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Comme suite à la résolution EB25.R321 adoptée par le Conseil exécutif à

sa vingt - cinquième session, le Directeur général a l'honneur de soumettre ci -joint

à l'Assemblée le cinquième rapport du Comité d'experts des Maladies vénériennes et

des Tréponématoses, en lui signalant plus particulièrement la première section de

ce rapport, qui traite de l'Arrangement international de Bruxelles de 1924 concer-

nant le traitement des maladies vénériennes chez les gens de mer.

Compte tenu de la résolution du Conseil exécutif et des faite signalés

en janvier dernier au Conseil par le Directeur général,2 l'Assemblée envisagera

peut -être d'adopter une résolution conçue dans le sens suivant :

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du Protocole concernant l'Office

international d'Hygiène publique, l'Organisation mondiale de la Santé a assumé

les responsabilités et fonctions qui se rapportent à l'Arrangement international

relatif aux facilités à donner aux marins du commerce pour le traitement des

maladies vénériennes, qui a été signé à Bruxelles le ler décembre 1924,

1 Actes off. Orge mond. Santé No 99
2
Voir annexe 14 des Actes officiels No 99
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Considérant que le Conseil exécutif a recommandé que les Etats inté-.

ressés soient priés de se fonder, dans l'application de l'Arrangement de

Bruxelles de 1924 et dans la lutte antivénérienne éhe2 les gens de mer,-

sur les définitions techniques, les normes minimums et le système d'éva-

luation exposés dans la partie du cinquième rapport du Comité d'experts

des Maladies vénériennes et des Tréponématoses qui traite dudit Arrangement,

et

bonsidérant l'article 23 de- la Constitution de l'OMS,

1. RECOMMANDE aux Etats parties á l'Arrangement de Bruxelles de 1924 et

aux Etats qui, dans la pratique, en appliquent les dispositions, d'accepter

les définitions techniques, les normes minimums et le système d'évaluation

exposés dans le cinquième rapport du Comité d'experts des Maladies véné-

riennes et des Tréponématoses; et

2. DECIDE que ces définitions techniques et ces normes feront périodi-

quement l'objet d'un nouvel examen sur avis du Comité d'experts á la lumière

des progrès techniques."
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COMTE D'EXPERTS.
DES MALADIES VENERIENNES ET DES TREPONEMATOSES

Cinquième rapport

Le Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses s'est

réuni à Genève du 21 au 26 septembre 1959.

La session a.été ouverte par le Dr P. M. Ifaul, Directeur général par intérim

de l'OMS, qui a souhaité la bienvenue aux participants et a évoqué quelques -uns des'

principaux problèmes qui se posent actuellement en matière de maladies vénériennes

et de tréponématoses.

A l'unanimité, le Dr G. A. Canaperia a été élu Président, le Dr R. Wasito

Vice -Président et le Dr L. M. Ram Rapporteur. Le Comité a adopté son ordre du jour.

Il a arrêté le rapport qui suit.

1. ARRANGEMENT DE BRUXELLES DE 1924 ET NORMES MINIMUMS POUR LA LUTTE ANTIVENERIENNE
CHEZ LES GENS DE MER

Le Comité a noté que le Groupe d'étude1 qui s'est réuni à Oslo en 1956 a

procédé à une analyse très complète de tous les aspects, historiques et autres, de

l'Arrangement de Bruxelles de 1924 relatif aux facilités à donner aux marins du

commerce pour le traitement des maladies vénériennes (ci.après appelé l'Arrangement).

Ce rapport a fait ensuite l'objet de discussions et d'observations de, la part des

organes directeurs de l'OMS dans leurs délibérations relatives aux maladies véné-

riennes et à la santé des gens de mer en général. Le Comité en a pris note, en parti-

culier des vues exprimées par le Conseil exécutif de l'OMS (à ses vingtième2 et

1
Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 1958, 150

2
Actes off. Org. mond. Santé, 1958, 80
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vingt et unième1 sessions) et des résolutions de l'Assemblée de la Santé

(onzième2 et douzième3 sessions), qui ont amené l'OMS à étudier4 les problèmes

sanitaires généraux intéressant les gens de mer et à envisager une amélioration des

services de santé portuaires par un renforcement de la collaboration entre les

gouvernements, l'OMS et l'OIT.

Le Comité a fait siennes les vues générales et les recommandations for-

mulées par le Groupe d'étude dans son rapport.5 Présenté du point de vue de l'admi-

.nistrateur sanitaire, ce document est d'une importance considérable, sinon capitale,

pour les organes directeurs de l'OMS et les autres groupes d'experts qui étudieront

la question à l'avenir.

Le Comité a décidé de ne pas répéter dans son propre, rapport les idées ou

les recommandations déjà énoncées par le Groupe d'étude, mais de se borner à traiter

des problèmes sur lesquels il y a lieu d'insister plus particulièrement ou à propos

desquels de nouveaux éléments d'appréciation sont intervenus.

En exécution de la partie de son mandat relative à l'Arrangement, le Comité

a) a défini d'une manière assez détaillée les incidences techniques des articles de

l'Arrangement à la lumière des progrès de la médecine (appendice I); b) a suggéré

certaines normes minimums pour la lutte antivénérienne chez les gens de mer, afin

de préciser les dispositions de cet instrument à l'intention des administrations

sanitaires ayant adhéré à l'Arrangement (appendices II, III, IV); et c) a établi

une formule imprimée pour faciliter l'évaluation de l'efficacité de l'Arrangement

(appendice V).

1.1 Texte de l'Arrangement

A la suite du Groupe. d'étude d'Oslo, le Comité a noté que le texte original

de l'Arrangement de 1924 avait été rédigé en français et que la traduction anglaise

1
Actes off. Org. mond. Santé, 1958, ,8i

2
Actes off. Org. mond. Santé, 1958, 87

3
Actes off. Org. mond. Santé,.1959, 22

4
Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 1955, 92

5
Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 1958, 150
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- qui était déjà entrée en usage avant que l'OMS n'assume la responsabilité de

l'administration de l'Arrangement - s'en écartait notablement sur certains points.

Après s'être entouré d'avis autorisés, le Comité a donc décidé d'annexer à son rapport,

en même temps que le texte français original, une version anglaise et une version

espagnole fidèles, afin qu'on puisse attacher aux textes établis dans ces deux lan-

gues, une valeur comparable à celle du texte francais et que des malentendus ne ris-

quent pus de se produire.

1.2 Traitement dans les dispensaires de port

Les médecins qui, en application de l'Arrangement, sont chargés de soigner

dans les ports les marins atteints de maladies vénériennes se rangent dans l'une des

trois catégories suivantes

a) vénéréologues exerçant en clientèle privée, qui peuvent d'ailleurs aussi

participer à la lutte antivénérienne pour le compte des services de santé

publique;

b) dermato -vénéréologues, qui peuvent aussi remplir des fonctions hospita-

lières;

c) praticiens de médecine générale ayant reçu une formation post- universitaire

plus ou moins poussée dans le domaine considéré..

Si l'on peut logiquement s'attendre à ce que les deux premières catégories

de médecins fournissent des services d'une qualité suffisante, il est néanmoins

essentiel de s'assurer que les médecins des trois catégories aient reçu la formation

minimum et satisfassent aux autres normes définies plus loin par le Comité

(appendice II, page 15).

1.3 Traitement à bord des navires

Le Comité a noté qu'en plus de ceux qui sont administrés dans les principaux

ports l'Arrangement prévoyait (article 2) des traitements à bord des navires sans

médecin. Au cours des dix dernières années, les cas présumés de maladies vénériennes

sont de plus en plus diagnostiqués et traités à bord, sans attendre l'intervention

d'un médecin ou les résultats d'examens de biologie clinique. En pratique, il est
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même probable que, grace aux traitements simplifiés qui existent actuellement, les

cas traités en mer sont au moins aussi nombreux que les cas traités à terre. L'usage

international veut que ce soit le capitaine du navire ou une personne désignée par

lui qui décide s'il y a lieu d'entreprendre en mer un traitement médical quel qu'il

soit. A condition d'être dûment réglementée,cette pratique, qui est certainement

appelée à se maintenir, a bien des avantages. Une interprétation moderne de l'Arran-

gement devrait permettre de la faire jouer avec efficacité et sans danger et de faire

en sorte que tout diagnostic présumé de maladie vénérienne soit confirmé à la première

escale par des examens de laboratoire, afin que le traitement puisse être poursuivi

s'il y a lieu. Ainsi, un étalement devra être pris de toute émission de pus urétral

pour examen par le médecin compétent du prochain port où, en outre, une séro-réaction

devra toujours être pratiquée. En présence d'une émission dé cette nature, une dose

suffisante de pénicilline ou d'un médicament possédant la même efficacité doit être

administrée immédiatement, mais les lésions génitales seront traitées tout d'abord

aux sulfamides, à l'exclusion des antibiotiques, sauf si plus de trois semaines

séparent le navire de sa prochaine escale. Si la distance est plus grande et que la

lésion ne guérisse pas, une dose suffisante de pénicilline se justifie - de préfé-

rence une préparation retard telle que la pénicilline procaïnés dans l'huile addi-

tionnée demonostéar.te d'aluminium (PAM) ou la pénicilline benzathine.

Comme le Comité d'experts l'a déjà fait remarquer à sa quatrième session

(195x),
1

il conviendrait que les navires sans médecin aient à leur bord une personne

(ai possible un auxiliaire médical) ayant reçu une formation spéciale afin de donner

des soins aux membres de l'équipage malades. On s'efforcera activement de donner à

cette personne lez compétences nécessaires pour s'acquitter de son raie le mieux

possible en toutes circonstances. Afin de perfectionner ses connaissances sur les

maladies vénériennes et les mesures qu'elles appellent, l'intéressé devrait avoir

suivi un stage de brève durée dans un dispensaire antivénérien bien organisé d'un

grand port de son pays. Il doit savoir rester dans les limites de son rôle, connattre

l'importance d'un diagnostic exact, et comprendre que des soins donnés au petit

1
Org. m«_nd.: Santé t Sér., Rapp. .techn., 1953; 63
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bonheur peuvent faire beaucoup de mal. Il doit aussi connaître les dangers des médi-

caments à sa dispositicn et leurs effets secondaires possibles, et savoir la conduite

à tenir s'il s'en produit. Il serait souhaitable que les compagnies de navigation et

les autorités publiques encouragent l'organisation de stages à cet effet dans des

ports, étant donné les grands progrès qui ont été réalisés dans le traitement des

maladies vénériennes au cours des dernières années.

1.4 Carnet personnel

Le Comité a exprimé l'avis que l'emploi d'un carnet personnel - sur lequel

le malade est désigné uniquement par un numéro sans qu'il soit fait mention de son

nom - demeure un élément utile et important de l'Arrangement; il a en outre insisté

pour que le libellé du diagnostic ne puisse fournir aucune indication quant à l'iden-

tité du malade. Tout en se félicitant de ce que le Groupe d'étude d'Oslo ait préconisé

l'introduction d'un carnet de santé général dans lequel pourraient également être

portées des indications sur les affections vénériennes, le Comité a estimé qu'il

serait utile, entre -temps, de reviser le carnet personnel prévu par l'Arrangement.

La maladie pourrait être désignée dans ce document par le numéro qui lui est affecté

dans la Classification internationale des maladies et, pour faciliter la tache des

médecins de port, on pourrait inclure dans le Répertoire mondial des centres de

traitement pour maladies vénériennes dans les ports1 une liste des numéros s'appli-

quant aux maladies vénériennes. Le Comité, remarquant â ce propos qe plusieurs

ma3adieà à étiologic vénérienne ne figurent pas encore dans la Classification inter-

nationale des I?aladies,2 a exprimé l'avis que l'OMS devrait combler cette lacune le

plus vite possible. Dans le carnet, les résultats des épreuves sérologiques devraient

être notés, conformément à la terminologie internationale : réaction positive,

réaction partielle et pas de réaction. Les laboratoires des ports devraient, d'une

part, appliquer des méthodes sérologiques approuvées et soumettre périodiquement des

1
OMS, Genève, 1949

2
"Manuel de la Classification statistique internationale des Ma1a.'ies, Trauma -

tismes et Causes de Décès ", OMS, Genève, 1957
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lots de sérum à des laboratoires de référence nationaux et internationaux, pour faire

contrôler leurs tests et, d'autre part, n'employer que des réactifs approuvés et

vérifiés. Cette standardisation est désormais possible puisqu'il existe des antigènes

cardiolipidiques étalonnés sur les préparations internationales de référence de cardio-

lipine et de lécithine, et un étalon international de sérum de syphilitique que le

Laboratoire international d'Etalons biologiques, Statens Seruminstitut, Copenhague,

est en mesure de procurer à tous les laboratoires de santé publique nationaux.

1.5 Répertoire mondial des centres de traitement pour maladies vénériennes dans
les ports

Le Comité mixte OIT /OMLS de l'Hygiène des gens de Merl et le Comité d'experts

des Maladies vénériennes et des Tréponématoses (quatrième session), ainsi que le

Groupe d'étude d'Oslo, avaient recommandé que le "Répertoire mondial des centres de

traitement pour maladies vénériennes dans les ports" - dont une version revisée a

paru en 1959 - figure dans la pharmacie de bord de chaque navire. Le Comité a noté

que le prix de la cinquième revision de cette publication (1959) était de beaucoup

inférieur à celui des éditions précédentes, eue qui devrait encourager les administra.

tions sanitaires et les armateurs de tous les pays à suivre cette recommandation.

Le concours de l'OIT pourrait être sollicité à cet égard.

Le Comité, notant que cinq années avient séparé la publication de chacune

des deux dernières éditions du Répertoire, a exprimé l'avis que ce document, déjà

très utile, le deviendrait davantage encore s'il était revisé tous les trois ans

comme prévu à l'origine. Des éditions plus fréquentes permettraient, d'autre part,

de faire figurer plus rapidement dans le Répertoire les nouvelles zones portuaires

qui sont ouvertes de temps à autre au trafic, comme le canal du Saint -Laurent.

1.6 Renseignements techniques

Etant donné que de nombreux médecins -chefs de dispensaires de port ont de

grandes difficultés à se procurer une documentation récente sur la manière de traiter

1 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 1955, 92
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et de combattre les maladies vénériennes, le Comité a vivement recommandé que l'OMS

fasse parattretous les deux ans, á l'intention, des, administrations sanitaires et

des médecins de port intéressés, une publication qui exposerait les derniers progrès

réalisés en matière de diagnostic, de traitement et de lutte antivénérienne en général.

L'OMS a déjà publie de très utiles documents de ce genre.1 En le faisant d'une

manière régulière, elle faciliterait notablement la lutte antivénérienne sur le plan

international.

1.7 Examen de la valeur et du degré d'application de l'Arrangement de Bruxelles

.
On peut envisager cette question par quatre méthodes différentes.. Toutes

celles -ci paraissent complémentaires, et c'est seulement en les combinant qu'on peut

aboutir à une appréciation fondée.

i)' Enquête initiale

Il faudrait recueillir des données de base en adressant aux paysmaritiines

Membres de l'OMS un questionnaire simple sur la facon dont est appliqué l'Arrangement.

On se contenterait des renseignements les plus essentiels, qui pourraient d'ailleurs

être limités aux principaux ports, maritimes ou fluviaux, des pays ayant ratifié

l'Arrangement ou y ayant adhéré. Dans l'établissement du questionnaire, l'OMS devrait

tenir compte des points suivants :

a) Importance du trafic; tonnage et nombre de bátiments,classés en bâtiments

nationaux et bâtiments étrangers, qui ont touché le port au cours des deux ou

trois dernières années.

b) Nature des services assurés (dispensaire spécialisé, centre de santé,

polyclinique, hôpital, médecin privé), leur accessibilité (distance par rapport

aux quais), effectif du personnel (médical et auxiliaire).

Maladies traitées.

1 Bull. Org,, mond. Santé, 1954, 10;
1956,,_15;

1958, 19
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d) Services de laboratoire, examens courants et schémas de traitement.

e) Nombre de marins (nationaux et étrangers) qui ont été examinés et traités

au cours des deux ou trois dernières années (malades ambulatoires). Cas nouveaux

de maladies vénériennes, par maladie et par nationalité.

f) Traitement hospitalier - existence de lits d'hôpitaux pour marins étrangers.

Nombre de marins étrangers hospitalisés au cours des deux ou trois dernières

années (par maladie).

g) Nombre de carnets personnels délivrés à des malades. Nombre de marins

possesseurs de carnets personnels délivrés par un autre dispensaire.

h) Enquêtes épidémiologiques. En organise -t -on, les encourage -t -on et comment

recherche -t -on les sujets contacts ? Procède -t -on á des échanges de renseigne-

ments épidémiologiques avec d'autres pays pour favoriser le dépistage ?

i) Activités d'éducation sanitaire et publicité donnée aux facilités dispo-

nibles.

Les administrations sanitaires devraient, en même temps qu'elles répondent

au questionnaire, exprimer leur avis sur la manière dont l'Arrangement fonctionne

actuellement.

ii) Etudes effectuées par des consultants

Les services consultatifs de l'Organisation mondiale de la Santé devraient

être mis expressément et librement à la disposition des gouvernements, afin que divers

aspects de l'Arrangement puissent être étudiés dans certains ports maritimes et

fluviaux choisis par l'OMS et soient discutés sur place par des consultants choisis

sur le tableau d'experts de l'Organisation, par les cliniciens locaux et par les

administrateurs sanitaires intéressés. Ces travaux pourraient être coordonnés avec

les enquêtes plus larges que doit mener l'OMS sur les problèmes sanitaires généraux

des marins, ainsi que sur la nature et l'ampleur des services prévus à leur intention

dans les ports, conformément á la résolution adoptée par la Onzième Assemblée de la

Santé dans une conception internationale élargie du problème de la santé des gens de

mer. Cet ensemble d'études fournirait des données précieuses pour l'évaluation du

fonctionnement de l'Arrangement.
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iii) Comptes rendus annuels

Il conviendrait d'introduire une formule imprimée sur laquelle les gouver-

nements ayant adhéré à l'Arrangement seraient priés de fournir chaque année à l'OMS

un minimum de renseignements concernant leurs principaux ports maritimes et fluviaux

(appendice V).

iv) Enquête complémentaire

Au bout de trois à cinq ans, il y aurait lieu d'entreprendre une nouvelle

enquête, de même nature et de même ampleur que celles dont il est question en i) et

en ii) ci- dessus, pour obtenir des données comparatives sur la valeur et le degré

d'application de l'Arrangement de Bruxelles.

1.8 Recommandations

Le Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses,

Ayant examiné avec soin les faits, historiques et autres, relatifs à

l'Arrangement de Bruxelles de 1924, en particulier les vues et recommandations

formulées par le Groupe d'étude de 1956, puis par les organes directeurs de

l'OMS;

Reconnaissant qu'il est important de définir les incidences des articles

de l'Arrangement à la lumière des progrès de la médecine et d'établir une base

d'appréciation de la valeur et du degré d'application de l'Arrangement; et

Notant que certains grands pays maritimes n'ont pas encore adhéré à

l'Arrangement,

RECOMMANDE

1. que l'OMS encourage un plus grand nombre de gouvernements de pays

maritimes à ratifier l'Arrangement ou à suivre les pratiques qui y sont

définies;

2. que l'OMS recommande aux gouvernements de se fonder, dans l'applica-

tion de l'Arrangement et dans la lutte antivénérienne chez les gens de mer,
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sur les définitions techniques et les normes mirimumsl formulées dans le

cinquième rapport du Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Trépo-

nématoses et qu'elle réexamine et -mette à jour lesdites définitions et

normes recommandées, tous les trois à cinq ans, sur avis -de son comité

d'experts, compte tenu des progrès techniques; et

3. que les méthodes préconisées dans le présent rapport pour l'apprécia=

tion de la valeur et du degré d'application de l'Arrangement de 3ruxelles

soient conçues sur une base triennale et que les résultats de ces études

soient consignés dans un rapport destiné aux organes directeurs de l'OMS.

1 Appendices I à IV compris
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Article

Premier "Services vénéréologiques" : les maladies vénériennes visées par cette
expression sont la syphilis (toutes formes), l'urétrite avec ou sans com-
plications (toutes étiologies), le chancre mou, la lymphogranulomatose vé-
nérienne, le granulome inguinal et tous autres états morbides, localisés
ou non, d'origine vénérienne.

Premier "Services vénéréologiques" : leurs éléments sont : un personnel mé-
dical et auxiliaire spécialement formé et aisément accessible, les médi-
caments appropriés, le matériel technique et autre nécessaire au diagnos-
tic et au traitement des maladies vénériennes par des méthodes modernes,
un personnel aisément accessible de santé publique et de service social
pour la lutte antivénérienne, et un système d'échanges internationaux
d'informations épidémiologiques conformément aux usages en vigueur dans
les pays intéressés.

Premier "Personnel médical spécialisé" :.médecins dament qualifiés, légalement
autorisés á exercer la médecine dans le pays.oú les services sont assurés
et ayant appris parades cours et une expérience post -universitaire à utili-
ser les méthodes modernes de diagnostic, de traitement et de prophylaxie
des maladies vénériennes.. (En ce qui concerne la formation et les capa-
cités minimums de ces médecins, voir l'appendice II..).

Premier "Organisation matérielle" : équipement nécessaire en pratique médicale
pour le diagnostic, le traitement et la prophylaxie des maladies vénérien-
nes dans les ports. (En ce qui concerne les normes minimums auxquelles
cet équipement doit répondre, voir l'appendice III.).

Premier "Lits d'hôpital" : il s'agit des lits d'hôpital qui peuvent être à
l'occasion nécessaires pour traiter par exemple les complications de la
syphilis, le chancre mou avec adénite suppurée, la salpingite, les effets
secondaires sérieux du traitement, etc.

2 "Soins médicaux ainsi que la fourniture des médicaments" : fourniture
gratuite de tous les médicaments, pansements, etc.,nécessaires au diagnos-
tic et au traitement, ainsi que des services du médecin, du laboratoire,
etc.

2 "Hospitalisation" : tous services (soins médicaux, pension, soins in-
firmiers et autres, etc.) fournis à l'hôpital, conformément aux normes en
vigueur dans le pays.

3 "Réaction de Wassermann" : cette expression sous -entend les épreuves
standardisées modernes qualitatives et quantitatives, de diagnostic de la
syphilis, soit qu'il s'agisse de réactions à antigène non tréponémique (réa,
gines) faisant intervenir des réactifs basés sur des préparations interna-
tionales de référence de cardiolipine, soit qu'il s'agisse, si possible,de
lécithine et de sérums réagissants humains, de tests spécifiques faisant
intervenir des antigènes tréponémiques (test d'immobilisation du tréponème
(TIT), tests aux anticorps fluorescents, etc.). pour les cas douteux.
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Article

3 "Carnet personnel" modèle revisé s

Date Nom du port et du
centre
Numéro d'inscrip
tion et initiales
du médecin

1) Traitement - pré-
ciser l'agent thé-
rapeutique employé
(ne pas se borner
à indiquer le nom
della préparation)

2) Réactions aux
médicaments (à
l'encre rouge)

1) Résultats de
l'examen sur fond
noir, des examens
bactériologiques,
des. épreuves séro-
logiques quantita-
tives, etc.

2) Toutes autres
observations

Diagnostic t Clas-
sification inter-
nationale des Ma-
ladies, Volume I,
OMS, 1957

Exemple

7.4.62 "Port
Centre 312

Péilleiliine PAM, .

4,8 m /u, en quatre

injections intra-
musculaires éta-
lées sur 10 jours

Pas de réactions
secondaires.

Exarneíi sur fond

noir positif,

Réaction VDhL po-
sitive è.1:16
Il est conseillé
de pratiquer un
nouveau test séro-
logique standard
dans 6 semaines

021.2
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APPENDICE II. i ARRANGEMENT DE BRUXELjPS

Normes minimums pour la lutte antivénérienne chez les gens de mer

Niveau de formation du personnel.

Médecins (dans les ports) Auxiliaires médicaux (en mer)

Expérience et compétence sur les points suivants:

a) bactériologie pratique des maladies véné-
riennes. microscopie ordinaire et microscopie
sur fond noir, techniques de coloration;

b) utilisation et intérêt des cultures bacté--

A bord du navire, le traitement doit
être administré par Une personne
- de préférence un auxiliaire mêdi-
cal - ayant revu une formation MA--
claie. Celui -ci ne sera considéré
comme apte qw s'il a suivi entre
autres un stage complet dans un bo4
dispensaire antivén rien d port

*
de mer,

rienner14

c) principes et intérêt des épreuves sérolo-
gigues qualitatives et quantitatives, y com-
pris le test de Nelson et les tests analogues,
pour le diagnostic des maladies vénériennes;
méthodes â appliquer pour le prélèvement et
l'expédition des sérums utilisés dans ces
épreuves;

d) intérêt, mode d'exécution et lecture des
cuti -réactions dans le diagnostic de la
lymphogranulomatose vénérienne, du chancre
mou, etc.;

e) emploi et application de tous les médi-
caments internationalement admis pour le
traitement des diverses maladies véné-
riennes;

f) importance des effets secondaires du
traitement (par exemple hypersensibilité aux
antibiotiques), leur identification et leur
traitement;

g) exécution de ponctions lombaires à des
fins diagnostiques, examen de la prostate et
emploi de bougies pour mesurer et dilater les
rétrécissements de l'urètre; connaissance des
critères reconnus de guérison pour les di-
verses maladies vénériennes traitées;

h) méthodes de santé publique et méthodes
épidémiologiques acceptées sur le plan in-
ternational pour lutter contre la propaga-
tion des maladies vénériennes

Etant donné la nature des fonctions considérées, l'individu choisi doit non
seulement être intelligent mais encore posséder des qualités personnelles propres à lui
gagner la confiance de l'équipage.
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APPENDICE III a ARRANGEMENT DE BRUXELLES

Normes minimums pour la lutte antivénérienne chez les gens de mer

Equipement à prévoir dans les ports

Le médecin et le biologiste clinicien doivent disposer du matériel suivant qui sera
situé dans les locaux utilisés pour l'examen et le traitement des malades, ou facile -
rentéaccessible à partir de ces locaux ;

a) ,un microscope de bactériologie avec appareil à fond noir et condensateurs
Abbé, lampes appropriées et nombre suffisant de lames;

b) réactifs et colorants nécessaires pour la coloration au Gram des frottis;

c) réactifs nécessaires aux analyses d'urine courantes;

d) un stock de seringues et d'aiguilles pour tous usages, par exemple in-

jeétions intraveineuses, intramusculaires, sous -cutanées et intradermiques, et
matériel nécessaire pour les stériliser convenablement en assurant l'élimination
des bactéries, des virus et des produits chimiques (par exemple des antigènes sen-
sibilisants);

e) proctoscopes, bougies urétrales, spéculums vaginaux, pinces à éponte et
anses de platine;

f) instruments courants de diagnostic;

g) stock de préparations- retard de pénicilline pour le traitement de la syphilis,
par exemple de PAM ou de pénicilline- benzathine,de préparations de pénicilline à
action plus rapide, de streptomycine, de sulfamides, de préparations de tétracy-
cline et éventuellement d'érythromycine;

h) stock de produits destinés á combattre
ques ou autres, consécutives au traitement.
tions de stéroides, oxygène, aminophylline,

les réactions soudaines, anaphylacti-
Adrénaline (indispensable), prépara-
antihistaminiques (souhaitables);

i) stock de préparations courantes pour le traitement d'autres états d'origine
vénérienne; par exemple de la podophylline pour la papillomatose génitale, du
benzoate de benzyle pour la gale, un insecticide efficace pour la pédiculose, de
l'eau oxygénée pour la balanite, des pessaires trichomonicides pour la trichomo-
niase chez les femmes;

j) mobilier normal de cabinet de consultations, matériel et fournitures de
bureau;

k) un exemplaire de la dernière édition du Répertoire mondial _K OMS) des centres
de traitement pour maladies vénériennes dans les ports;

1) un stock d'exemplaires de carnet personnel approuvé en vertu de l'Arrangement;

m) un exemplaire de la dernière publication de l'OMS faisant le point des pro-
grès en matières de diagnostic, de traitement et de prophylaxie des maladies vé-
n ériennes.
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APPENDICE IV = ARRANGEMENT DE BRUXET,LT S

Normes minimums pour la lutte antivénérienne chez les gens de mer

Equipement à prévoir en mer

Pour le traitement et le diagnostic en mer des maladies vénériennes à bord des
navires sans médecin, il faut prévoir le matériel suivant s

a) un stock de lames de microscopes;

b) un stock de seringues de 10 ml entièrement en verre ou, de préférence, en
nylon, et d'aiguilles en acier inoxydable pour injections intra- musculaires
(dimension s.w.g. (jauge anglais standard) 18 -20, et longueur 2 pouces au
minimum);

c) un petit stérilisateur ou autoclave pour la stérilisation des seringues;

d) un stock d'une préparation de pénicilline d'un emploi facile pour le trai-
tement de la blennorragie, par exemple de la pénicilline procaTnée renforcée en
suspension aqueuse;

e) un stock d'une préparation- retard de sulfamide pour le traitement de la
blennorragie et d'autres infections des vt±ee urinaires (de préférence une prépa-
ration risquant le moins possible de provoquer la cristallurie en climat tro-
pical);

f) des ampoules d'une sclution d'adrénaline préte à l'emploi, de préférence
dans un récipient auquel l'aiguille soit déjà fixée, 1 1000;

g) un exemplaire de la dernière édition du Répertoire mondial (MS) des centres
de traitement pour maladies vénériennes dans les ports;

h) un stcck d'exemplaires du carnet personnel approuvé en vertu de l'Arran-
gement;

i) un manuel contenant des descriptions simples des diverses manifestations
des maladies vénériennes et des instructions claires et faciles à comprendre pour
leur trait -iment en mer. Ces instructions - qui pourraient avec avantage figu-
rer dans un memento médical général - devraient interdire le traitement des
lésions génitales par les antibiotiques lorsque le navire doit faire escale dans
les trois ou quatre semaines et devraient expliquer pourquoi il imposte de faire
un étalement de pus urétral avant d'administrer de la pénicilline dans un cas
présumé de blennoragie.
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APPENDICE V

Formule de rapport annuel ú adresser à l'OMS par les gouvernements
ayant adhéré à. l'Arrangement de Bruxelles de 1924. Ne porte que

sl:r les "r.rincipaux ports, maritimes ou fluviaux"

1. Nombre de marins, par nationalités, examinés pendant l'année dans chaque port
ainsi défini, avec indication du diagnostic posé dans chaque cas. Les rubriques

suivantes conviendraient vraisemblablement à cet effet

a) Syphilis (primaire et secondaire);

b) Syphilis (toutes autres formes);

o) Blennorragie;

d) Autres formes d'urétrite;

e) Autres états d'origine vénérienne qui ont été traités;

f) Etats n'appelant pas de traitement.

2. Les ports, nationaux Cu étrangers, où la maladie a vraisemblablement été
contractée.

3. Nombre de marl.ns vus en consultation qui ont été traités en mer pour une
urétrite ou pour des ulcères vénériens.
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APPENDIX VI (a)

arrangement relatif aux facilités à donner aux marins dú commerce
pour le-traitement des maladies.vénériennesl

âigne à Bruxelles, le
ler

décembre 1924

Article premier

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à créer et à entretenir dans chacun
de leurs principaux ports, maritimes ou fluviaux, des services vénérologiques ouverts
à tous les marins du commerce ou bateliers, sans distinction de nationalité.

Ces services auront un personnel médical spécialisé et une organisation matérielle
tenue constamment à jour des progrès de la science. Ils seront installés et
fonctionneront dans des conditions telles que les intéressés y puissent avoir accès
facilement. Leur développement sera proportionné, dans chaque port, au mouvement
de la navigation et ils disposeront' d'un nombre suffisant de lits d'hôpital.

Article 2

Les soins médicaux ainsi que la fourniture des médicaments seront gratuits; il

en sera de même de l'hospitalisation, lorsqu'elle aura été reconnue nécessaire par
le médicin du service.

Les malades recevront également, à titre gratuit, les médicaments nécessaires
aux - traitements à suivre en cours de route et jusqu'à la prochaine escale prévue.

Article 3

Il sera délivré à chaque malade un carnet strictement personnel sur lequel il
pourra n'être désigné que par un numéro, et oú les médicins des diverse cliniques
visitées par lui inscriront;

1 L'application de l'Arrangement de Bruxelles et l'étude de ses implications
techniques ont été prises en charge par l'Office international d'Hygiène publique
à partir du moment où l'Arrangement a été soumis pour la première fois aux gouvernements;
c'est -à-dire à partir de 1921.

En vertu de l'Arrangement signé à New -York, le 22 juillet 1946, par les
gouverneménts représentés "à.la Conférence internationale de la Santé, de même qu'aux
termes du Protocole concernant l'Office international d'Hygiène publique, signé à
New -York à la même date, les responsabilités et fonctions de l'Office, y Compris celles
qui se rapportent à l'Arrangement de Bruxelles, ont été transférées à l'Organisation
mondiale de la Santé et officiellement assumées par Commission intérimaire au moment
de l'entrée en vigueur da Protocole, le 20 octobre 1957.
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(a) Le diagnostic, avec l'indication sommaire des particularités cliniques
relevées au moment de l'examen;

(b) Les opérations faites à la clinique;

(c) Les prescriptions à suivre en cours de route;

(d) Les résultats des examens sérologiques pratiqués dans les cas de
syphilis (Wassermann).

Ces carnets seront établis conformément au modèle ci- annexé. Ils pourront être

ultérieurement modifiés par voie administrative.

I1 est désirable, afin de faciliter la comparaison, que la recherche de la réaction"
de Wassermann soit faite, autant que possible, suivant une technique uniforme.

Article 4

Les capitaines de navires et les patrons de bateaux seront tenus de faire
connaître à leur personnel l'existence des services visés dans le présent arrangement.

Au moment de l'arraisonnement du navire ou de sa première visite à bord, l'nfficier
sanitaire remettra au personnel des notices indiquant les lieux et les heures de
consultations.

Article 5

Les Etats qui n'ont pas pris part au présent arrangement seront admis à y adhérer
sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par voie diplomatique au Gouvernement
belge et par celui -ci aux autres gouvernements signataires.

Article 6

Le présent arrangement sera rais en vigueur dans un délai de trois mois à dater
du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas oú l'une des Parties contractantes
dénoncerait l'arrangement, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à l'égard de cette
partie et cela une année seulement h dater du jour où cette dénonciation aura été
notifiée au Gouvernement belge.

Article 7

Sauf décision contraire á prendre par l'une ou l'autre des ruissances signataires,
les dispositions du présent arrangement ne s'appliqueront pas aux Dominions à gouverne-
ment propre, aux colonies, possessions et protectorats des Hautes Parties contractantes
et aux territoires à l'égard desquels un mandat a été accepté par les Parties
contractantes au nom de la Société des Nations.
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Cependant, les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'adhérer à
la convention, suivant les conditions de l'article 5, au nom de leurs dominions à
gouvernement propre, colonies, possessions ou protectorats, ou encore des territoires
pour lesquels elles ont accepté un mandat au nom de la Société des Nations. Elles se
réservent également le droit de la dénoncer séparément suivant les conditions
de l'article 6.

Article 8

Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications seront déposées à
Bruxelles dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement
et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, le ler décembre 1924, en un seul exemplaire, qui restera
déposé dans les archives du Ministère des Affaires étrangères de Belgique, et dont
une copie, certifiée conforme, sera remise à chaque Puissance contractante.
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APPENDIX VI (b)

Agreement respecting'facilities for the treatment
of venereal disease in merchant seamenl

Signed at Brussels, 1 December 1924

Article 1

The High Contracting Parties undertake to establish and maintain in each of their
principal sea or river ports venereal disease services open to all merchant seamen
and watermen, without distinction of nationality.

These services shall have a medical staff with specialized training and technical
equipment kept constantly abreast of the progress of science. They shall be so

established and worked as to be readily accessible to those desiring to make use of

them. Their size shall be proportionate in each port to the volume of traffic, and
they shall have at their disposal a sufficient number of hospital beds.

Article 2

Medical care and the supply of medicaments shall be free of charge. The same
shall apply to in- patient hospital treatment when it is considered necessary by
doctor of the service.

Patients shall also receive free of charge the medicaments necessary for the
treatment to be followed on the voyage and as far as the next scheduled port of call.

Article 3

Each patient shall receive a card, which shall be strictly personal to himself, 4
and on which he shall be designated by a number only. On the card the doctors of the
different treatment centres visited by him shall entere

1
Responsibility for the application of the Brussels Agreement and for the study

of its technical implications were assumed by the Office international d'Hygiène
publique from the time when the Agreement was first proposed to governments in 1921.

Under the Agreement concluded by the governments represented at the International
Health Conference, signed at New York on 22 July 1946, and the Protocol concerning
the Office international d'Hygiène publique, signed at New York on the same date, the
duties and functions of the Office, including those relating to the Brussels Agreement,
were transferred to the World Health Organization, these duties and functions being
formally assumed by the Interim Commission upon the entry into force of the Protocol
on 20 October 1947.
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(a) the diagnosis, with a summary of the clinical particulars noted at the

time of the examination;

(b) the treatment carried out at the centre;

(c) the treatment to be followed on the voyage;

(d) the results of serological examinations undertaken in cases of

syphilis (Wassermann).

These cards shall conform to the model annexed to the Agreement. Thos" =.7 be

modified later by administrative action.

It is desirable, in order to make comparison easier, that the Wassermann test

should be carried out so far as possible by a uniform method.

Article 4

Ships` masters and skippers shall be required to make known to their crews the

existence of the services mentioned in the present Agreement.

At the time of the vessel's sanitary inspection, or of his first visit on boards
the sanitary officer shall furnish the crew with showing times and places fo:

consultations.

Article 5

States which are not Farties to the present Agreement shall be allowed to accede
thereto at their request. Such accession shall be notified through the diplomatic
channel to the Belgian Government and by them to the other signatory Governments

Article 6

The present Agreement shall enter into force three months after the date of the
exchange of ratifications. Should one of the Contracting Parties denounce the
Agreement, the denunciation shall have effect only as regards that Party, and not till
one year after the date of the notification of the denunciation to the Belgian
Government.

Article 7

In the absence of a contrary deolsion by one or other of the signatory Powers,
the provisions of the present Agreement shall not apply to self -governing dominions,

colonies, possessions or protectorates of the High Contracting Parties or territories
in respect of which a mandate has been accepted by the Contracting Parties on behalf
of the League of Nations.
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Nevertheless, the High Contracting Parties reserve the right to accede to the
convention, in accordance with the provisions of Article 5, in the name of their
self -governing dominions, colonies, possessions or protectorates or of territories
in respect of which they have accepted a mandate on behalf of the League of Nations.
They reserve also the right to denounce it separately, in accordance with the
provisions of Article 6.

Article 8

The present Agreement shall be ratified and the ratifications shall log deposited
in Brussels as soon as possible.

In faith whereof the respective Plenipotentiaries have signed the present
Agreement and have affixed to it their seals.

Done at Brussels, 1 December 1924, in a single copy, which shall remain
deposited in the archives of the Belgian Ministry for Foreign Affairs, and of whioh
a certified copy be communicated to each contracting Power.
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APPENDIX VI (e)

ACUERDO

RELATIVO A LAS FACILIDADES QUE HAN DE DARSE A LOS MARINOS
MERCANTES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES VENEREAS1

Firmado en Bruselas el 1° de diciembre de 1924

Artículo 1

Las Altas, Partes contratantes se obligan a establecer y a sostener en
cada uno de sus principales puertos, marítimos o fluviales:, servicios venereoló-
gicos abiertos a todas las tripulaciones mercantes dedicadas a la navegación
marítima y fluvial, sin distinción de nacionalidad.

Esos servicios contarán con un personal médico especializado y una
organización material constantemente adaptada a los adelantos científicos.
Estarán instalados y funcionarán de manera que el acceso para los interesados
sea fácil. Tendrán importancia proporcional al movimiento de la navegación en
cada puerto y dispondrán de un número suficiente de camas de hospital.

Artículo 2

La asistencia médica y los medicamentos serán gratuitos; también lo
será la hospitalización cuando el médico del servicio la considere necesaria.

Los enfermos recibirán asimismo- gratuitamente los medicamentos que
requiera la continuación del tratamiento durante la travesía hasta la próxima
escala prevista.

1 Desde 1921, año en que por primera vez se propuso a los gobiernos el
texto del Acuerdo de Bruselas, el Office International d'Hygiène Publique quedó
encargado de velar por la aplicación del Acuerdo y de estudiar sus posibles
consecuencias de orden técnico.

En ejecución del convenio firmado en Nueva York el 22 de julio de 1946
por los gobiernos representados en la Conferencia Internacional de la Salud, y -del
Protocolo sobre el Office International d'Hygiène Publique, firmado en el mismo
lugar y en la misma fecha, las funciones y las atribuciones del OIHP fueron
transferidas a la Organización Mundial de la Salud. El 20 de octubre de 1947,
fecha de la entrada en vigor del Protocolo, esas funciones y esas atribuciones
fueron oficialmente asumidas por la Comisión Interina de la OMS.
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Artículo 3

3e entregará a cada enfemo na cartilla ertriatamente personal, en la
que podre deignáisele sólo con r:n nanero y donde los médicos de las diatintaa
clínicas cxue visite inscribirán:

a) el diagnóstico y una breve indicación de las particularidades clínicas
observadas en el momento del examen;

b) el tratamiento administrado en la clínica;

0 las prescripciones que deban seguirse durante la travesía;

d) el resultado de Loa exámenes seroiógicos practicados en los casos de
sífilis ( Wassermann).

Las cartillas . ;e ajustarán al modelo adjunto, ,fue podrá ser modifie-ado
ulteriormente ¿por vía administrativa.

Será conveniente para facilitar las comparaciones que, siempre que sea
posible, se practique la reacción de Wassermann según una técnica uniforme.

Artículo k

Los capitanes y los patrones de barco deberán poner en conocimiento del
personal a sus órdenes la existencia de los servicios mencionados en el presente
Acuerdo.

Durante la inspección sanitaria del buque o en su primera visita a
bordo, el funcionario de sanidad facilitará informaciones al personal sobre los
lugares y las horas de consulta.

Articulo 5

Los Estados que no sean Partes en el presente Acuerdo podrán arTherirse
a 41 formulando la oportuna petición. La adhesión se comunicará por vía diplo-
mática al Gobierno de Bélgica, que, a su vez, la pondrá en conocimiento de los
demás gobiernos signatarios.
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Articulo 6

El presente Acuerdo entrara en vigor en un plazo de tres meses a con-
tar del dfa en que se haga el canje de ratificaciones. Si una de las Partes
contratantes denunciara el Acuerdo, la denuncia no tendría validez mats que para
dicha Parte y sólo después de haber transcurrido un afío desde el día en que
hubiere sido notificada al Gobierno de Bélgica.

Articulo 7

Salvo decisión en contrario de una.0 otra de las Potencies signatarias,
las disposiciones del presente Acuerdo no se aplicarán a los dominios autónomos,
a las colonias, posesiones y protectorados de las Altas Partes contratantes ni a

los territorios sobre los que las Partes contratantes hayan aceptado ejercer un
mandato en nombre de la Sociedad de Naciones.

Ello no obstante, las Altas Partes contratantes se reservan el derecho
de adherirse al Acuerdo, eon arreglo a las condiciones del Articulo 5, en nombre
de sus dominios autónomos, colonias, posesiones o protectorados, o de los terri-
torios sobre los que hayan aceptado ejercer un mandato en nombre de la Sociedad
de Naciones. Asimismo se reservan el derecho de denunciar esa adhesión por
separado, con arreglo a las condiciones del Artículo 6.

Articulo 8

El presente Acuerdo deberá ser ratificado, y las ratificaciones se
depositarán en el más breve plazo posible en Bruselas.

En fe de lo cual los plenipotenciarios respectivos han firmado y
sellado el. presente Acuerdo.

Hecho en Bruselas el 1 de diciembre de 1924 en un solo ejemplar que
quedará depositado en los archivos del Ministerio de Asuntos Extranjeros de
Bélgica, y del que se enviará una copia auténtica a cada una de las Potencias
contratantes.
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2. INFECTIONS VENERIENNES

L'introduction de la pénicilline, qui fournit un moyen rapide et inof-

fensif de traiter la syphilis et la blennorragie a fait naître l'espoir, il y a

une dizaine d'années, que l'on possédait désormais l'arme qui allait éliminer ces

maladies en tant que problèmes de santé publique ou tout au moins les contrôler

Et, de fait, la fréquence de la syphilis récente a partout accusé une baisse ini-

tine impressionnante Depuis peu, cependant on observe une recrudescence dans plu-

sieurs pays En ce qui concerne la blennorragie, le nombre des cas déclarés a lui

aussi subi une diminution considérable au début - par exemple de 56,8 % au Canada

de 19+6 à 1956 - quoique moins marquée que dans le cas de la syphilis. Mkís aujour-

d'hui le réservoir de blennorragie va en augmentant dans de nombreux pays des

Régions de l'Afrique des Amériques, de l'Europe. de la Méditerranée orientale, de

l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental< Quant aux maladies vénériennes non

gonocoeciques, la diminution de la fréquence du chancre mou se poursuit, si bien

que cette affection a beaucoup perdu de son importance. La lymphogranulomatose

vénérienne et le granulome inguinal deviennent des maladies rares, cependant que

l'urétrite non gonococcique prend, en revanche, des proportions grandissantes au

point que sa fréquence se rapproche dans certains pays, de celle de la blennorragie.

Les résultats encourageants du début ont entraîné, au cours des dix der-

nières années, un certain relâchement des efforts menés par les pouvoirs publics

contre le péril vénérien Cependant, au cours de la même période l'OMS a aidé,

parfois considérablement, à l'organisation de programmes antivénériens nationaux

ou locaux dans une quarantaine de pays. Le Comité estime que les efforts doivent

se poursuivre, sur le plan national somme sur le plan international, et qu'il faut

organiser l'action dans les régions où le réservoir de maladies vénériennes demeure

important et où des mesures énergiques n'ont pas encore été prises. Des enquêtes

ont montré que la syphilis reste très répandue dans certains pays, surtout dans les

villes et dans les ports de mer d'Asie et d'Amérique du Sud. Il en va de même de

la blennorragie, sous sa forme clinique et sous sa forme latente contagieuse. Ces

deux maladies et leurs séquelles, frappant comme elles le font le groupe d'âges

le plus productif, privent l'industrie et l'agriculture d'une main -d'oeuvre pré-

cieuse; elles ont, de ce fait, des répercussions économiques qu'on ne saurait sous-
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estimer Les considérations fár-rriulées'a cet égard et à d'autres áu,cours des dis-

cussions techniques sur la syphilis qui se sont déroulées lors de la Sixième Assem-

blés móndiale`de'la Santé ::cnservent toute leur valeur.1

En résumé, le Comité a souligné que les:maladies vénériennes, loin d',être

en voie d'extinction, continuent de poser =problème de santé. publique dans de

nombreuses régions

2..1 °. yphilis

Le Comité après avoir réexaminé les vues exprimées à des sessions pré -

cédeute 2 a décidé de.ne pas revenir sur les méthodes de lutte antisyphilitique

déjà consacrées; mais de se borner à signaler certains faits nouveaux et à suggérer

certaines perspectives nouvelles.

Quoique sa fréquence ait subi une baisse spectaculaire dans de nombreux.

pays,, la syphilis récente continue de poser un problème de santé publique dans car -

tatnes régions Aux Etats -Unis, le nombre des cas contagieux a augmenté . en- 19591de

15 % par rapport à l'année précédente. La courbe y est d'ailleurs ascendante, depuis

1954, et la syphilis (tous stades) vient au quatrième rang des maladies à déclara-

tion obligatoire Ces dernières années ont vu se produire une recrudescence dans

quelques autres pays cgalement (par exemple en Finlande, en France, en Italie et

dans diverses régions d'Afrique)

L'amélioratic.n universelle des.conditions économiques permet à un nombre

.:croissant de syphilitiques contagieux de se faire traiter par des praticiens privés.

ar ces médecins ne déclarent qu'une partie (estimée à 25 % d'après des enquêtes

faites dans les régions oiz la déclaration de la syphilis est obligatoire) des cas

qu'ils diagnostiquent et qu'ils traitent, C'est dire combien il est nécessaire que

les administrations sanitaires travaillent en liaison étroite avec les praticiens

privés et qu'elles assurent "des services d`épidémiologie et, si possible, de labo-

ratoire pour contribuer au renforcement de la lutte antivénérienne.

Sur le plan épidémiologique, certains pays utilisent avec d'excellents

résultats un personnel..pa'r médicál,pcinterrogatoire des malades et les. enquêtes.

Une nouvelle technique d'enquête. ramifiée ( "cluster technique'), qui consiste à

1
Chron. Org. mond Santé, 1953, 7

2 Org. mond. Santé ? Sér. happa tecïin.," 1350, 13 et 1953, 63



WHO /VDT /257

Page 30

examiner les personnes évoluant dans le même cadre socio -se .wuel, a permis de dou-

bler le nombre des cas dépistés.

Dans certaines régions, le traitement de tous les contacts avérés de cas

contagieux s'est révélé un moyen très efficace de prévenir la propagation de l'in

fection. Cette technique mérite un examen approfondi de la part des administrations

sanitaires dans les pays où la syphilis pose un problème important de santé publique.

D'autre part, il est hautement souhaitable que les échanges internationaux d'infor-

mations épidémiologiques qui se déroulent déjà dans plusieurs régions se générali-

sent, dans l'intérêt de la lutte mondiale contre la syphilis.

De nouveaux tests aux antigènes tréponémiques, tels que le TATF (teat aux

anticorps tréponémiques fluorescents) et le FCPR (réaction de fixation du complément

avec, comme antigène, la fraction protéique du tréponème de Reiter), de même que des

tests aux antigènes non tréponémiques, tels que la RRRP (réaction rapide de réagine

sur plasma) et le PCT (plasmacrit Test) ont été mis au point ces dernières années.

Etant donné leur rapidité, leur facilité d'exécution et leur faible coût, ils peu-

vent être employés pour l'examen de groupes de migrants, dans les enquêtes, dans les

campagnes de masse, etc. Ils sont d'ailleurs importants non seulement pour le diag-

nostic de /a syphilis, mais aussi pour celui des autres tréponématoses.

Le PAM ou la péniciilifte- benzathine restent les préparations de choix pour

le traitement de la syphilis, et les schémas de traitement demeurent essentiellement

ceux que le. Comité avait suggérés à sa quatrième session,1 au cours de laquelle la

question des doses minimums avait été examinée. Les réactions à la pénicilline devien-

nent plus nombreuses (voir section 4), sans toutefois que le phénomène ait atteint

des proportions alarmantes; elles sont de toute façon sans commune mesure, quant à

leur gravité ou à leur fréquence avec celles qui se produisaient à l'époque de la

métallothérapie.

Comme, malgré les progrès réalisés en matière de lutte antisyphilitique,

d'épidémiologie, de sérologie et de techniques de laboratoire depuis la quatrième

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1953,63, 21 -22
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session (1952), la situation actuelle laisse encore á désirer, le Comité recommande

instamment que les mesures qui se sont révélées efficaces soient intensifiées pen-

dant que T. pallidum reste très sensible à la pénicilline. Les récents retours offen-

sifs de la maladie montrent que des efforts accrus sont nécessaires, aussi bien dans

les pays développés que dans les pays en voie de développement. Une action concertée

s'impose notamment dans la Région africaine, car on ne saurait exclure le risque d'une

extension de la syphilis aux régions tropicales où le pian est en voie d'éradication.

Enfin, outre une utilisation plus générale de l'arsenal antisyphilitique existant,

des recherches sont nécessaires sur de nombreux points (voir chapitre 8) : raie de

l'immunité, méthodes de culture de T. pallidum et méthodes épidémiologiques.

2.2 Blennorragie

Dans beaucoup de pays, le nombre des cas déclarés de blennorragie est

resté pratiquement stationnaire ces dernières années ou a même augmenté, parfois

considérablement. De données comparatives qui ont été présentées au Comité au sujet

du nombre de cas de blennorragie déclarés dans 22 pays et territoires, il résulte

que, dans non moins de 15 d'entre eux, ce nombre a augmenté et que, dans quatre autres,

il se maintient au même niveau. La fréquence annuelle s'échelonne entre 10 et 50 pour

10 000 habitants. L'importance du'réservoir d'infection est d'autre part illustrée

par les statistiques de morbidité blennorragique publiées dans une revue décennale

récente de l'OMS.1

On sait que les statistiques tirées des déclarations donne une idée très

imparfaite de la situation réelle, car beaucoup de cas de blennorragie sont traités

par des médecins privés qui ne les déclarent pas. Aux Etats -Unis, par exemple, on

estime que la fréquence réelle est de cinq à dix fois plus élevée que celle qui

résulte des déclarations.

Les données disponibles montrent en tout cas que la blennorragie, loin

d'être en recul, reste très répandue et représente même, dans de nombreuses parties

du globe, l'un des principaux problèmes de santé publique.

1

Rapport épidémiologique et démographique, 1959, 12, 301 -11
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2.2.1 Raisons de l'échec dela lutte contre la blennorragie

Indépendamment de facteurs généraux, on peut citer les raisons suivantes :

il est difficile de définir le réservoir d'infection; il est difficile de diagnos-

tiquer la blennorragie et de plus en plus difficile de la traiter et de la contrôler.

a) La simplification du traitement a provoqué dans le public, et peut -être

aussi dans le corps médical, un certain désintérêt. Là où la blennorragie est

soumise à déclaration obligatoire, les médecins privés omettent souvent de

signaler les cas dont ils ont connaissance, et d'autre part la recherche des

contacts est certainement menée avec moins d'énergie que lorsqu'il s'agit de

la syphilis.

b) La fréquence croissante des maladies vénériennes chez les jeunes fait

d'elles, dans certains pays, un élément important du problème des moins de

vingt ans. Une situation analogue se présente à propos des militaires, des

marins, de la main -d'oeuvre migrante et des femmes "faciles ". Les infections

répétées sont fréquentes dans ces groupes, de même probablement que l'auto-

traitement.

e) Le nombre des cas de blennorragie déclarés respectivement chez les

hommes et chez les femmes accuse une importante différence statistique qui

s'explique par le fait que, chez ces dernières, la maladie passe souvent

inaperçue, car elle ne présente parfois qu'une symptomatologie très discrète

pendant la longue période de latence contagieuse.

d) Les difficultés de diagnostic - surtout chez les femmes, comme on vient

de le voir - sont connues de longue date : les méthodes courantes employées

en clinique et au laboratoire laissent échapper au moins la moitié des cas.

Les étalements et les cultures ne donnent pas pleine satisfaction, et le

problème des "milieux de transport" vient encore s'ajouter aux difficultés

de la situation.

e) En matière de traitement aussi, des difficultés ont surgi et compromettent

l'efficacité de la lutte antiblennorragique. Une diminution de la sensibilité

- ou une résistance - du gonocoque à la pénicilline ont été observées dans les
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laboratoires de plusieurs pays, Il n'est pas exclu que l'existence de souches

de gonocoques pénicillino- résistantes ne vienne créer des difficultés gran-

dissantes : d'ores et déjà, il arrive de plus en plus souvent que les doses

de pénicilline jusqu'ici efficaces ne donnent plus les résultats attendus.

:''ans ces circonstances, l'application de bons tests de guérison reprend

une grande importance du point de vue épidémiologique. La conduite du traitement et

la surveillance des malades deviennent aussi plus compliquées.

2.2.2 Absence de parallélisme entre le recul de la blennorragie et celui de la
syphilis

Les raisons suivantes ont été avancées pour expliquer cet intéressant

phénomène épidémiologique

a) La proportion des contacts infectés que l'on parvient à découvrir est

plus grande dans le cas de la syphilis que dans celui de la blennorragie,

d'une part parce que la syphilis, étant considérée comme la plus sérieuse

des deux maladies, le dépistage est poursuivi plus activement, d'autre part

parce que sa période d'incubation étant plus longue, on dispose de plus de

temps pour identifier les contacts avant qu'ils ne deviennent contagieux.

b) La blennorragie a une fréquence plusieurs fois supérieure à celle de la

syphilis, ce qui, ajouté au fait que sa période d'incubation est plus courte,

augmente les chances statistiques de propagation de l'infection. Elle est en

outre plus contagieuse que la syphilis,

c) Toujours parce que la période d'incubation de la syphilis est plus longue,

le syphilitique a plus de chances que le blennorragique de recevoir des anti-

biotiques pour d'autres affections. Il faut cependant ajouter qu'en raison

même de la période d'incubation plus courte de la blennorragie les sujets qui

en sont atteints devraient avoir moins d'occasions de contaminer des tiers

avant de présenter des symptômes manifestes et de consulter.

d) Un plus grand nombre d'individus sont sensibles à la blennorragie qu'à la

syphilis, car certaines personnes sont immunes vis -à -vis de cette dernière

(par exemple les sujets à sérologie positive par suite d'une syphilis antérieure
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ou d'autres tréponématcses). L'immunité à l'égard de la blennorragie, bien

qu'elle semble exister jusqu'à un certain point dans les infections expéri-

mentales, ne joue qu'un rôle infime en pratique, et les récidives sont

courantes.

e) Contrairement à la syphilis, la blennorragie est difficile à diagnostiquer,

surtout chez les femmes, et elle échappe très souvent aux tests courants, ce

qui rend malaisée l'organisation de vastes enquêtes de dépistage massif du

genre de celles qui peuvent être menées dans le cas de la syphilis.

f) Parmi d'autres raisons possibles, on peut encore citer le fait que,

contrairement à la syphilis, la blennorragie était traitée par des doses

insuffisantes de pénicilline dans la période qui a suivi la deuxième guerre

mondiale; enfin, facteur au moins aussi important que ceux qui viennent d'être

énumérés, le traitement épidémiologique des c,ntacts n'est pas systématiquement

poursuivi.

Avant la découverte des sulfamides, des complications survenaient chez

environ un cinquième des hommes et chez plus d'un tiers des femmes. Leur fréquence

a subi une forte diminution depuis l'introduction des sulfamides et une autre encore

depuis celle de la pénicilline. Il est admis aujourd'hui que les complications

sérieuses sont devenues beaucoup plus rares. Néanmoins, la salpingite reste très

fréquente, et il est notoire que, dans certaines régions en cours de développement,

les complications de la blennorragie sont un facteur non négligeable de stérilité

féminines Il faut cependant ajouter que, dans ces régions comme dans d'autres

régions de forte endémie, le traitement de masse intégral à la pénicilline a donné

des résultats intéressants.

L'ophtalmie des nouveau -nés reste un problème sérieux dans certaines

régions, et sa fréquence a même augmenté récemment, par exemple à Singapour. Comme

la fréquence globale de la blennorragie est en progression, il est important que

les efforts de prophylaxie des ophtalmies gonococciques ne se relâchent pas et que

l'on suive de près, dans de nombreuses parties du globe, l'évolution de la situation.
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2.2.3 Mesures à prendre pour améliorer l'efficacité de la lutte antiblennorragique

Parmi les nombreuses causes d'échec qui viennent d'être mentionnées, les

plus importantes sont sans doute l'insuffisance des méthodes de diagnostic de

laboratoire, l'existence d'un réservoir féminin d'infection latente et le peu

d'importance en général accordé à cette maladie. Il se peut d'autre part que la

diminution de la sensibilité du gonocoque à la pénicilline joue un rôle grandissant.

Dans quelques pays, notamment aux Etats -Unis, on fait des efforts considérables

pour parer au danger.. C'est ainsi qu'on a expérimenté la formule des zones d'opé-

rations épidémiologiques accélérées, qu'on a poussé plus activement l'interro-

gatoire et la recherche des contacts et qu'on applique plus largement le traitement

épidémiologique. Dans certaines petites collectivités de régions en voie de dévelop-

pement oú la blennorragie sévit à l'état endémique, on a fssayé le traitement de

masse intégral.

Les recherches cliniques et les études de laboratoire fournissent des

résultats d'une importance considérable. Une technique prometteuse, qui ne révèle

pas de différences entre souches, a été mise au point pour l'identification de

N, gonorrhoea par les anticorps fluorescents. Cette technique de marquage permettra

une identification rapide et certaine de N. gonorrhoea et pourra avantageusement

remplacer la méthode des cultures, plus conteuse et plus lente.. Celle -ci est

d'ailleurs tombée en désuétude,car, actuellement, le traitement de la blennorragie

se règle souvent sur des signes physiques, et pratiquement sans vérifications de

laboratoire. La découverte de nouvelles techniques de diagnostic est donc parti-

culièrement importante. Des études sur l'endotoxine du gonocoque donnent à penser

qu'il s'agit d'un lipopolysaceharide. Si cette hypothèse se confirme, il deviendra

peut -être possible de préparer des antigènes spécifiques pour le séro- diagnostic

de la blennorragie et l'on peut même envisager la possibilité d'une réaction

cutanée,

Le Comité a examiné d'autres sujets de recherches dont l'exploration

pourrait aider à contrôler la blennorragie, Ils vont de la mise au point de méthodes

standardisées pour la détermination de la sensibilité du gonocoque à la pénicilline

jusqu'à l'utilisation d'autres antibiotiques en remplacement de la pénicilline.
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Le Comité e. exprimé l'avis qu'il était urgent d'intensifier les recherches

sur de nombreux problèmes théoriques et pratiques posés par la blennorragie et il

a pris note à cet égard de la recommandation du Premier Séminaire de l'OMS pour la

Lutte antivénérienne dans la Région du Pacifique occidental (Tokyo)1 tendant à

l'établissement d'un laboratoire international de référence des gonocoques. Ce

centre, dont la création répondrait à une nécessité évidente, pourrait être ins-

tallé dans une institution qui existe déjà et travaillerait en collaboration avec

des laboratoires nationaux sur la base d'un programme d'activités coordonnées. Il

conviendrait que l'OMS, dans le cadre de son programme d'intensification de la

recherche, convoque le plus rapidement possible un groupe scientifique de spé-

cialistes des questions de laboratoire qui se posent dans ce domaine pour dresser

des plans d'action et fixer un ordre de priorité.

D'autre part, le Comité a discuté assez longuement du traitement de la

blennorragie chez les hommes et chez les femmes. Etant donné que des cas de dimi-

nution de la sensibilité de N. gonorrhoea à la pénicilline ont été signalés dans

diverses parties du monde, il estime que la dose totale de pénicilline recommandée

dans son quatrième rapport2 n'est plus suffisante. Il conviendrait maintenant

d'administrer au minimum 1 800 000 unités de pénicilline. Cette dose totale peut

être administrée soit en une seule fois, soit en deux injections, la première de

1 200 000 unités et la deuxième de 600 000 unités, pratiquées deux jours consécutifs.

La première dose à pour objet de donner rapidement une pénicillinémie suffisante

et la seconde, de 600 000 unités de EAM (ou de pénicilline- benzathine) est destinée

à entretenir dans le sang une concentration assez élevée pour permettre l'exécution

des opérations épidémiologiques.

Le Comité a passé en revue les diverses mesures qui sont appliquées quand

la pénicillino- thérapie a échoué. Elles consistent, soit à augmenter les doses

de pénicilline, soit à remplacer celle -ci par la streptomycine, par d'autres anti-

biotiques ou par des sulfamides. Comme dans certaines régions les gonocoques

1
WPR/VDT/48, Rev.l

2
Org mond. Santé: Sér. Rapp. techn. 1953, 63
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sensibles aux sulfamides sont de nouveau la majorité, il est possible que cette

catégorie de médicaments, rationnellement employés, donnent de boni résultats,

surtout sous la forme de préparations - retard.

Toutefois, le Comité estime que, comme la streptomycine s'est montrée, au

cours des dix dernières années, une concurrente redoutable de la pénicilline pour le

traitement de la blennorragie et que, d'ailleurs, de nombreux dispensaires l'utilisent

régulièrement et avec succès, cet antibiotique relativement inoffensif - et assez

économique - est tout particulièrement indiqué dans le cas des sujets chez lesquels

la pénicilline est inopérante. La streptomycine présente, en outre, le grand avan-

tage de pouvoir être injectée, ce qui permet, chose importante du point de vue de la

santé publique, de s'assurer que le malade recoit effectivement son traitement. La

dose ne doit jamais être inférieure à 2 grammes. Les mesures classiques de surveil-

lance post- thérapeutique restent essentielles.

2.2.4 RECOMMANDATIONS

Le Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses,

Constatant l'augmentation récente de la fréquence de la blennorragie dans

beaucoup de pays et notant que cette maladie représente l'un des problèmes de

santé publique les plus universels et les plus urgents qui se posent aujourd'hui,

RECOMMANDE

1. que l'OMS accorde un intérêt agissant au problème mondial de santé

publique posé par la blennorragie et participe aux mesures prises sur le

plan de l'épidémiologie, du diagnostic et du traitement pour contrôler

cette infection;

2. que l'OMS convoque le plus rapidement possible un groupe scientifique

d'étude chargé de définir le rôle futur de l'Organisation en matière de

recherches sur la blennorragie dans le cadre de son programme d'intensifi-

cation de la recherche médicale; et

3. qu'il soit créé dans une institution existante, un laboratoire inter-

national de référence des gonocoques chargé de travailler, en collaboration
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avec des laboratoires nationaux, à l'intensification des recherches micro -

biologiques et autrea sur les neisseriae et, en particulier, de classer

les souches et les types de gonocoques; de surveiller l'apparition de modi-

fications dans la sensibilité des gonocoques aux antibiotiques, en parti-

culier à la pénicilline; et de standardiser les techniques et les méthodes.

2.3 Infections vénériennes non gonococciques

Les antibiotiques ou les sulfamides continuent à être efficaces contre le

chancre mou, la lymphogranulomatose vénérienne et le granulome inguinal.

Le chancre mou est la plus impori-ante de ces infections, tant au point de

vue de la fréquence qu'en raison des difficultés de diagnostic différentiel qui se

présentent du fait des ulcères du pénis et de l'infection double avec la, syphilis.

Le Comité a cependant noté que la fréquence allait en diminuant dans de nombreuses

parties du globe, y compris dam les ports d'Asie.

La lymphogranulomatose vénérienne et le granulome inguinal sont rarement

observés dans la plupart des dispensaires. Le Comité a pris note des excellentes

monographies publiées par l'intermédiaire de l'OMS au sujet de la nature, de l'ampleur,

du diagnostic et du traitement de ces affections.

Le Comité a noté en revanche que, dans certains pays, l'urétrite non

gonococcique avoisinait ou dépassait en fréquence la blennorragie et que, comme elle

ne répond pas à la pénicilline et qu'on n'arrive pratiquement jamais á identifier

un agent pathogène'précis, cette infection pose un problème de santé publique d'une

grande_ importance,. Des bactéries, des spirochètes, des organismes du groupe PPLO,

des trichomonades, et des inclusions virales ont été observés dans les émissions de

pus urétral ou dans les produits de greffage, mais jusqu'ici aucun de ces agents

n'a pu être incriminé avec certitude.

L'urétrite non gonococcique rétrocède spontanément dans environ 30 % des

cas, mais, après administration d'un traitement empirique à la streptomycine et aux

sulfamidés (seuls ou associés) et avec certains des antibiotiques à large spectre,

il a été signalé des "taux de guérison" de 60 à 80 %.
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Bien que l'urétrite non gonococcique primitive ne soit pas rare, elle fait

souvent suite, áu b''ut d'un délai plus ou moins long, à une infection gonococcique

avérée.

.rzs. recherches sur l'étiologie, le diagnostic, le traitement et l'épidé-

miologie des urétrites sont nécessaires, et l'OMS pourrait utilement en encourager.

l'exécution.

3. ERADICATION DES TREPONEtATOSES ENDEMIQUES ET CAMPAGNES DE MASSE

3.1 Eradication

C'est seulement aprés la Deuxième Conférence internationale sur la Lutta

contre le Pian, convoquée par l'OMS à Enugu en 1955,1 que l'objectif général

assigné aux campagnes contre les tréponématoses endémiques est devenu "l'éradication"

et non plus simplement le "contrôle ". Avant de fixer les critères qui doivent

permettre de définir ce qu'il faut entendre par "éradication" dans le cas des

tréponématoses endémiques, le Comité a examiné les enseignements qui se dégagent

des nombreuses campagnes entreprises contre la syphilis endémique et le pian après

l'application d'un traitement de masse. Il a souligné que ces campagnes de traitement

avaient donné des résultats remarquables et que la disparition des "cas résiduels"

dépend peut -être désormais d'un relèvement du niveau de vie des populations. Ces

cas ne sont d'ailleurs pas dangereux s'il existe un système de surveillance

satisfaisant.

Du point de vue de la santé publique, le Comité reconnaît qu'il faut

vraisemblablement prévoir une étape intermédiaire avant l'éradication totale (voir

la figure I). Cette étape, appelée phase d'éradication épidémiologique, peut être

considérée comme atteinte lorsque aucun cas contagieux autochtone n'est apparú

pendant trois années consécutives, à en juger par :

a) les constatations faites par l'ensemble des centres médicaux du pays qui

tiennent des relevés satisfaisants des cas de la maladie considérée;

b) les résultats des examens médicaux semestriels de tous les écoliers

1
J. Trop. Med. Hyg., 1957, 60, 27-58 et 62-73
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c) les résultats d'enquêtes annuelles pratiquées dans des villages choisis

au hasard et situés loin de tout centre médical, école ou ville, ou

d) tous renseignements provenant de sources sérieuses.

Le but ultime, à. savoir l'éradication totale, peut être considéré comme

atteint lorsqu':iu.c;un. cas évolutif autochtone n'est apparu pendant une période de

trois ans, à en juger par les renseignements provenant des diverses sources cul

viennent d'être énumérées, et lorsqu'on ne rencontre plus de sujets à sérologie

positive dans le groupe d'âges inférieur à 5 ans.

Les notions d'éradication épidémiologique et d'éradication totale ne

doivent être appliqué; qu'à de grandes régions géographiques ou administratives

qui se trouvent géographiquement isolées ou entourées de populations placées sous

,surveillance depuis au moins une année. Une fois atteinte l'une ou l'autre phase

d'éradication, un haut fonctionnaire de la santé publique devrait etre chargé de

diriger les opérations de surveillance, d'assurer le rassemblement et l'analyse des

rapports sur la morbidité et de prendre toutes mesures nécessaires. Ce fonctionnaire

rédigerait en outre chaque année un rapport d'ensemble sur les tréponématoses

endémiques dans le pays.

En posant les définitions ci- dessus, le Comité s'est inspiré des recomman-

dations 4e la £)euxième Conférence internationale du. Pian (1955).

En Bosnie, où une campagne de traitement de masse a été organisée avec

une aide internationale dès 1948, une surveillance pourtant rigoureuse n'est par-

venue á découvrir, en cinq ans, aucun cas évolutif nouveau de syphilis endémique

dans une population d'environ un million d'habitants. On peut donc conclure h

l'éradication totale. Ce fait a d'ailleurs suscité un vif intérêt au cours de la

Douzième Assemblée mondiale de la Santé,1 qui a souligné qu'on voyait ainsi pour

la première fois une maladie transmissible éliminée dans une vaste région par une

campagne de traitement exécutée avec le concours de l'OMS. (On trouvera dans le

tableau A des renseignements détaillés concernant une zone pilote.)

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1959, 95
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FIGURE 1 : DEROULEMENT DES CAMPAGNES D'ERADICATION DU PIAN

Phase préalable à la
campagne

Campagne de
traitements
de masse

S U R V E I L L A N C E

Nombre total de cas
évolutifs _OIPT

/ EC1

2%

0,5%

Absence de cas contagieux

Absence de cas évolutifs

Cas contagieux

Eradication
épidémiologique

réalisée

Eradication
totale

réalisée

EC2

2 -4 années ou plus 1-3 années 3 années 0- 1 année ou plus 3 années Continuement

OIPT= Opérations initiales de prospection et de traitement, EC1= Examen de contrôle No 1, EC2 = Examen de contrôle No 2, etc. wno 9549
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En ce qui concerne le pian, si l'on s'en tient au critère des trois années,

l'éradication totale, ou même simplement l'éradication épidémiologique, ne peut

encore être considérée comme atteinte dans aucun pays ni dans aucune circons-

cription étendue. La maladie est cependant en recul dans de nombreuses régions

sous l'effet des campagnes de traitement comme le-montrent les tableaux B, C et

D relatifs à l'Indonésie, à la Nigeria et h Haïti.

Toutes les campagnes antipianiques bénéficiant d'une aidé internationale

ont pour objectif l'éradication, laquelle, de l'avis du Comité, est réalisable,

Les campagnes exécutées avec le concours de l'OMS ont touché jusqu'ici une

centaine de millions de personnes. Soixante -dix millions d'individus ont été

examinés au cours d'enquêtes initiales de prospection et de traitement, et

86 millions au cours d'enquêtes de contrôle. Une quarantaine de millions de sujets

ont été traités à la pénicilline- retard PAM, et les efforts doivent se poursuivre.

Pour conclure, le Comité a tenu à souligner que, d'après les renseignements

disponibles, un recul de la fréquence globale du pian s'est également produit sans

opérations intensives spéciales dans de nombreuses parties du globe, vraisembla-

blement sous l'effet d'un relèvement du niveau de vie. Toutefois, cette régression

est lente et, à ce rythme, il faudrait peut -être plusieurs générations pour aboutir

à la disparition du pian. Par conséquent, tout doit être mis en oeuvre pour réduire

la fréquence globale du pian évolutif, afin que ces régions de faible endémie

puissent elles aussi espérer l'éradication complète à la faveur de nouvelles

améliorations du niveau de vie.



TABLEAU A. ERADICATION DE LA SYPHILIS ENDEMIQUE

bINQ ENQUETES EXECUTEES DANS TE MNO DE SAPNA (BOSNIE). 1949 -1958

Localités**

FREWENCE GLOBALE DES LESIONS
RECTESCONTAGIEUSES E3

FRF,QUENCE GLOïALE DES INDIVIDUS

A SEROLFOSITIVE

EnquêteEnquête

EIPT OCI II III IV EIPT OCI II III IV

l. KRAL7EVI6I 7,2 0,2 0,2 0 0 31,1 15,3 1,9 0,7 1,2

2. RAMI6I 9,3 2,2 1,6 0 0 32,9 18,2 5,4 1,6 0,3

3. MEDJEDJA 6,7 1,1 0,8 0 0 59,6 32,6 27,2 2,2 2,0

4. GODUS 4,5 0,3 0,6 o 0 19,8 13,0 4,0 o,8 1,1

5. SAPNA 2,0 .0 1,4 o 0 17,2 8,3 4,8 2,0 0,6

6. ANDJELICI 2,6 0 0 o o 28,6 9,5 1,8 1,1 0,7

7. MAHMUTOVICI 3,1 C 0 0 0 19,6 8,o 0,4 0,4 o

8. KOVACEVici 2,3 1,3 1,3 0 o 17,6 10,1 2,3 .0,7 0

9. M. NEZUK 1,2 0 0 0 o 23,3 13,7 3,6 2,9 0,5

10. auslti 0,5 © o 0 o 11,8 6,2 1,5 0 0

*4 Un "MNO" est une petite unité administrative
94,5 % de la population totale moyenne ont été examinés
Enquête initiale, 1949; enquête de contrôle 1, 1950; II, 1951; III, 1952, IV, 1958
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TABLEAU B. RESULTATS D'ENQUETES DE CONTROTF REPETEES CONTINUANT A FAIRE APPARAITRE
UN PETIT NOMBRE DE CAS (SOUS- DISTRICT DE WRINGINANOM, INDONESIE)

Date Enquêtes Population
examinée ( %)

Cas non
contagieux ( %)

Cas

contagieux (0

Juillet 1952 EIFT 95 0,7 0,3

Mars 1G53 EC I 94 1,3 0,32

Janvier 1954 EC II 96 0,75 0,2

Janvier 1955 EC III 94 0,2 0,03

Juin 1955 EC IV 91 0,2 0,04

Janvier 1956 EC V 88 0,16 ' 0,04

TABTFAU C. FREQUENCE GLOBALE DU PIAN CONTAGIEUX LORS DE L'ENQUETE INITIALE ET DE
LA DERNIERE 13NQUETE DE CONTROLE (NIGERIA)

District
Ran; de

OC

dernière
EIPT ( %) Dernière EC (%)

Nsu'k7,ca 7ème 3,0 0, 05

Udi 3ème 1,5 0,1

Afeumai 3me 7,2 0,15

Ishan 3ème 6,6 0,4

Cwo 4ème 3,1 0,02

Igala 3ème 10,3 0,07

Koton Karifi 3ème 3,5 0,08

L'intervalle entre les diverses enquêtes était de 6 á 12 mois.
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TABLEAU D. ENQUETES PAR SONDAGE EN HAITI

1959 - 1959

Département

Nord -ouest

Nord

Artibonite

Ouest

Sud

Total 3 584 211

Population

200 673

606 484

607 188

1 325 15o

844 716

Nombre de
Cas de pian évolutif

personnes N:xrbre total de cas Cas contagieux

examinées _.rci,b No- rlbres

abso :.s absolus

4 950 20 0,34 2

14 500 58 0,33 5

15 1c.^1 26 0,17 2

27 355 96 0,34 17

21 000 71 0,29 20

82 9r)5 271 0,32 46

0,04

0,0,

0,01

o,06

0,09

0,05

Les résultats correspondants relevés lors des sondages de 195/1, et de 1955

étaient les suivants t 91 624 personnes examinées, 0,55 peur cent de cas évolutifs et

0,15 pour cent de cas contagieux. Vers le milieu de 1957, la fréquence globale du

pian était évaluée á 0,5 pour cent.
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3.2 Aspects épidémiologiques

3.2.1 Pian

La possibilité d' "administrer un traitement cline- prophylactique à chaque

habitant, qu'il présente ou non des signes de pian" avait déjà été envisagée au

Sierra Leone en 1949, époque où la pénicilline n'était pas encore d'un emploi

généralisé et où l'éradication du pian n'était pas considérée comme réalisable.

Un certain nombre de données épidémiologiques largement admises ont une

grande importance pour l'organisation des campagnes antipianiques : 1) le pian est

une maladie contagieuse de l'enfance; 2) les facteurs de milieu qui en favorisent

la propagation sont la chaleur et l'humidité, l'insuffisance de l'habillement, la

mauvaise hygiène corporelle (rareté du savon) et la faiblesse du niveau de vie;

3) les contacts extrafamiliaux jouent un plus grand rôle que les contacts familiaux;

4) la fréquence globale des cas latents est proportionnellement élevée - d'une

manière générale, pour chaque malade atteint de lésions pianiques évolutives, il

y a deux à cinq cas latents ou plus; 5) la fréquence des rechutes contagieuses

chez les cas latents dans les trois à cinq années qui suivent l'infection est

également à considérera

L'OMS, en s'inspirant directement des données épidémiologiques, a formulé

pour les campagnes d'éradication du pian les principes suivants, qui supposent

l'emploi de médicaments -retard : 1) toutes les enquêtes doivent porter sur urne

proportion aussi élevée que possible de la population; 2) il faut choisir une

politique de traitement appropriée, telle que a) le traitement de masse total (TMT),

b) le traitement de masse des impubères (TMI) et c) le traitement de masse sélectif

(TMS); 3) il faut élargir les opérations de manière à couvrir des zones compactes;

4) des enquêtes de contrôle doivent être faites chaque année; 5) il faut instituer

un système de surveillance.

Ces règles sont largement suivies. L'Indonésie constitue toutefois une

exception. En effet, elle se borne à traiter les cas de pian évolutif et une partie

des contacts de pianiques contagieux, et à organiser des enquêtes de contrôle régu-

lières. Elle n'a recours au traitement de masse total que si la fréquence globale
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du pian évolutif atteint 30 % au lieu des 10 % recommandés. Les enquêtes de contrôle

sont fréquentes et des services de santé existent pour la plus grande partie de la

population rurale.

La campagne entreprise en Haiti a grandement contribué au perfectionnement

de la technique des opérations antipianiques, surtout en ce qui concerne le traite-

ment de masse total, axé sur les "contacts ", qui sont définis comme "tous les sujets

qui ne présentent pas de lésions" et comprennent les cas latents.

L'impératif principal est désormais de découvrir, par des études appro-

fondies, les maillons de la chaîne de propagation de l'infection qui pourraient

être brisés aux moindres frais, de façon à interrompre la transmission. Pour

l'instant, c'est sur l'élimination des cas contagieux que l'on met l'accent. Dans

les régions où le pian est en recul - ce seront bientôt les plus nombreuses -

une action sur le milieu pourrait se révéler très utile, à condition d'être écono-

mique, facile et acceptable pour la population.

3.2.2 Syphilis endémique

Des études approfondies sur divers groupes d'habitants de la Bosnie ont

montré i) que les sujets cliniquement et sérologiquement guéris courent un grand

risque de réinfection au sein de la famille s'il y subsiste des cas contagieux

non traités et ii) que les rechutes contagieuses survenant chez les cas latents

ne jouent qu'un faible rôle dans la propagation de l'infection (contrairement à

ce qui se passe pour le pian). Les opérations menées en Bosnie, d'inspiration

épidémiologique, comprenaient l'examen clinique et sérologique de toute la population

et l'administration d'un traitement approprié à a) tous les sujets cliniquement ou

sérologiquement positifs et b) tous les contacts familiaux et autres personnes

exposées.

Des observations recueillies en Bosnie, de même qu'au Bechuanaland, en

Syrie, en Irak et en Afrique -Occidentale française, il résulte : i) que la syphilis

endémique est une maladie contagieuse non vénérienne de l'enfance; ii) que les

facteurs de milieu qui en favorisent la transmission sont le manque d'hygiène et

un niveau de vie insuffisant (la maladie se propage par voie extravénérienne à la
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faveur de contacts corporels avec des lésions évolutives, peut -être par les mains

ou, indirectement, par des ustensiles); iii) que les contacts familiaux peuvent,

dans certaines régions, jouer un plus grand rôle que les contacts extrafamiliaux;

iv) que le nombre des cas latents pour chaque cas contagieux varie d'une région

à l'autre suivant les conditions locales et la phase d'évolution de la maladie.

L'éradication de la syphilis endémique obéit sensiblement aux mêmes

principes que celle du pian.

3.3 Doses minimums de PAM à administrer contre les tréponématoses endémiques

3.3.1 Campagnes contre le pian

La question des doses de PAM á administrer et de la fréquence des injec-

tions, comme aussi celle des personnes qu'il convint de traiter, sont d'une grande

importance dans les campagnes d'éradication du pian.

a) Doses à administrer et fréquence des infections

Etudiant un plan de lutte contre les maladies de la peau chez les enfants,

le Comité OMS d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance1 a examiné

en 1949 le problème du pian et a suggéré que la dose de PAM à administrer pourrait

être fixée à 1,2 million d'unités pour les adultes et à des valeurs proportionel-

lement inférieures pour les enfants. Cependant, on manquait encore de recul á

cette époque. D'autre part, des études pilotes étaient en cours, les unes placées

sous les auspices de l'OMS et portant sur les tréponématoses endémiques, les autres

effectuées par le. Service de Santé publique des Etats -Unis et par d'autres orga-

nismes et concernant la syphilis vénérienne.

Dans son quatrième rapport, le Comité d'experts des Maladies vénériennes

et des Treponematoses2 (1953) recommandait que la dose totale minimum administrée

aux adúltes présentant des lésions contagieuses récentes de piah ne soit pas

1
?J?IOlylf;Hf 2

2
Ur-g. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 1953, 63
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inférieure à 1,2 million d'unités de PAM injectées en une seule fois, les doses

pour enfants étant proportionnellement moins élevées, et que la dose préventive

injectée aux contacts ne .oit pas inférieure à la moitié de celle utilisée contre

la maladie en période d'état á la phase contagieuse récente (chaque fois qu'il est

question de PAM, il va sans dire que la préparation utilisée doit répondre aux

normes recommandées par l'OMS).

A la Deuxième Conférence internationale du Pian (1955), cette dose a

été redéfinie en fonction des groupes d'âges ainsi qu'il suit :

Groupes d'âges
(en années)

Dose de PAM en millions d'unités

Cas évolutifs récents
et tardifs

Cas latents et contacts

Au- dessous de 15 ans

15 ans et au- dessus

0,6

1,2

0,3

0,6

En Hatti, cependant, on s'est c- ntenté dès le début d'administrer

0,6 million d'unités aux cas évolutifs et ),3 million d'unités aux sujets -contacts.

Cette posologie a été fixée sur la base de rapports non publiés relatifs au traite-

ment de la syphilis récente au Guatemala par une dose unique de PAM et au traitement

du pian au Venezuela. Elle est toujours employée dans le pays considéré. Dans ses

conclusions, le Colloque régional sur l'éradication des tréponématoses (autres que

la syphilis vénérienne), tenu en Hatti en 1956, a exprimé l'avis "qu'il n'y a pas

de règles rigides pour le choix de la dose minimum à utiliser dans le traitement

de masse du pian. Bien que le pc3gramme d'éradication haitien ait montré qu'on

peut mener une campagne à benne fin ,'.n administrant 0,6 million d'unités de péni-

cilline,G proca née dans 'huile additionnée de 2 % de monostéarate d'aluminium

(PAM), la dose de 1,2 million d'unités recommandée par le Comité d'experts de l'OMs

donnerait plus de sécurité." D'ailleurs, certains pays des Amériques, par exemple

le Brésil, administrent 1,2 million d'unités aux adultes.

1
J. trop. Med. Hyg., 1957, 60, 27 -58 et 62 -78
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A la suite d'une proposition faite par l'administration sanitaire de la.

Nigeria orientale au cours de la Deuxième Conférence internationale du Pian (1955),

des essais cliniques parallèles ont été effectués avec la posologie recommandée

par l'OMS et avec la posologie "haïtienne ". Ils ont montré qu'il n'y a pratiquement

pas de différence dans le cas du pian récent, mais que la dose supérieure donne de

meilleurs résultats sur les lésions tardives.

Le tableau suivant résume les deux schémas :

Groupes d'âges
(en années)

Dose recommandée par l'OMS
(en millions d'unités)

Dose " haïtienne"

(en millions d'unités)

Cas évolu- Cas latents
tifs et contacts

Cas évolu-
tifs

Cas latents
et contacts

Au- dessous de 15 ans

15 ans et au- dessus

' 0,6 0,3

1,2 0,6

0,6

0,6

0,3

0,3

La différence réside donc dans le fait que, pour les individus de 15 ans

et plus, qu'il s'agisse de "cas évolutifs" ou de "cas latents et deJ contacts ",

la dose de l'OMS est le double de la dose "haïtienne ". Cette différence ne joue

sans doute pas un grand rôle dans le cas du pian récent (contagieux), étant donné

que la maladie évolutive récente et la latence récente qui peuvent donner lieu à des

rechutes contagieuses se rencontrent le plus souvent chez les enfants, qui reçoivent

des doses identiques dans les deux schémas.

L'expérience des campagnes d'éradication du pian dans d'autres parties

du globe milite en faveur de -la dose recommandée par l'OMS. Aussi le Comité

estime -t -il que cette dose devrait continuer á être appliquée dans les campagnes

entreprises contre les tréponématoses endémiques.

b) Choix des personnes h. traiter

La preuve de l'efficacité du traitement "abortif ", "prophylactique" ou

"préventif" des contacts familiaux a été apportée pour la première fois lors de la
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campagne entreprise en Bosnie contre la syphilis endémique, et des recommandations

concernant le traitement des contacts ont été formulées dans le quatrième rapport

du Comité. Dans la campagne antipianique d'Halti, deux catégories de sujets ont

été traités a) les individus atteints de pian évolutif et b) les "contacts ",

c'est -á -dire les personnes vivant en contact permanent avec des malades. Comme

les enfants sont souvent exposés à l'infection, tous les individus de moins de

16 ans ont reçu la même dose que les "contacts ".

S'appuyant sur les données alors disponibles, l'OMS a recommandé en 1355
1

que, lorsque la fréquence globale du pian cliniquement évolutif est supérieure à

10 %, on applique le traitement de masse total (TMT), qui consiste à traiter tous

'les cas cliniquement évolutifs et à administrer des demi -doses au reste de la popu-

lation; que, lorsque la fréquence globale se situe entre 5 et 10 %, on traite tous

les malades en donnant en outre une demi -dose á la totalité des impubères; et que,

lorsque la fréquence globale est inférieure à 5 %, on comp?.ète le traitement des

malades par l'administration de demi -doses á tous les contacts familiaux et autres

contacts évidents. Pour plus de commodité, les deux dernières méthodes ont été

respectivement appelées "traitement de masse des impubères" (TMI) et "traitement

de masse sélectif" (TMS).

Ces recommandations ont reçu une application générale, sauf, comme on

l'a vu p_.us haut; en Indonésie, où c'est le traitement de masse sélectif qui est

la règle et où le TMT n'est pratiqué que lorsque la fréquence globale du pian

cliniquement évolutif dépasse 30 % ou que la population est difficile à atteindre.

Dans ce pays, on ne considère pas que les contacts familiaux présentent une grande

importance; aussi n'en traite -t -on qu'un nombre relativement faible. De toute

façon, l'organisation de la lutte antipianique en Indonésie - confiant le travail

aux "djuru pateks" (éclaireurs du pian) et à un personnel infirmier (qui ne consacre

en général qu'une partie de son temps à cette action) - ne se prête pas à l'appli-

cation du TMT. En revanche, rares sont les campagnes antipianiques où il ait été

possible de systématiser autant qu'en Indonésie les enquêtes périodiques de contrôle

et le travail de dépistage, et la campagne antipianique de Java a donné d'excellents

résultats:
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A cette exception près, les trois formules recommandées (TMT, TMI et TMS)

ont été appliquées partout ailleurs avec un plein succès et ont été approuvées par

le Comité.

c) Perspectives d'avenir

La moitié environ des 200 millions d'habitants des régions d'endémicité

ont été atteints par des campagnes d'éradication du pian au cours des dix dernières

années. La fréquence globale des lésions cliniques y était le plus souvent supé-

rieure à 10 %. Dans l'autre moitié de cette population, la fréquence globale est

vraisemblablement inférieure à 10 % et les recommandations actuelles de l'OMS

devraient sans nul doute y être efficaces. Toutefois, comme la différence de

fréquence est certainement due au milieu ou à d'autres facteurs, il sera peut -être

nécessaire, pour réduire les dépenses au minimum, d'apporter certaines modifications

aux recommandations et aux pratiques actuelles. Par exemple :

1. appliquer le TMT dans les régions à faible fréquence globale (comprise

par exemple entre 3 et 7 %) et y différer les EC jusqu'à la deuxième ou même

la troisième année, au lieu de se contenter du TM! ou du TMS et de faire la

première EC l'année suivante;

2. dans les régions à fréquence globale très faible (inférieure à 3 %), il

peut suffire de s'assurer que les dispensaires ruraux, centres de santé, etc.

soient en mesure d'administrer gratuitement du PAM. Une autre solution,

d'ailleurs préférable, consisterait à combiner la lutte antipianique avec

des opérations menées contre une autre maladie.

3.3.2 Campagnes contre la syphilis endémique

Les doses appliquées dans les campagnes bénéficiant de l'aide de l'OMS

ont varié en Bosnie, en Syrie, en Irak, au Bechuanaland et en Afrique -Occidentale

française. La tendance a été d'abaisser les doses à 1,2 million d'unités pour les

adultes avec réduction proportionnelle pour les enfants et les nourrissons.

Dans les régions d'endémicité, la fréquence globale des cas cliniquement

évolutifs est en général relativement faible et son rapport avec l'indice de
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séro- positivité est variable. Elle ne constitue donc pas un guide sûr pour le

choix de'la politique de traitement. Etant donné les écarts importants entre la

fréquence globale des cas évolutifs et celle des cas à sérologie positive, le

Comité estime que, lorsqu'il s'agit de populations clairsemées ou nomades qui

groupent souvent la majorité des sujets atteints, et s'il n'y a pas eu d'enquête

sérologique préliminaire,) il convient d'appliquer le TMT avec les doses minimums

recommandées par l'OMS lorsque la fréquence globale des cas cliniques dépasse 3 %.

3.3.3 Campagnes contre la pinta

En 1952, une dose unique de 1,2 million d'unités de PAM ou une série de

quatre injections hebdomadaires de 0,3 million d'unités ont donné des résultats

satisfaisants dans le traitement de la pinta. Par la suite, cependant, c'est la

première formule qui a été retenue dans les Amériques pour le traitement de masse.

Le Comité s'est vivement intéressé à la pinta, á sa nature, à son

ampleur, è, son éradication éventuelle et aux efforts des chercheurs qui ont

essayé, mais en vain, d'isoler le tréponème pathogène chez les animaux de labo-

ratoire. Il a noté qu'une campagne nationale au moins se déroulait dans les

Amériques et que les premiers résultats étaient encourageants.

Une étude plus approfondie de la pinta serait, pour la science et la

santé publique, d'un intérêt d'autant plus grand que cette maladie diffère à

plusieurs égards des autres tréponématoses. Le Comité a donc été d'avis que

l'ordre du jour de la prochaine session devrait prévoir un examen appronfondi

du problème de la pinta, de son diagnostic, de son traitement, de la manière de

la combattre, ainsi que des questions d'épidémiologie et de recherche qui se

posent.

l
La campagne contre la syphilis endémique en Bosnie est la seule qui ait

comporté des enquêtes sérologiques systématiques poursuivies pendant plusieurs
années, à la fois au début des opérations et lors des enquêtes de contrôle. Les
résultats du TMI' dans une zone pilote ont été décrits dans le quatrième rapport
du Comité (Org. mond. Santé,: Sér. Rapp. techn. 1953, 63, 12)
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3.4 Surveillance

Dans le déroulement d'une campagne d'éradication, il arrive un moment

où les enquêtes de contrôle périodiques cessent d'être économiques car les lésions

évolutives étant devenues peu nombreuses, la découverte de chaque cas coûte rela-

tivement cher. Le mieux est alors de combiner les opérations à poursuivre avec

une cam agne de masse dirigée contre une autre maladie ( "politique des démarches

successives ", " sequential approach" des auteurs de langue anglaise). C'est ainsi

qu'en Bosnie les équipes qui avaient été chargées de la lutte contre la syphilis

endémique ont suivi un stage de réorientation et sont actuellement engagées dans

une campagne de masse contre la mycose du cuir chevelu. Si l'équipement sanitaire

rural est suffisant, il conviendra de mettre en place un appareil de surveillance

chargé de réaliser simultanément l'éradication de la tréponématose endémique.

Lorsqu' aucune de ces conditions n'est remplie, on instituera une forme ou une

autre d'action réduite.

Le moment auquel on peut renoncer sans risque aux enquêtes de contrôle

et se contenter d'opérations de surveillance n'a pas été défini pour la syphilis

endémique et le pian. Il convient de remédier à cette lacune, étant donné l'impor-

tance pratique considérable que revêt la question, surtout dans le cas du pian.

En Indonésie, la phase de consolidation de la campagne antipianique commence

aussitôt après la dernière enquête de contrôle qui, ayant porté sur au moins 80 %

de la population, n'a pas fait apparaltre plus de 2 ó de cas évolutifs ni plus

de 0,5 % de cas contagieux.

Le Comité estime que, dans le cas du pians la surveillance devrait

comprendre les mesures suivantes : 1) contrôle constant du nombre de pianiques

vus dans les centres de santé ruraux, dispensaires, etc., lesqùels se feront

indiquer le village d'origine de chaque malade; 2) enquêtes régualères sur

les écoliers; 3) notification immédiate des cas par les chefs de village au

médecin le plus proche; 4+) enquêtes occasionnelles sur les villages comptant

peu d'écoles et situés à une certaine distance d'un centre de santé qui n'ont

signalé aucun cas de pian depuis une année.
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3.5 Evaluation

Des données sûres concernant les diverses étapes de la campagne sont

une des conditions essentielles de l'évaluation. C'est à cet effet qu'a été

introduite la formule WHO/YAWS /101 (annexe 1) où sont consignés, sous les mêmes

rubriques, les renseignements relatifs au pian recueillis lors des différentes

enquêtes de contrôle faites sur une population déterminée. En ce qui concerne

l'évaluation des opérations contre la syphilis endémique, les principes sont

exposés dans le quatrième rapport du Comité.'

Les erreurs de diagnostic viennent compliquer l'évaluation des résultats.

Dans le cas du pian, si les conditions sont optimums, on peut arriver à ne pas

dépasser une marge d'erreur de 10 %. Il existe cependant un certain nombre de

lésions non spécifiques, intéressant surtout les régions plantaires et palmaires,

qui ne répondent pas à la pénicilline et qui peuvent donc subsister lors de

l'enquête de contrôle suivante, d'où risque d'une sous -estimation de l'effet du

traitement. Dans une certaine région, la moitié au moins des "diagnostics" de

pian évolutif qui avaient été posés lors d'une enquête initiale de prospection

et de traitement étaient erronés, si bien que, lors de l'enquête de contrôle,

la fréquence globale n'avait diminué que de moitié, ce qui a amené le médecin

à se plaindre que le PAM était inopérant sur les hyperkératoses. Une autre

erreur, consiste à ranger sous la rubrique "pian évolutif" toutes les personnes

qui déclarent avoir été malades ( "cas anamnestiques de pian latent "). Il se

produit d'autres erreurs de diagnostic encore, que l'on peut éviter en se

faisant une règle absolue de ne considérer comme atteintes de "pian évolutif"

que les personnes qui présentent des lésions évolutives cliniquement discernables.

Les enquêtes sur le pian permettent également de découvrir des personnes

atteintes d'autres lésions répondant au PAM, par exemple des ulcères tropicaux

ou des lésions septiques cutanées étendues. Il conviendra bien entendu de les

traiter, mais en prenant soin de ne pas les compter comme pianiques.

1 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 1953, 63, l2
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Sans doute les erreurs de diagnostic par excès ne nuisent -elles pas,

bien au contraire, à l'efficacité de la campagne, puisqu'elles conduisent à

administrer à un certain nombre de personnes les doses correspondant au pian

évolutif, c'est -à -dire plus qu'elles ne recevraient en tant que "cas latents

et contacts ". Néanmoins, elles gênent l'évaluation. Pour contribuer à y

remédier, l'OMS a publié une monographie illustrée sur la nomenclature et la

classification des lésions pianiques.1

Pour une évaluation sommaire, il peut suffire, comme on l'a vu plus

haut, de comparer des observations de même nature recueillies sur une même

population à des moments différents. Il y a de nombreuses années que des éva-

luations de ce genre sont publiées de temps à autre par des fonctionnaires et

des consultants de l'CMS, ainsi que par d'autres experts, tant pour le pian que

pour la syphilis endémique. Une évaluation complète exige en revanche qu'on

prenne en considération les facteurs intéressant l'amélioration de l'état de

santé général, le relèvement des niveaux de vie, etc., qui sont difficiles à

mesurer et dont on ignore en général comment ils se présentaient' au début de

la campagne.

3.6 Introduction de la syphilis vénérienne

La syphilis vénérienne est rare ou même inexistante dans les régions

où les tréponématoses endémiques étaient récemment ou sont encore très répandues.

Le pian trouve son terrain d'élection dans des populations qui vivent à l'écart

de la civilisation moderne. En pareil cas, le développement de la syphilis

vénérienne a été attribué à un relâchement des moeurs. On a cependant observé

que la blennorragie était fréquente dans certaines populations comptant une

forte proportion de pianiques; une amélioration considérable s'est produite

par suite des injections de PAM faites dans le cadre du traitement de masse total

pour l'éradication du pian.

1 Organisation mondiale de la Santé : Série de Monographies, No 36
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Des études sur l'animal et sur l'homme indiquent qu'une infection par

T. pertenue confère, au bout de six à douze mois, une immunité croisée contre

T. pallidum. Les observations cliniques confirment en général que le pian,

contracté dans l'enfance, protège contre la syphilis vénérienne. S'il en est

bien ainsi, le risque d'introduction de la syphilis vénérienne dans les populations

rurales chez lesquelles le pian a été éliminé ou tout au moins fortement réduit

à la suite de campagnes de masse nationales présente un intéret considérable;

11 est d'ailleurs déjà prévu.

De 10 à 30 % de négativation sérologique ont été signalés dans les cas

de pian récent jusque dans les deux années qui suivent le traitement. Un problème

plus sérieux est posé par les enfants qui atteignent la puberté sans avoir contracté

le pian et qui sont donc vulnérables à la syphilis vénérienne. Aussi, à partir

de 1965, la syphilis vénérienne risque -t -elle de s'étendre en milieu rural à

mesure que les populations "non protégées" deviendront plus nombreuses. L'ampleur

du phénomène dépendra de la fréquence globale de la syphilis vénérienne contagieuse

dans les agglomérations urbaines; après l'éradication de la syphilis endémique

en Bosnie, où l'indice sérologique est tombé de plus de 20 ó à moins de 1

depuis 1948, on n'a observé que des cas sporadiques de syphilis vénérienne,

mais il faut ajouter que celle -ci est très peu répandue dans les villes de cette

région. On ignore en revanche la fréquence de la syphilis dans les populations

urbaines des pays où le pian est en voie d'extinction. L'indice sérologique

des femmes enceintes fournit toutefois un indice utile sur la morbidité syphili-

tique générale dans une population donnée. Or, dans plusieurs parties de

l'Afrique occidentale, en choisissant au hasard des groupes de femmes enceintes

apparemment bien portantes, on a obtenu un indice sérologique d'environ 20 %.

A Surabaya (Indonésie), on a observé chez des primipares un indice d'environ

16 %, mais il se peut que le pian`ait été à incriminer dans environ la moitié

des cas. Les réactions faussement positives ne jouent vraisemblablement encore

qu'un rôle peu important dans ces pays. D'après les rares données dont on dispose,

elles interviendraient dans un cas sur vingt environ (réactions de réagine).
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Afin de délimiter le problème, l'OMS essaie d'obtenir auprès des adminis-

trations sanitaires des renseignements sur l'indice sérologique des femmes. enceintes,

faute de pouvoir, dans la plupart des régions, réunir des données complètes sur

les cas nouveaux de syphilis récente contagieuse. Dans une région de l'Indonésie,

on organise périodiquement des enquêtes sérologiques visant à déterminer l'impor-

tance de l'introduction éventuelle de syphilis vénérienne à la suite de la dispa-

rition du pian.

3.7 Recommandations

Le Comité d'experts.des Maladies vénériennes et des Tréponématoses,

Considérant que les campagnes menées avec ou sans l'aide de l'OMS et du

FISE au cours des dix dernières années ont permis de réaliser des progrès

considérables vers l'éradication des tréponématoses endémiques dans les

régions à forte endénicité, que la pénicilline- retard reste une arme efficace,

qu'on ne saurait cependant exclure le risque d'un accroissement de l'hyper-

sensibilité á la pénicilline et de l'apparition d'une résistance du tréponème

et que le danger existe aussi de voir la syphilis vénérienne se propager des

villes aux populations rurales chez lesquelles les tréponématoses endémiques,

en particulier le pian, ont été éliminées,

 RECOMMANDE

a) que les adr _.nistrations sanitaires élargissent sans retard la

campagne visant à l'éradication mondiale du pian et de la syphilis,

endémique qui constitue une. entreprise techniquement réalisable, et .

b) que l'on étudie la fréquence globale de la syphilis vénérienne

dans les villes et dans les campagnes en commençant par déterminer

sur des groupes pris au hasard l'indice sérologique des femmes enceintes

comme base d'estimation de la fréquence globale de l'infection dans

l'ensemble de la population- afin que les mesures de santé publique

nécess =ires puissent être prises à temps.
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4. REACTIONS A LA PENICILLINE

La production annuelle mondiale de pénicilline se chiffre actuellement

par centaines de tonnes, et l'antibiotique est largement accessible. On en use et on

en abuse dans quantité de pays depuis quelques années, et les effets secondaires

qu'il provoque parfois ont fait l'objet d'un grand nombre de rapports. L'OMS a

dernièrement publié á ce sujet une revue détaillée1 qui envisage la question du point

de vue de l'individu comme de celui de la santé publique, et qui étudie l'augmentation

apparente de la fréquence de ces accidents. Si sa toxicité est négligeable, la péni-

cilline, par son action antigène, possède en revanche de grandes potentialités

sensibilisantes. Alors que les autres antibiotiques déclenchent surtout de véritables

réactions toxiques et microbiogènes, elle détermine essentiellement des réactions de

caractère allergique et, surtout, anaphylactique.

Bien que la classification des réactions aux antibiotiques en réactions

toxiques, réactions microbiogènes et réactions allergiques se défende sur le plan

de la systématique, la répartition suivante parait préférable du point de vue de la

santé publique

a) les réactions rares, qui mettent en péril la vie du malade. Les plus

sérieuses sont les réactions anaphylactiques et les accidents tels qu'une

dermatose exfoliatrice grave, de sérieuses surinfections et infections croisées

et d'autres accidents potentiellement dangereux (par exemple une atteinte

rénale);

b) les réactions bénignes - de beaucoup les plus fréquentes - de caractère

eczémateux et urticarien et les séquelles microbiogènes ordinaires (par exemple

réactions transitoires au niveau du tractus gastro -intestinal).

Dans le premier groupe doivent également être rangées les réactions occa-

sionnelles de Jarish -Herxheimer, de caractère microbiolytique, qui se produisent

chez les nourrissons débilités atteints de syphilis congénitale.

1
Bull. Org. mond. Santé, 1958, 19, 427

!
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Il faut souligner tout d'abord que les réactions à un médicament donné

ne deviennent un problème de santé publique que quand leur fréquence et leur

gravité, considérées en fonction de la quantité totale utilisée, exposent un

nombre important de personnes â des risques ir'?.:ceptables, et non pas simplement

quand quelques cas mortels isolés sr signalent à l'attention.

D'après les données publiées, on peut estimer h moins de une sur un

million d'injections la fréquence des réactions anaphylactiques mortelles. Les

réactions anaphylactiques non mortelles sont probablement au moins dix fois plus

nombreuses.

Outre qu'elle est responsable de la plupart des réactions anaphylactiques

causées par l'ensemble des antihio;iques, la pénicilline, d'après une enquête

faite aux Etats -Unis (1957), est à l'origine de la quasi -totalité des oedèmes de

Quincke graves, qui représentent un dixième des réactions causées par les divers

antibiotiques. Elle peut également provoquer une hypotension aigiie sans autres

symptômes. On estime à 13 %, 10 %, 47 % et 40 % respectivement,la mortalité qui

est associée à l'oedème de Quincke, aux réactions cutanées graves, à la surinfection

microbienne et aux dyscrasies sanguines; toutefois, il ne faut pas perdre de vue

l'extrme rareté de ces accidents.

Le nombre total connu des décès imputables à la pénicilline - tous

syndromes et tous types de réactions - est d'environ 90 à 115 par an dans le

monde entier. Le nombre réel est certainement supérieur.

En soi, ces chiffres ne paraissent pas alarmants. Il importe toutefois

de souligner 1) que les calculs reposent sur des moyennes, établies d'après des

valeurs certainement inférieures à la réalité, 2) que les données concernent un

petit nombre de pays, qui sont les grands consommateurs de pénicilline et que

3) la grande majorité des réactions sont de caractère allergijue et se produisent

chez des individus ayant subi des expositions sensibilisantes répétées au médi-

cament, ce qui donne à penser que le nombre des sujets réagissants est appelé à

augmenter. Que les réactions de ce genre tous types deviennent de plus en plus

fréquentes, c'est ce qui ressort de deux études qui ont été effectuées aux Etats-

unis en 1954 et en 1959 sur des vénériens. Elles se résument ainsi .



WHO/VDT/257
Page 60

Année de l'étude Nombre total de
malades traités

Nombre total
de réactions

Nombre
absolu

o /oo

195'1

1959

19 510

20 687

116

206

5,95

9,96

Dans les campagnes de grande envergure menées avec l'aide de l'OMS

contre les tréponématoses endémiques en milieu rural sous -développé, des millions

de personnes ont reçu de la pénicilline pour la première fois, et les réactions

ont, de ce fait, été très rares. Consultés en 1959, les membres du Tableau OMS

d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses ont envoyé des réponses

qui montrent que les réactions graves sont exceptionnelles dans les pays où la

pénicillinisation d'une fraction importante de la population est un phénomène

récent.1 En revanche, les pays grands consommateurs de pénicilline depuis de

nombreuses années font état de réactions sérieuses - parfois même mortelles -

provoquées par la poussière de pénicilline dans les salles d'hôpitaux, par des

seringues contenant Mes traces d'antibiotique, par des produits agricoles conta-

minés (lait, viande, etc.). Il est en outre probable qu'une sensibilisation se

produise de cette manière dans une partie au moins de la population.

Il ne faut donc pas sous - estimer le risque de voir les réactions á. la

pénicilline poser un problème de santé publique de plus en plus sérieux partout où

cet antibiotique fait l'objet ou est appelé à faire l'objet d'une consommation

grandissante, comme cela peut être le cas dans les pays où le niveau économique

s'élève, les activités de santé publique se développent et l'emploi du médicament

se généralise.

1 Rapport final sur le premier Colloque de l'Organisation mondiale de la
Santé pour la Lutte antivénérienne dans la Région du Pacifique occidental
(WPR /VDT /48 Rev.1)
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4.2 Facteurs sensibilisants

Les renseignements disponibles montrent que tous les sels et toutes les

préparations de pénicilline peuvent provoquer une sensibilisation, quels que

soient le mode et la voie d'administration et quelle que soit aussi, probablement,

la dose administrée, même infime. Les petites doses répétées cent évidemment un

plus grand effet sensibilisant qu'un petit nombre de fortes doses.

Il parait prouvé qu'une diathèse allergique - en particulier l'asthme

bronchique - prédispose aux réactions. Les états de ce genre sont donc des contre-

indications à l'emploi de pénicilline.

D'une enquête récemment faite aux Etats -Unis dans un dispensaire anti-

vénérien sur des sujets traités à la pénicilline, il semble résulter que la fré-

quence des réactions augmente avec l'âge. C'est ce que faisait déjà ressortir une

enquête analogue menée dans le m me pays en 1954. Il faut cependant ajouter que l'in-

tervention de ce facteur est compliquée par la quantité de pénicilline administrée.'

Les malades les plus jeunes sont en général atteints de blennorragie et reçoivent donc

de faibles doses, tandis que les malades les plus âgés souffrent de syphilis et

reçoivent des doses plus importantes.

ETUDE DE 1959 ETUDE DE 1954

Nombre 1 Réactions Nombre Réactions
Age total total

1.

-

de cas Nombre
0/00

absolu
de cas Nombre

absolu
o /oo

10 -19 3 031 12 4,0 3 908 12 3,1

20 -29 6 741 53 7,9 9 512 37 3,9

30 -39 2 586 29 11,2 3 674 34 9,3

40 -49 857 22 25,7 1 252 21 16,8

50 et
au- dessus

597 22 36,9 1 102 11 10,9
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Le fait que 1 administration thérapeutique et prophylactique de pénicilline

constitue sans doute_la principale source de sensibilisation ne signifie pas qu'elle

soit la seule à prendre en considération du point de vue de la santé publique. La

pénicilline représente un risque professionnel pour les travailleurs de l'industrie

pharmaceutique (12 à 15 % de cas de sensibilité), les médecins, le personnel

infirmier et autres personnes qui manipulent des médicaments. Une protection

spéciale peut être nécessaire en pareil cas. En outre, il se produit souvent des

"contacts occultes" avec la pénicilline; or, des doses extrêmement faibles

(0,On0003 unités) peuvent déterminer des réactions chez les individus sensibilisés.

Les principaux de ces "contacts occultes" se produisent comme suit

a) Lait. Aux Etats -Unis, une enquête faite en 1956 sur 170;6 échantillons

de lait a révélé que 5,9 pour cent de ces échantillons renfermaient de 0,003 à 0,55

unités de pénicilline par ml (3 à 500 unités par litre) par suite de l'administration

intramammaire d'antibiotique vaches atteintes de mastite. De pareilles quan-

tités sont suffisantes pour sensibiliser les consommateurs et pour provoquer des

réactions chez ceux qui le sont déjà. Le même phénomène de contamination a été

observé en Angleterre, et il se produit certainement aussi dans d'autres pays où la

pénicilline est d'un emploi courant pour le traitement des cas récents de mastite

due à la traite mécanique.

b) Vaccins à base de virus. Il peut y avoir ee 0,001 à 20 unités de péni-

cilline par ml de vaccin, et le risque qui en résulte dans le k;as de la vaccination

antipoliomyélitique s'impose particulièrement à l'attention depuis que des réactions

anaphylactiques ont été signalées au Danemark, en Angleterre et aux Etats -Unis. Ce

dernier pays fait état aussi de manifestations urticariennes. Les individus à

diathèse allergique prédisposante peuvent donc présenter des réactions lorsqu'on

les vaccine; d'autre part, il ne faut pas perdre de vue que ces vaccins risquent

de provoquer une sensibilisation.

c) Seringues contaminées par la pénicilline. Les essais ont montré que

l'eau ayant servi à la stérilisation de seringues par les procédés d'ébullition

ordinaires contient de la pénicilline possédant un pouvoir antigène suffise. t pour

provoquer des réactions chez des individus sensibilisés passivement. On a d'autre
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part observé un cas de réaction généralisée incontestablement due à la présence

de traces d'antibiotique dans une seringue qui avait renfermé de la pénicilline

et qui avait été stérilisée par ébullition. Ces observations, qui indiquent que

les seringues à tous usages sont souvent chimiquement souillées, sont importantes

aux points de vue pratique et épidémiologique et amènent à s'interroger sur les

procédés actuels de stérilisation. Il est remarquable qu'une ébullition de seize

heures ne détruise pas complètement les propriétés antigènes de la pénicilline.

Dans certaines régions, d'ailleurs, on emploie des seringues etdes aiguilles qu'on

jette après usage.

d) Poussière contenant de la pénicilline. L'inhalation 'accidentelle

de poussières contenant de la pénicilline peut déclencher des réactions anaphy-

lactiques sérieuses chez les individus sensibilisés; ce pontact occulte avec

l'antibiotique peut également favoriser une sensibilisation par l'allergène. Un

contact outané avec de la poussière contaminée par la pénicilline (par exemple sur

les sols d'hôpitaux) peut quelquefois avoir des effets analogues.

4.3 Prévention des réactions

La découverte de nouveaux antibiotiques fournit des produits de rem-

placement dans certaines branches de la médecine. Néanmoins, d'une façon générale, la

pénicilline reste le "remède souverain ". Pour les tréponématoses, en particulier,

elle demeure jusqu'ici le médicament de choix et il ne fait aucun doute que, malgré

la fréquence croissante des réactions secondaires, elle continuera à être employée

pendant un certain temps encore dans le traitement individuel ét dans lei campagnes

de masse. Actuellement, ce n'est que dans les cas de sensibilité avérée (ou de

résistance au traitement) que la pénicilline est remplacée par d'autres médicaments.

L'avis a été émis que l'emploi de "nouvelles" préparations - découlant

de la découverte récente du noyau de l'acide pénicilliqu e - permettrait d'éviter

les réactions chez les personnes sensibilisées aux préparations anciennes; mais

l'apparition de réactions aux nouveaux produits ne serait sans doute qu'une question

de temps. Plus intéressants .à cet égard sont les antibiotiques entièrement nouveaux

ayant la même action antitréponémique que la pénicilline et ne déclenchant pas de

réactions secondaires sérieuses.
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4.4 Mesures préventives incombant aux administrations sanitaires

Les administrations sanitaires de tous les pays devraient se préoccuper

de prévenir les réactions à la pénicilline. Il y a lieu d'édicter une réglementation

raisonnable prévoyant que le produit doit ôtre délivré sur ordonnance médicale; de

son côté, le corps médical ne devrait le prescrire que lorsqu'il est réellement

indiqué, afin de prévenir ou tout au moins de retarder le plus possible la sensi-

bilisation de l'ensemble de la population.

Il faudrait s'efforcer d'empêcher la production de préparations péni-

cillinées de valeur thérapeutique contestable, telles que pastilles ou pâtes

dentifrices, qut risquent d'autant plus, d'exercer une action allergène qu'elles

sont en général employées réguli ?:^eurent. Des précautions sont en outre, nécessai-

res pour empêcher les contaminations d'origine mal définie et occultes. Pour cela,

il sera peut -être nécessaire de réglementer l'emploi de la pénicilline dans l'agri-

culture, en médecine vétérinaire et dans la conservation des denrées alimentaires,

notamment en ce qui concerne le lait. On pourrait envisager de fabriquer des vaccins

exempts de pénicilline, tout au moins à l'intention des sujets allergiques ou sen-

sibles à la pénicilline. D'une manière générale, les vaccinations devraient être

entourées de toutes les précautions nécessaires. D'autre part, il importe d'assurer

aux travailleurs de l'industrie pharmaceutique et aux personnes appelées à manipuler

régulièrement des antibiotiques une protection contre les risques de contamination

par les poussières et autres résidus de pénicilline.

Enfin, certaines campagnes de masse pour l'instant très efficaces - par

exemple les campagnes d'éradication du pian - devraient être menées à leur terme

le plus rapidement possible. L'application de schémas de traitement accéléré ré-

duirait les risques de sensibilisation.

4.5 Mesures préventives individuelles

A ce niveau, la meilleure prévention consisterait à utiliser la pénicilline

avec:plus de discernement et à en déconseiller formellement l'emploi dans les

affections banales, sous forme d'applications locales et en auto -traitement. L'uti-

lisation. préventive de la pénicilline avant et après les interventions chirurgicales,

qui est actuellement la règle, devrait être limitée à des cas spéciaux oú des
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oíi des considérations médicales et bactériologiques la rendent nécessaire. En s'en

tenant pour le reste aux précautións classidues de stricte asepsie chirurgicale, on

contribuerait à réduire dans les hôpitaux le risque d'infections à staphylocoques

pénicillino- résistants.

Il n'existe pas encore de test objectif, aómmode et inoffensif de la

sensibilité à la pénicilline. Les épreuves cutanées ne permettent de déceler cette

sensibilité que dans la moitié environ des cas; de plus, elles peuvent être dange-

reuses et doivent être évitées si les antécédents du sujet contre- indiquent l'emploi

de l'antibiotique. Une réaction cutanée immédiate est en général une contre- indica-

tion,.mais un résultat négatif n'exclut pas l'existence d'une sensibilité. Indépen-

damment des sujets qui présentent une fausse réaction négative immédiate, il y a

les sujets à intradermoréaction différée. L'épreuve intradermique différée dénoté

une sensibilité latente capable de donner lieu à des éruptions évolutives analogues

à l'épidermophytose. Des chercheurs s'efforcent de mettre au point, d'une part, des

tests plus sensibles (emploi, comme antigène, de gammaglobuline et de pénicilline,

"tests au timbre "), d'autre part, de nouvelles méthodes pour la détection. des anti-

corps antipénicilline ( "méthode de diffusion en milieu gélifié ", "méthode d'agglu-

tination des hématies" et tests de transfert passif).

En attendant l'élaboration de méthodes objectives exactes, L'effort de

prévention doit nécessairement se fonder sur une exploration anamnestique précise

destinée à établir si l'intéressé a déjà été exposé à la pénicilline, s'il a eu

des réactions ou s'il présente une diathèse allergique. Des enquêtes montrent que

si l'on interroge les malades avec soin, près de cinquante pour cent se révèlent

avoir déjà été traités à la pénicilline et cinq pour cent déclarent avoir éprouvé

des réactions secondaires liées à l'administration de cet antibiotique. Ces préci-

sions devraient être portées systématiquement et clairement sur les fiches médicales

individuelles.

Quoique les données expérimentales et cliniques ne concordent pas parfai-

tement sur ce point, les antihistaminiques administrés en même temps que la pénicil -_

line offrent peut -être d'intéressantes possibilités préventives. Il semble qu'admi-

nistrés avant, avec ou immédiatement après la péhicilline,ils peuvent dans une
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certaine mesure supprimer ou retarder les symptômes allergiques et réduire le

danger de choc mortel. Dans le cas des malades sensibilisés qu'il est pourtant

vital de soumettre à un traitement pénicilliné, il se peut que l'administration

d'antihistaminiques et de stéroides (ACTH et cortisone) offre une issue. Un sel

résultant de la combinaison d'un radical antihistaminique et de pénicilline dans

une préparation- retard exempte de procaine (Mégacilline -APM) et en suspension

dans l'huile additionnée de un pour cent de monostéarate d'aluminium a dernière-

ment fait son apparition sur le marché international. Ce produit satisfait aux

normes minimums de l'OMS pour le traitement des tréponématoses.

En cas de réactions manifestes à la pénicilline, des injections immé-

diates et répétées d'adrénaline constituent le fond du traitement. L'administra-

tion prolongée d'antihistaminiques est également indiquée, surtout en présence

d'urticaire et d'oedème vasculaire.

Les perspectives de traitement étiologique des réactions à la pénicilline

se sont peut -être améliorées avec l'isolement de la pénicillinase, enzyme bacté-

rien qui, in vivo, hydrolyse la pénicilline en acide pénicillique inactif. Des

injections uniques de 5000 unités de cet enzyme inactivent 100 000 unités de

pénicilline -cristalline G. Apparemment, la pénicillinase n'exerce pas son effet

aussitôt après avoir pénétré dans l'organisme, mais agit lentement et conserve son

activité pendant quatre à sept jours. Ses indications essentielles semblent donc

être les réactions prenant la forme d'urticaire et d'oedème vasculaire; en revan-

che, son efficacité est contestable dans le choc anaphylactique, qui peut entraîner

la mort en quelques minutes. Il est évident qu'en pareille occurrence il faut instituer

sans le moindre délai un traitement anti -choc reposant en particulier sur l'adminis-

tration d'adrénaline et d'autres médicaments réanimants, en même temps que d'anti-

histaminiques et de stéroides. On peut ensuite donner de la pénicillinase pour hâter

la guérison. Il faut noter cependant que des injections répétées de pénicillinase

peuvent donner lieu à des réactions allergiques de caractère anaphylactique, et une

grande prudence s'impose donc tant qu'on ne possédera pas une expérience plus éten-

due de cette nouvelle préparation.

Le tableau ci -après résume les mesures, individuelles et de santé

publique qu'il faut prendre pour prévenir les réactions à la pénicilline et pour
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traiter les réactions de choc. Il tient compte des vues qui ont été exprimées lors

du Premier Colloque de l'Organisation mondiale de la Santé pour la Lutte antivé-

nérienne dans la Région du Pacifique occidental, qui s'est tenu à Tokyo en 1958.

Mesures individuelles et de santé publique à prendre, pour prévenir les
réactions à la pénicilline et pour traiter les réactions anaphylactiQues

1. Mesures de santé publique

1.1 Réglementer l'emploi de la pénicilline dans l'agriculture, en
médecine vétérinaire et pour la conservation des denrées alimentaires,
surtout en ce qui concerne le lait et les produits laitiers.

1.2 Réglementer la distribution du médicament et n'en autoriser la

vente que sur présentation d'une ordonnance médicale.

1.3 Alerter le corps médical et restreindre l'emploi de la pénicilline
aux cas où des considérations cliniques ou de santé publique le
justifient.

1.4 Réduire l'emploi abusif de la pénicilline en thérapeutique et
limiter au minimum les possibilités de contamination occulte (lait,

seringues, vaccins à base de virus).

1.5 Prendre des mesures de médecine du travail pour protéger de la
contamination par des poussières ou d'autres résidus de pénicilline les
travailleurs de l'industrie pharmaeeutitwe et les personnes appelées
à manipuler régulièrement de la pénicilline.

1.6 Mener à terme le plus rapidement possible les campagnes reposant
sur l'administration de pénicilline, par exemple les campagnes antisyphi-
litiques et les opérations d'éradication du pian, en appliquant des doses
appropriées et en utilisant des techniques d'injection simples.

1.7 Rendre la population consciente des dangers de l'abus des antibio-
tiques.
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2. Mesures individuelles

2.1 Prophylaxie

2.1.1 Relever avec précision les antécédents de contact avec la
pénicilline, de réactions et de diathèse allergique.

2.1.2 Eviter de pratiquer des tests cutanés sur des malades ayant
eu des réactions á la pénicilline.

2.1.3 Eviter de traiter à la pénicilline les malades ayant eu des
réactions ou présentant une diathèse allergique (asthme
bronchique).

2.1.4 Stériliser complètement les seringues à tous usages ayant
contenu de la pénicilline avant de s'en servir pour adminis-
trer d'autres médicaments. Utiliser éventuellement des serin-
gues et aiguilles que l'on jette après usage.

2.1.5 Garder si possible tous les malades une demi -heure au dispen-
saire après une injection de pénicilline (la plupart des
réactions anaphylactiques se produisent peu de temps après
l'injection).

2.2 Traitement

2.2.1 Trousse d'urgence :

i) Solution au 1 :1000 de chlorhydrate d'adrénaline (épi -
néphrine) prête à l'emploi (on utilisera de préférence des
seringues et des aiguilles destinées à ne servir qu'une seule
fois);

ii) une préparation d'antihistaminique pour injections
intramusculaires;

iii) deux seringues de 2 ml et des aiguilles hypodermiques.

En outre, si possible :

iv) un générateur portatif d'oxygène;

v) de la cortisone pour injections intramusculaires ou une
préparation d'hydrocortisone pour injections intraveineuses;

vi) de l'aminophylline jusqu'à concurrence de 0,5 g pour
injections intraveineuses;

vii) de la pénicillinase.
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2,2,2 Conduite à tenir

i) dès l'apparition de signes de réactions, faire étendre
le malade (tête abaissée, pieds surélevés);

ii) administrer 0,5 à 1 cc d'adrénaline dans le bras;1

iii) si l'on n'obtient pas un résultat immédiat, répéter
l'injection d'adrénaline ou administrer de la cortisone
(25 -100 mg en injection intramusculaire ou d'hydrocortisone
en injection intraveineuse);

iv) dans les cas d'oedème de Quincke, d'Urticaire et de
conjonctivite, administrer des antihistaminiques, par voie
intramusculaire ou par voie intraveineuse;

v) en cas de toux, de dyspnée, d'angoisse respiratoire,
de malaises prononcés', on peut administrer lentement par
voie intraveineuse 0,25 à 0,5 ml d'aminophylline.

1 L'administration perbuccale d'adrénaline au moyen d'un atomiseur a récem-
ment été expérimentée avec succès.

4+.6 Recommandations

Le Comité a noté que les réactions allergiques à la pénicilline prenaient

une importance grandissante, surtout dans les régions où l'usage (et l'abus) de

l'antibiotique est répandu depuis longtemps. Si, du point de vue de la santé publi-

que et notamment pour les campagnes de masse organisées contre les tréponématoses

endémiques dans les pays en voie de développement, ces réactions ne représentent

encore qu'un phénomène secondaire et si elles sont rares par rapport aux énormes

quantités de pénicilline qui sont utilisées, il n'est pas exclu qu'elles prennent

un jour des proportions suffisamment sérieuses pour nuire au bon déroulement des

campagnes contre la syphilis vénérienne et même des campagnes d'éradication fon-

dées sur l'emploi de pénicilline. Toutefois, ces réactions sont sans commune mesure,

du point de vue de leur fréquence, de leur gravité et de la mortalité qu'elles

entraînent, avec celles qui Ee r,. °.:.: raient d., 'temps des arsenicaux et il n'y a

pas lieu pour l'instant de s'alarmer, Il faut cependant déplorer l'absence de tests

de sensibilité satisfaisants. La meilleure prévention consiste à ne pas employer

les antibiotiques sans discernement et à prendre des mesures pour empêcher les

contacts occultes.
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Le Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses

RECOMMANDE

1. que l'attention des administrations sanitaires soit appelée : a) sur

la fréquence grandissante des réactions à la pénicilline, afin que des

pays de plus en plus nombreux suivent l'exemple de ceux qui imposent des

restrictions á la vente des antibiotiques, sauf sur ordonnance médicale;

b) sur la nécessité de limiter l'emploi des antibiotiques aux cas où

des considérations cliniques et de santé publique le justifient réelle-

ment; c) sur l'utilité de prendre des mesures individuelles et de santé

publique, pour prévenir les réactions à la pénicilline, comme il est

indiqué dans le présent rapport;

2. que des recherches soient entreprises pour élucider la nature des

réactions sensibilisantes et pour élaborer un test simple, applicable

individuellement et en masse, qui permette de mettre en évidence la sen-

sibilité latente à la pénicilline; et

3. que l'attention des autres organismes compétents de l'OMS (comités

d'experts, groupes d'études, etc.) soit appelée sur le présent rapport,

étant donné que le problème des réactions de sensibilité à la pénicilline

intéresse de nombreux autres secteurs de la médecine.
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5. EMPLOI DE MEllICANIENTS ANTITREPONEMIQUES AUTRES QUE 'LA PENI'CILLÍNE

Malgré la gravité de certains de ses effets secondaires, le pénicilline

conserve sa place privilégiée : elle reste le moins dangereux, le plus efficace, le

moins coúteux et le plus facile à administrer des antibiotiques à action trépané-

micide. Il continuera sans doute à en être ainsi pendant quelque temps encore, mais

certains problèmes commencent á se poser :

1) le choix du médicament à employer pour traiter la syphilis (ou .une autre

tréponématose) chez un malade qui réagit à la pénicilline et chez qui un nouveau

traitement'pénicilliné (pour la même maladie ou pour toute autre). pourrait

entraîner des effets secondaires sérieux et même mortels;

2) des questions à plus longue échéance qui résulteraient : a) d'une fréquence

croissante des réactions sous l'effet de l'exposition d'un nombre grandissant de

personnes à l'action sensibilisante de la pénicilline; b) de phénomènes peut -âtre

de plus en plus importants d'infection croisée et de surinfection parades micro-

organismes pénicillino- résistants et c) de manifestations de résistance (non

encore observée) du tréponème à la pénicilline et d'une diminution (en voie de

d'apparition) de la sensibilité du gonocoque.

On ne saurait exclure l'hypothèse que la pénicillinothérapie des tréponé-

matoses (comme de la blennorragie et d'autres affections) puisse constituer un jour un

risque réel pour les individus et pour la collectivité ainsi que pour le corps médical

et les services de santé. Bien que cette évolution ne soit pas inévitable si toutes les

mesures voulues sont prises dans l'action de santé publique et dans chaque cas indi-

viduel, et bien que de toute façon elle ne soit pas à craindre avant un temps considé-

rable, le Comité a tenu à envisager cette possibilité et à examiner la question des

médicaments qui pourraient, le cas échéant, assurer la relève. Le problème commencera

sans doúte par se poser dans les pays où l'emploi (et l'abus) de la pénicilline sont

les plus anciens, et les régions urbaines seront touchées avant les zones rurales. Le

Comité estime que ce fait n'est pas sans importance du point de vue de la santé

publique. En effet, beaucoup de campagnes de massé entreprises avec une aide inter-

nationale contre les tréponématoses endérid ques, en particulier contre le pian, se

déroulent dans les régions rurales de .pays tropicaux, où la pénicilline n'avait- pas
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été précédemment d'un usage répandu et 'où, par conséquent,des effets secondaires

sérieux et fréquents ne sont guère craindre avant quelque temps.

5.1 Antibiotiques antitréponémiques

Une large gamme d'antibiotiques autres que la pénicilline ont manifesté des

propriétés antitréponomiques au laboratoire. Certains d'entre eux, par exemple la

gliotoxine, l'acide aspergelli ue, la néomycine, la novob.ocine, la polymixine B et

la bacitracine, ont produit des effets antitréponémiques comparables à ceux de la

pénicilline, mais ont été écartés en raison de leur rareté ou parce que leur toxicité

interdisait de poursuivre l'expérimentation clinique. La synnématine B présente le

dei ±ble avantage d'être moins toxique que la pénicilline et d'exercer une action anti-

tréponémique tant in vivo qu'in vitro; malheureusement, on n'en possède qu'une expé-

rience négligeable.

L'évaluation à laquelle le Comité a procédé a porté sur la chiortétracycline

( auréomycine), l'oxytétraeyeline (terramyeine), la tétracycline (achromycine), le

chioramphénicol (chloromycétinc), Ï'érythromycine (ilocycline), la magnamycine

(carbomycine) et la streptomycine, tous produits qui ont des propriétés tréponémicides

et qui seraient sans doute los plus intéressants s'il fallait mettre le traitement

des tréponématoses sur des bases nouvelles. Le cas de la spiiromycine, de l'oléandomyoine,

de la kanamycine et de la, cyclomycine a également été examiné. Le Comité a cependant

constaté que l'emploi de ces produits contre les tréponématoses n'avait encore fait

l'objet que d'études et d'essais limités en nombre et dans le temps.

5.1.1 Temps de disparition du tréponème

Les études faites sur les tétracyclines, le chloramphénicol, l'érythromycine

et la magnamycine en:ce. qui concerne la disparition des tréponèmes dans la syphilis

primaire et la syphilis secondaire montrent que dans 96,8 % des 515 cas signalés, la
.

négativité sur fond noir était réalisée dans les. 18 à 72 heures (moyenne : 30 heures).

On dispose de d:nnées analogues pour le pian : la négativité sur fond noir

était en général atteinte dans les 24 à 48 heures après administration de d'ses

analogues de chiortétracycline et d'oxytétracycline à des malades présentant des. lésions

récentes. Dans des cas isolés de pinta, la ehlortétracycline a donné le même résultat

en 48 heures.
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Le Comité constate donc que les antibiotiques à large spectre sont efficaces

chez l'homme. Il apparatt toutefois que leur action est plus faible que celle de la

pénicilline, dont 0,8 g (300 000 unités) détruisent les tréponèmes superficiels en

12 à 16 heures. Les essais cliniques sont trop limités pour permettre, surtout en ce

qui concerne la syphilis, l'établissement d'un classement entre les nouveaux anti-

biotiques à large spectre. Il est toutefois intéressant de noter que l'érythromycine

et la magnamycine donnent, à dose totale inférieure, des résultats aussi bons que les

autres antibiotiques. Cette constatation doit être rapprochée des données expérimentales

plus précises qui ont été recueillies sur l'animal par le laboratoire du Centre

international des Tréponématoses1 et qui conduisent à ranger dans l'ordre suivant, du

point de vue de leurs effets tréponémicides, les antibiotiques examinés : 1) péni-

cilline; 2) magnamycine et érythromycine; 3) terramycine et auréomycine; 4) ehloro-

mycétine et streptomycine.

5.1.2 Guérison des lésions

Si la pénicilline fait disparaftre plus vite les tréponèmes des lésions, la

guérison de celles -ci est au moins aussi rapide avec d'autres antibiotiques.

5.1.3 Réponse sérologique

Très rares sont les syphilitiques récents à sérologie positive qui ont été

traités aux antibiotiques à large spectre pendant un temps suffisant pour qu'on puisse

appliquer les critères qui ont été observés dans les très nombreux essais de trai-

tement pénicilliné. Cependant, dans une étude portant sur 410 cas de syphilis récente

traités par divers antibiotiques, on a fait des observations mensuelles et noté à éhaque

fois la réponse sérologique : on a relevé, à l'expiration de périodes d'observation

s'étendant jusqu'à deux ans, un taux cumulatif d'échecs de 8,7 %.

Les comparaisons sur les effets éloignés des divers antibiotiques appliqués

aux cas de syphilis récente n'ont qu'une valeur limitée, étant donné la dissemblance

des modes d'administration, des posologies, des périodes d'observation, etc. En outre,

1 Biologie des tréponématoses (Or anisation mondiale de la Santé : Série de
Monographies, No 35)
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les. échecs n'ont été observés que chez des

deux ans. Ces réserves faites, il apparaît

l'érythromycine et à la magnamycine, aucun

malades qui ont été surveillés pendant un à

néanmoins que, dans les cas traités à

échec n'a été constaté pendant des périodes

d'observation s'étendant jusqu'à douze mois et six mois respectivement.

En ce qui concerne le pian, on possède beaucoup trop peu de renseignements

pour pouvoir se prononcer sur la réponse sérologique aux antibiotiques à large spectre.

5.1.4 Syphilis prénatale, syphilis nerveuse et manifestations tardives

L'emploi d'antibiotiques autres que la pénicilline pour le traitement de

ces .formes de la syphilis n'a été que très rarement signalé. On a cependant montré

que la chlortétracyeline et le chloramphénicol pénètrent dans le placenta et agissent

sur le foetus syphilitique. Il se peut que d'autres antibiotiques antitréponémiques

se comportent semblablement. Une réponse satisfaisante a d'autre part été observée

dans des cas de syphilis nerveuse traités par des doses importantes de chlortétra-

cycline. Il en va de même des lésions tardives convenablement suivies.

5.1.5 Posologie et voies d'administration

Les 410 malades mentionnés au paragraphe 5.1.3 ci- dessus ont reçu chacun,

au total, de 3,4 à 70 g échelonnés sur 3 à 15 jours, Toutefois, l'insuffisance du

matériel d'étude et du recul interdit de se prononcer sur les divers schémas de

traitement qui ont été appliqués.

Les antibiotiques à large spectre sont en général administrés par voie buccale,

mais la voie parentérale n'est pas exclue. La chlortétracycline est donnée en injections

intramusculaires, et son administration soulève parfois des difficultés. L'injection

intramusculaire d'oxytétracycline, de tétracycline et, parfois, de chloramphénicol,

d'érythromycine, de spiromyeine et de magnamycine peut être plus ou moins douloureuse;

elle est à déconseiller pour les enfants. La kanamycine n'est administrée qu'en

injections intramusculaires profondes, quelquefois douloureuses, En revanche, l'admi-

nistration parentérale de tétracycline produit moins de complications gastro-

intestinales. Les dyscrasies sanguines provoquées par le chloramphénicol ne sont

apparemment pas influencées par la voie d'administration.

1
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Il est à supposer d'autre part que l'effet curatif des antibiotiques à

large spectre et autres dépend de la persistance de concentrations tréponémicides

dans le sang et dans les tissus, comme en donnent les préparations- retard de péni-

cilline. Cependant, les méthodes dont on dispose actuellement pour déterminer la

durée des ooncentrations sanguines de ces antibiotiques laissent beaucoup à désirer;

en particulier, leurs résultats ont des limites de confiance qui ne sont pas

compatibles avec une analyse satisfaisante des doses à utiliser en fonction du

degré d'infection de l'organisme. En outre, il n'existe pas encore de préparations-

retard administrables par voie parentérale qui permettent d'employer des doses

' commodes pour l'action de masse contre les tréponématoses.

Pour ce qui est du pian et de la pinta, on connaît encore moins bien que

pour la syphilis les perspectives thérapeutiques offertes par les antibiotiques autres

que la pénicilline.

Le Comité a exprimé l'avis qu'il y aurait lieu d'élaborer une préparation

retard peu conteuse et efficace d'un antibiotique autre que la pénicilline qúi puisse

être injecté par voie intramusculaire et qui convienne aux campagnes systématiques

contre la syphilis vénérienne et les tréponématoses endémiques.

5.1.6 Effets secondaires

D'autres antibiotiques que la pénicilline peuvent déclencher des accidents.

Il y a même déjà eu quelques cas mortels. Employés sans discernement, ces produits

peuvent donc, eux aussi, représenter un danger pour les malades. C'est ce que montre

une enquête menée dans l'ensemble des Etats -Unis en 1953-57 : sur 1070 réactions

graves, 18 % étaient imputables à des antibiotiques autres que la pénicilline. Les

réactions graves ou mortelles causées par les antibiotiques à large spectre sont

presque entièrement de caractère toxique et microbiogène. Contrairement à ce qui

se passe avec la pénicilline, elles sont rarement de nature allergique et devraient

donc tendre á augmenter proportionnellement à la dose administrée.
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L'érythromycine, qu'elle soit administrée par voie buccale ou .par

voie parentérale, n'a encore'próvoqué aucune réaction sérieuse; administrée.',

par voie buccale, elle peut modifier la flore intestinale, mais le' s troubles

gastro- intestinaux sont rares et sais"gravité, du moins tant qu'on'ne dépasse

pas la dose de 300 mg toutes les six heures.

Le Comitéa pris connaissance de rapports concernant 516 syphi-

litiques et blennorragiques traités par les antibiotiques suivants : chlorté-

tracycline, oxytétracycline, tétracycline, chloramphénicol, érythrómycine,

magnamrcine,, streptomycine, novobiocine, oléandomycine, spiromyeine et

kanamycine, Des. troubles gastro- intestinaux ont été observés chez 90 % des

157 sujets qui; avaient. été traités à la chlortétracycline, chez trois des

six sujets traités à l'oxytétracycline et chez 1,0 % des 132 malades traités au.

chloramphénicol. Dans ce dernier groupe, 5,3 % ont présenté >:de légères réactions

cutanées, et le.méme phénomène a été observé chez 8,3 % des individus qui

avaient reçu de la streptomycine. Aucun cas de dyscrasie sanguine n'a été

observé. La réaction de Herxheimer s'est produite chez 17,34 et 3,7 % res-

pectivement des malades qui avaient été traités à la chlortétracycline et au

chloramphénicol.

5,1,7 Coût

Le coût des antibiotiques à large spectre et autres est aujourd'hui

de plusieurs fois supérieur à celui de la pénicilline, quel que soit le type

de préparation ou la voie d'administration utilisé. Aux doses recommandées

pour la syphilis par certains médecins, l'emploi de quelques -uns des anti-

biotiques à large spectre reviendrait au moins 10 à 15 fois plus cher qu'un

traitement à la pénicilline. L'érythromycine et la spiromycine sont de

trds à quatre fois plus chères environ.
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5.2 RECOMMANDATIONS

Le Comité a noté que, pour le traitement des tréponématoses chez les

individus allergiques à la pénicilline, des médicaments de remplacement

correspondent à une nécessité croissante, et il estime qu'il y aurait intérèt

à en posséder pour le cas où le probléme des réactions à la pénicilline .

viendrait à se poser avec acuité dans la lutte antisyphilitique et dans les -

campagnes de masse contre les tréponématoses endémiques. Bien que plusieurs

antibiotiques aient manifesté des propriétés tréponémicides, il n'existe pas

encore de préparation satisfaisante administrable par voie parentérale qui

puisse être considérée comme répondant aux nécessités de l'action de santé.

publique.

Le Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses.

RECOMMANDE

1)' -que l'attention des fabricants soit appelée sur la nécessité

de mettre au point des préparations -retard d'antibiotiques autres

que la pénicilline, qui soient inoffensives et économiques, effi-

efficaces contre les tréponématoses et susceptibles d'être employées

dans des programmes de santé publique suivant des schémas de

traitement analogues à ceux qui servent.actuellement avec le

PAM et la pénicilline -benzathine, et

2) que l'OMS entreprenne ou organise des études coordonnées

sur l'efficacité thérapeutique.de ces préparations aux divers

stades des tréponématoses et qu'elle sollicite dans toute la

mesure nécessaire le concours .des administrations sanitaires

nationales.
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6. STANDARDISATION INTERNATIONALE

6.1 Préparations internationales de référence de PAM

Le quatrième rapport du Comité insistait sur le fait que les préparations

de PAM (pénicilline proealnée dans l'huile additionnée de monostéarate d'aluminium)

à recommander aux gouvernements, h l'OMS et au FISE pour les campagnes contre les

maladies vénériennes et les tréponématoses devaient répondre à certaines normes

minimums provisoires, l'OMS ayant montré que, même a dose égale, la durée de la

pénicillinémie efficace variait sensiblement selon la provenance des préparations

de PAM., L'emploi de préparations de qualité inférieure, en augmentant les taux de

rechute, risque de compromettre l'issue des campagnes de masse contre les trépo-

nématoses. C'est la raison pour laquelle le Comité d'experts de la Pharmacopée

internationale et le Comité d'experts dés Maladies vénériennes et des Tréponé-

matoses1 ont conjointement suggéré certaines normes minimums internationales

provisoires auxquelles devraient satisfaire les préparations de PAM.

Ces normes minimums sont appliquées depuis 1952, mais le programme

fie d'expertise du PAM mis sur le marché international remonte à 1949. Les quan-

tités de PAM fournies pour les opérations contre les tréponématoses par les

gouvernements, le FISE et l'OMS sont estimées à trois millions de dollars; d'autre

part, sur les cent millions d'individus qui ont été examinés entre 1949 et 1958,

rien que dans les campagnes menées avec une aide internationale contre les trépo-

nématoses, quarante millions environ ont été traités. Dans la mame période,

663 lots de PAM ont été expertisés en collaboration par 1`ZMS et la Food and

Drug Administration des Etats -Unis d'Amérique. Le laboratoire des antibiotiques

de cette dernière administration a fait office de laboratoire de référence pour

l'OMS. Sur ces 663 lots, 21,4 % ne satisfaisaient pas aux normes minimums inter-

nationales provisoires.

Le Comité a estimé que le programme OMS d'expertise du PAM avait

fait ses preuves. On est en droit de penser, que, grace à lui, les adminis-

trations sanitaires travaillent sur des bases plus solides : elles disposent

1 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 1953, 63, annexe 5



WHO/VDT /257

Page 79

d'une arme thérapeutique sûre pour leurs campagnes contre les tréponématoses

et peuvent considérer que les rechutes observées ne sont pas imputables à des

défectuosités des préparations de pénicilline employées, ni même à une détério-

ration du produit après stockage en milieu tropical au -delà de la date limite

d'utilisation.

Le texte exposant les normes minimums provisoires envisagées par le

Comité d'experts de la Pharmacopée internationale) a été examiné par le Comité

d'experts de la Standardisation biologique, qui a été d'avis qu'il importait de

mettre au point : a) une nouvelle méthode de titrage en laboratoire donnant des

limites de confiance; b) des épreuves sur l'animal plutôt que sur l'homme pour la

détermination de la persistance de petites quantités de pénicilline dans le sang,2

et c) une préparation internationale de référence de PAM.2 Le Comité a recommandé

que le National Institute for Medical Research (MRC), de Londres, soit prié

d'examiner la question.2

A ses neuvième et dixième sessions,3,4 tenues en 1955 et en 1956, le

Comité d'experts de la Standardisation biologique a examiné les progrès réalisés

dans l'application de ces recommandations. Une méthode satisfaisante pour la

détermination de la persistance de la pénicilline dans le sang circulant a été

élaborée en 1956 et a été publiée plus tard par l'OMS.5

Les problèmes que soulève la mise au point d'une épreuve sur l'animal

pour la détermination de la persistance de petites quantités de pénicilline dans

le sang se sont révélés complexes. A sa treizième session, tenue en 1959, le

Comité d'experts de la Standardisation biologique les a étudiés en détail et a

prié le National Institute for Medical Research de Londres de réunir des données

complémentaires et de les analyser; il a exprimé l'avis que de plus amples recher-

ches étaient nécessaires et a recommandé que les travaux relatifs à l'établisse-

ment d'une préparation internationale de référence de PAM soient poussés aussi

1 WHO /Pharm /250, p. 5

2
Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 1955, 96, 14

3 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 1956, 108, 14

Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 1957, 127, 15

5 Bull. Org. mond. Santé, 1957, 17, 553
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activement que possible, ce produit devant vraisemblablement continuer à être

largement utilisé dans le traitement des tréponématoses.

,Le Comité s'est déclaré d'accord avec le Comité d'experts de la Standar-

disation biologique et a recommandé instamment que l'OMS accorde tout l'appui néces-

saire à ces importantes recherches.

6.2 Pénicilline- benzathine

Les propriétés "retard" de la pénicilline- benzathine sont inhérentes

à la substance même et ne dépendent pas de l'excipient comme dans le cas du PAM.

Il n'y a donc pas besoin d'une préparation internationale de référence pour ce

sel lorsqu'il est employé sous forme de suspension aqueuse. Le titrage de l'acti-

vité antibiotique des préparations de pénicilline- benzathine peut se faire par

rapport à l'étalon international de pénicilline. Telles sont les considérations

qui ont été formulées par le Comité d'experts de la Standardisation biologique.
1

Outre les préparations préalablement mises en suspension dans l'eau, la péni-

cilline- benzathine peut également être obtenue dans l'huile et le monostéarate

d'aluminium sous forme de'préparation gélifiée commode pour les régions tropicales,

6.3 Préparations internationales de référence de cardiolipine et de lécithine..

Les.préparations de référence établies par le Comité d'experts de la

Standardisation biologique à sa cinquième session, tenue en 1951,2 ont été dis -

tribuées.aux laboratoires nationaux par le Centre international d'étalons bio-

logiques du Statens Seruminstitut de Copenhague. Le premier remplacement s'est

révélé nécessaire en-19533 et le suivant,en.1957k- 1958.5 A chaque fois, des

titrages collectifs. internationaux ont été réalisés avec la participation des

membres du Tableau d'experts.. de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire.

l Org. mond. Santé

2 Org. mond. Santé

3 Org. mond. Santé

: Sér. Rapp. techn., 1959, 2.71, 8

: Sér. Rapp. techn., 1952,

1952,

56, 9

12: Sér. Rapp techn.., 86,

Org. mond. Santé : °Sér. R 1 i techn., 1954,. 147,

5 Org. mond. Santé : `Sér< 'Rapp'. techn-,lÿ57, '172, .15v
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Comme, depuis 1954, la demande de lécithine de coeur de boeuf est moindre

que celle de lécithine d'oeuf, aucune mesure n'a été prise pour le remplacement de

la première. En revanche, une préparation internationale de référence de lécithine

d'oeuf aete établie.l

La monographie sur la cardiolipine, publiée en 1951,2 a eu un tel succès

qu'elle a dû être réimprimée en 1953 et qu'une deuxième édition, comportant diverses

améliorations des techniques de laboratoire, a été publiée en 1955.3 Le Comité

d'experts compétent a pris des dispositions pour insérer dans le deuxième volume

de la Pharmacopée internationale une annexe donnant des instructions sur les types

' d'épreuves á employer pour s'assurer que les cardiolipines et les lécithines soient

conformes aux préparations internationales de référence, dont peuvent actuellement

disposer tous les laboratoires nationaux.

6.4 Etalon international de sérum de syphilitiques

Des études sur l'emploi de sérums lyophilisés dans la sérologie des

tréponématoses sont en cours depuis 1952, et une collection de sérums de ce genre

existe depuis 1954 au Laboratoire sérolo¿ique international de référence de l'OMS

à Copenhague.

Une collaboration étroite avec le Comité d'experts de la Standardisation

biologique a permis l'établissement d'un étalon international de sérum de syphi-

litiques. Le mélange de sérums employés à cet effet a fait l'objet d'un titrage

collectif international auquel ont participé huit laboratoires.5 Les tests ont

porté non seulement sur l'étalon envisagé, mais encore sur des dilutions de l'éta-

lon et une série de sérums fortement, moyennement et faiblement réagissants

désignés par des numéros de code. Pour chacune des dix -huit méthodes sérologiques

employées dans le titrage, les différences constatées dans les valeurs moyennes

correspondant à chaque méthode ont été sensiblement atténuées lorsqu'elles ont été

rapportées au titre de l'étalon envisagé. L'étalon international a été

1 WHO /BS/456, WHO/VYiVSEBO /89

2
Organisation mondiale de la Santé : Série de Monographies, 1951, No 6

3 Organisation mondiale de la Santé : Série de Monographies, 1955, No 6,
deuxième édition

4
Pharmacopoeianternationalis, 1955, vol. 2

5 WHO/BS/380 et WHO/vDT/sEao/86
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officiellement établi à la douzième session du Comité d'experts de la Standarr

disation biologique.1 Un article paru dans le Bulletin de l'OMS2 rappelle les

circonstances qui ont précédé cette mesure, fournit des précisions techniques

sur le titrage et décru la réactivité du sérum en même temps qu'il donne des

instructions sur la manière dont il convient de l'employer lorsqu'on désire

établir des sérums étalons nationaux ou exprimer la réactivité au moyen de

l'étalon.

Il est donc désormais possible d'exprimer en unités internationales

la réactivité sérologique constatée dans un test national.

Le Comité a exprimé l'avis qu'il y aurait intérêt à ce que 1',MS

étudie les autres réactifs pour tests tréponémiques et tests non tréponémiques

qu'il serait d'ores et déjà possible de soumettre à une standardisation

internationale.

1 Org. moud. Santé : Sér. Rapp. techn. , 1959, 172, 16

2
Sous presse
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7. SEROLOGIE ET TECHNIQMS DE LABCRATaT,RE EN MATIERE DE TREPONEMATOSES

7.1 Le Comité a pris note du troisième rapport
1
du Sous -Comité de la Sérologie

et des Techniques de Laboratoire, qui s'était réuni en 1953, et a observé que

plusieurs.des recommandations de ce sous -comité avaient déjà été exécutées ou

étaient en cours d'application. I'établissement de l'étalon international de

sérum lyophilisé de syphilitiques que les laboratoires nationaux peuvent main-

tenant se procurer auprès du Laboratoire international d'étalons histologiques

à Copenhague, marque un important'progrès.dans les efforts entrepris sur le

plan international pour uniformiser les méthodes sérologiques.

Le Comité a étudié, d'autre part, les rapports des laboratoires séro-

logiques internationaux de référence de l'CMS à Copenhague (statens Seruminstttut)

et à Chamblee (Venereal Disease Research Laboratory of the Communicable Disease

Center) et a noté le rôle important que ces centres jouaient dans les domaines

de la recherche, de l'échange d'informations scientifiques, de la formation

professionnelle, etc.

Depuis quelques années, les efforts portent essentiellement sur la

mise au point de séroréaotions spécifiques à antigènes tréponémiques, parmi

lesquelles le test d'immobilisation de Treponema pallidum (TIT) s'est révélé

le plus sensible et le plus spécifique. Ce test répond à une nécessité grandis

sante dans les pays en voie de développement, surtout depuis que le nombre, pré-

cédemment élevé, de sujets à sérologie positive diminue sous l'effet ,des cam-

pagnes de masse contre les.tréponématoses endémiques et par suite de l'uti-

lisation généralisée de la pénicilline dans la lutte antivénérienne et dans

d'autres circonstances. Une assistance internationale pour l'introduction dans

certaines régions du TIT et la livraison de fournitures et de matériel seraient

hautement souhaitablesdans certaines régions, pour autant que l'ón puisse y former

le personnel nécessaire. Le problème de la spécificité des séróréactions par-

tielles avec les antigènes lipoldiques dans les régions en voie de développement

où les tréponématoses endémiques sont en recul ne pourra guère être résolu tant

qu'on ne disposera pas des moyens nécessaires à l'exécution .de tests tréponémiquess

Outre le TIT, de plus en plus utilisé dans le monde entier, de nouveaux tests

1 Org. mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 1954, a
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ont été mis au point, tels que la réaction d'adhérence -disparition (TPIA), le

test d'agglutination de Treponema pallidum (TAT), la réaction de fixation du

complément avec, comme antigène, . Treponema pallidum (FCTP), les diverses réac -

tions d'hémolyse avec l'antigène protéique du tréponème de Reiter (FCPR). Il se

peut que ces tests deviennent un jour aussi spécifiques que le TIT. Ils présentent

l'avantage d'être d'une exécution facile et peu onéreuse, mais ils ont encore

besoin d'être étudiés. Les anticorps mis en évidence par le FCPR, le FCTP et le

TIT ne sont pas les mêmes. Ceux qui correspondent á l'-antigène protéique du

tréponème de Reiter apparaissent plus tard dans le cours de la maladie. Le FCPR

est plus spécifique que les réactions de réagines. Cependant, par comparaison

avec le TIT, il donne parfois de fausses réactions positives ou négatives.

Outre sa valeur comme instrument de recherche., le FCPR est utile, dans

les limites susindiquées, pour les laboratoires qui ne sont pas équipés pour

l'exécution du TIT.

Le Comité a noté avec le plus vif intérêt la mise au point, par le

Venereal Disease Research Laboratory (Communicable Disease Center du Service de

Santé publique. des Etats- Unis), de plusieurs réactions de criblage pour le diag.

nostic de la syphilis; il s'agit, par exemple, de la réaction rapide de réagines

sur plasma (RRP), de la réaction rapide de réagines avec sérum frais (RRSF) et

des. "plasmacrit tests" (PCT). Ces tests devraient maintenant être étudiés dans

les conditions pratiques en milieu tropical, afin que les équipes nationales

et les équipes eonsultatives de l'()MS pour les tréponématoses (ECT) puissent

s'en servir dans leurs travaux d'enquêtes et d'évaluation. Le besoin de tests

de ce genre se fait, vivement sentir, surtout pour l'évaluation des dernières

phases des campagnes antipianiques.

Dans son quatrième rapport, le Comité avait souligné, en 1952, que

les nécessités de l'action générale de santé publique et celles des campagnes

de masse réclamaient l'élaboration d'un test de dépistage rapide qui soit facile

á exécuter, peu coûteux et comparable en qualité aux tests classiques de diag-

hostie de la syphilis. Or, le RRP, le RRSF et le PCT soutiennent tous trois

la comparaison avec le test du VDRL et conviendraient á un travail de dépistage
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au cours des campagnes de masse contre les tréponématoses et parmi les groupes

de migrants. Si le RRP et le RRSF exigent des quantités de sang qu'il n'est

possible d'obtenir que par ponction veineuse, le PCT ne fait intervenir qu'une

petite quantité de sérum sanguin prélevable par piqare de l'extrémité du doigt.

Le Comité a noté et étudié d'une manière assez détaillée ce qui semble

constituer la plus importante acquisition récente dans ce,domaine,,à savoir la

technique des anticorps tréponémiques fluorescents (ATF), qúi permet la détec-

tion rapide de l'anticorps spécifique dans le sérum. Cette technique devrait

maintenant être introduite dans toutes les régions, et le nécessaire devrait

être fait pour la fabrication d'une quantité suffisante de réactifs

Dans d'autres secteurs aussi, des progrès importants ont été réalisés

par les chercheurs sur plusieurs aspects fondamentaux de la biologie des trépo-

nématoses. Nos connaissances sur les inter -relations entre ces infections se

sont enrichies. En se fondant sur les recherches du laboratoire du Centre inter-

national des tréponématoses à la Johns Hopkins University (Etats -Unis), qui est

en train de constituer en collaboration avec l'OMS une collection lyophilisée de

souches de tréponèmes, on peut classer les tréponèmes en trois catégories. Les

différences entre ces catégories résident apparemment dans le type et la quantité

de mucopolysaccharide capsulaire produit par chacune des espèces. Le type S comprend

la plupart des espèces qui déterminent la syphilis vénérienne. Le type Y comprend

la plupart des souches du pian et le type M la plupart des souches de la syphilis

endémique. L'OMS a fait parattre une monographie à ce sujet.19

L'OMS a entrepris depuis 1,952 plusieurs projets d'assistance à des

laboratoires en matière de maladies vénériennes et de tréponématoses, et le

Comité s'est déclaré convaincu que ces initiatives ont contribué à l'installation

de l'équipement nécessaire et à l'amélioration des conditions d'exécution des

épreuves dans les régions où le besoin s'en fait le plus sentir. D'autre part,

l'OMS et le FISE ont aidé à plusieurs reprises à fonder des établissements pour

la production de cardiolipine et de lécithine, par exemple dans l'Inde et en Iran

1
Organisation mondiale de la Santé : Série de Monographies, No 35,
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Depuis 1952, 'l'OMS a créé un laboratoire mobile,de campagne qui

permet d'exécuter certaines épreuves sur place. Ces services :sont essentiels

dans les. enquêtes par sàndage faites lors des dernières étapes des campagnes

d'éradication, notamment en liaison avec l'aide actuellement fournie aux admi-

nistrations sanitaires'par l'envoi d'équipes consultatives pour les tréponé-

matoses (ECT). Les administrations sanitaires devraient profiter des possibi-

lités ainsi offertes; .m'outre, graace aux nouvelles réactions simplifiées,

l'évaluation des opérations devient beaucoup plusfacile.

7.2 Recommandations

Le Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses,

Notant les. progrès importants de la sérologie et des techniques de

laboratoire dans plusieurs secteurs intéressant les tréponématoses, souli-

gnant que la coopération et la coordination internationales sont toujours

aussi nécessaires dans-ce domaine et constatant que le Sous - Comité de la

Sérologie et des Techniques de Laboratoire ne s'est pas réuni,depuis 1953,

R.E!'OMMANDE :

que le Sous- Comité soit convoqué le plus rapidement possible, avec

mandat

a) de faire le point des nouveaux tests spécifiques de diagnostic

des tréponématoses;

b) d'examiner de nouveau les préparations de référence et étalons

internationaux déjà existants ou envisagés;

e) de définir d'autres travaux de laboratoire pour lesquels une

collaboration internationale est souhaitable.
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8. RECHERCHE

8.1 Le Comité s'est félicité du programme d'intensification_ des recherches

médicales qui a été examiné par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé; il

a noté avec une satisfaction particulière qu'au cours de la première année de

ce programme, l'OMS a l'intention d.!_étudier les moyens d'élargir ses travaux

actuels sur les maladies vénériennes et les tréponématoses.1 Il a noté d'autre

part qu'un groupe scientifique des tréponématoses serait convoqué à cet effet

en 1959 et serait chargé de recommander des plans d'action précis.

Le Comité a déjà suggéré certains thèmes de recherche dans les para-

graphes consacrés au problème de la blennorragie. En ce qui concerne les trépo-

nématoses, de nombreuses suggestions ont été formulées par des comités d'experts

précédents, notamment en matière de sérologie et de techniques de laboratoire. Le

Premier Symposium de l'OMS sur le Pian (Thaïlande, 1952), la Deuxième Conférence

internationale sur le Pian tenue en Afrique (1955) et d'autres réunions que l'OMS

a convoquées - ou auxquelles elle a collaboré ou s'est fait représenter - ont

également émis plusieurs voeux dans le même sens. En outre, les membres du Tableau

OMS d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses, ainsi que d'autres

spécialistes éminents, ont été consultés en 1958 -1959 en prévision du programme

de recherches envisagé. Le Comité d'experts disposait donc d'un abondant matériel

d'étude, lequel est résumé à l'annexe 2.

Si les études microbiologiques et les infections expérimentales de

l'animal exigent des laboratoires bien équipés, les travaux relatifs aux problèmes

épidémiologiques, cliniques et préventifs, y compris les infections expérimentales

humaines, s'effectueront essentiellement au sein de la collectivité. Parmi les

connaissances nouvelles à attendre de ces recherches, une partie trouvera une

application immédiate dans les efforts de contrôle et d'éradication des tréponé-

matoses, une autre ouvrira peut -être de nouvelles perspectives pratiques; la plu-

part auront peut -être des répercussions s'étendant à d'autres maladies

transmissibles.

1 Al2/P&B/5
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En ce qui concerne le tréponème, trois ordres de recherches s'imposent :

culture des tréponèmes pathogènes, détermination de leur structure antigénique et

identification sérologique des composants actifs du corps et de la substance capsu-

laire afin de rendre possible une discrimination entre les différents groupes et

types. Une place privilégiée doit également être réservée, dans le programme de

recherches, à des études sur la survie des tréponèmes hors de l'organisme dans dif-

férentes conditions de milieu. En matière d'épidémiologie des tréponématoses endé-

miques, il est important d'organiser des études sur les modes de transmission de

ces maladies, sur les facteurs qui en favorisent la propagation et sur la diffusion

de la syphilis vénérienne dans les régions oú le pian et la syphilis endémique ont

récemment été éliminés (perte de l'immunité). A propos de la syphilis vénérienne,

il y aurait lieu de rechercher les facteurs autres que l'emploi des antibiotiques

qui ont amené son recul et d'analyser les causes de la recrudescence de la syphilis

récente observée depuis peu dans certaines régions. Pour ce qui est de la pathologie

des tréponématoses, il conviendrait d'étudier la survie des tréponèmes dans l'orga-

nisme et leur localisation dans les états de latence.

Sur le plan clinique, le Comité estime qu'il faudrait s'efforcer de pré-

ciser l'importance des atteintes cardio- vasculaires et serveuses et étudier la

transmission congénitale des diverses tréponématoses en fonction de la durée de

l'infection et de l'áge du sujet chez les malades traités et les malades non trai-

tés. Les cas d'anévrismes et de déformations valvulaires sont traités de plus en

plus souvent par la chirurgie; celle -ci doit donc pouvoir s'appuyer sur une bonne

technique sérologique et sur un traitement pénicilliné préparatoire. En matière de

diagnostic, la mise au point d'une épreuve sérologique h antigène tréponémique qui

soit spécifique, sensible, simple, reproductible et d'exécution peu coûteuse mérite

une haute priorité, et il est d'autre part de plus en plus urgent de déterminer la

nature et le nombre des fausses réactions positives dans les campagnes de masse et

autres opérations entreprises contre les maladies vénériennes et les tréponématoses

dans les régions en voie de développement. Dans le domaine thérapeutique, le Comité

a souligné plus haut la nécessité d'étudier d'autres antibiotiques que la pénicil-

line qui soient efficaces à tous les stades et pour toutes les manifestations des

tréponématoses. Il a déjà mentionné aussi la nécessité d'analyser la nature et
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l'ampleur du phénomne de sensibilisation à la pénicilline et de préciser le role

joué par les anticorps humoraux antipénicilline. En ce qui concerne la prévention

des tréponématoses endémiques, il serait d'une grande importance de faire au bout

de cinq à dix ans des enquétes cliniques et sérologiques pour évaluer les résultats

des campagnes entreprises. Pour ce qui a trait à la syphilis vénérienne, il serait

très utile d'organiser des études sur le comportement sexuel et autre des jeunes,

qui représentent la partie de la population où la fréquence des cas nouveaux est

le plus élevée.

9. ECHANGE D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES

Depuis la quatrième session du Comité d'experts, l'OMS a puissamment

contribué à l'échange d'informations entre spécialistes des maladies vénériennes

et des tréponématoses. Les documents techniques, les monographies, l'étude compa-

rative sur la législation antivénérienne, les articles, les réimpressions de tra-

vaux originaux, les comptes rendus d'études cliniques et d'études de laboratoire,

les statistiques épidémiologiques et démographiques et les autres publications que

le Siège de l'OMS fait paraître dans ce domaine en anglais, en espagnol et en fran-

çais, souvent en collaboration avec les bureaux régionaux et en utilisant des ren-

seignements recueillis dans l'ensemble du monde se sont révélés d'une grande uti-

lité. Le Comité a exprimé l'espoir que ces diverses publications trouveraient une

diffusion aussi large que possible auprès des administrations sanitaires, des

institutions intéressées et des spécialistes.

Le Comité considère que les numéros du Bulletin de l'OMS qui ont été

consacrés depuis 1952 à la syphilis, au pian, à la sérologie et aux techniques de

laboratoire ont été particulièrement utiles, tant par leur teneur scientifique que

par la vue d'ensemble qu'ils donnent des problèmes traités.

Depuis 1952, l'OMS a convoqué de nombreuses réunions de chercheurs et

de spécialistes de la santé publique pour traiter de questions relatives aux mala-

dies vénériennes et aux tréponématoses. Il est à peine besoin de souligner que ces

réunions, outre les progrès qu'elles permettent de faire sur de nombreux aspects

de problèmes techniques complexes, contribuent puissamment à orienter dans la bonne

voie le programme de l'OMS. Le Comité estime que les contacts personnels sont sans

aucun doute l'un des moyens les plus efficaces d'assurer l'échange d'informations

scientifiques.
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Pour l'avenir, le Comité a approuvé la proposition tendant èd. réunir la

troisième conférence internationale sur le pian au Brésil ou en Indonésie en 1961.

Il considère que l'Organisation mondiale de la Santé, en collaboration avec l'Union

internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses et le Service de

Santé publique des Etats -Unis d'Amérique, pourrait organiser un deuxième symposium

international sur les maladies vénériennes en 1963 ou en 1964.

10. NOMENCLATURE ET CLASSIFICATION APPLICABT.PS AU PIAN ET A LA SYPHILIS

10.1 Nomenclature et classification

Dans son quatrième rapport, le Comité avait recommandé que l'OMS établisse

un groupe d'études spécial chargé de proposer une nomenclature -type appropriée des

lésions pianiques sur la base de la classification des lésions proposée par le

premier Symposium international sur la Lutte contre le Pian (1952). Avec la colla-

boration de ce groupe ainsi que d'un groupe international d'experts du pian et de

participants à la Conférence internationale sur la Lutte contre le Pian tenue en

Afrique en 1955, l'OMS a établi et publié une nomenclature internationale illus-

trée.l Une annexe à cette nomenclature montre comment celle -ci se rattache à la

classification des pianiques précédemment dressée pour les besoins des campagnes

de masse. Ce travail s'est révélé des plus utiles pour le personnel médical et pour

le personnel auxiliaire travaillant sur le terrain; il a contribué à améliorer,

tant sur le plan scientifique qu'au point de vue de la santé publique, le diagnostic

et le classement des lésions et l'évaluation des opérations.

Le Comité s'est demandé s'il était indiqué d'établir une nomenclature et

une classification internationales analogues pour la syphilis. Il a conclu par

l'affirmative en raison de la multiplicité des termes descriptifs et autres employés

dans les différents pays. Il a en outre observé que le groupement des lésions et

des stades de la syphilis est loin d'être identique dans tous les pays où cette

maladie est déclarée aux administrations sanitaires à des fins statistiques.

1 Organisation mondiale de la Santé : Série de Monographies, No 36
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10.2 Recommandations

Le Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses

RECOMMANDE

que l'OMS s'efforce d'établir, avec l'aide d'un groupe d'experts - et

éventuellement en collaboration avec la Ligue internationale des. Sociétés de

Dermatologie et l'Union internationale contre le Péril vénérien et les Trépo-

nématoses - une nomenclature -type répondant aux nécessités de la recherche scien-

tifique, de la clinique et de la s ^ant4' publique en matière de, syphilis. L'avis

comités d'experts oompetents de l'OMS et d'autres organismes pourrait être

demandé è cet effet.

11. FORMATION PROFESSIONNELLE

Le problème de la formation professionnelle est longuement discuté dans

les rapports de plusieurs comités d'experts, dont celui des Maladies vénériennes

et des Tréponématoses. Au cours des dix dernières années, l'OMS a accordé dans de

nombreux pays plus de trois cents bourses pour des études supérieures dans le

domaine en question, souvent en liaison avec une formation plus générale en santé

publique; elle a apporté de la sorte une contribution précieuse à la formation du

personnel professionnel.

Beaucoup de pays ont besoin de personnel auxiliaire, dont le róle est

particulièrement important dans les campagnes de masse contre les tréponématoses

endémiques. Bien qu'il soit préférable de constituer un corps permanent d'auxi-

liaires polyvalents que de former un personnel temporaire uniquement pour les

besoins d'une campagne déterminée, cette solution n'est pas toujours possible.

Cependant, l'instruction accélérée et circonscrite donnée à des auxiliaires, par

exemple pour les campagnes d'éradication du pian, peut servir de base à une forma-

tion ultérieure plus complète.

Le Comité s'est félicité du projet qu'a formé l'OMS, en exécution de son

programme d'enseignement et de formation professionnelle, d'étudier à l'échelle

mondiale le problème de la formation des auxiliaires et de leurs instructeurs. Il
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a noté que cette étude comprendrait - dans le cadre du programme de santé publique -

une analyse des types d'auxiliaires qui sont nécessaires et l'examen des réformes

à apporter à l'enseignement pour tenir compte des résultats de cette analyse. Les

auxiliaires précédemment employés dans des opérations à objectif limité devraient

ensuite avoir la possibilité d'acquérir une formation plus étendue et d'accéder à

des postes plus élevés en prévision de leur intégration dans les services généraux

de santé.

Il y aurait intérêt à ce que chaque administration centrale de la santé

possède un service spécialisé qui fournisse aux instructeurs chargés de former le

personnel auxiliaire un matériel d'enseignement scientifique.

12. EDUCATION SANITAIRE ET INFORMATION ANTIVENERIENNE

L'éducation sanitaire cherche à influer sur l'attitude de la population

vis -à -vis d'une maladie donnée dans un sens qui facilite l'acceptation d'un traite-

ment précoce et de mesures de surveillance et de prévention. Mais, dans le cas des

maladies vénériennes, la psychologie du public n'a guère été étudiée systématiquement.

La fréquence maximum des maladies vénériennes se situant depuis quelques

années dans des groupes d'ages plus jeunes qu'auparavant, la propagande éducative

devra être réorientée en conséquence. En ce qui concerne les tréponématoses endé-

miques, un effort d'éducation sanitaire est nécessaire pour amener les populations

à accorder leur confiance aux équipes sanitaires et à participer sans réticence

aux campagnes de traitement de masse; ce résultat une fois obtenu, le travail édu-

catif peut souvent être réduit, étant donné l'effet spectaculaire et rapide de la

pénicilline sur les lésions superficielles.

Le Comité appelle l'attention de l'Union internationale contre le Péril

vénérien et les Tréponématoses et de l'Union internationale pour l'Education sani-

taire de la Population - qui sont toutes deux des organisations non gouvernementa-

les en relations officielles avec l'OMS - sur la nécessité de poursuivre le travail

d'information et d'éducation, notamment auprès des moins de vingt ans.
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CAMPAGNE CONTRE LE PIAN : Pays

OPÉRATIONS DE CONTRÔLE EFFECTUÉES DANS UNE ZONE DÉTERMINÉE
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I. RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE DEUXIÈME TROISIÈME El QUATRIÈME OPÉRATION DE CONTRÔLE (OC)

Nombre de mois ¿coulés depuis OIPT

AGE
(années)

1

SEXE

2

POPULATION
PERSONNES EXAMINÉES ET TRAITÉES

PERSONNES
NON

13

CAS DE PIAN ÉVOLUTIF
PIAN

TARDIF
NON

ÉVOLUTIF

9

PERSONNES NE PRÉSENTANT PAS
DE LÉSIONS PIANIQUES

Totale

3

Examinée

4

Total

5

Contagieux

6

NON CONTAGIEUX

Totale

10

Cas latents
et contacts

11

,
Autres

12

Hyper-
kératose

7

Pian
tardif

8

Moins de

15 ans

M

F

15 ans et

au- dessus

M

TOTAL
Nombre

Pourcentage

Il. RÉSULTATS DE L'OPÉRATION INITIALE DE PROSPECTION ET DE TRAITEMENT (OIPT)
POUR LA MÊME POPULATION QUE CI- DESSUS

Date d'execution

Moins de

15 ans

M

F

15 ans et

au- dessus

M

TOTAL
Nombre

Pourcentage

° Ces sujets peuvent n'avoir pos tous reçu le traitement. b Ces sujets n'auront pas reçu de traitement.

RÉSULTATS DES PRÉCÉDENTES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE
REPRODUITS DANS LE :

Opération ler 2ème 3éme 4ème Rapport trimestriel 195

OIPT

OC I

OC 2

OC 3

OC 4

OC 5

Date

Signature
(voir notes au verso)

WHO 9548
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Formule s WHO/TAWS/101

NUES C017CERNANT LES RESULTATS DES ENQ ,ETES DE CONTROL PAR ZONE

Ce relevé a pour objet d'indiquer les résultats des enquêtes de controle
terminées et des enquîtes initiales pré- traitement, pour une même zone et une même

population. Il fournit à l'administration nationale et à l'OMS des données qui leur
permettront d'évaluer les résultats de la campagne dans cette zone. Les groupes de

villages faisant l'objet de ce rapport doivent être aussi semblables que possible,
particulièrement en ce qui concerne la fréquence des cas de pian évolutif au moment
de l'enquête initiale pré -traitement. La situation des villages doit âtre indiquée
sur une carte jointe en annexe. Le mode d'emploi de cette formule est exposé dans
le document de l'OMS relatif aux rapports trimestriels (WHO%VDT /216) .

PERSONNES TRAITÉES. S'il existe entre le nombre des personnes traitées et le nombre
des personnes examinées une différence qui ne s'explique pas par la politique de
traitement arrêtée, cette différence doit être indiquée dans une note en bas de page.

Colonne

3 Résultats des recensements ou chiffres estimatifs.
9 Les cas tardifs non évolutifs doivent être enregistrés, séparément, mais

être traités comme les cas latents.
10 & 12 A utiliser dans les régions de fréquence moyenne ou faible, lorsque seuls

les impubre s, les membres de la famille et autres contacts évidents de
malades contagieux sont "protégés" en tant que cas latents et contacts,
c'est -h -dire ccmptés dans la colonne 11.

POURCENTAGES A INSCRIRE AU BAS DES CCLONNE3

4 En pourcentage de la colonne 3.
5 & 12 En pourcentage de la colonne 4.

13 En pourcentage de la colonne 3.

Pour tous autres renseignements de base, voir le document WHO /VDT /135 Rev.l.

NOTES
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EXPOSE ?'ENSEMBLE RELATIF AUX RECHERCHES SUR LES TREPONEMATOSES

On trouvera ci -après un résumé des suggestions et avis relatifs aux

recherches sur les tréponématoses qui ont été formulés lors de la première session

du Comité, appelé alors Comité d'experts sur les Maladies vénériennes,1 des deuxième

et troisième3 sessions du Comité, qui. V appelai-talors Comité d'experts des Maladies

vénériennes, ainsi que de la quatrième session du Comité, désormais dénommé Comité

d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses,4 de mame qu'au cours des

première, deuxième6 et troisième7 sessions du Sous - Comité de la Sérologie et des

Techniques de Laboratoire. Ont également été reprises dans ce résumé les vues expri-

mées lors des réunions internationales suivantes : le Dixième Congrès international

de Dermatologie; Londres (1952); le Premier Symposium international OMS sur la Lutte

contre le Pian, Bagnkok (1953);8 la Deuxième Conférence internationale sur la Lutte

contre le Pian, Enugu (Nigeria) (1957) 9
le Premier Symposium international sur les

Maladies vénériennes et les Treponematoses, Washington (Etats -Unis) (1956);1 le

Onzième Congrès international de Dermatologie, de Stockholm (1957);
11

le Premier

Séminaire OMS pour la Lutte antivénérienne dans la Région du Pacifique occidental,

Tokyo (1958);12 la Première Réunion inter -pays de Coordination de la Lutte contre

1
Actes off. Org. mond. Santé, 1948, 8, 60 -68

2
Actes off. Org. mond. Santé, 1949, 15, 18 -38

3 Org. mon'. Santé : Sér. Rapp.

Org. mond. Santé : Sér. Rapp.

techn., 1950, 1.2

techn., 1953, _6/

5 Org, mond, Santé : Sér. Rapp. techn., 1950, 14
6

Org mond. Santé : Sér.. Rapp. techn., 1951, 33

7 Org. mond. Santé : Sér: Rapp. techn., "1954, 9
8
Premier Symposium international sur la Lutte contre le Pian (Organisation

mondiale de la Santé : Série de Monographies, No 15):

9
J. trop. Med.,Hyg., 1957, 60, 27 -58 et''62 -73. Voir aussi le. document

de travail de l'OMS WHO /VDT /220.
10

United States Department of Health, Education and Welfare, numéro spécial, 1956.
Voir mise a jour bibliographique concernant les maladies vénériennes

11
Eleventh International Congress of Dermatology. Voir numéro spécial

Excerpta med. (Amst.)
12 y1PR/VDT/48 Rev.l
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le Pian en Asie, Kuala Lumpur (Fédération de Malaisie) (1959),1 les réunions de

l'Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses qui se sont

tenues à Monaco en 1954, à Naples en 1955, à Stockholm en 1957 et à Bruxelles

en 1958.

On a tenu compte aussi de certaines considérations exposées dans des

numéros spéciaux du Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé consacrés aux

tréponématoses. Il s'agit en particulier du numéro sur la syphilis (1954),2 du nu-

méro sur la sérologie de la syphilis (1956),3 du numéro sur les tréponématoses (1956)

et d'autres numéros consacrés en grande partie à la syphilis.5 On a puisé'également

dans des documents antérieurs de l'OMS sur le problème de la recherche,6,7 et dans

des monographies de l'OMS,8,9,10 notamment celle qui a pour titre Biologie des

Tréponématoses.8 Le résumé contient en outre des propositions faites à l'OMS, sur

l'invitation du Secrétariat, par le Tableau OMS d'experts des Maladies vénériennes

et des Tréponématoses et par d'autres chercheurs de premier plan.

1
WPR /VDT /59

2
Bull. Org. mond. Santé, 1954, 10, No 4

3 Bull. Orq.
4

. Org.

mond. Santé, 1956, 14, No 2

Bull. mond. Santé, 1956, 15, No 6

5 Bull Org mond. Santé, 1952, 5, No 4
6

Recherches sur le pian, 1959, INT /VDT /117

7 Le programme de l'OMS en matière delutte contre les tréponématoses,
RF121/WP /4 et Corr. 1, 1958

8
Turner, T. B. & Hollander, L. H. (1957) Biologie des Tréponématoses
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2. Tréponèmes

Etudes complémentaires sur les caractéristiques et les différences biolo-

giques, pathologiques, immunologiques et biochimiques des tréponèmes responsables

des diverses tréponématoses. En particulier, étude de la morphologie des tréponèmes

par la microscopie électronique et protonique et étude de leur comportement chez

l'homme et chez les animaux. Les spirochètes hébergés par des animaux fourniraient

peut -être des indications utiles.

Etudes sur la survie des tréponèmes hors de l'organisme (par exemple

dans le sol, dans la sueur, chez les insectes et sur la peau saine) dans différentes

conditions de milieu.

Inoculation de différents tréponèmes à l'homme pour étudier les questions

de transmission et d'immunité croisée en fonction du milieu, du stade de l'infection

et du traitement. Ces travaux sont importants car ils permettront d'apprécier le

risque de propagation de la syphilis vénérienne dans les régions rurales où les

tréponématoses non vénériennes ont été éliminées. Quelle protection l'infection

pianique contractée dans l'enfance procure -t -elle contre la syphilis vénérienne ?

Dans quelle mesure la syphilis vénérienne est -elle présente dans les régions

atteintes par le pian et la syphilis endi miques ?

Etudes immunochimiques de tréponèmes pathogènes pour identifier les

composants sérologiquement actifs du corps et de la substance capsulaire afin

d'améliorer les méthodes de mise en évidence des anticorps spécifiques de groupe

ou d'espèce.

Organisation, à intervalles réguliers, d'études à l'échelle mondiale sur

la sensibilité des tréponèmes à la pénicilline. Etudes sur l'absence actuelle de

résistance à la pénicilline et sur les facteurs qui pourraient en faire apparaître

une - par exemple une exposition prolongée à des doses minimes d'antibiotiques.

Etudes sur les mutations chez les tréponèmes pathogènes et sur le rôle

que pourraient jouer en la matière les antibiotiques et la radioactivité.
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Il faudrait que les chimistes, les biochimistes et les microbiologistes

poursuivent leurs efforts pour cultiver le tréponéme pathogène en mettant à profit

les nouvelles méthodes de culture de tissus et de virus et pour préciser la struc-

ture antigénique des tréponèmes. Les progrès accomplis sur ce terrain seraient d'une

importance capitale à de nombreux égards. Ils nous permettraient d'enrichir nos

connaissances sur chacune des tréponématoses et sur leurs rapports entre elles. On

pourrait également envisager certains problèmes pratiques tels que la mise au

point de séro- réactions spécifiques, voire de tests cutanés et de procédés de

vaccination.

3. Epidémiologie

a) Tréponématoses endémiques

Etudes sur le mode de propagation de ces maladies et sur les facteurs

qui favorisent la transmission et la morbidité. Mode de pénétration des tréponèmes

dans l'organisme.

Influence des conditions climatiques (température cutanée), sanitaires et

socio- économiques ainsi que d'autres facteurs extérieurs (coutumes locales) sur la

distribution géographique, la transmission et la persistance des tréponématoses

endémiques.

Etudes sur la fréquence globale des tréponématoses endémiques dans les

régions vierges.

Analyse du recul ou de la faible fréquence des tréponématoses endémiques

dans les régions non traitées:effetsdu "relèvement des niveaux de vie ", y compris

les facteurs sociaux, sanitaires et économiques (amélioration des communications);

rôle joué par l"administration} occulte de pénicilline ", y compris l'introduction

de produits analogues à la pénicilline dans les denrées alimentaires.

Interprétation des variations observées dans le rapport de fréquence entre

différentes lésions cliniques et entre ces lésions et l'indice sérologique. Etudes

visant à déterminer si l'accroissement du nombre des cas évolutifs pendant la saison

des pluies est dg à une transformation de cas latents en cas patents ou à d'autres

causes.
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Interprétation de l'accroissement de la fréquence globale dans le

groupe d'âge 20 -30 ans; effets d'autres maladies sur la fréquence globale des

tréponématoses endémiques dans les populations traitées.

Etudes sur la présence de la syphilis vénérienne dans les régions attein-

tes par le pian et la syphilis endémique; immunité croisée entre ces infections.

L'intérêt de ces travaux tient à l'éventualité d'une propagation de la syphilis

vénérienne dans les régions rurales qui ont été débarrassées des tréponématoses

endémiques. Combien de temps après l'éradication du pian et à partir de quel

niveau de fréquence de la syphilis vénérienne dans les villes ce risque se concré-

tise-t-il ? Recherche des régions où ce phénomène se serait déjà produit.

b) Syphilis vénérienne

Recherche des facteurs autres que la pénicilline qui ont provoqué une

diminution de la fréquence globale de la syphilis et analyse des raisons pour

lesquelles une recrudescence de la syphilis récente s'est produite depuis peu

dans certaines régions. Des enquêtes suivies seront nécessaires pour préciser le

problème dans toutes les parties du globe.

Etudes visant à déterminer si l'emploi de la pénicilline ou d'autres

antibiotiques en préparations à action de courte durée pour le traitement de la

blennorragie aurait tendance à favoriser l'augmentation de la fréquence globale

de la syphilis vénérienne.

Etudes da facteurs locaux (par exemple religieux, sociaux ou coutumiers)

qui influent sur la propagation de la syphilis vénérienne.

4. Pathologie

Distribution des tréponèmes dans l'organisme des individus infectés,

depuis le point de pénétration. Etudes comparatives sur mortalité due à chaque

tréponématose et sur les lésions de la syphilis, du pian et de la pinta chez les

individus traités et les individus non traités,
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Survie des tréponèmes dans l'organisme et leur emplacement dans les

périodes de latence. Nombre de tréponèmes dans l'organisme aux différents stades

de l'infection non traitée et de l'infection traitée; présence de tréponèmes et

leur infectivité dans les cas traités à sérologie positive.

Immunité vis -à -vis de nouvelles infections, réactions croisées aux anti-

gènes tréponémiques et facteurs qui peuvent modifier ces réponses.

Effets de la température, de l'humidité et d'autres facteurs de milieu

dans les infections tréponémiques chez l'animal. Ces travaux auraient pour objet

de déterminer si des influences extérieures prolongées modifient le pouvoir infec-

tant oü les manifestations cliniques. Possibilité pour divers types de tréponèmes

de franchir la barrière placentaire dans les infections animales. Modifications

sérologiques et immunologiques se produisant chez des lapins infectés par des

tréponèmes tués par la chaleur ou avirulents.

Facteurs influant sur la réaction antigène- anticorps et leur importance

dans les rechutes; il s'agira notamment d'autres infections, de l'état de nutri-

tion de l'hôte, des changements saisonniers ou d'un traitement insuffisant. Fré-

quence des guérisons spontanées.

Etudes sur la nature de l'anticorps de Wassermann (réagine) en vue d'élu-

cider le mécanisme de la production de cet élément et son rôle dans les infections

tréponémiques et autres maladies chroniques, compte tout spécialement tenu des

sujets à sérologie irréductible. Analyse précise, reposant sur des tests quanti-

tatifs, des résultats du traitement des tréponématoses endémiques.

Détermination de la durée des stades récents des tréponématoses endé-

miques. Identification des périodes récente et tardive d'une infection en l'absence

de lésions cliniques. Fréquence des guérisons spontanées. Modification du L.C.R.

aux divers stades de chaque tréponématose traitée et non traitée.

Rôle joué par les traumatismes et les phénomènes de superinfection dans

la production des lésions tardives. Contagiosité des ulcères tardifs. Pourquoi,
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dans certaines régions d'endémicité pianique, trouve -t-on chez les adultes un

indice sérologique de 50 pour cent alors que les cas évolutifs sont rares et

prennent principalement la forme de remaniements plantaires.

5. Problèmes cliniques

Etudes de la mortalité due aux tréponématoses endémiques; de leurs

effets sur l'espérance de vie. Rôle des tréponématoses en tant que causes de

grossesses improductives et de stérilité.: Tableau clinique des différentes trépo

nématoses chez différentes races et dans différentes conditions. Effets de la race,

des maladies et infections concomitantes; de l'état de nutrition, de la température,_

de l'humidité et des changements saisonniers. Etude de l'infectiosité et de l'évo-

lution de la maladie, ainsi que des lésions des muqueuses, en fonction de la distri-

bution géographique. Etudes sur l'évolution de la maladie quand les sujets sont

déplacés d'une région dans une autre. Transition, éventuelle de la syphilis endémique

à la syphilis vénérienne.

Pourquoi le pian est -il moins grave qu'il y a vingt ans, même dans les

régions qui n'ont pas été l'objet de campagnes de masse ou d'un traitement

"occasionnel" actif ?

Nature clinique et anatomo - pathologique des hyperkératoses, des contrac-

tures digitales, du..goundou et des dyschromies en fonction de la distribution

géographique et du milieu. Etudes ana,tomo- pathologiques visant à différencier les

hyperkératoses récentes et- tardives. Etudes cliniques et anatomo -pathologiques

des remaniements. palmaires et plantaires non attribuables aux tréponématoses

endémiques et établissement de critères de différenciation..

Atteintes cardio- vasculaires et neurologiques et transmission congénitale

dans chaque tréponématose, en fonction de l'ancienneté de l'infection'et de l'âge

du malade, à la fois dans les cas traités et dans les non traités. Valeur pronos-

tique de la séro - résistance au point 'de vue des complications.

Nature éventuellement allergique de la kératite interstitielle, de la

surdité nerveuse observée dans des cas de syphilis vénérienne et des gommes
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observées dans toutes les tréponématoses; réévaluation de la 'fréquence des paré-

sies et d'autres formes de neurosyphilis en milieu tropical; rapport du tabès dorsal

et d'autres lésions parenchymateuses avec les groupes sanguins; pathologie de

l'atrophie du nerf optique.

6. Diagnostic

Critères de diagnostic aux divers stades de l'évolution des tréponéma-

toses endémiques. Diagnostic différentiel dans les campagnes d'éradication du

pian. Amélioration de ld discrimination entre le pian et la syphilis, surtout

par des méthodes sérologiques.

Valeur des enquêtes sérologiques dans les campagnes contre le pian et la

syphilis endémique. Etudes comparatives de différentes séro -réactions. Séro -posi-

tivité et rechutes. Signification des variations de la fréquence globale de cas

cliniquement évolutifs par rapport à l'indice sérologique.

Influence des facteurs ethniques et des maladies concomitantes sur la

sérologie. Fausses réactions positives dans les campagnes de masse et autres opé-

rations menées contre les maladies vénériennes et les tréponématoses; importance

de ces réactions en médecine clinique. Etablissement d'une collection internationale

de sérums du sujets aux divers stades dus diverses tréponématoses et de -sujets àfàus-

ses réactions positives, Utilisation du TIT et d'autres tests à entig.ne trépo- -

némique dans les divers stades de chaque tréponématose. Emploi de T. pertenue aussi

bien que de T. pallidum comme antigène pour ces épreuves, ainsi que pour des tests

cutanés. Poursuite des travaux visant à élaborer une séro- réaction qui soit à

antigène tréponémique spécifique, sensible, simple, peu onéreux et fidèle. Pour-

suite des travaux de standardisation des réactifs et des sérums réagissants (par

exemple des sérums désséchés sous congélation).

Mise au point des méthodes permettant de transporter le sang, le plasma et

les sérums sans qu'ils "se détériorent. Mise au point d'un micro -test spécifique

simple et peu coûteux de "dégrossissage" pour les opérations de masse. Etudes inter-

nationales périodiques tendant à évaluer la sensibilité, la spécificité et la

fidélité des diverses séro -réactions qualitatives et quantitatives par rapport

au TIT.
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7. Thérapeutique

Tous les cinq et dix ans, études visant à déterminer les effets à long

terme des traitements pénicillinés appliqués aux différentes tréponématoses à tous

les stades, notamment la syphilis latente, la syphilis nerveuse et la syphilis

cardio- vasculaire.

Evaluation des nouvelles préparations - retard de pénicilline (par exemple

de la pénicilline bénéthamine, de la pénicilline benzathine en suspension aqueuse

et en suspension dans l'huile avec adjonction de monostéarate d'aluminium (B©M),

des préparations à effet antihistaminique, etc.) et intérêt de ces préparations

pour les campagnes de masse. Définition de normes pour le niveau et la durée de la

pénicillinémie assurée chez l'homme par des doses uniques déterminées des nouvelles

préparations; poursuite des travaux visant à mettre au point un test sur l'animal.

Effets de l'adjonction de stéroides à la pénicilline dans certaines manifestations

de maladies tréponémiques.

Nature et ampleur de la sensibilisation à la pénicilline et role des

anticorps humoraux antipénicilline: Mesure dans laquelle les campagnes de masse

peuvent faire apparattre une sensibilité à la pénicilline. Elaboration d'un test

de sensibilité à la pénicilline.

Evaluation de tous les outres antibiotiques efficaces contre les tréponé-

matoses à tous leurs stades et dans toutes leurs manifestations. Données -type

minimums nécessaires à cet effet. Mode d'action de ces antibiotiques. Mise au

point d'une préparation retard injectable et indolore à tenir en réserve pour le

cas où les réactions de sensibilité ou la résistance à la pénicilline prendraient

des proportions inquiétantes.

8. Prévention

a) Tréponématoses endémiques

Etudes sur l'action de santé publique nécessaire à différents niveaux

de la fréquence des cas cliniquement évolutifs ou séro- positifs. Définition de

l'action minimúm de santé publique. Fréquence au- dessous de laquelle les enquêtes



WHO/VDT /257

Annexe 2
Page 10

régulières peuvent être remplacées par un système de surveillance. Fréquence au-

dessous de laquelle il n'y a lieu de prévoir aucune action spéciale de santé

publique. Origine des cas cliniquement éválutifs qui sont découverts dans les

derniers stades (enquêtes ou surveillance) des campagnes d'éradication.

Part qui revient à l' "administration occulte de pénicilline" et au relé-

vement des niveaux de vie dans la disparition du pian sans campagne de masse.

Facteurs qui, dans le "relèvement du niveau de vie ", contribuent le

plus puissamment à réduire la propagation du pian; il peut s'agir de facteurs

sociaux, sanitaires et économiques (états des communications).

Une fois que la fréquence globale du pian est devenue faible, quels

sont les facteurs qui en favorisent le relèvement et dans quelle mesure une recru-

descence est -elle à craindre ?

Conséquences économiques des campagnes d'éradication du pian.

Après cinq et dix ans, enquêtes cliniques et sérologiques pour évaluer

les résultats des campagnes contre les tréponématoses. Amélioration de l'évalua -:

tien des campagnes antipianiques et des statistiques relatives à ces campagnes.

Evaluation des méthodes de diagnostic, de traitement, de prévention et

de contrele. Méthodes propres à gagner l'appui de la population et à préparer

l'intégration des campagnes contre les tréponématoses endémiques dans les acti-

vités permanentes de santé publique et l'appareil de surveillance. Utilité des

enquêtes sérologiques pour l'appréciation des résultats acquis.

Mise au point de méthodes efficaces et économiques pour arrêter la

transmission (voir sous "Epidémiologie ").

Vaccination préventive (voir sous "Tréponèmes ").

Nomenclatures internationales concernant les manifestations cliniques

et les stades de chaque tréponématose. Adoption d'une terminologie uniforme pour

les opérations (sur le terrain et au laboratoire). Définition de la notion

d'ancienneté de la latence tardive,
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b) Syphilis, vénérienne

Etudes sociologiques, psychologiques et sexologiques sur les facteurs

qui contribuent à la promiscuité sexuelle, à la délinquance et'à la própagation

des maladies vénériennes chez les jeunes (par exemple chez les moins de vingt ans);

études sur les facteurs qui expliqueraient la fréquence élevée des cas nouveaux

chez les migrants et dans les minorités ethniques, avant et après leur entrée dans

le pays d'accueil.

Etudes sur la prostitution en tant que cause de morbidité vénérienne et

Sur les responsabilités respectives de la prostituée et de l' "amie de passagett dans

différents pays. Sociologie et psychologie des prostituées et de leurs clients.

Effet de la fermeture des maisons de tolérance sur la morbidité vénérienne, compte

tenu des possibilités de traitement.

Etudes critiques sur les effets concrets de la législation antivénérienne;

convocation de groupes d'études chargés d'examiner l'action antivénérienne de santé

publique et les méthodes employées dans différents pays, notamment les nouvelles

méthodes de dépistage telles que l' "enquête épidémiologique rapide en tache d'huile"

et l' "enquête sérologique ramifiée" ( "cluster testing"), en vue de déterminer les

possibilités d'adaptation à d'autres milieux. Etudes du coût de revient du dépis-

tage sérologique de masse dans des groupes humains spéciaux. Choix de ces groupes

dans différentes régions.

Etudes.sur le volume de la syphilis cachée, ou traitée par des praticiens

privés, 'ou traitée par les malades eux -mêmes dans les pays di la vente des antibio-

tiques n'est pas subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale. Etudes

sur la meilleure manière de faire participer les praticiens à la recherche des

contacts.

Elaboration de méthodes adaptées à chaque région pour obtenir des

malades et de leurs contacts qu'ils se présentent sans retard au dispensaire et

pour empêcher les défaillances; méthodes d'éducation sanitaire convenant à des

groupes déterminés.
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Nouvelles études visant à la mise au point de méthodes efficaces, peu

coûteuses et facilement acceptées de prophylaxie, locale et générale, dans des

circonstances particulières. Evaluation de ces méthodes sur des personnes fréquem-

ment exposées (par exemple des prostituées), en tenant compte spécialement d'une

éventuelle multiplication des souches de gonocoques moins sensibles à la péni-

cilline actuellement en circulation (voir sous "Blennorragie ").
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Page }3, c), quatrième ligne : Après "la blennorragie ", ajouter "chez les hommes,
ceux qui ..."

Page 55, par. 3.6, cincuième
ligne : Remplacer "un relâchement des moeurs" par "un affai-

blissement des tabous et de la morale tribale."
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observé ".
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Annexe 2, page 12, première
ligne :

Supprimer "et la streptomycine" et ajouter la
conjonction-ITet" devant "la magnamycine ".

Après "la pénicilline ", ajouter "dont l'effet se
fasse sentir rapidement et ".

Remplacer "des séroréactions" par "de la séro-
réactivité".

Remplacer "plus tard au cours de la maladie" par
"plus tôt dans le cours de la maladie que l'immo-
biliste.

Ajouter "Cependant, il exige une centrifugation á
grande vitesse ".

Supprimer "visant è la mise au point .... de
prophylaxie" et remplacer par "sur l'efficacité
des méthodes actuelles de prophylaxie locale et
générale ". Après "dans des circonstances particu-
lières", ajouter "et sur l'évaluation de ces
méthodes."


