai1 ae :.ep1e9aion7. a•rec leurs chameaux 

vers la partie <:ud-ouest de la Provi.nce de Darfur (zone go:'.treuse de haute fre-· 

q,uence) pendant la so.:Lf:on s6che 9 ~eurs ohamoalL~ dever1a:.o~-!; e~tteints de goi t:i:ies 

gigantesques. 

Tcutes ces enqu8tes' att::-ibuent la hg,1J.-!;e fr6que:-ioe du p;oi tre dans la Provi11ce 

de Darfur (qui depasse de loin l'incidence de la maladie dans l<'s autres regions) 

a l' insuffiea.noe d I iode. Cette oonclusj.on s.e fonde s·0.r des <:)-;udes 'cliniques et 

sur la situation g6ogruphique de le, regic.~ to-:..loh6e 1 par:;e q-µn celle--ci est monta

gneuse et eloignee de la mer, des pc:Lssons et fruits de mer, riohes en :Code. 

,_ 

·..:.· .. : 



: 

Z.ll.MBIE 

CM/1096 (XX.XVI) 
Page 12 

La prevalence du goitre en Zambie varie selcn les regions. Elle varie 

entre 17% et 21% dans les regions de faible endemioite de la Prcvinoe de 

Copperbelt et au mains 80% dans les regions de forte endemicite de la Province 

du Nord-Ouest. 
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Les participants ont constate de nombreus.es lacunas dans les diverses 

publications concernant la repartition geographique et la prevalence du··goi tre 

endemique· dans leur pays respectif. 

Les differentes etudes menses jusqu'ici sont ponctuelles, sporadiques et 

souvent effectuees pendant la-periode colo~iale? par de.s nori-africains. Ce n'est 

. qUe recemment que quelques chercheurs ·africains Ont S()Uligne 'la precarite des 

resultat's obtenus dans la determination de. la frequence generals du goitl'e dane 

un pays dorine. Celle-Ci est due a: 

,, 

cout eleve· d'une· ·eni;i_ue'te 

sa courts duree :. ' . . . 

man,que de :personnel qualifie 

des moyens materiels et financ.iers insuffisants 

D' autre part; les dit°ferents -participants ont attire. l' attention sur le fai t . ' . ' 

_g,u' en dehors du Za!!re ( ou des etudes assez completes, _ont et~ effeotuees par 

1, equips belge 'du Pr. Ji.. M. ERM.I.NS) et .plus re oerinen t de, 1 I Algerie' peu (le travaux 
" ' '' 

dans les differents pays africains_.. soulignen-t \la coexistence du goi_tre endem:i.qu.e 

et .de cette -.autre enti te pathologique _grave.:- ·1e cretinisms endemique, c~se de 

sous developpement physique et mental et qui peu~ grever fortemerit les budgets 

de sante publique. 

Les delegues ont conseille d'effectuer des enquetes pilotes dans lee diffe

r .. ents points chauds dez zones d' endemie go:j. treuse_· cbnniies et repertoriees, soi t - . ' .. 
par des enquetes sur le terrain·, soi t par des rapports de 1 1 hygiene scolaire, 

soi t _encore par des au tori te_s sani taires locales (centre hospi t\llier,' c·entre de 

.sante ,- materni te) afin de determiner la gravite de l' endemie et eventuellement 
• ' I . 

'les_differents facteurs etiologiques. 

Suivant les m"lyens disponibles, les etudes pourraient dans un· premier temps 

inclure des investigations cliniques concernant la prevalence du goitre ei du 

cretinisms endemiques. 
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Etiologie et physiopathologie du goitre .endemigui:\ i • 
. .. '.'·:' :,',; .. 

··",•''' 

. ' ... , .. 
·. : ~ .. : ·~ ... . ... , .. 
paye; ci-apres ~ ,_,., 
-~! . . ·~~ 

Ont par &icipe' 'aid dilbats les repres.entari:ts,.des 
.. :: -~ . '. . . 

~ .... · . . '. •. . -' ·:-· ~ ;~ 'i k ;, ...... 
ALGERIE ..• ,.. • ~ · .. ., :.· '; ·· . .-.. .,. i" 

.. r~i:::115.·._,;.;:·1 Q,.- .. ··· ~ •. :;.(.,,. .. .1 .. ,·1i.i"J .. 

"k ..... J!,e,.goitre' 'eridemique .. consti.tu'e· un probleme ,_f\le<'!.ical· impbrt~t en ,;,igerie 
..;·~>,-"; :.~:t ,).,.. ' ' ... '. . .\· ...... .;.l; :~·:" .. ··~· .. , 

······ ·colDll)e. ei;t ,teinoignen'-b de nombreux. rapports. .... .. .. •:c,. ., 

,.":; _:.:,.: ':.~~des :Pa'.rt:i'.~~1~.rites insuff.:Lsarfunent soul.if;n6e .. ;jus'<ili 1!i.ci est . .-~;i,.presenoe 
' (l!»'•\;_',:i~; el).demie. goi:t~:~i:i:~·e t~t e~ zone inari.ttra'e (Chere.hell i Ten~s; Kar ~l.ouk~s) 
,.;: '''g_~_;·f..~;_·,:i~te:iii.\ur'dii'·;~~ (~egion de Ain El Hanna, d'El i•snam).·; '· · "·· 

;; '' .i:--.:, ·~,-,§tude de deux villages si.~ues en•.-zone d' ~ndemi~ goi tr~U:se' 6ons~~~~~-~'. 
comme chaude,.l'un a·i;'int~rieur.du peys, llautre a pro:iimite-·ci~ .. 1:;,·_ .. 6i'te,,,.,, 

. : ~ '<''reiipecti.~e~~~t :Takana. en Grand~ .Kabylie:)' . Me'sde1.:U~~ darn;;· la 'regi'bri. de q~~rchell) 

i "''.~.:~~::~i:;:~:::.::::o:u::::·s:asse ·~ M~:.~~l~~~~ et 'a.-Tak~a-; ·et ·l~ ,fixa~~~n, d: 

" 1" '·· ·,: , .. , .1.1,.131 I ele\i-ee · p~~ident en faveur"d.~ la oare,_nc~ io!IBB; · ··. ;· .. · '. '·°"· 
; <·'.)•:;· • ~\ le haut ·d-egre de consanguin;i:te '<J:ui ,;·ourrai t mettr,e en: causei° des fa9t<;>urs 

•• ~· l :-"· ·• 

her'e'di taires; even'tiie'1s; . . . . ·''··'. . .'• ., 

.i,.;:: .. e:< .. ' 1 6°)"·;~~ ·~~i~-e~:ris:,,i:i'enquite nutri tionnalle montre que la teneur en iode dans - . - ..... ,~ ·.• '·.. . .. 
~ ·~.,- ._;:-,; ··1:,:e·~· de boiss.on est basse et que la consommation de· poisson est faible, 

·:··.de meme que ·celle ·des produi ts d' origine aniinafe ce qui ·contr~bile certaine

.ment a diminuer 1 1 apport iode; De plus les habitants consomment des ali-

ments connus pour leur teneur en substance goitrigenes ce .qui semble 

confirms par le taux d'elimination urinaire eleve des thiocyanates; 

si,)_ ;Le role des facteurs infectieux dans la potentialisation de la carence 

iodee, et de 1 1 action des goitrigenes est a envisager du fait de la 

pollution de l'~au de boiss~n en particulier·par escherischia Coli et 

clostridium par frengens. 

La richesse en sulfure de 1 1 eau de Messelmoun merite une attention partidu

liere, car de nombreux travaux ont demontre le role des sulfures dans la goitri

e:,0nes• 

Le bilan geoJ.'?gi.que confirm" la :!Jauvrete en iode du. sol. 

Du point de vue clinique, on note une frequence elevee de goitres aussi bien 

en zone interieure qu 1 en zone maritime, rappelan~ celle trouvee en zone d'endemie 

severe. 
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Toutes les tranches d'age sont atteintes, et''entre 0 et 20 ans, on note, 

deja 57fo de goitreux, Les famines sont significativement plus touchees CJ.US les 

hommes au.ssi bien a Messelmoun qu'a 'l'akana. Cependant jUSCJ.Ula l'age de 20 ans, 

la fre<J.uence du goitre est identi<J.ue pour les deux sexes, et ne devient parti

culie;ement plus importante CJ.U'apres ~O ans• 

. : ' 

- . ,1 ,J~n,e. ~liiJi:i..nation urinaire iodee_ basse a Messeimourl ~t a Takana che·z 'les 

.. ~~jet~· g~i t'reux .. ~t ~ne fixation elevee de ii i31 ti. plaidenf eh faveur dlune 
·.-=:..~ -- - . ' ·. ; : • 

'ciarence iodee. 
' ...... 

- :.. .. _.,, 
:~, .... ..,. ,; 

.:·: Les .taux du.l'BI et d~ ,la T4 ser:\._CJ.ues sont anormalemel}t bas a M~13.~el!110l;m 

:;c.a.t.Ji.:'f'akana, et,s.i;tv.~s i;J.ans la zone de 1 1hypothyrol!die 1 malgre.ml: etat.d'ellthy• .. ·'·. ·' -
'. ;rol!die clini<J.ue, CJ.Ui semble assuiree par les taux signi.f~qa~~y13m€ln~ :~lev~.s o..~ 

la .~.3.. s~ri<J.1,!e; ,, C~s ya1eurs sont ii:termediaf,res entre celles trouvees· en zone 

d'endeljlie tres s~ver~-~t ~~lles des region~-ou ·~a ca;ence iodee·e~t'·~od~ree 1 
"'"'··,,· .. ···~• L i :·: 1,,.:,.•,;.; ... , . ·- '· . ,. " . ~ ; . . : .. . ~.: 

La TSH seri<J.ue. est aussi anorma.lemei:it. elev~~ 9l;l.e~ de.·:nombreux su_je,~s.•.et ees '•. 

valeurs moyennes sont sagriificativement elevees. Cette augmentation de la T6H 

est plus mar<J.Uee chez les sujets jeunes, indi,<J.uant aussi CJ.US cette hormone j'1\/.~. 

un r'Ole dans le processus de goi trie;enese. Ce role de la TSH semble confirme 

par les resultats du test a la TRH <J.Ui montre une reserve hypophysaire .en.TSH 

importante, reserve comparable a celle des sujets presentant une hypothyro~die 
•' 

avec une reponse accrue et prolongee. L'amplitude de la reponse 

inversement proportionnelle a la taille du goitre et ceci decrit 
' 

a la TRH, eati> ,..,, 
1'·· 

dans d r au tree·. 

zones d'endemie souligne la encore le r'Ole de !'hormone dans la goitrigenese 

chez les sujets jeunes, puis<J.Ue ce sont eux CJ.Ui presentent des goitres de petite·· 
' I 

) .·' . 
taille. Ce resultat est encore mis en evidence par la correlation negative . ....... 

' entre la reponse a la TRH et 1 1age. Ces faits semblent en faveur· d'une certaine, 

autonomisation des goitres de longue duree, 
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L'augmentation de la secretion de T3 sous TRH indiquerait que l'hyper

secretion de T3 s'erai t d 1 origine thyro:l!dienne. 

· La oom:paraison de la region de Messelmoun a celle de Takana ne montre 

pas de difference dans l'atteinte clinique. Mais du point de vue biologique, 

a Messelmoun, le·taux de l'elimination iodee urinaire est plus elevee, la 

reponse a la TRH est plus importante et 1 1 augmentation de 1 1 eiimination 

urinaire des thiocyanates est egalement plus accrue. 

La presence 

fruste et/ou des 
. ) 

.•.' 

d'un certain ncimbre de sujets avec un tableau d'hypothyro:l!die 

signes neurologiques avoo une perturbation :plu.s · importante de 

la· fonoti~n thyro:l!dienne attire l 1attention sur la presence.de cretinisme 

•. ~; 

e.ndemique. Le probleme qui se pose <?st de savoir si ces perturbat;i.ons sont 

S:pec.ifiques a Ce tableau OU Si elles font partie des oaraoteristiques generales 

de .l'endemie goitreuse. 

L' etude de la fonction thyro:l!dienne. foeto-maternelle· montre des modi

fications qui meri teraient d'etre evaluees plus objectivement :par des ·testil 

effectues 8)l cinq_u:ieme jour de la naissanoe. 

. ...... . 

. ···· ·:;. ._., .. 

·'' •· ..:.;: .:~ l · 

. "· 

. ' : . 

-~ 

' '· ' 
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L'iode est l'element principal dans la physiologie de la thyrofde, Nous 

allons d,onc commencer par trai ter des f acteurs affectant sa production. 

L'eau en Egypte et au Soudan provient de deu± sour~es, du Nil et des puits. 

En somme, .Ja teneur en iode du Nil· et de s·es affluents au Soudan varie ,entre 

0,5 et 3 mcg/L a l'exception du Nil Bleu (-397 - 6,22 .mcg/L) et il.tbara en Juin et 

en Juillet et lorsqu'elle monte a.·43,75 a 56,5· mcg/L (11Yad 1960), En Egypte. 

il se reyele que 1 1 eau· du lril contient 4,8 a 7, 2 mcg/L', avec une montee soudaine 

en Juillet et ~out d'environ 11 mcg/L. 

Ces analyses ant ete deja faites avant la coristructi.on du grand barrage. 

Il est evident que les conditions ant change. 

Ence qui concerns la nutrition humaine cependant, il faudrait rectifier ... 
ces chiffres. Mlle. Ayad a constate ·qu'au cours du processus de purification 

au Caire,. l' eat\ du Nil perd envtro·n ·4ofo de sa teneur en iode, ainsi 1 1 eau cou

rante a une .teneur moyenne en iode 'de 3,8 mcg/L. 

Pour ce qui est de la nutrition humo.ine, le sol es.t plus important que l 1 eau, 

P.Uisqu 1il est l'ultime source d'ou'les plantes et les animaux herbivores qui 

cons ti tuent.,notre alimentation tir·ent leu·r iode. 

Les caracteristig_ues geographig_ues et ·geologiques de l 'Egypte et de la 

Vallee du Nil ant ete decrites. L 1 eau de puits donne une idee vague de la teneur 

en .iode. En Egypte, dans le Sud a Minich l'eau de puits contient entre 13 a 34 

mcg/L d 1 iode. Vers ·le Sud a il.syut, la teneur moyenne en i()de de l'eau de puits 

est d' environ 8 mcg/L. Dans les oasis la moyenne est de 9,35 mcg/L sauf a Sima 

situe pres de la mer d()nt la m0yenne est de 34,96 mcg/L~ 

Dans le Sud du ·Soudan ~lle s'eleve a mains· d~ 2,2 mog/L. 

Le ·manque de consensus, en oe qui concerne le' ·seuil du. concentrati~n protea-
' . - .· . 

tive de 1 1.iode a ete discute et le fai t de consonurier les fruit.~ de mer et la 

presence de facteurs dans le sol ·qui in'fluent sur les cerE'.!lles. cul tives oµt ete 

expliques. 

Le sel marin extrait de 1 1 eau de mer est riche en iode. Mais apras l'evapo-

ration souvent effectuee au plein air, ia: purificati.on et· la mise en paquets, 

le sel peut perdre la:majeur. partie· de sa teneur en 'iode. 

En Egypte, 1 1 eau. de l!ler a •Uexandrie .contient 49 incg/L d'iode. ,tpres le 

sechage au soleil dans .. les salins, le sel· contient 130 'mcg/L. •Les differentes 

sortes de sel vendu au Caire .contiennent ·o a 25 mcg/kg (Jl.yad 1960). 
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En raison des variations de la ·teneur en iod.e. de i •"emr et d~ la n?urri ture, 

l,a determination de. la .quantite d I iode· aans 1:8 p:Lasma inorgailique ci\.f":cJ:e''··1 I iode 
' . " . 

darts .+ 'UJ?ine qonsti tu.e une-. methods plus pratique· pour· dete~ter '1a carence en iode. 

En Egypte on. a cons.tats que la teneur de 1 iurine en. iode, absoiue. et con tenant de 

l<L~· creati_ninE?. diminue .. 'ii. mesure que 1 1 on descend vers le sud, et ies memes resul-

:;}ats ont .ete constates en Lybie. 

La Thyrotoxicose T3 et le rapport T3/T4 ant egalement ete .discutes • 

. . - .. ~ .ies faCtE!Urs goi·tro·genes jouent ·un· role mais leur repartition en Egypte 
II!°:'"•: .••. , • 

n'est pas systematique. 

, .. , .. I'.011rquoi dans c.ertain.es comnrunautes, cert·aines ·personnes ant le _goitre t_andis ... . 
que.,d'.autres ne l'ont ·pas.? 

... . r. '. 
-.Une forte sudation, 1 1urine ou· les intesti"ns peuvent en e»tre la· cause • 

Des def au ts dans la coniposi ti on· hormonale courants d.ans. les familles et 

la ,consa??oguini te .peut etre des facteurs. <i_ui aggravent le goitre •. 
· .... •, 

... En re1>Ume, on p<;>ut dire que si l'appcirt en.iode. es't faible, la pert<;> en iode 
~- ·'-' j. <.1 '' • • ' .. . • .. . • ' •• ·-~ :·· • • ~ 

s'accrolt, ou bien si le mecanisme :de·syntl:i.ese des·hormones e_st anormal e.t que 

' des elements. goi trog~nes sont abs or Ms a 1 1- exces' le. goi: tre . se_ de~e'_ioppe. .·.> 

:. ,• 
.La lutte contre ces defauts est: ila solution· mais· 1 1 api;rorilhe la plus pratique 

est. a: 1 1 hiiu.re ac.tuelle d.1 accrc1 tre 1.1 apport en "i.'ode en proc~dant a une iodation 

du. sel. ... 
On pense genera1ement.que les goitres simples soht dans un etat d'hyper 

•I •, •' 

'fonctionnement. On peut.-.supposer que··1 1 hyper forlcti-onnernent est une tentative 

d'extraire le maxirJ!um de. la •faible··teneur·en iode. 

:.Cela .se fai t var une .. :hyper. secre-ti·on. de la thyro:l!de en stimulant les hormones ... ·; .... ; ' . ··. ' . 

a cause de, leur faible circulation, mais ·a: ma connaissan"ce, il faut entreprendre 

davantage de. recherches. en ce. qui concerns. les etudes deja menses. . . . . . . . . -~' 

Les etudes pratiq~es sur le goitre endemique en Egypte sont limitees, pares 

que le. pr?b~eme du g?i.:J;re endemique en Egypte est egalement iimi te; . et pour exa~ 

miner .le.s malades daos les regions eloignees, il faut les evacuer dans les centres 

specialises. 

Cependant, 17 ·patients 9-e 1 1 oasis de ·D.akla ·ont ete testes au prise I±)± 
et 24 heures d' ob~ervation ont donne les resul tats suivants: .. ··+<'· , ....... 

le pour~entage moyen en Egypte·se situe entre 15. et 55%; 

3 seulement des patients examines ci-dessus sont daos les normes du pour

oentage bien que dans les limites superieures (45-52%). 

Le reste varie entre 55,7 et 79,8;lb .. indiquant une hyper activite des glandes. 

• 
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'Dans' l' oasis de Khorga, c I etai t different'; ·50· patie;,ts; environ ont ete 

examines et 'ies resul tats se presentsnt co1nme"l 'ind_!g_ue le· tableau ci-apres: 

TemJ2S 

Prise 

I~31 taux 

Locali te 

. Khorga 

;Ilakla 

4 

C.e 

heures 

36,4% 

·:Prise 

8 heures 

,33.5% 

et d' assimilati.on 

M_oyenne r131 
J2r:Cse 

12 heures 24 heures 
... 

32,1% 29,6% 
·:. .... ' 

a. Kb.orga ·0t Dakla 

~·aux moyen de 

conv·ersion 

52,9% 

44,8% i . 

La _differ.ence g_ue l' on constate dans J_e comporteinent des glandes dans les 

deu;x: localites peut etre due aux facteurs suivants: 

. {l) Une .deficience moindre en iode a. Khorga, non manifestee par aucun 

accrois.sement de la _consommat.ion, mais revel~~ par un :taux plus 

important de conversion; 

( 2) 

(3) 

Difference d_ari's la technig_ue et 1 1 eg_uipeinent; 

ments organig_ues T2 de. composition anormale. On sai t g_u:·1es amino-

acides iodes anormaux circulent dans Ie san_g des patients atteints de 

goitre sporadig_ue •. 
.. '. 

..l.bd.el Wahab et Sadek (1963) ont .examine .l.es serum .de 57 personnes: 

22 at.teintes de .. goitre fami_lial, _15 da go,i tre P.roveµ.ant· d '.une zone endemig_ue 

. e.t. 20 n.on· att.eintes de goitre •. Les resultats .ont montre· la difference entre le 

goitre "familial.." e.t les cas cprcvenant de .zon_es endemig_ue·s. Les. s.erum des deux 

types contenaient moins de T4 et plus de Tl, T2 et T3 g_ue dans les conditions 

normales de verification. 

De meme, il a ete fait mention d'etudes menees sur l'iode serig_ue et l'iode 

de l 1urine. 
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La principals cause etiologique du goitre en Ethiopie est la carence d'iode. 

Ceci est· prouve par ·le fai t · que. la teneur en ~ode dans les cu.~ t\lres alimentaires, 

le sol et 1 1 eau dans les ~o~e's . end~miq{ies est presque. nulle •.. 

L.es. agents transmetteurs de 'go'i:tre, en ·parti~uiier la famill<Ldes Brassica, 

sont co;isommes dans la plus gran&e ·p·artie du pays. Cependant, du fai t qu' ils 

sont generalement consommes pendant la. saison des .plui.e.s. et compte tenu de ce 

qui, precede, oh peut s~utenir: que 1 i ~tiolog_i.~ ... r~side .pr.i:rni»palement dans la 
carence ·en ·-rode:· · ·· ..... --······· ...... -- ..... - ... .. . ..... . 

D' autres facteurs tels que la consommation d' eau c~ii°taini~ee dans la flore 

intestinale,· ·OOmme le revelent ce.rt8,i~eS .. ~-~des, aggravant les CaS de goitre, 

meme si cela.n'a pas ete prouve par une etude systematique. Une etude qui a 

ete menee dans la region Nord du pays revele que le taux de frequence du goitre 

se situe entre 2,0 et 2,5 dans des groupes de population qui buvaient 1 1 eau de 

source alors· qu'il est 1,6 a 1,8 pour ceux qui consommaient 1 1 eau des fleuves. . . . 
Ceci pourrait etre au aux grarids risques pour ies eaux da source d'etre contami

nees par la flore intestinale OU d 1 autres elements· mineraux OU d 1 autres OligO-

- elements qui peuvent contribuer. a a,ggraver le goitre.· 

Neanmoins, la haute teneur en fer de l'alimentation ne semble pas predispose1 

les populations. ethiopiennes a ·aontracter le goitre. Cela a ete clairement 

rave.le par u11e etude menee en deux zohes ou le 11Teff 11 (Teff e;,grositis) constitue 

la base.de l'alimentation, le teff qui est bien connue pour sa haute teneur en 

fer~ .A.Ijaji. (1 1.une de ces zones) ia frequence ·d'apparition du goitre est 
' . 

descendue de 29,9% a 15,6% pour une annee a la.suite de 1 1 introduction dans le 

menu du de jeuner des el&ves de Faff a, ali.men ta ti on de sevrage. La frequence 

est descendu.e a_ 4,4% au bout de deux annees. Dans 1 1 autre· zone, .Baka, il s 1 est 

opere une diminution significative de la frequence de ·53,1j, a 24fo apres un 

semestre. scolaire et a l2°fo /l.PrElS·· 2-0U trois semestres, 
:.· 
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La repartition geographique du goitre endemique'que nous avons rapportee 

hier, rend compte de la multiplicite possible de l'etiologie de ce goitre a 
Madagascar. 

Ainsi la zone endemique situee en haute altitude (hauts plateaux sud) aveo 

sa teneur en iode: basse dans les eaux de boisson, sa fixation-·th;irofdienne elevee 

en lode 131, son taux a:• elimination urinaire .bas, · erit:I:'e "Q_ien dans .. la categorie 

des zones de carence classique d'"apport iodee. 

Par centre la zone endemi~ue coti_ere a _un contexte tree different: la diete 

quotidienne iodee est 

du corps thyroide 

est fixee a la 24e 

est 

normale sinon su.perieure. a· la normale •. La fixation iodee 

sensi blement norm~le ·( entre 25 et 55%) de la dose ·ingeree 

heure. L'elimination urinaire en iode est sensiblement normale. 

Ceci laisse a penser que le goitre qui est reellement endemique dans ces 
· ... · 

regions. cotie:re n'est pro"Qablement pa"' du a une simple carence alimentaire d'iode. 

' . D~:s lors de deux choses l 1U:nei 

soit qµ·'il· ait addition d'un facteur goitrigene (alimentaire ou autre) 

soit qu'il y a une inhibition (genetique ou non) de l'hormonogenese 

" thyroidienne. 

Il nous parait capital de preciser la realite de l'un ou l'autre de ces 

eventualites, car les consequences therapeutiques, en particulier prophylactiques 

peuvenG etre differentes: 

- un trouble de 1 1hormonogenese peut relever d'un simple app~rt iode ccmple

, mentaires· alors qu'un facteur goitrigene-pourrait necessiter des mesures 

d I hygienes "OU de reeducation nutri tionnelle plus. Complexes• 

En tout etat de cause, nos travaux actuels sont orientes dans le sens de 

.. cette recherche etiologi"<iue, -base sur: 

une enquete en medecine ?OCiale et en hygiene alimentaire 

un dosage_plu~ systematise de T3, T4 et TSH 

un dosage de 1 1 eli.mination ur.inaire d'iode ' 

un dosage plus systematiquA de 1 1 eau de b~isson 

Nous 'concluons cet expose en faisant remarquer q_ue dans les zones d 1 endemi

ai te·: ·n;oderees com~e la· notre, nous. sommes obliges de tenir plus largement compte 

a:·~s. facteurs etiologiques autre que purement et simplement carentiels. 
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.1.. Oa.rer{-:e iodAe majeure: les echantillons d 1 eaux de boisson ~ pr'eleyes 

cbntienne:n.t·:moins ·de .2 ug/l d. 1 iode.· Le s·e1 vendu sur les marches con:ti'eiit·· ··~···· 

9o·ugfkg pour· le .s'31 fin; 80 ug/K.g poul: .. le gros sel et. 45 ug/kg::pour le·.sel 

gemme; La.ci.ua.ntite d'iode exogene physiologiq_ue etant de 100 - '150 ug/jo\.ir et· 

'Ta'. ;:onsor.q1ation. CJ.U()_tidie~n~ de sel par personne ~taxrt estimee·a pres''de 5 g;; 

il: ·est ··ciair· q_u'.e 1' appo~t al:i.men.tai.re d! iode. est. nettement ·insuffis'ant ;. · .. . . 
.• d 

2. F\tcte~£~1£'avants la carence iodee: · 

- ::(•utilisati·on ·:de c·endres vegetal.es' ~' :i:·a: pla;e du sel dans :certa.ines cu:i~sons 
•;.''•, • • ,.·· ,.·"•,.,- • !\ • -~·':,,r··:·.:·. ",.• 

- · 1 •utilisa'dcn .. cuoique ... moderee dans 1 1 alimentation .de manioc, cho11X con tenant . 
. ~ - ... . . . . . . ., . . . . -· ' .. ··,· .. : 

·des thiocyanates .. de potassium (SON), facteurs reconriU:s goitrigenes par comps-
- •• I · ' ' 1 

1 I . • • ' . • .~ :; '' ' 

titi·o·n avec -J,! iocl.e. L.' arachi·ie 'consommee ·efi grande ··ruanti te' d.ms · les zones 

d' eb.domie a etc ·crouv,ee expe~iment·;1'er:e~t··ig~1i'tri'ge~e ~chez ie rat (~OOSSON 
;.. M ;V C c~ Irt~o :_' 1933). . , 

- J • - ·.' 
les · mal111~t.r:. tiOY!S aggravan·~ 

...... ; 
la oarence i.od<lei · alfmentation peu ·Va:r:iee, faible 

,1 ,· 

·consotima.t~.on de v:;i.ande et 0.e lu;. t q_ui ap,portent une parti:~ i.mpo.r,tante de 1 1 iod.e 
. . . .,, 

q_uot.td.ie:..To. 

Ne>us n 1 av·ons ·pas p11 8cla.irci:::.' lG r0
1
1e· cl~s 0 inf·~·ctions et ~a:r:aisi tq~.e~·-·,(-spoliation 

+": • 

·de ·1 1 iocle. ·pa:r J.es mJ. crobac-t:eries et parasites?) : 

Les pre°disp6;,ii U ons .heredit~ires .sont ~erta:ine';;:.(f~milles goi treuses .. coexiste.nt 

• 

• '• . • • • • • .. • 1 

aven dGS far:;illes sans goitre) ma.is .leur etude.· nec13ssi t.e des trayaux plus appro-
, .. •. ' ~ 

fondis p· 

Parmi les .i.:ins an~.'¥'onistefl f]..e liic:l.e dans 1 1 eau (Fe, li'luor., Ca, .Mg) seul le Fer 
' . ·. . 

estluTou ... ;.~<· en ·g!';mde. q_ae,nti._~8 cl~~ les eali.x ·a.e b"Ois~on .. .. 
' . 

Czj2-rrD.R:ES EPjD:rn.ri:q;,OGI_9lJJ:}f:l DE GR,;.VITE.DE L'ENDEMIE GOIT~SE 

L Le po1o:r:centage QG l!;?i t::.·?~ cla.'lS les zones d' endemi~·s -Oso:i.lle. ci.e· 20 a 90% 

de porteurs selcn la olessifica'tion des :°experto cle 1 1 OMS···(PJ.llREi et coll. 1958) • 
. •; . : 

On cs time a 2 mill'.ccns le nombre·· de porteurs . de goitre . au MalL. . . . 

2" L 1 ioa.e a.es eaux de boi.sso;~'.~.st .. inferieur"a· 2.'Jgil. . 

3, L'Iode des ~fin3~- de .24 r,: est inf'erieur 8; 50 ue-:;1; 

.:(1 

.. A·•: L,a prffesen.ce 0.es b?i tres neo-ne:"· •:2fi 14~£ des. nouveaU.X-nes. 

·.· ~ •• La pre:sence 0.es _sTeti_E_s. est diffi.cile .a, ·a valuer· en oampagrie· de masse. 

Nous ·avons oonstete ·les re·"a'rds .. scolaires cn<)"z le.s enf!lrii;E>. gbi tre~. 
6, Nous avons consta.te Jes hyperthyro5!dies (0,35%), des hypothyro:l!di:es (1,0551,) 

des compressions mece.niq_uos (2,34%), Jes adenomes (5%) et des cancers thyro:l!diens 

(0,58%) en campagne de masse sur des crit°eres c}.iniq_ues sommaireso 
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7. Nous n'avons oonstate ni presence de fibromes, ni sterilites chez les 

femmes goitreuses. 

8. Nous avons constate les retards pubertaires chez les filles goitreuses. 

9. Les troubles neuro-vegetatifs, voire des troubles psychiq_ues (neurotonie, 

apathie, paresse) sont freq_uents. 

ETUDE BIOLOGIQUE DE Lil FONCTION Th-YROIDIENHE 

Les dosages radio-immunolog:i.q_ues des parametres thyro:l!diens TSH, T4·,. T3 de 

228 sujets de zones_ d 1 endemie au Mali, compare a 200 temoins euthyro:l!diens non 

goitreux Marseillais donnent les resultats suivants: 

- pour l'ensemble des sujets Maliens un profil 11 d 1 hypothyro:l!die compensee 11 

(TSH elevee, T4 basse, T3 elevee). Ce profil constate dans d 1 autres zones 

d'endemie est lie a la carence iodee. 
, 

- La presence d'antioorps anti-thyro:l!diens est rare (2/228).ce q_ui confirme 

la rar~te de la thyroidite de Haschimoto. 

_ETUDE EISTOLOGI~: pour 99 goitres ope res en 9 ans 

1. Lesions dystrophigues: 80,8% 

a) goitres colloides - 61, 6% 

b) goitres parenchymateux - 8,08% 

c) hyperplasie di_ffuse - 11,11% 

2. Lesions tumo~al-~: '15,15% 

!i,) adenomes - 8, 08% 

b) cancers -· 6, 06% · 

c) kystes - 1,01% 

3r Lesions infl-ammatoires: 4,04%. 

a) thyroidite de DE>QTJERVJJN - 2,02% 
b) thyroidite de H.l\.SCHIMOTO.- 1,01% 
c) thyroidi te de RIEDEL - i,01% 

. . . 

... . 
f, ,, ... 

. ... 
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. .... : . . 

-SOUDAN .. ".! ... : · .. .::, ... •·,. 

Le Dr. Ali Karar Osman a discute la frequen.ce endemiqile Q.u g_0i tre dans 

l' Ouest du Soudan (Province de J?a:r_:fti~2~: .( 9eit~e p,a,rtie du. pays ~l!I.~, !ll.Ol;lt,agr;~use 
,et c;>_n y a consta,te une car_en.ce d ;;:-~a_-;·:--cep~~a_~:;_i; ii ·a, ~t~ ~~bs~~y:~:-g_iie;'·a.iik~ 
les villages eibign<l~' ia f;equence d, app'ari tiott du 'gottf'e chez i~s el eves' 

. ' .. ; ._. ·: ·. ·. .: : ') ... ·. ' .. ·.. . -: . ' . :, . . . . . , .. ·. . "' ·. . . . . 

specialement les filles, est pi.uei"e:i,evee (i_u:e· chez· le's ·en.faiits 'Viyant dans uns 

petite ville de la meme ~egi.bn ~~~~raphi.que. , La 's·e~l~· difference' ooilstatee 

. ' '· ·ent're ce~ d:eilx ioc.a:li't'~s' ·concerne la quantite. de mil (pennisetum. typhoides) 

cons·o!nniee· dans les ·villages recules; re mi(L.·est. la-. seul:e alimentati0n de ·b;i.se 

alors que dans les petites villas·, on consomme· des. denrees alimentaires. _autres 

_g_ue ._le mil, notammen.t le. sorgho- e:t ;I,e :Ille .• _ . 
• - • . , c· • ,. , ·• •. , •. 

Lors · d'une experimentation su-r· .O.es-. an:i!maux., i·l a ete .rev:ele qu,e. de13 1:'.;i.ts 

nourris au mil denotaient un~ augment_ation .dEl T4 et T3 pa:r. comparaison a des 

groupes d' experimentation nourris a base de ble; de ·~eme. l~i/g-Ian~es-·tlij~·ol:dales 
ont montre certaines modifications. 

,. . ; . -· • '· • '. '1 . • ,. • 

Il y a eu·hypertrophie des· cellules epi-

Cependant l'examen d.'un prelevement de l'element thionamidi.que du sang 

des rats et du mil revele un coefficient d' absorption d 'ultraviolet de 229 mu. 

Il a ete suggere que cette substance thionamidique prefo:rme.e inf°lue sur la 

biotransformation de la thyroxine (T4) en triodcthyronine (T3), la plus efficace 

des hormones de la thyrofde. 

.. . 
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Poids oorporel, proportion 0.e thyroxine, triiodothyronine, et de thiocyanate dans le serum des ·ra:ts soil.mis a ·" 
un regime a base d'aruidon de ble et de mil' 

Groupe des regimes 

Poids (g) 131,3 + 2,4 

p 

T4 (ug/100 ml) 3,47 .± o, 25 

p 

1, 25 .± 0,12 

p 

(SCN) (uM/lOOml) 4,37 :!: o, 22 

Moyenne de 10 rats + SEM 

B 

122,2 ± 2,4 

<.0,02 

2,55 .± 0,22 

\0,02 

1, 23 :!: o, 15 

6,84 :!: 0,3 

c 
-----·~--

124,9 ± 3,0 

.3,42,:t0,25 

' 1, 28 .± 0,09 

8,7 :!: 0,4 

D 

·. 89,3 + 3,3 - . '• 

.<0,001 

4,04 ± 0,.24 

1,95 ± 0,12 

<0,001 . 

5,1 ± 0,51 

,. ·: 

'' 

E 

'<0,001 

4·,51 ± 0,19 

; < 0,001 

'1,64 ± 0,11 

<:0,05 

4,75 ± 0,49 

F 

117,0 + 2;9 . -
'(0,02·, 

4,42 ± 0,25 

'< o, 001 

1•'49 ·± o, 08 
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La cause du goitre endendque en Zambie est dans une large mesure la carence 

en iode. L'eau consommee en Zambie ne contient que·5 mcg d'iode par litre et le 
. I 

sol contient en moyenne 35 mcg d'iode. par kg. Le sel de cuisine disponible 

dans le oommere>e ne contieht que 3 particules d'iode sur un million de particules . ' 

de sel. Ce sont ces facteurs qui sont·a,l 1origine de la carence en iode'et du 

goitre en Zambie. Il peut y avoir d 1 auties facteurs, mais la carence. en iode 

est la cause principale du goitre ·endemiqV,e que l' on t:::ouve en Zambie~ 

Certains individus chez qui on note des carences en iode peuvent neanmoins 

avo:Lr du serum thyroxine et du serum triiodothyronine mais cette compensation 

se fai t au detriment de la goi trog.enese. -La goi trogenese permet a la glande 

thyroidale d'accelerer le processus de purification de 1 1iode necessaire a 

partir du l'iode inorganique du plasma.qui est constatable dans les cas de 

carence en iode. La partie principale de la goi trogenese provient d 1une haute 

teneur du sang en thyrotropin, tout\,u mains au debut, et cela est du a des 
' 

f'aibles teneurs en hormones thyro:'.!dales; !'"elevation de la teneur en thyrotropin 

en vue d'accroitre, grace a la glande pituitaire, la teneur en hormone thyrof

dale jusqu'au niveau normal par stimulation de la glande thyrofdale. 
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•• < "' • -, . ,. 
La carence iodee est mise en cause dans la quasi-totalit~ des_ ~ndemies 

goitreuses des· differents pa;ys africains representes. 
- ·" 

L'intervention de substances goitrigenes contenues soit dans les aliments 

de grands. consommation (Jflanioc, millet; ·:aliments appartenant a la' famille 

brassic_a,, huile _.vegetale) soi t dans 1 1 efui- de bbisson (ions ferreilx, -fluor; 

cal~ium, _, sulfures) a_ ete evoquee, de meme que les facteurs infe'ctiell.x (pollution 

de 1 1·ea.u,-infection chronique) et les facteurs hereditaires (cons'an~in:i:te). 

_Le~ participan'ts -con_statent que. le manque de laboratoires · ou de C?entres 

specialises implantes localement, ainsi que de personnel qualifie. ne permet pas 

0-_e mettre en evidence: .le role de des differents .facteurs. 

De ce. fai t, les .resul tats des enqu'Stes _et des r~cherches scientifiques sont 

. -expl!'i tes- par des equipes etrangeres qui travaillent transi to_irement: sur._ place 

ou qui,-.travaiilent dans leur 

cj.'infrastructures· 'stables, ni 

du travail. 

' . 
propre pays, ne laissa.nt .done pas derriere .. elles ·- . . . ••' - . ' ... 
de person~el co~petent pouv~t-~ssurer la continuite . ·. -· 

Ainsi 1 1 on ·constate que seul un 'riombre infime de pays .. est .• c.apable d'. effectuer 

des .dos-agss __ p'a.rfois- simples; les· 'centres radio-isotopiques et. radio-i~un9lagiques 

_-sont_ tres peu nombreux.· . Les trava-UX experimentaux che11 1 1 animal _sur le role 

eventuel des goitrigenes sont rares, et jusq_u'a ce jour, difficiles a realiser 

loca:).emen t. Les ins ti tuts de nutrition sont surcharges ·par des -tr~va.Ux sur la 

malnutrition proteino-calorique et ne -se preoccupent pas assez de c~ probl~me. 

Et pourtant les_ donnees scien-tificj_U:es existantes souli_gnent la .grav:i te de 

la carence iodee,non seulement en ce qui concerne le. goitre_ endemique,mais aussi 

les· signes d'-hypothyrol!dies chez les nouveaux-nes des zones endemiques gq;i treuses, 

et de cretinisme neurologique qui, comme on ie sait, retentissent de fagon grave 

sur le developpement ·psychomoteur, mental et physique de l'enfant. 

·-·: 

: " 

. '•;' 
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· Ont partioipe. aux del;lats les re.presentants de'~ .Pa.Y:s .. oi..:.i;_re.~: 
-: ·:· . :. ':.; :·· ,• ~ , ;···, . ''· : .. ~ . . . . . . . ' ·. . 

.. ' 

. .ALGERIE ., - . ··: .. · 
, '. : ~. -

. En. Algerie, la.· prop.hylaxie. iodee a. ete. et2blie eh 1967 .par le ·filnistere 

de l?- S~t~ .. f?ublique qui evaluant a J?res de .uil miilio; .de dinars p'ar ~:le cout 

d~ -.tr~ t~meni 'des. goi treui!'.· ( connus ):'decide: d~ r~nd;e· ~_bligat~il1e :la v:ente du 

- : ~el, iod6: d~s ·les :~egions · 01.i sevi t c~tte. end~mie. ('Deci;et n~_.f,·7 :-198 du ';27· Se.ptembre 
• : .'. ,I... - ... ' ' : ' ! -' ' • •, • . • ' ~ , .. ' • • 

).967 et Arre.ti\ du 20·.Decemb're 1967)·.' L''iodation de 30;000 tonnes_ de,.fiel· par an 

·' ·'"·'·~st·· pr~-=e (sei provenant de Sidi Bouzi~e, Guemels Hyppone) •. ?et.~e ;Loda ti on 

est effectue.e ·par .)'..' i.od~.te de potassium (Kio
3

).; car i.l '·es.t 'mo.l.ns · hygroscopi.que 

.. et' ~lus" Stahl~ ~Ue i•fodure, · - '.. ·,:i . . '· ;'. •.C 

. .. ··' . . ( j .:f··. ' ' - . " . . . : _'·- ...... , "'· . 
Le tawc iodation· .du se1· est de une partie ·pour 100 •• 00Q, (M,,\JlI.NE) •·· ·. 0ette 

. . ··~···· .. . ' • ' • • - • - · .•. , . . • : . _., - .' ....... ·::1 . . • . 

quanti,te pr~v:qit un·dosage minimum de 16,8i mg d'iocj,ate.Pa;c.l\:i,logi::amme_A-.e•s:el 
. ". . .. ,.. ' :,. . ' . 

. et, maxi~m.de 25,57. mg d 1i·ociate par kilo~ramme' d~ .sel et m,ax,iml,lm .de1.:25,.·27"mg: ... -.: ... 
d 1 i6date par kilograinme de sel. 

., . ·: ~ 
. , . Mais le prix du sel est de 47% supE§rieur a celui du sel vendu en vrac et non 

iode,. ce .qui,. ;i.joute aux problemes' 'de distributi~~. ~xplique.1 1 inefficaci te. de 
' • • • •• • • ' •• · .. < • • • 

ces mE:)SU_re~ prophylactiques, ·.qui necessi tent 4onc d'etr~ r~evaluees. et renforcees 

dans. ·leur modali,te.s :d' applica);ion. ·' 
.·. ~ . . 

· Cepsnd;;nt, cb;;me. beaucou~- de tr~vaux .(TA.KERK.A, COSTA, STANBURY), 1 1 ont' 

· souligne> la pro.phyla,xie iodee n' entra1ne jamais une eradication to tale. du goitre 

. dans une 
0

zone d 1 endemie donnee. Ainsi, GAIT.ll.N en Colombia trouve 20 a 30% de 

goitres chez.les ecoliers apres plusieurs annees de prophylaxie iodee. Ceci a 

conduit la ,·plupart d~s aJ.tteurs 'i considerer la cause du goitre comme mul tifac-, . . . . 

torielle·(association de factur~s genetiques infectieux, nutritionnels, et de 

goitrigenes a la carence iodee). ·Et l'on peut conclure avec BENMILOUD (.ALGERIE), 

A. EB.MANS ('.BELGIQUE), E.G.i\.IT.li.N ( COLOMBIE), D.ll.. KOUTR.ii.S (GRECE), S. LISSITZKY 

(FRANCE) et J.B~ STiJIBURY (US.4.)i "Le goitre endemique loin d 1etre une af£ection 

en voie de disparition, frappe encore une partie importante de l'humanite, et son 

eradication ne peut etre consideree comme une formalite purement administrative, 

puisque de nombreux problemes scientifiques restent poses. 

\ 
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La deficience iodee en 'est sans doute le principal agent .. ·e·t±·a-logique dans 

la plupart des endemies, mais la comprehension de nombrewt aspects n 1 est pas . . . 

-'."ncore., adequate et. necessi te .de.s recherches ul terieures •. Celles-ci doivent 

concerner: 1 1 interrelati.<?n di? la deficience iodee avec les facteurs 11hotes 11 , 

le .role poss:i:ble de goitrigenes presents dans l'eau, le la:it, ou bien d 1 autres 

aliine~ts, la· contribution. eventuelle de la malnutrition aussi bien en ce qui 
.. . . . - . ~ . . ;.,~ .. . . ., 

concerne la prise calorique que la prise proteiniC[ue, de meme <J.Ue .les effets . . . '· 

"d I autres elements' (ex. oalciiim) •. D1 autres. probl~mes ~ui sont lies oomportent 
: ~ . 

ia'necessite de d~finir au mieux:' les besoins en iode du fait des effets nocifs 
. . . 

de l'excas iode, l.1etude des rapports goitre endemique, cretinisms endemique, 

et celles des consequences eventuelles du goitre "euthyro:!!dien" sur l'etat 

general des sujets atteints, de meme <J.Ue la relation entre prise iodee et les 

autres atteintes de la glande, telles que 1 1hyperthyro:!!die, le cancer de la 

thyro:!!de, et la nature de 1 1 association goitre endemique, pollution de 1 1 eau 

et autrea". 
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Le 1iesotho impo;rte tout s.on sel d' !..frig_ue du Sud et ce sel est iode. 
··'" 

Jusg_u 1 ici la teneur en i9de de 1 '-eau cotisoinmee et· des denrees. alimentaire.1;1 .. · : ·· .. : . . . . 

disponibles localement n'a .pas ete determinee. _,. -:; . ' . .• :' , . . . 

. , En.conclusion le goitre endemig_ue ne constitiJ.e.pas-un probleme de sante ' . . . .,- . 

publig_ue .a,u Lesotho, en depi t de la pr~sence de facteurs P'!'e.d.:isposant· au goitre 
• d • • •• • - • •• 

endemiqu~·: Des etU:des dev'.ront etre 'eri~repri~es _dans 1' aven,ir_.potir de-tern{iner 

Si C~~":. est~_du a.1 1iodati-on du· sel .. OU l.a teneur insuffisap,te-.. en-.iode du soi, 

de '1 1 eau OU -des Vege.taux. . .. . . -. . .. 
. . 

: '~- . 

.. i:_ .. 

.·•' 

. ,,:, . 
. ~.-;, '. . -

- . ,• .· . .>.:. 

... 

\ 
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Le traitement medical etant long, couteux et deoevant, le traitement 

ohirurgioal 93ant des indications limitees, tule mortalite non·negligeable et des 

complications graves, la seule solution a la fois logic.rue et· economic.rue est la 

prophyl:.rie par l' apport iode • 

. l. La prouhyiaxie par le sel iode est la plus physiologique et la plus 

-~conomiqu,e (02 - 05. cents/personne/an selon les experts .de_ 1 •o,M;s). L'experience 

menee actuellement au Kenya sous l'egide de l'OMS est uri.,.exemple· pour nous; 

Malheureusement ie Mali etant tu1 pays contihental aucuhe ~abrique de sel iode 

n I existe encore dans 1e, pays. 

indispens·able, 

La collaboration aveo les P_Ws maritimes est ici 

2;. · La ·proPnylax~e par les injections de lipiodol n'est recommande que dans 

les zpnes d 1acces difficile; nous en avons prouve l'inocuite et l 1efficacite sur 

tu1 echantillcnnage tres limite. Elle est onereuse (9cents/personne/an selon les 

expert:;; de l'OMS, 
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Des programmes d'approvisionnement en iode sont neoessaires pour reduire 

• 

la frequence du goitre ne des carences en iode en Zambia. Il n' e,st pas possible 

de faire des injections d'huile iodee du fait des enormes dif'ficultei:C~u'on 

rencontrerait en voulant couvrir toute une population de 5 millions eparpillees 

sur .une super;ficie ,de plus:. de deµx. oen.t .quatr<;>~vingt 'd:LX mille· miles carres. 
··:· ... ', ·J·;'··.~ •.r.~· '·!'·-··'it' ·.·' . . . . . . ' - ' . ' . 

La fo:i;me. la plu,s, :prati9,U9 de prophylaxie.,:concernant 1 1 iode d'ans ·ae c'as 'consiste 
," ,; .: ··,. • / _1 ~-:: •• ' .. -·· • • • • • • 

dans l'iodation du se.l .et du pain courants.:"·••Bien en:tendu:• ce: proce.de 'est tres 

· p~a'.iis!~~ •: ~~ fai·t. que .ces d.enrees. sont quo.tidiennement'. consonuiiees ''i?ar'"ies popu-

lations rurales et urbaines. Puisque le Za~bien'moyen consomme approximativement 

5 ~ 10, gra,mme.';l ,~e. sel · I>a.I;.,,jo.ur, . l' iod":~~2J.' :.<!:~P.s ·ul'!e\pr_()p6~ti6n' d 'une 'parhoule 

d·;iodu:r:e de. ;~tass.ium pour 1000 -P~~tioul:es·O.e :s'el •ne·.cuisi~e, ·'fourhifa:i.t la 
. . . •. i. ,_, ' ' . .. . ,.. . . 

'~uanti ~~· s~ffif!~nte: de :i,90, mag d.'iode :par"·jou"''":.ce::·qitt:•:esi'coni'6riiie·"a la quanti te 

,;,:)i'}?.·a_·~ .. n~·?~;~~r~ p~~~ j~~r .~.l-'homrµe. ,, ··n,.S.• .. '<' '"' -.,,,,,.,,.,.,,,:,,. ' 
.;, . ...:.·, j. :",1:.:.··, ·-.· !.'. '{,::·· .• ~ •. : ... 

. ., ·. 4"J..~ .• sui;t;e .de ."1: 1.ap]ilication''d!e 'c'e·'''proc~d~; la f'requence du goitre endemique .. s··-. . . -: . .;/ . .. ~' .. 
se trouverai t considerablement red.ui te. Des etudes menses en Tanzanie et 

ailleurs ont montre que cela peut contribuer dans une mesure moindre mais 

) ",;JCli;&~:iJ'.;i;q,a,:M,·ve ,a,• re<!u:iire • .::1.::~Jiy'1Jef:tiiyi'i6ii1;il.~hlet •. ·J Ce~,~~aiiii€;~~~~~t' ~f'fet n I~~ t que 
. . · I' ' : .. :. r .• : :, ·:.; .~, ..... ,., l ;., , . · .:•. ··, " ·' '-: 

) '.;! ~'!.JP.I>.Or.~ll.e ;e_.t ~,es.t:· e;u'p'plan tEf.''par"':L)i;''.· morbidfte 'h6e "'de" la· goi trogenese qi,ie provoque 
·.' ··• "~;:. £ •. : ! -:i\·).'· :·;_:,.l ·· .. :'.'.''. ~.,_-,~· • .,.,_ , ...• 

'• ·'' ~ 



,. 
.; 

.Q!§ .. 

· ·'L1:1tte con.tre, l.e ;q;oi tre dans .la, r815"ion africaine ..... 
, .. ·•i:-· 

1. La situation sur le goitre dans la Region .A.fric.aine est pre.sen tee en . . .: ' ... 

resume·· dans"Lin· docuin~nt: .qui .. a ete. deja. transmis . - '· ..... ·.~--. ~ .l' .. OU.A.. ;Dans 'pratiquement 

tout'es le's· -r-egions 'du ·pays, .. iL. y .~-. d,e~ zone.e; oil. 
• ¥ - ' • •• -· • 

le goitre >is:t p;edomina.ri't~ et . ·. . ~ 

•' . : ~ : 

dans certaines autres·, :elle es:t .beauc9uP, .J;ilUs gr.aye •. : , . ''· .· •. , .. : ... ~.:· '. 
, ·v . ,._ 

Les ·consequences. :lie'fas;!;.es, .du goi·tr.e ,spnt notam1J1en.1< J,es· sui vah tes: 
• • • - •• ,3 ·- • •• ~;;.· .... ·-· • < •··.-;. :'.~-~-f .... 

· complications pathologiques, ( toxici te, .. com'pr~E!sion, ~s·p~ct cance.reux) . . . . . - .. •. - . . . ' . 
..J, ·'•blocage. .dµ· developpement i·nteJ.leotuel (tel .<l\le ·.l' indiqµen:t plusieurs 

. . . . . . . . . . . ' •' . - .. ~ •, -- ..... . -
. '.c, ···: e:ru:ues .,:daris la regi.on afr:i,gaine,. Cameroun, tes.~tho, '.z~iiill:i:e'f' ,.c, 

. . ·: ·. ~- -· .. ,_.,~: --~ .·· .. ··· : . 
· "· ··- ;.•imp.li.P<i;.tiol'.is .financier.gs .. d'un trai tement efficace 

- --- , ' • '.' , ' '• • ' :·, ,; • " ' • - •.' .• • ,' .._ "';'" ;r : .;. :£ ,;' • •' ' ,;. ., ,·, ":' t •-,. " 
:,· .:··. i'~· .·.·;·: ... :-··,1t··:~·,·. ! ' ', • • •• 

2. . Sur .le plan-tecli.nologique Ia lutte contre-·cJ>tte,·Jnala~i~/ies:!;,:r~1~1~veJn.;int . 
. facile avec· les methodes sui vantes: 

a) 
b) 

iodition d~ sel, 

injecti~n de 1 1 huile iodee (taus les 5 ans) 

La strategie proposee par l'AFRO est de traiter le sel a l'iode lorsque 

cela est possible, de preference au niveau national ou au niveau des provinces 

dans le pays, et, (simul tanement ou apres) trai ter les zones restantes a 1 1 a,ide 

d'injection d'huile iodee. 

Ce QUi manque dans la plupart des pays est la volonte politique et le 

:: 

sou tien d 'une action intersectorielle necessaire' puisque 1 1 execution du progran~ne 

demande au mains la cooperation des Ministeres de la Sante, du Commerce, des 

Finances et quelque fois celle d'agences specialisees (laboratoires de controle 

de la qualite du sel iode .etc.). 

3. Strategies et activi tes actuelles 

L'OMS, L'UNICEF et le Conseil mondial pour l'A.limentation ont tous adopts 

des declarati~ns de politique en facteur de l'eradication du· goitre en tant que 

proble~e de sante publique avant 1990. L'ONUDI a collabore avec plusieurs gou~ 

vernement de la Region Afrioaine dana le cadre du developpement de l'iodation du 

sel (en Tanzanie et en Zambie au m'>ins). Le Kenya. a deja un programme relative

ment bien etabli mais pas tout a fait suivi. 

i 

i 
j 
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• 

Le Cameroun, l'Ethiopie, la T.,.nzanie et la Zambie sont a de dmfferentes 

e tapes de devel_<>ppemen t de 1 1 iodation dli s"el. 
. ---···· ... :. __ .: .... :.: _;I , ... 

' 

En 1978, l'OMS a ecrit a tous les gouvernements_ mais quelques uns seule

ment ant repondu; ;ce sont_.n'?tamment1 _liEthiopie, le Mali, -le Senegai et 'la 

Tanzanie. · ,· _ « 
.. -; : 

Actuellement l '11.FRO se propose d 1 envoyer une '!li.ss:j.on de ·_(Jonsv-1 tation en 

Ethirapi& (demande d~ja·re9ue), au Mali et au Senegal (lo.FRO fera. certainement 

la .iiEiine -proposition. a ces gouvernemetits); en' Fevrier/Mars i9ai. ~. 
·'· 

pays ~eu~ent y etre 'inclus 81 i1s. envoient leurs Plus:i eu,'..s · cl. i aut:f.es 
- ' 

demandes .. - ... : 
. . ; - · .. 

La strategie .recommande_~ est 

personnes 9,ont l'une- serait charges 

.. , ; 

··. .•, 

d' envoyer __ au moi13s une _e_q~iP". ·de deux· 
'. 

cfes aspects medical _7t biochimique de lutte 

". ccirii:r~ le goitre;' et l' ~tre. des 'aspects. teci:mologiques de i' ioda-hio'n du ·~el. 
I . . - . . . .. • ·- ·. . . .. , . !.'· _;, .' . , : 

L'OMS apprecierait la participation de l'UNICEF et/ciu de i•oNtfnr·~ ces missions • 

. - . ·. 

.. . ·:~ ... ;.:. ; . - :• 

, ... 

: . ! ·-· 

. J. . :._._. ~ - ,_. ... ; . ,, : 
l 

.t ·.: 

. ... ' ····· ·, .. 

I·:: 

····-·; .... 
. - .: . ·.:. 

.• 
; - .. 

, ' ·. :.· .. . - ' 

=·": :,; ': . ' . 

• 
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Recaputilatif des taux de frequence du goitre et dcnnees sur le metabolisme de L' iode chez les ecoliers 
de trois zones touchees par le 6 oitre au Kenya en 1969, 1972 et 1974 (c'est-a-'-dfre avant 2 ans et 4 ans 
apres l'experimentation par iodation du· sel). 

- --

' Pourcentage Goi-tre visible Moyen FBI lfoyenne de l' ic.de de 
de goitre % en Ug/lOOml l'urine ug/24h 

ZONE - --· ·---- ·----·---- ----·- . ·- - ------· ------------· ---

1969 1972 1974 1969 1972 1974 1969 1972 1969 1972 1974 
--------· -------- ---------------- -----·----- ---- ~- ·----·- -·-------- --------·· -

EBURU 83 79 67 48 33 17 2.5 4.6 
I 

12.8 32.9 72.5 
SD = 1.1 SD=l.4 sD,,,5. 7 SD=25.9 SD=45·5 -------------·-- -·------- ------ -·· ·-------- ·--·--c-----1---'-i-.::------·- ---- --- ------ ·-------- - --- --·- .. -·---·-· ·- -- ---------------

BURET 73 64 72 41 18 17 ,4.1 4.6 20.1 17.4 29.0 
SD =.0.9 SD=0.8 . SD=6 .O SD=6.4 SD=l2.l 

- ~ 

Kimeloi 78 62 - 37 15 - 1.8 506 9.8 26.4 -
SD = 0.5 SD=0.9 SD=4.0 SD=l5.5 

.District -----·- - --- -

de Kaptumo 62 66 62 24 17 14 - 5.0 - 17.9 46.0 
: SD=0.8 - SD=B.l SD=24·5 Nandi - -- ·----------

Kabayet 25 39 - 5 3 - - 4.9 - 32.0 -
SD=0.6 SD=l7.4 . 

--

• 
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Apres la presentation par: P. Subramaniah de la strategie de prograwmation 

de 1 1 iodation du sel en 1i.frique, il nous a indique des couts de 1 1 operation 

de l'iodation.du sel. 

J'ai,pose la question suivante a M. Subramanian, Consailler de l'ONUDI 

en matiere de sel. 

1) Nous· savon's tous que les gouvernements li.frioains sont confrontes a 

des problemes de devises etrangeres. J'aimerais. savoir si le 

financement d'une ~elle operation reviendrait .plus cher si les 

gouvernaments 1 1entreprenaient indi'viduellement? 

2) 

J.' aime,rais que 1 1 ONUDI finance les recherches .sur les ressou:roas en · 

iode dans le oontinent puis qua cela reduirait les' couts d'importation 

de la :matiere premiere. 
1 . 

M· Subramanian n'a pas fourni le cout· de l'iodure de potassium par 

tonne par c_ent unites' de poids. 

La plupart des delegues ont fai t etat ·de nodules dans leur r§tudes. Il 

est import.ant, au oours de nos travaux, d 1 insister su_r la .. necessi te de mener 

des recherohes, en meme temps, sur les influences du .cancer sur les nodules, 

c' est-a-dire la physiopatb:ologie de ces nodules .• 

\ 



0NUDI/PNTJD _ __ . . . ,. 
\.:. ·yj....._\ .•. \ ,1 :~C-·. ·.: .. --'·· 

CM/1096 (XXXVI) 
Page 37 

.. •') . . ·-
PROGR.il.MM.<i.TI ON DE LA STfutTEGIE D'IOD;,TION DU SEL EN AFRIQUE 

Rem8.rgues generales. . .. : .ii' 

' 
· Le.seriode'\i~t'·utilise couramnient et de maniere effioace·pour la prevention 

'du g-Oi ti'e end.§mig_ue d;cis de· nombreu:;;>i:i~;~ -~i:; m;nde o • 'Le sel ordinaire. est utilise 
. . <rr.:.~J.·, .. 1.···;. · ····· ·-· a cet effet puisg_ue c' est un aliment que tout le moncfo ·aonsomme quotidiennement 

.;', _eq·-g_uan·tJ·t.es iregulieres·;-:· -L'i'odat£cin·'dU:·se:i.;··:ti::r-~ceci<i simple et lion marche, consiste 

a. melanger un.,·,qo,mgose d 1 fO~e . .(~OdU:J:,€) ,,c'J,e,,,,go~aiesiUf\l ·OU .i.?date. de 'potassium) aVeO le . \ .·. .., .. • ........ , ... ' ·- . . ·_, . 

sel ,. Bien g_ue le goitre endemique s.evisse dans. d_e _no.mbreux p_ays d' ii.frig_ue 

,. , (1 1 ik:Portaniie ·deis.:r0y~':r~: :v-~;i'an(~'ei~~ :i.e~- ;~~). ~;~~ peu cJ.:e pays, a. savoir 
: '- ••·· · · . I .-,,., [-.-, "1:.;.o,·- j• i'r f ·)<;_ *."-:l.·., .'._~O .. t.j .. ; _ _;'.;~" ,."'•··::·: .' ~ . ., .. 
· <:'·1 1/dgerie,· l~· Kenya ·9-i; ·re;· N'igeria ont mis e.n oeµvre de_s ,prpgrammes· d' iodation 

• . · · :. ···1 i .. 1 · , •• ,.,,- 1• u:; Of'\)_:~1.12.•.,.;;c::: ·; .·,~: .. ~: • .. :·J: .... --'·- . -
··:a.u sei'·'au: ni'Veai.t' loc·a1'. -~"Consta~tan t g_ue les programmes d I era!iic<>,t;i.on' du goitre 

~ ~·' \ ,1 • • • ·'- • ·, -

endemig_ue progressent tres lentement, l'.OMS, l'UNICEF et le Conseil _mondial de 
, ( . + [ .. •"'° • 

:j. ',ll-.Fm~n t ati:Ofi o~t-·Jkn oe.::une" caffipagn'e ·di;.vhl\"t 'pe'rffi'e·t tt-8-- lJ.·I eii.'iiigu.e'r . ie. goitre 

. !~: .~·.f: ... r:l·) ... ,: .. 1·:·,0~' ~~dfm~'.lu9. d'i?~~.?'.1:fi.n -d~ t'.' ~x,:esen,te .. P,@q~nnie.,,,_. • · 
''--''l ~, .. - . . . . . .. .. . .. . 

.... • : i :-1.:.:.if.--.' •. :. 1..:. ,:; 
L' iodation de sel pur de tres bonne quali te. obtenu· a sec sous vi de est une 

operation g_ui s' effectue tre.s normalemel'\t lprs de. la fabrication de. sel. ·"·Nous 
"l ·-. ..' .i.·-, ·' -... J. •• ' • •. . • 

ne decrirons pas le prooede Utilise pour ioder le sel .obtenu a S.ec SOUS Vide OU 

le sel de table (g_ui sont traites dans de's u~ines d 1 ~'vapor~·tib~--s~us _Vid~'a 
trois ni ve.aux:). ,'>.L'~ ;g:ios""sel {}rista:llis·e· prdv'enal:;i. de'·:{~~ d~r, ·d_e "lac~· in te'rieurs 

ou de eisemenj;s de, EJ!Jl, ,gemme .. est, c_ouramm_ent c_ons,ommEi · PEil' .les · populati''cms- :goi treuses 
·• ·:·· . ... ;:!• .<< ......... _.·:·' ·.~" -·~ ··: "· • - " .••. , ' 

d'iilrique. Les caracteristiques physiques et ohi!nig_ues d'?, c,e_ sel_. varien.t.:.selon 
~ • •r '. 

le precede de fabrication, les tephniques de se'pai·ation du sel et la composition 
' " . ~ .. 

or~g:i,pelJ.e Q.s la:source·saumatr·e,i llans ·certain·s·pays d'l•inerique.du Sud et d'Asie, 

on a reussi a studier les problemes que posent l '.iodation de sil:i. .. crys'tailise 

dont la composition est heterogene; les techniques et eq_UiJJ,ements .. appr.opries ont . . ·' ·. ;·. ' . ' ~ . 
ete mis au point durant oes g_uatre d~rnieres decennies. Sur _la bas_e .cJ.e 1 1 expe

rience aog_uise dans la mise au point et -J.a raise· eh· .oeuv~~" d~s: program~es 
1
d '_ioda

tion du sel -dans les pays en diivelopp~m~nt,. ·,E!ont exp9~iis ci-apres i~s gr~1ies_ ... . . 

lignes du )llan gener'a:i. ·de,;:ant perm.ett:;-e la formation et la. mise \)n' oeuvre .. ~-~-
poli tig_ues de lutte contre le goitre endemig_ue. Ces mesures seront l'iodation 

du sel fabrique localement, sel g_ui sera distribue aux populations ·goi treuses 

d 1.iU'rig_ue. Tels sont les differents stades de la stratSgie de la programmation 

de l 1iodation du sel• 
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l. Etude des regions touchees par le.goitre· end\)ffiique. et id.en:t!~fic.ation .des 

populatiol')S cibl_es, ayant 1:>.esoin d.f a'.pports· el'i s'el ·iad1i:· ·. Avantages et incon

venien~s ;e~pect~fs des po~i tique~ de dist;i bu ti~~ die ~~i i:od:~ a i' e~h~l~~ . . .. · ' .' ·:., .. . . . . . . . 

. ' ' 

Etude ·detil.illee des industries salic.oles e:l!:i.s;tan~. !i.ans le pays, (]Oncerne •. 

3. 
. · - ;. . ; , .~ . ' . A . . . 
Chaix du site ou doit etre -implaritee une 

:; . ~ .. 
unite .. d'Jodation ··de sel. · 

(, ': - : 
4. 

• . t' ./;'· 

Choix,des prpduits· chimiques iodisants.et determination du niveau d 1iodahon; 

en tenan.t compte de la. co~so~a'.:ti-on .'de ·s~l alimentaire et de la. deperd.:i. ti on 

~~ob~ble d·, i.ode lors d~~, ~pera tio~s de m,,;,;,_tention, .. de. transport' et de .· .. : . ,;~ . . . . - ~ " 
... .!. -

,~. '· . 

Normes ·nation.ales concsrnant le sel· alimentaire. 'devant e"tr:e c.onsomme. . . . .···· 5. 

6. Teohn~logie de· l' iod~tion, choix des· :Procedes k·utili'ser et selecti"on .des 
-· - .- : ·' . 
equ:i.pements'; 

- ... :; 

7. 

8. 

Choix ~; el)lballages adeg_uats pour le sel. iodt§'. 
: ~ ..; . 

Gout· des. ihves'tissements. ·· . :· 

9. Depenses 'd•1·exploi t'atton· et depenses afferente's a 1 1 iodation·. 
-.. ; .· ·.: -·. ' . . --~.;. ... 

10• Sources de financement du capital et depenses d' exploi ts.tio~,-

11. Distribution de sel iode. 

.' 

12. Prevision d' introduction de laboratoire et de procede·s· de controls de 

g_uali te. 

13. Formation de .,Personnel. 

14. , Mesures legislatives. 

15. Gestion et controls du programme. 

16. ARsi . .stanC€> -:::;;:terieure reg_uise pour elaborer et mettre en oeuvre le. 

programme. 

( 

"1 
' ' 
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Les differents.participants ant rappels les modalites therapeutiques 

curatives du goitre simple, soit medicales (opotherapie thyroidienne, iode) soit 

chirurgicales, et ant insists sur leur cout eleve pour les budgets de sante publique. 

Par ailleurs, ce trai tement curatif n' atteint pr_ef~ren~iellement, dans les 

pa,ys en voie de ·developp;;ment ·que les Muches sociales privilegiees, les couches 

desheritees etant confinees· a l'isolement geographique et ne pouvant_ subvenir 

financierement a ces traitements. 

Toutes ces donnees, ajoutees aux consequences graves que pourrait avoir 

la carence iodee sur le _develcppement des nouveaux nes et des enfants, jmposent le 

traitement preventif comme mesure primordiale et essentielle. 

La carence iodee etant presente dans la quasi totalite des endemies des 

differents peys africains, la supplementation iodee a ete reconnue comme etant le 

meilletjr moyen actuel d'eradiquer le goitre et ses complications. Les participants 

ont _a,dmis que l 'iodation du sel de Cllisine est le meilleur moyen de combattre l 'ende

mie goitreuse. 

Toutefois1 ils ont souligne les problemes qlle pose cette iodation du fait 

des conditions climatiQues particulieres(humidite) de la plupart des peys africains. 

Les questions du cout de ce sel (necessite d'un emballage particulier) et de sa 

distribution aux populations atteintes ont egalement ete soulevees. 

Ceci a conduit certains delegues a preconiser l'adrainistration d'injection 

d'huile iodee dans les zones isolees et particulierement atteintes ou sevit le 

cretinisme endemique, en attendant que les mesures d'iodation du sel soient reel

lement effectives. 

. 
RECIIB'3.CRE ET TECHlHQUE DE SilllVEILLi~llCE DU GOITRE ElWE!HQUE 

Les observateurs ont constate que lo. plupart des etudes effectuees ont ete 

sporadiques, ponctuelles et menees de fa9on isolee • 
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··us· ont ·insiste sur. la necessi te d'.ad0pter· ime methi:>dologie commune 
,. 

·,··concernant les enquetes sur le goitre .. endemique en Af'rique. 

) .;:; .. _ (' . ; 

En ce qui concerne les ·etudes cliniques, les experts sont d'aacord pour 

adopter la clas13if'ication de 1 'OMS du goitre endemique pour en determiner le. preva,-

lence. 

Il s mt· egalement souligne: i' impertan~e de . reohercher les sfgnes de 

... disteyroidie .et de ·la ooex_istence du _cretinisme endemique OU des autres af'f'ections 

tl:\iroidiennes considerees comme sporadiques. 

I;Ls ont attire l 'attention sur ia necessite de det~rminer les cara.Cteristi-· 

ques· biologiques (eliminati~n- io'des urinaire 1 captation du radiode, do.sage· des hormo--., . . - ·. . 

nes t!w"roidiennes et-de la TSH)-af'in de·mietix comprenci.re les_mecanismes miei ·en jeu 

dans le processus de goitrogenese. 

ns ont insistiCsur-l'etuae du·ro1e· eirentuel des f'acteurs alimentaires 

la determination du contenu en iod(3 de l'iode de ;L'eau ·et' des aliments 
·.·. 

• 

des enquetes nutritionnelles permettent de not~~- le ty~ de condiments 

utilises (sel en particulier) et de degager les habitudes alimentaires det l'equiiibrc 

nutri tionne_l general (malnutrition proteine-calorique et/ ou vi taminique) et de 

detecter l'ingestion d'aliments.conten~t des substances goitrig~nes. 

de determiner l'elimination urinaire des thiocyanates. 
, 

Ils ont enf'in conseille de rechercher les autres f'acteurs qui peuvent 

aggraver les ef'f'ets du_f'aible apport en iode (mineraux, infection, comp()sition geo

ohimiqu_e du sol. ) 

... 
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La seance a ete cloturee le 17 dctobre 1980 par S.E. l'Ambassadeur 
. -· ....... · .. ···-·. 

Il a felicite les experts pour les travaux interessants qu'ils ant menes 

durant cinq jours afin de rechercher ensemble les moyens efficaces qui permettraient 

de resoudre le probleme important du goitre endemique en Afrique. 

Il leur promet que la serie de recommandations qui a ete adoptee a la 

.fin de ce symposium sera soumise au Conseil des Ministres des Etats membres de 

l'OUA et de gouvernement qui vont se reunir prochainement. 

Une fois adoptees, ces reccmmandations permettront aux services de sante 

des Etats membres d'eradiquer le goitre endemique et de promouvoir la sante des 

populations africaines. 

\, 
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ESCAS/HN/192/REC •. l 

Recommandations concernant 1 1evaluation de la distribution geographique 

et de la prevalence du goitre endemique en A:frique 

Le Comite d'Experts Africains du Goitre Endemique en Afrique, reuni 

au Qua.rtier General de l'Organisaticn de l'Uni te .Ai'ricaine,-.A.ddis-abe15a,' 

Ethiopia, du 13 au 17 octo.bre 1980, 

Constatant· que de nombreuses lacunes existent dans l' evaluation actuelle 

de la distri~uti~n geographique et de la prevalence du goitre endemique en 

Afrique, 

Recommande aux Eta ts membres de 1 1 Organisation de l 1Uni te Afrioaine: 

1. de repertorier' les ·differents rapports existants (publi~s ou non). 

2. de demander aux differents instituts nationaux de Sante Publique de 

mener une· campagne "de depistage de oette affeotiom 

r 

- .. 

a partir des rapports d'.?-ctivite.s des differents etablissements 

de Sante Publique a savoir les .hopitaux, les centres de ·sante, 
I ' • ' • 

les maternites, les.laboratoires; 
' . " " a partir. des rapports, d I acti Vi teS des etablissements 'pri VeS 

(dispensair;;s d'Entreprise'. _de municipali tes~ de congregations 

religieus.es, de· collecti vi te's ruraies, etc.). 

3. d'entreprendre des enquetes ponctuelles sur la prevalence du goitre 
l 

endemique et de ses complications (le ·cretini~me endemique'.'en 

particulier). 

' ' 
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. ' E:sci.s/HN(~o2/REc. 2 ·. 

Endemique en Afrique, 
·,.' 

- -~--~-1..-~ . " 

Le Comi te .. d.;Exper.ts Africains'. du Goitre Endemique en 'Afrique, reuni 

au ~ill-tier'' Mnii~~l de l 19rganii:iation ·de 11 Uni t6 lfricaine, 11.ddis '..l.bebi\., 

· Etb,iopie, du· i3 ·~ii' lT·o~tobre 1980; ,,., · · . . ·- . 
. _., . 

Reconn8.issant 
'.. t-. - ,-:: .,_ ', • . • . .. ~~ .. 

. / 

,,; que la carenc;e·i?dee semble etre, ·dans la grand.e majori te cl.es. ·c;ias de 

goitre: endemique' le principal' facteur" etiologique .Q.e 1 1 affection; . - . . ' .. ,, . ' . . . . . , . . ' . . . : . . . . . . . . . '. .:. .. 

~ ci,U,e de·s facteu'i.-s nU:tritio~rrels existent~ ;:;ans"a.ucuri·~dotit~, dans:. 
•• • • • • 41 ~ 

a) le~. a.i:i.ments goi trigenes tels. qua le manic~, le. millet, oeux a,ppartenant 

..:a. la. fatnil,le bra~sica, )miles ·vegetalss: (olive 9'!· arachide ).; .. 

" :c>) ·les ,,.!"!Jl.s miner aux (fJ,uo:t', . oal-0ium, sulphure !" con tenus dans 1 1 eau de 

boissOn); ..,.,. . , ... , , , ,r·-· 1--;' 
'') , ,,

1
,,_, •• I ,·\:_;ifi./ .._\.t')·..J .. \.:"\l...J':- 0 !. , 

·,_ "' • · · :r, ._ ;:,- , ,, /; 

.,. ·que·i.des .facteur!S infectieux> .peuyent'· ~~si .. 'inter~enir. {pollution de 1' eau., 
· · :· . ~- · ·. -~sr::,;../~1··•/10:).11.i~u~.,, 

. :·inf.,,ctipn0 .. -0l!-roni~~ · microb;Lsnne .et/ou. pa;:i:a.~iie.iie); -.. '· . .. .. . . . '· . 
;;. •qll.G .desd'aot.0u"''- here<ij,taj.res s:t sans <;lou.ta g~nf~.Q........,.,~i'(e.."t ~t,:,,e 

·· ;i 1· - ~·-~ 1· ·11··'"' ··ior·i· -·' '·- ~1-.-r····;-,._,--.-·c 1 ,;·~r.:. ,,, !,oi.t-.'t:! 
.::~E. CC:t\map1..:.?. "f. or~K.,. !;.{)) l r.:. G .!.. ~ .. ~,/ I,. ·- •• ".:-' ~-'.>-' ('•"- :;.· G h ....... __ .~ -',j ;:,,:.. ':!'... ~~ U.;. ..I_. l:.-+v ' tt ~.... •. ' ... -· 

i!,~J'.'l,mine.s ! , · 
. 1 , :·i':'.'.1·~,:."1:,,~ •. c. ,· 1: ~·-1· :cir;i.-!;::! 

- que les· oaraoteristiques geologiques du sol interviennent aussi dans la 

localisati?n de c ertains [;y:~;;-:de goitre endemique j · .. " 

;,8q~\:).,~1 <i"1 P":\iJ.11;.·c'!e .. Vl,l,'i'" phJl.~i@Po.:l;hgl;9g~\J.u11:~.,;:)..ecfi' :,pert\l,r!>.a:!'il.q1;u~., d~Llaifonotion 

•.,.c.,0.A~~fO~_d:i,i1.111'.lE! :ijQf-lue.itt .su.o~ ,:,l;~o9,6y&l9PP\lljlen t ."..Pll\Ys,iql,J,e "e}.,)lll.<>nta.J,c,d@., l' enf ant • 

.E21r.~~ij'aAJ\:fa"g<h la recherche sur: 

.,- a}~"J.J.Spir.Ys'£opatfl:o'J:()gie"dej]: 1 £/f''3°ot:£lQrrC' '·'· .\.C.'H;ii<O m~.J('l'f t~. ':cfl:·; C3,L '-' 

.,....: "•)'!-;_ .. : .. -.#' •. l ·· r·-e·• ·• ~ i , . .J.,,,.r"' ,.·j;,.._·, .. ;. ,, ~ l"-{( .,.iJ.· ~,...~ 
:;:.'-'.J.. 'tT'<;, b ~~. Ie·•c·.re tini'sme --enden'l.Ique1 ,, .. ; ~~. :, ~'- .... ~. -·:,,~ ... 1l~ ·' . ::; _.- .: .. ~- ... ,,, .l· v~. :• 

;_. '?1)1Gl!(iE?;~.f ~~t_~µ,~fi; . .£9i"t~,!.g~Q,.~.I?-; .i.;:i ~--·.:i .J l-t:U l '1 .J --·.E\E ~.l- G"~j._:: '.~:.:.· 1 , t~.~ !' d..?..r~ >-;; 

de ~roceder a la form~t~on .de personnels Bp~cialises.m~dicaux et 
.'J..) l•.,:: :l.lJ::~or .. tc .. ··-~l..:: ··1 ·.,1:.·r.:.~:l·. ~,.:;..!_;:; ";'...1.:- le .. ~ ;!•J..JC., 10 fill.l. J..G··~, c~: . .r:~ <::tr p: ···1.t. ~ ~ ·· 
paramedicaux - - , · · 

~~ ·.! .... ~.~:..'-:.:L.i..l..e. ,)_<:·::~ . .Lr .. ~ldi!.!:-:-~ v\:i.~S-t,a,J;;:;;:, (ol.i•r·:·. 0'.1 i·;,l';;:,c.:Lidt.~); 
~e creer ~es in~rastruqtures loca.J,es,specialement des labQratoi~es 
::>j J..e~ .~:.2.LC ;·;·,.:..::.:.~·.·.c,..:. (1l .. "i.' •. Gt-.lC'l.U.ii:, ,.'';.:_ 1 ~- ·;:·; LJJ~tE:!;.,~;~ .,i:J...:.1.· l. '-.):;1U ": 
specialise~: · 

·20i::';;._,\).:l} i G~:, J:::·;, 1,,~ ... J:.... t:) 

. . 
'!" ~i.l.: '18.:; ~·:-·.c·tE;G.1::;;. 

~ .. ~ r ,1;;& •. [ ~,~·j£!~1_~;:' ~: ;;~'_ ·~.~-· · :'.:- · • 
·.:' r .· .. :. ·c "~- 1 .. ,·~ ' i ..... ::;,r;.._, '.i/;.~i" -'.l ,1_,c.lj, ;,__:· 7~"•;3 

.. i:; 1.. ::. ...: •. t; . .-. ,; ,-:,t"--i . . :: I ! ., . ~- -, '-." I •. 

....... --··:.· .. ':• ..... ::-:.;,·:.- .. :·~···· :( ·-·)- , ... ~. ~ - . --· ' ~. - ). ld l•";.. v:: ;;..' .:i':;.!. •. ;., ..... :~i.::\ l 

• .... 
.. ' "': ' - •' 

··- ,..,,,. ,•\.-. + . ' - ,., ... ,,, 

·' .... ~ . 

' . '.V!. 
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ESCAS/HN/102/REC. 3 

Recommandations concernant la :therapeu_1;.ique _e:j;· l.a prevention du Goitre 

Endemique en Afrique 

Le Comite d 1EY-perts .tl.f'ricains du Goitre Endemique·en .ii.frique, reuni 

au Quartier General de l'Organisation de 1 1Unite .U'ricaine, .ii.ddis i•beba, 

· Ethiopie, du 13 au 17 octobre 1980, 

Constatant que le traitement ~reventif est le meilleur ~oy~n __ d'eradiquer 

· le goitre endemique et le cretinisme.endemique; 

Reoommande aux Etats membres de l'Organisation de l'Unite ii.fricainei 

1 1 iodation du sel de cuisine comme la premiere mesure prophylactique 

a mettre en oeuvre tout en surveillant les modalites d 1 applicat~on 

(dosage, distribution); 

la creation d'usines d'iodation du sel au niveau regional ceci pour 

une raison ·a•economie dans le cas ou certains pays qui ne peuvent pas 

l'assurer au niveau national. 



" 
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. ESCAS/Hif/102/REC. 4 . 

...... 
Motion de remerciements 

Le Comite d'Ex:J>erts- •li'ricains du Goitre Erid.emique en .Jct.'.:r_J,q.u~, reuni 

au Qµartie·r Ueneral de 1 1 Organisation de l 'Unite ,J.:fricaine, Addis i'.beba, 

Ethi9pie, du 13 au 17 octobre 1980, 

Adresse ses remerciements au Secretariat_General de 1 10Ua pour 

1 1 organisation du Symposium; 

Recommande au Secretariat General de 1 1 0UA de poursuivre les efforts . .~ . 

deja acoomplis en organisant une reunion sur le G6i tre Endemique en .ll.friq_ue 

tous les deux ans. 
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