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1. Déclaration du Président général, le Professeur A. Canaperia, Président honoraire de 
l'Union internationale contre le péril vénérien et les tréponématoses 

Il y a près de trente ans de cela, quelques chercheurs et quelques médecins, inquiets 
de la recrudescence des maladies vénériennes, ainsi qu'il convenait alors de les désigner, 
consécutive aux bouleversements psycho -sociaux du dernier conflit mondial, proposaient que 
des recherches particulières et des améliorations des moyens de lutte spécifiques soient 
activement entreprises. 

Leurs inquiétudes furent mises sur le compte d'un pessimisme exagéré, d'un manque de 
connaissances, et surtout de confiance dans les possibilités de la technologie médicale et 
tout particulièrement de celle des antibiotiques connus ou en cours de mise au point, capables 
de traiter de nombreuses affections et en particulier les maladies sexuellement transmises. 

Le problème de santé publique fut considéré comme de peu d'importance pour l'avenir, le 
malade négligé, voire un peu méprisé A cause de sa maladie très particulière, la maladie étant 
de toute façon facile A diagnostiquer, et surtout A traiter. 

Dans ce cas comme dans bien d'autres, l'efficacité du traitement curatif fit oublier les 
facteurs favorisant la maladie, l'approche préventive et le malade lui -même. 

D'ailleurs, vers le milieu des années 50, la décroissance rapide de la prévalence des 
MTS semblait donner raison A ces considérations : on constatait en effet les taux les plus 
bas jamais observés. 

Qu'en est -il aujourd'hui ? 

La décision de la cinquante -deuxième session du Conseil exécutif de l'0MS est déjà une 
réponse, d'abord par son choix du sujet des discussions techniques que nous allons envisager 
au cours de cette session de l'Assemblée mondiale de la Santé, mais surtout par l'énoncé de 
ceci, qui met l'accent pas seulement sur les composantes santé publique, mais aussi psycho- 
sociales des maladies transmises par voie sexuelle, et insiste sur la nécessité d'une approche 
renouvelée de la lutte contre celles -ci. Cette inquiétude et cet intérêt sont justifiés par la 
prévalence extraordinairement élevée des maladies transmises par voie sexuelle que l'on observe 
dans presque tout le monde (dans certains pays où on dispose de statistiques assez complètes 
et précises, le nombre des cas de gonococcie et de syphilis représente plus de la moitié de 
tous les cas des maladies transmissibles notifiés), et surtout par l'augmentation continue de 
celles -ci depuis deux décennies à de rares exceptions près. 

Cette inquiétude et cet intérêt ressortent d'ailleurs des réponses et observations que 
les gouvernements et les organismes non gouvernementaux ont formulées sur le questionnaire 
envoyé par l'OMS et qui ont permis d'établir le programme des discussions techniques, et de 
préparer les documents de base qui doivent servir de référence pour vos débats. 

Il est en effet difficilement acceptable, alors que nous disposons de tous les moyens 
diagnostiques et thérapeutiques, de tolérer que, faute de traitements simples et peu onéreux, 
1 A 10 %, et parfois plus, des femmes et des hommes jeunes subissent chaque année ces maladies 
souvent graves, parfois invalidantes, fréquemment stérilisantes ou transmises congénitalement. 
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Il est tout aussi regrettable de constater que, alors que les moyens d'information ou la 

publicité traitent librement, voire encouragent et démystifient la sexualité, rien ou presque 
n'est fait pour informer, éduquer et prévenir une des conséquences possibles de l'acte sexuel. 

Le résultat en est une ignorance presque générale du public, et surtout du public jeune, 
de ces maladies avec pour conséquence des risques accrus, une méconnaissance des symptômes, 
un diagnostic tardif, des possibilités de complication pour le malade et de transmission dans 
la collectivité. Il est encore plus regrettable de voir que, fréquemment, faute de formation 
et d'information appropriées, les autorités sanitaires, le corps médical, et les autres person- 
nels de santé n'apprécient pas l'importance réelle pour l'individu et la collectivité de la 
prévalence et de la gravité des maladies transmises par voie sexuelle, et n'orientent ni n'uti- 
lisent de façon satisfaisante les moyens dont nous disposons. Pourtant, le coût de la maladie 
elle -même, le coût inappréciable des formes invalidantes ou stérilisantes, représentent chaque 
année pour chaque pays plusieurs fois celui d'une action préventive par l'éducation et l'infor- 
mation ou curative, appropriée et orientée vers le dépistage actif et le traitement efficace 
avec des moyens simples et peu onéreux. 

Notre rôle aujourd'hui et nos responsabilités doivent être : 

- d'attirer l'attention des autorités administratives, sanitaires et des médecins sur la 
gravité de ce problème de santé publique, et leur faire prendre conscience du rôle qu'ils 
doivent jouer pour maîtriser ce fléau; 

- de mettre en évidence les facteurs favorisant la dissémination et la persistance des 
maladies transmises par voie sexuelle sur lesquelles nous pouvons agir, ainsi que les 
obstacles qui ont empêché une action efficace; 

- de proposer des actions préventives et curatives par l'amélioration de l'éducation du 
public, la formation du personnel, une meilleure utilisation des moyens et des infra- 
structures sanitaires, une orientation de la recherche. 

Je ne veux pas reprendre ici les thèmes particuliers qui sont déjà présentés d'une façon 
très claire dans le document de base pour vos diséussions, d'autant plus que j'ai le plaisir 
d'avoir à mes côtés deux éminentes personnalités qui ont bien voulu accepter de m'apporter leur 
collaboration: le Professeur Perdrup, Président de l'Union internationale contre les maladies véné- 
riennes et les tréponématoses et Madame le Professeur Sowmini,Directrice de l'Institut de Vénéréo- 
logie de Madras. Je leur ai demandé de vous exposer leurs expériences dans deux milieux très 
différents et je suis sûr que leurs exposés serviront à stimuler les esprits et à encourager les 
participants à envisager lanieilleйre approche, concrète et efficace, pour la lutte contre les 

maladies transmises par voie sexuelle. 

Puissions -nous, grace à nos expériences à tous, à nos connaissances mises en commun pendant 
ces discussions, dégager ces voies d'action pour arriver enfin à la iiminution, voire à la 

suppression, de ces maladies ? 

Avant de conclure, permettez -moi une dernière considération. 

S'il existe peu de maladies transmissibles plus répandues que les maladies transmises par 
voie sexuelle, il en existe encore moins pour lesquelles nous disposions d'autant de moyens 
efficaces de lutte. Pour les appliquer, il nous faut renforcer et coordonner nos efforts, 
exploiter les moyens et les ressources dont nous disposons, sous les auspices et le guide de 
l'OMS et avec la collaboration des organisations non gouvernementales, telles que l'Union 
internationale contre les maladies vénériennes et les tréponématoses et l'Union internationale 
pour l'éducation à la santé. Les rdsultatsquien découleront, j'en suis sûr, pourront constituer 
un de nos plus beaux succès. 
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2. Discours du Professeur A. Perdrup, Président de l'Union internationale contre les 

maladies vénériennes et les tréponématoses 
La conduite du traitement des maladies transmises par voie sexuelle (MTS) dans les pays 
développés 

Sur le plan clinique comme dans la terminologie officielle, on entend par maladies véné- 
riennes dans la plupart des pays la gonococcie, la syphilis, le chancre mou et la lymphogra- 
nulomatose vénérienne. 

Les dispensaires antivénériens spécialisés reçoivent un nombre croissant de malades 
présentant des infections transmises par voie sexuelle : virus, trochomonas, champignons, 
acariens et insectes. Le terme "maladie transmise par voie sexuelle" a pour beaucoup de gens 
des connotations moins affectives et un sens plus général que le terme "maladie vénérienne ". 

Comme je vais parler de la situation dans les pays développés et que le temps m'est mesuré, 
je m'en tiendrai aux deux maladies vénériennes classiques que sont la gonococcie et la syphilis, 
tout en sachant fort bien que les autres MTS méritent de plus en plus de retenir l'attention. 

Les statistiques sont insuffisantes dans la plupart des pays, même quand les maladies sont 
sujettes à notification. Comme les Etats -Unis d'Amérique représentent une part importante du 
monde industrialisé dont je vais vous parler, j'illustrerai mes propos par un certain nombre de 
statistiques publiées récemment par l'Association américaine d'hygiène sociale. 

La figure 1 montre l'incidence ou plutôt indique le nombre des cas signalés de gonococcie 
et de syphilis, comparé au nombre des cas signalés d'autres maladies sujettes à notification. 
Les statistiques sont certainement inexactes en raison d'une importante sous -notification, mais 
le graphique montre clairement le caractère dominant de ces maladies. 

La figure A l'incidence de la gonococcie notifiés) aux Etats -Unis depuis 1950 
et illustre sa progression fantastique. Dans la plupart des pays, vous constaterez un taux 
d'accroissement analogue de la maladie, encore qu'au Danemark et en Suède il y ait eu une 
légère diminution de ce taux au cours des douze ou 24 derniers mois. 

La figure B indique le nombre des cas récents de syphilis infectieuse signalée aux Etats- 
Unis de 1950 à 1974. L'incidence de la maladie parait maintenant s'être plus ou moins stabilisée. 
L'allure du graphique est assez semblable à ce que l'on constate dans d'autres pays développés. 

Même dans les pays où l'incidence de la syphilis semble s'être stabilisée, le nombre des 
cas reste encore bien souvent trop élevé. La syphilis continue de poser un problème majeur de 
santé publique qu'il est nécessaire de continuer à surveiller par le moyen de services de santé 
publique efficaces, de laboratoires d'un niveau élevé et de bonnes méthodes de lutte 
antivénérienne. 

Cependant, même dans les pays où le niveau des services de santé publique est acceptable, 
la lutte contre la gonococcie constitue un échec. Cet échec est dû à un petit nombre de raisons 
évidentes et à certaines raisons plus compliquées. Les raisons évidentes sont par exemple la 

courte période d'incubation, l'évolution asymptomatique de la maladie chez la majorité des 
femmes et chez 10 à 20 % des hommes, et l'absence d'épreuves sérologiques permettant un diagnostic 
sûr, qui fait que le dépistage de groupes importants est une affaire difficile. 

Les raisons plus compliquées que l'on avance le plus souvent pour expliquer l'incidence 
élevée et croissante des MTS sont : 

- les nouvelles méthodes contraceptives; 

- les mouvements de population, le tourisme, les mouvements migratoires, etc.; 

- l'urbanisation et l'industrialisation; 

- les conflits armés, le climat social et économique; 
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- l'évolution du comportement et des habitudes sexuelles; 

la prostitution et l'homosexualité; 

- l'insuffisance des activités de surveillance, des services de santé publique et des 

services épidémiologiques; 

- la réceptivité croissante des individus : réinfection, affaiblissement de l'immunité 
croisée syphilis /pian; 

- l'insuffisance des moyens de diagnostic et de traitement et de la formation du personnel, 
la nature infectieuse et les caractéristiques épidémiologiques différentes de la syphilis 
et de la gonococcie, avec leurs complications; 

- les caractéristiques démographiques. 

Un rapide coup d'oeil sur cette liste montre que nos services de santé ne sont conçus que 
pour s'occuper d'un petit nombre des problèmes que je viens de mentionner. Cette liste illustre 

également pourquoi la vénéréologie est une spécialité si particulière et si passionnante, néces- 
sitant une collaboration pluridisciplinaire sur le plan national et international non seulement 
entre les divers spécialistes médicaux mais encore entre les médecins et les enseignants, les 

parents, les sociologues, les attachés de presse, les hommes politiques et les jeunes gens 

eux -mêmes. Pendant des dizaines d'années, la police a été la plus importante des institutions 

sociales avec lesquelles nous collaborions et il subsiste quelque chose de cette collaboration 

anachronique, à des degrés divers, dans plusieurs législations sur les maladies vénériennes. 

Un autre coup d'oeil sur la liste vous convaincra peut -être que les sanctions imposées par les 

tribunaux ne peuvent agir que fort peu sur les causes de ces maladies. 

La figure C montre la répartition par âge et par sexe des malades atteints de gonococcie 

aux Etats -Unis d'Amérique. Comme on pouvait s'y attendre, ce sont les jeunes qui sont le plus 

atteints. Des études sociologiques ont montré que l'on peut déterminer les groupes particu- 

lièrement exposés. Ces groupes vulnérables sont caractérisés par l'inadaptation sociale - due 

à un certain nombre de raisons que l'on connaît en partie assez bien - et par la promiscuité 

sexuelle. Vous constaterez le nombre important d'infections chez les jeunes femmes. En raison 

de la longue période d'incubation dans un grand nombre de cas avant que l'infection ne se 

déclare, ces femmes courent le risque de complications pelviennes suivies d'une longue vie 

d'invalidité ou de stérilité. 

La figure D indique la répartition par âge et par sexe de la syphilis infectieuse récente. 

Si l'on compare les taux de gonococcie par âge et par sexe, on constate que l'infection domine 

nettement chez les hommes, ce qui démontre l'incidence relativement élevée de la maladie chez 

les homosexuels. La syphilis a tendance à se répandre dans un plus grand nombre de groupes 

d'âge et de groupes sociaux différents, et elle a tendance également à franchir de plus grandes 

distances, ce qui donne lieu à un nombre considérable de cas importés et exportés. 

Bien que la propagation de la gonococcie d'un pays à l'autre soit également assez impor- 

tante, la gonococcie a davantage tendance à ne se répandre que dans des populations et des 

groupes particuliers. 

LES COUTS 

Aucun pays n'a déterminé le coût total des services de lutte contre les MTS ou le coût 

de ces maladies. Quelques chiffres permettent néanmoins de s'en faire une idée : l'Association 

américaine d'hygiène sociale estime que les complications de la gonococcie chez la femme 

représentent aux Etats -Unis 1,2 million de journées d'hôpital, soit un total de 211 millions 

de dollars chaque année. Les soins donnés dans les hôpitaux aux malades atteints de syphilis 

tardive coûtent encore aux Etats -Unis 50 millions de dollars par an. 

On estime qu'il y a eu 2,7 millions de cas nouveaux de gonococcie aux Etats -Unis alors 

qu'officiellement on n'en a signalé que 900 000. 
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Pour se faire une idée de ce qu'il en coûte lorsqu'un malade vient se faire soigner dans 
un dispensaire, on peut prendre l'exemple suivant : au Danemark, dans un "dispensaire volant" 
tout à fait primitif, comprenant un spécialiste des maladies vénériennes hautement qualifié 
et deux infirmières et recevant chaque année la visite d'un millier de malades nouveaux (dont 
environ 40 % sont atteints de gonococcie et environ 1 % de syphilis), chaque consultant nécessite 
(en moyenne) une demi -heure (0,54) de travail du médecin et une heure (1,04) de travail des 
infirmières. Dans un dispensaire universitaire plus perfectionné, chaque cas nécessite plus du 
double de ce temps. Sur une population de cinq millions d'habitants, on compte chaque année 
au Danemark 400 cas de syphilis et environ 15 000 cas de gonococcie. Pour parvenir à ce niveau 
assez satisfaisant de protection antisyphilitique et moins satisfaisant de protection anti- 
gonococcique, notre laboratoire central (le Statens Seruminstitut) procède chaque année à 
750 000 séroréactions lipoidiques (réaction de Bordet et Wassermann), à 10 000 réactions 
d'immobilisation du tréponème de Nelson et Mayer et à 350 000 cultures de gonocoques, à quoi 
il convient d'ajouter le travail clinique correspondant. 

Je laisse à votre compétence et à celle des économistes le soin d'évaluer la très lourde 
contribution économique que les MTS prélèvent sur les nations. 

Dans tous les pays développés il existe des dispensaires spécialisés de haut niveau, mais 
l'essentiel du travail est généralement confié aux omnipraticiens. Il n'y a qu'en Angleterre 
et en Irlande que la vénéréologie constitue une spécialité. Dans certains pays elle est rattachée 
à la dermatologie, et dans d'autres la gonococcie relève de l'urologie et la syphilis de la 
dermatologie. De nombreuses malades souffrant de gonococcie sont dirigées vers les gynécologues. 
De ce fait, hormis les aspects thérapeutiques, on s'intéresse souvent trop peu et on ne consacre 
pas assez d'efforts aux problèmes particuliers des MTS. 

Il est paradoxal de constater que plus le système sanitaire se perfectionne et dispose 
d'effectifs nombreux, plus il semble difficile de recruter des spécialistes et d'obtenir des 
crédits pour lutter contre les MTS. Dans presque tous les pays développés, il est absolument 
nécessaire d'améliorer l'enseignement universitaire et postuniversitaire de la vénéréologie et 
d'améliorer et de moderniser les dispensaires spécialisés dans la lutte contre les MTS en les 
dotant de services de laboratoire suffisants et de personnel spécialisé dans la recherche des 
contacts. Cela est d'autant plus nécessaire que nous savons, en particulier grâce à l'expérience 
britannique, que seuls les services spécialisés sont capables de venir à bout des problèmes 
complexes posés par la vénéréologie. Il faut repérer les groupes -cibles parmi lesquels le 
dépistage donnera des résultats, mais aussi appliquer et améliorer les méthodes permettant 
d'influer sur les hôtes humains des micro -organismes. 

LA RECHERCHE 

Grâce aux recherches cliniques et de laboratoire, il est possible dans tous les cas de 
poser un diagnostic exact et de prescrire un traitement efficace à condition que les malades 
se présentent à un médecin qualifié ou à un dispensaire. Mais, en vénéréologie, le problème 
tient au fait qu'une grande part des sujets infectés ne se présentent pas spontanément à 
l'examen et qu'il n'existe aucune guérison spontanée. Il y a donc beaucoup de recherches péda- 
gogiques et psycho -sociales à faire sur l'hôte humain. 

Le moment semble être venu d'entreprendre dans les domaines qui nous intéressent des 
recherches immunologiques fructueuses. Il faudrait mettre au tout premier plan de priorité les 
recherches sur les méthodes permettant de cultiver les tréponèmes in vitro et d'isoler les 
éléments immunogènes des tréponèmes et de Neisseria. La mise au point de réactions sérologiques 
d'alerte précoce et, ensuite, de vaccins fiables modifiera radicalement la situation épidémio- 
logique et les sommes consacrées à ces recherches pourront s'avérer économiquement très rentables. 

Ces recherches coûtent cher et nécessitent l'action concertée de plusieurs nations. A cet 
égard, l'Organisation mondiale de la Santé a un rôle à jouer en favorisant et en coordonnant les 
efforts des centres de recherche qui sont dès à présent en mesure d'entreprendre des recherches 
complexes sur l'immunologie des micro -organismes en question. L'OMS pourrait intervenir 
directement en attribuant des crédits à des projets particuliers, indirectement en se posant 
en médiateur, ou encore politiquement en faisant pression sur les gouvernements pour qu'ils 
prennent conscience de l'importance humaine et économique de ces recherches dont les résultats 
présenteront autant d'intérêt pour les pays développés que pour les pays en développement. 
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FIGURE C 

GONORRHEA 

Age -Specific Case Rates* by Sex 

United States -Calendar Year 1973 
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FIGURE D 
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ASPECTS SOCIAUX ET MEDICAUX DES MALADIES TRANSMISES PAR VOIE SEXUELLE 

DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT : NECESSITE D'UNE MEILLEURE APPROCHE 

par le 

Professeur C. N. Sowmini 

Directeur de l'Institut de Vénéréologie, Collège médical de Madras 

1. Introduction 

Il ne fait pas de doute que les maladies transmises par voie sexuelle (MTS) constituent 
un problème de santé grave dans des pays riches comme les Etats -Unis d'Amérique et de nombreux 
pays d'Europe. Mais le problème est plus sérieux et plus complexe encore dans les pays en voie 
de développement. Dans ces pays en effet, la prévalenсe simultanée de nombre de MTS, la 

complexité des facteurs sociaux et économiques en jeu et l'absence de services médicaux dignes 
de ce nom, particulièrement dans les zones rurales, ne font qu'aggraver le problème. 

Ma propre expérience concerne avant tout l'Etat de Tamil Nadu, dans l'Union indienne, où 
depuis trente ans l'Institut de Vénéréologie participe activement A cette tâche difficile et 

souvent décourageante qu'est la lutte contre les MTS. 

Dans le passé, les traditions et les tabous des régions en voie de développement confinaient 
les MTS dans certaines zones précises comme les villes et les taudis, et notamment chez certains 
groupes de la population. Or, aujourd'hui, nous nous trouvons devant une situation nouvelle. Ces 
maladies ont tendance A augmenter en nombre, leur tableau se modifie, et elles se propagent 
au -delA de ces zones précises. Cette évolution manifeste est due en partie au perfectionnement 
des moyens de diagnostic et de notification ainsi qu'à l'amélioration des services médico- 
sanitaires. Dans certaines régions de l'Asie du Sud -Est, la résistance aux antibiotiques est 
un problème additionnel important. Mais plus importants encore sont les changements sociaux, 
économiques, culturels et démographiques qui surviennent actuellement. Ce qu'il faut toutefois 
souligner, c'est que ces changements sont continus, qu'ils ont pour corollaire des facteurs 
multiples et interdépendants qui non seulement élargissent le réservoir d'infections asymptoma- 
tiques mais aussi contribuent h renverser les barrières, donnant ainsi A l'infection le moyen de 
pénétrer dans des secteurs toujours nouveaux de la population. 

La plupart des sociétés des pays en voie de développement sont en pleine mutation économique 
et culturelle. Le besoin d'une plus grande mobilité et l'envie de voyager qui accompagnent une 
économie en développement, associés A l'évolution rapide de la condition des femmes, ont favorisé 
la liberté dans les relations entre les sexes. Le système de valeurs se désagrège sous la pression 
des changements qui surviennent non seulement h l'intérieur des frontières nationales mais 
également A l'extérieur, d'où des attitudes de plus en plus permissives vis -h -vis des relations 
sexuelles extra -conjugales et prémaritales. Ces conditions créent un terrain favorable A la 
propagation des MTS. 

Parallèlement, les services sanitaires et médicaux ne sont pas assez développés dans la 
plupart des pays. Il va sans dire que des services de lutte contre les MTS capables de faire face 
A l'ampleur croissante du problème sont très rares et même inexistants dans bien des régions, de 
sorte que de nombreux cas ne sont ni décelés, ni soignés, ni signalés. Cela explique qu'è diffé- 
rents niveaux de la collectivité, on n'ait pas conscience de l'ampleur du problème et que par 
conséquent il ne soit pas prévu de crédits budgétaires adéquats pour améliorer les services et 
former le personnel. Tout cela contribue incontestablement A prolonger cette spirale sans fin 
qu'est le problème des MTS. La spirale, au lieu de se rétrécir, s'élargit de plus en plus 
(figure 1). 
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LA SPIRALE DES MTS 

La figure montre comment la spirale des MTS s'élargit en fonction des divers facteurs qui 
contribuent au développement du phénomène. 

2. Approche du problème 

Notre objectif doit être de briser progressivement cette. spirale et de réduire le phénomène 
à un minimum; il faut pour cela 

1. rassembler des données épidémiologiques; 

2. disposer des ressources voulues en termes de services, de personnel qualifié et de 
fonds; 

3. définir les schémas culturels et comportementaux qui agissent sur la propagation et 
la prophylaxie des MTS; 

4. connaître l'ampleur et les limites des moyens diagnostiques, thérapeutiques et épidé- 
miologiques disponibles actuellement dans les conditions locales. 

Dans les pays en voie de développement, où les ressources financières limitées des gouver- 
nements sont sollicitées de toutes parts, il faut amener les responsables politiques, aux diffé- 
rents niveaux, à prendre conscience de l'ampleur du problème des MTS. Chaque fois que possible 
les plans de lutte contre les MTS devront être fondés sur des considérations coût /avantage et 
coût /efficacité. 

2.1 Enquêtes 

On peut obtenir des renseignements épidémiologiques par le moyen d'enquêtes et de dispen- 
saires pilotes. 

Le personnel chargé des enquêtes épidémiologiques devra être spécialement formé à cette 
fin. Lorsque les ressources sont limitées, il faut être prudent avant de consacrer des fonds 
à des enquêtes de grande envergure. 

2.2 Dispensaires pilotes 

Parallèlement à la collecte de données, il faut créer des dispensaires pilotes en des lieux 
clés où il existe déjà une infrastructure et où la nécessité de ces dispensaires est évidente. 

2.2.1 Services de santé généraux 

Tous les plans d'action future doivent être dressés sur la base d'une appréciation réaliste 
des services de santé. Il n'existe pas de schéma uniforme des services de santé qui puisse 
s'appliquer à tous les pays. D'une façon générale, les services de santé font partie intégrante 
des services de soins médicaux et des services de santé publique à trois niveaux différents : 

central, intermédiaire (il peut y avoir plusieurs sous -niveaux) et périphérique. 

2.2.2 Intégration des services de lutte contre les MTS dans les services de santé généraux 

Il faut que les services de lutte contre les MTS soient intégrés dans les services de santé 
généraux. Pour pouvoir lutter contre les MTS de la façon la plus efficace et la plus économique 
possible dans les conditions locales, il faudra entreprendre sur une base multidisciplinaire 
des programmes de recherche opérationnelle. 

2.2.3 Recherche opérationnelle 

Dans chaque région, les dispensaires pilotes constitueront l'établissement central. Ils 

devront jouer le rôle dirigeant dans l'intégration progressive, en 5 à 10 ans, des services 
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de lutte contre les MTS dans les services de santé généraux. Au cours des cinq premières années, 

il serait bon d'organiser dans certains établissements, sur une base expérimentale, un service 

viable de lutte contre les MTS afin de fixer des normes pour les personnels, leurs compétences, 

leur formation, le matériel, l'organisation des services, les installations physiques, l'enca- 

drement, la procédure d'acheminement des cas vers les services compétents, la couverture de la 

population, le contrôle de l'organisation, le partage des services de laboratoire, etc. 

La zone choisie pour l'exécution d'un tel programme de recherche opérationnelle doit relever 
de la compétence des services de santé existants : cela facilitera la supervision administrative 
et technique des opérations. Pour élaborer le programme, on partira de la périphérie pour 
remonter vers les échelons supérieurs. A mesure que l'on tirera de la recherche des informations 
et une expérience utiles, il faudra les utiliser pour développer progressivement les services 
antivénériens sur une période d'une dizaine d'années. 

2.2.4 Mode d'organisation des services antivénériens à l'intérieur des services généraux de 

santé 

Figure 2. Cette figure montre comment ces services peuvent être intégrés dans les services 

généraux de santé, ainsi que les fonctions à exercer aux divers échelons. 

Le dispensaire modèle situé au sommet doit, outre les activités habituelles de traitement, 
offrir des services consultatifs, jouer le rôle d'un laboratoire de référence, assurer un pro- 
gramme de formation universitaire et postuniversitaire, recueillir et dépouiller des informa- 
tions statistiques et entreprendre des recherches. 

Au premier niveau intermédiaire, il faut prévoir un centre spécialisé où les malades seront 
hospitalisés pour des mesures poussées de diagnostic. A cet effet, le centre disposera d'un 
laboratoire complet qui mettra ses services à la disposition du deuxième niveau intermédiaire 
et des institutions périphériques pour les épreuves sérologiques et les cultures. Il est urgent 
de mettre au point des épreuves diagnostiques plus simples pour la détection des infections 
gonococciques et des recherches ont d'ailleurs été entreprises dans ce sens. Un certain nombre 
de centres du premier niveau intermédiaire pourront être chargés de former des étudiants et de 

dispenser des cours de brève durée ainsi qu'une formation en cours d'emploi. 

Au second niveau intermédiaire on trouve un dispensaire intégré et des moyens de labora- 
toire restreints. Ce dispensaire peut également donner des soins ambulatoires spécialisés aux 
malades adressés par les établissements périphériques. 

Le niveau périphérique. A la différence des niveaux supérieur et intermédiaire, le niveau 
périphérique dessert une collectivité bien définie et offre des services polyvalents. Ces carac- 
téristiques permettent d'y organiser efficacement des services antivénériens axés sur la collec- 
tivité. Au niveau périphérique, les services antivénériens doivent être intégrés principalement 
dans les services de santé maternelle et infantile et de planification familiale. Ils seront 
dotés d'un microscope à fond noir et du matériel nécessaire pour la coloration des étalements. 
Pour les autres services de laboratoire, le niveau périphérique sera tributaire du premier 
niveau intermédiaire. 

Il faut disposer, à tous les niveaux, de moyens de transport permettant l'expédition rapide 
des spécimens. 

Dans les grands pays qui, à l'instar de l'Inde, sont divisés en Etats, il est souhaitable 
que chaque Etat soit doté de l'infrastructure recommandée ci- dessus. 

Figure 3. Fonctions et responsabilités courantes à tous les niveaux : 

i) diagnostic et traitement; 

ii) méthodes de triage sommaire, telles que les épreuves sérologiques prénatales pour le 

dépistage de la syphilis et les examens de frottis pour la recherche des infections gono- 

cocciques chez les clientes des services de planification familiale; 
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iii) recherche des contacts; 

iv) examen des contacts; 

v) éducation sanitaire; 

vi) établissement de dossiers et collecte de données statistiques qui seront transmises 
au niveau supérieur. 

2.2.5 Supervision 

La supervision de chaque niveau sera assurée par le niveau immédiatement supérieur et 

s'exercera de l'échelon central vers la périphérie. 

2.2.6 Spécialisation exigée du personnel de direction (médecins) de chaque niveau, après 

l'obtention du diplôme de docteur en médecine : 

Niveaux Spécialisation 

Supérieur ou central 

Premier niveau intermédiaire 

Second niveau intermédiaire 

Niveau périphérique 

Cours intensif de trois ans sur les MTS. 

De préférence comme ci- dessus. 

Formation de trois mois sur les MTS (en cours 
d'emploi). 

Formation accélérée de deux semaines (en cours 
d'emploi) de préférence complétée par une for- 

mation en santé publique. 

La santé publique et les sciences sociales tiendront une place importante dans la formation 
dispensée pour tous les niveaux. 

2.2.7 Coordination 

Au niveau national 

Pour que tous ces services fonctionnent efficacement et sans à -coup, il faut absolument 
avoir au niveau national un conseiller et coordinateur en matière de MTS. Cette personne devra 
être hautement qualifiée et posséder une grande expérience technique et administrative. Ses 

principales fonctions seront les suivantes : planifier et évaluer les services antivénériens 
dans toutes les régions du pays; appeler sur ce problème l'attention des administrateurs, hommes 
politiques et législateurs; obtenir les fonds nécessaires et faire adopter une législation 
appropriée en veillant è ce qu'elle soit appliquée. Elle devra aussi jouer un rôle dynamique 
en faisant observer des normes uniformes dans les services de tous les Etats et relèvera ces 
normes compte tenu de l'évolution des besoins. 

Afin que le conseiller national puisse travailler efficacement, il est souhaitable de créer 
un comité consultatif composé de spécialistes de diverses disciplines. Le conseiller exercera 
ses fonctions en étroite collaboration avec des organisations internationales et ses homologues 
d'autres pays. Pour coordonner toutes ces activités, il importe au plus haut point de disposer 
dans les pays en voie de développement, au niveau inter -pays, d'un conseiller régional de l'ОМS 
qui consacrera tout son temps à la lutte contre les iTS. 

2.2.8 Les MTS en tant que spécialité 

Le problème des MTS dans une société en pleine évolution est si vaste et d'une telle 
complexité qu'il exige une attention particulière ainsi que les connaissances de divers spécia- 
listes pour les activités de lutte et de prévention. Ces derniers doivent se consacrer entière- 
ment aux MTS et ne pas s'occuper simultanément à d'autres branches de la médecine, du moins 
dans un avenir prévisible. Ce qui importe, c'est que les MTS soient considérées comme une spécia- 
lité à part entière. 
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Cependant, le spécialiste des MTS ne doit jamais oublier ce qu'a dit Stokes : "Le vénéréo- 
logiste, s'il veut bien faire son métier, est obligé de trouver un juste milieu entre ce qui, 
selon un humoriste, différencie le spécialiste de l'omnipraticien : le premier est quelqu'un 
qui sait de plus en plus de choses dans un domaine de plus en plus restreint, de sorte qu'il 
finit par tout savoir sur rien; le second est un homme qui connaît de moins en moins de choses 
dans un domaine toujours plus étendu, et qui finit par ne rien savoir sur tout ". 

2.2.9 Formation 

Si l'on veut que le programme marche bien et soit finalement couronné de succès, la prépa- 
ration de toutes les catégories de personnel à la conduite du traitement des MTS doit être 
entreprise en priorité. Les principes mêmes de l'enseignement médical général dans la plupart 
des pays en voie de développement sont périmés. Cet enseignement n'est pas conçu en fonction 
des besoins locaux; au lieu d'être axé sur la collectivité et coordonné en conséquence, il met 
l'accent sur le patient et sur le laboratoire. Une réforme des programmes d'études est manifes- 
tement indispensable. 

2.2.10 Documentation technique 

Afin de tenir les travailleurs sanitaires au courant des derniers progrès réalisés dans 
le domaine des MTS, il est nécessaire de disposer de moyens de documentation adéquats. Il 

convient donc de se procurer, de faire traduire et de diffuser les publications les plus récentes 
concernant les MTS, afin qu'elles puissent atteindre les travailleurs sanitaires à tous les 
niveaux. 

2.2.11 Matériel 

Dans les pays en voie de développement, la pénurie de matériel pose un sérieux problème. 
Même lorsque des organisations internationales procurent le matériel nécessaire, la complication 
des formalités bureaucratiques risque de créer des goulets d'étranglement. Il convient de tout 
mettre en oeuvre pour surmonter cette difficulté pratique. 

2.3 Education sanitaire (figure 3) 

Il est bien établi que l'éducation sanitaire a un rôle capital à jouer dans la lutte contre 
les MTS. Elle ne doit pas s'adresser uniquement aux masses; elle doit aussi viser, au plus haut 
niveau, les responsables des décisions de caractère politique. Tout travailleur sanitaire doit 
être un éducateur sanitaire. L'éducateur sanitaire doit posséder des connaissances solides, 
adopter des attitudes justes et avoir acquis une large expérience pratique. Pour éviter tout 
gaspillage de temps, d'énergie et de ressources, l'éducation sanitaire doit être planifiée 
sélectivement de manière à répondre aux besoins des différents groupes de population. Elle doit 
aussi porter sur tous les aspects du problème et faire partie intégrante du programme antivé- 
nérien à ses différents niveaux; elle doit enfin être axée à la fois sur des objectifs immédiats 
et sur des buts plus lointains. 

L'objectif immédiat est de réduire le réservoir des infections asymptomatiques et bénignes. 
Il faut donc donner la priorité à la recherche des groupes à haut risque, aux mesures de préven- 
tion et à la diffusion de conseils sur le choix des partenaires sexuels, ainsi que sur la néces- 
sité d'un traitement et d'une surveillance post -thérapeutique appropriés. 

A long terme, l'objectif de l'éducation sanitaire doit être d'amener la collectivité à 
adopter une attitude responsable et saine b l'égard des questions sexuelles; cet objectif est 
difficile á atteindre lorsque certains tabous sociaux s'y opposent, et lorsque parents, ensei- 
gnants et membres du clergé sont mal préparés à aider, avec tact et compréhension, les ado- 
lescents, qui ont besoin de chaleur, d'affection et de sécurité, à surmonter leurs problèmes 
affectifs. C'est 1à l'un des principaux problèmes que pose la mise en oeuvre de notre programme. 
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2.4 Recherche 

La recherche doit être menée de façon continue et aller de pair avec le développement des 
services antivénériens. Nos connaissances concernant les méthodes de diagnostic et de traite- 
ment ainsi que les facteurs sociaux responsables de la propagation des MTS présentent de graves 
lacunes. 

Bien des pays en voie de développement disposent de l'infrastructure et du personnel 
qualifié nécessaires pour entreprendre des recherches. La mise•à leur disposition d'un matériel 
supplémentaire peut permettre d'élargir leurs possibilités dans ce domaine, ce qui ne peut 
manquer de faciliter la lutte contre les MTS. Vouloir faire de la recherche l'apanage des pays 
avancés ne peut que retarder encore le progrès des connaissances. 

2.5 Rôle des organisations internationales dans la lutte contre les MTS 

Dans les pays en voie de développement, les organisations internationales peuvent jouer 
un rôle important en fournissant l'aide financière et technique qui permettra de mettre en route 
et de mener à bien le programme de lutte contre les MTS. Cette aide comprend les éléments sui- 
vants : enquêtes, création de dispensaires modèles, enseignement, formation et recherche. 

La coordination à l'échelon international, la diffusion de renseignements techniques et 
la normalisation des techniques et méthodes figurent au nombre des attributions assignées à 
l'OMS par sa Constitution. 

2.6 Résumé 

L'auteur s'efforce de discerner les causes de la progression en spirale des MTS dans les 
pays en voie de développement. 

A cet effet, il importe de tenir compte des éléments ci -après : 

1. Rassemblement, au moyen d'enquêtes, de données épidémiologiques sur l'incidence et 
l'extension des MTS, ainsi que sur les groupes à protéger en priorité, et création de 
dispensaires modèles. 

2. Ressources disponibles en matière d'installations, de personnel qualifié et de crédits 
pour l'intégration des services antivénériens dans les services de santé généraux, ainsi 
que pour la formation du personnel et l'éducation du public. 

3. Moeurs et comportements de la population pouvant faciliter la propagation ou, au 
contraire, l'endiguement des MTS : il faut procéder à des études K. A. P. et mettre en 
oeuvre des mesures d'éducation sanitaire. 

4. Possibilités et limites des méthodes diagnostiques, thérapeutiques et épidémiologiques 
actuellement disponibles : à cet égard, des recherches sont nécessaires. 

2.7 En conclusion, je voudrais dire que la lutte contre les MTS ne doit pas être considérée 
uniquement comme un problème sanitaire, mais qu'elle doit être envisagée dans le cadre des acti- 
vités générales visant à améliorer le bien -être des collectivités humaines. Il faudra donc, dans 
la planification des mesures de lutte, tenir compte des changements d'ordre social, culturel 
et développemental qui se produisent dans la société. Il n'existe pas de formule magique qui 
puisse être appliquée dans l'immédiat. Le meilleur moyen de venir à bout des MTS consiste à uti- 
liser au maximum les méthodes existantes, dont on n'a pas jusqu'à présent su tirer le meilleur 
parti possible. 

Je ne me dissimule pas que tout ce que je viens d'exposer n'est peut -être vraiment valable 
que dans mon propre pays. Toutefois, j'espère que l'expérience que j'ai acquise pourra dans une 
certaine mesure contribuer à l'amélioration des conditions dans d'autres pays en voie de 
développement. 
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Figure'2: Suggested organisational pattern for STD services at different 
levels and their functions 
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