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1. INTRODUCTION 

1.1 Objectifs 

Bien des administrateurs de la sante sont aujourd'hui conscients de la 
necessite d'accroitre l'efficacite des activites de lutte pour enrayer l'appa
rition et la propagation des maladies transmises par voie sexuelle (MTS), avec 
tous les problemes cliniques et socio-economiques qu'elles comportent. A la 
demande des administrateurs de la sante de la Region du Pacifique,interesses 
par la question, Ie Bureau r"gional de I' OMS pour Ie Pacifique occidental a 
decide d'organiser un atelier a Suva (Fidji) du 2 au 12 avril 1979 en 'lui 
assignant les objectifs suivants : 

a) . renforcer l'organisation de la lutte contre les maladies transmises 
par voie sexuelle; 

b) promouvoir la mise en place de programmes nationaux de lutte contre 
les maladies transmises par voie sexuelle; 

c), elargir les competences des personnels cliniques et de laboratoire 
pour qu'ils soient a meme de confirmer Ie diagnostic des maladies trans
mises par voie sexuelle, notamment des gonococcies resistantes a la 
penicilline. 

1.2 Considerations generales 

L'atelier a ete ouvert par Ie Dr C. J. Ross-Smith, Coordonnateur des 
programmes OMS, qui a donne lecture d'un message du Directeur regional de 
l'OMS pour Ie Pacifique occidental (voir annexe I), et par Ie Dr A. Penlngton, 
medecfn-chef, qui a pris la parole au nom du Secretaire permanent a la Sante 
de Fidji (voir annexe 2). Un hommage a ete rendu aux victimes de la catas
trophe provoquee par Ie cyclone "MeU" quelques jours auparavant. 

L'atelier a reuni 30 participants de 15 pays et zones de la Region du 
Pacifique occidental (la liste complete des partiCipants et membres du secre
tariat figure a l'annexe 3). Les participants ont ete repartis en deux groupes 
selon leur domaine d'activite : 15 ont suivi la partie diagnostic de laboratoire 
(annexe 4) organisee a Hoodless House pres du Colonial War Memorial Hospital, 
tandis que les 15 aut res ont suivi la partie clinique-epidemiologique organisee 
au Grand Pacific Hotel, ou des services d'interpretation etaient assures. 

La partie clinique-epidemiologique a dure sept jours ouvrables (2-10 avril) 
et la partie diagnostic de laboratoire neui jours (2-12 avril). 

Le programme de travail (annexe 5) comportait des seances communes aux 
deux parties qui avaient pour but d'encourager Ie dialogue entre les deux ser
vices et'les membres de l'equipe de sante. Pas moins de 59 documents de tra
vail et de reference ont ete distribues aux participants, etant donne Ie 
manque de litterature specialisee dans la region (bibliographie a l'annexe 6). 

Un questionnaire avait ete distribue avant Ie cours pour rassembler des 
renseignements'sur les qualifications des participants, leurs activites et 
leurs pratiques therapeutiques (annexes 7 et 8). Dans un questionnaire distri
bue apres Ie cours, des participants' ont eu l' occasion de donner leur point 
de vue sur l'utilite et la pertinence des sujets traites et sur Ie temps qui 
leur etait consacre (annexes 9 et 10). 
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2. TENEUR DE L'ATELIER 

2.1 Partie .clinique/activites de 1utte 

2.1.1 Infections gonococciques sans complications 

Le risque de contracter l'infection est de 25 % pour un homme expose a 
une femme contam1nee mais de 50 % pour une femme exposee a un homme contamine. 
Chez l'homme, les symptomes de dysurie et/ou d'ecou1ement apparaissent dans 
95. % des cas apres une periode d'incubation de 2 a 5 jours. qui peut parfois 
durer jusqu'a 10-14 jours. Chez la femme, il peut apparaItre des pertes 
vaginales anormales, une dysurie, des troubles menstruels ou des douleurs 
du bas-ventre, mais dans la plupart des· cas soit les symptomes sont absents 
soit la femme ne les remarque pas. L'infection se propage aux muqueuses 
adjacentes si un traitement n'intervient pas rapidement. Chez les malades 
non soignes il finit par se developper une resistance; les symptomes s'atte
nuent puis dlsparaissent spontanement mais des complications graves risquent 
de survenir. 

II existe plusieurs moyens d'etablir Ie diagnostic: recherche d'un 
ecoulement'uretral chez l'homme, coloration de Gram de pus uretral ou de 
prelevement endocervical; culture de prelevement uretral et endocervical 
dans des milieux selectifs et epreuves de confirmation des isolements. Les 
techniques de prelevement d'echantillons ont ete passees en revue. 

La logistique du developpement des moyens de culture dans les services 
p~ripheriques et du transport des echantillons jusqu'a des centres capables 
de poser un diagnostic presomptif a suscite un tres vif interet parmi les 
partiCipants. II n'est pas recommande de transporter des echantillons gono
cocciques dans des milieux d'entretien (Stuart, Amies) lorsque la temperature 
ambiante est elevee. Les etudes preliminaires faites a Singapour mont rent 
que, par rapport a l'incubation immediate (360 C) de boItes striees, l'expo
sit ion de boItes pendant un maximum de 24 heures a une temperature ambiante 
de ~ 300 C (mais pas moins de 240 C) dans un milieu contenant du CO2 en
traInerait une perte de gonocoques de 7 % seulement. Toutefois, Ie probleme 
du transport des echantillons pendant de longues periodes a des temperatures 
ambiantes elevees n'a pas encore ete resolu de fa~on satisfaisante. 

Les echecs therapeutiques avec les penicillines, l'ampicilline (amoxy
cilline) et la tetracycline sont lies a la sensibilite in vitro (CHI) des 
microorganismes. A partir des CHI des microorganismes,~l est possible de 
calculer les taux d'echec auxquels on peut s'attendre avec divers schemas 
therapeutiques. Lea gonocoques producteurs de penicillinase resistent a 
toutes les formes de penicilline car l'enzyme detruit Ie noyau p-lactamase. 

Les taux de penicilline serique et leur evolution dans Ie temps varient 
considerablement selon les preparations de penicilline utilisee, La probe
necide accroit les taux seriques maximaux en bloquant temporairement l'excre
tion urinaire. Les differents medicaments presentent des avantages divers, 
notamment prevention de l'uretrite post-gonococcique et de la syphilis en 
periode d'incubation, mais aussi des inconvenients, par exemp1e effets 
secondaires et necessite d'obtenir la cooperation du malade. 

References bibliographiques· : 9. 9a; 10, 15, 2lb, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28a, 28b, 31. 
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2.1. 2 Infections gonococciques avec complications 

L'inflammation pelvienne (IP) survient chez 15 % des femmes atteintes 
de gonococcie, dont elle constitue la complication la plus grave a cause de 
l'hospitalisation, de l'infecondite et des grosse~ses ectopiques qu'elle peut 
entratner. Les facteurs predisposants a l'IP autre qu'une infection gonococ
cique sont 1) une IP anterieure, 2) l'utilisation d'un dispositif intra
uterin, 3) une intervention chirurgicale ou obstetricale sur l'uterus. Pour 
reduire la gravite de l'IP, il faut songer a poser Ie diagnostic chez 1es 
femmes souffrant de. douleurs du bas-ventre ou de douleurs a 1a traction 
cervicale et administrer Ie traitement applicable aux gonococcies (au minimum 
une antibiotherapie etalee sur dix jours). II faut identifier les partenaires 
sexuels, puisque les hommes peuvent ne pas presenter de symptomes, et les 
soigner. Le nombre de cas d'IP diminuera si l'on parvient a reduire Ie nombre 
des cas de gonococcies et la duree de l'infection chez les femmes par les 
moyens suivants : 1) identification et traitement precoces des partenaires 
"regulieres" d'ho1lllles atteints d'uretrite gonococcique et 2) traitement pre
coce des fe1lllles atteintes de symptomes gonococciques mineurs avant que n'appa
raisse une IP. 

II faut soupc;onner la presence'd'une infection gonococcique generale 
chez de jeunes malades atteints d'arthrite monoarticulaire aigue. II faut 
obtenir des 'cultures de!. gonorrhoeae a partir de plusieurs localisations. 
Le traitement donne souvent de bons resultats sur une base ambulatoire. 

II est possible de prevenir l'ophtalmie gonococcique du nouveau-ne en 
administrant ii tous les nouveau-nes des gouttes ophtalmiques de nitrate 
d'argent (1 X). de la tetracycline ou une pommade ophtalmique a l'erythromycine. 

Ri'ferencesbiblii>graphiques : 9, 9a, 10, 11, 12,13,14 

2.1.3 Epidemiologie des souches de N. gonorrhoea productrices de penicillinase 

L'apparition de souches de!. gonorrhoeae productricesde penicillinase 
souleve de graves problemes pour la lutte contre les gonococcies, en particu
lier dans la region du PaCifique, car elles se sont implantees dans de nombreux 
pays. II faut rechercher la presence de souches productrices de penicillinase 
si Ie sujet a) a contracte la maladie a Singapour, en Thailande, aux Philippines, 
en Malaisie et peut-etre a Taiwan, ainsi qu'a Bali ou b) n'a pas reagi a un 
traitement efficace a la penicilline. Sur une serie non selectionnee de 
gonocoques provenant de cas n'ayant pas reagi favorablement a la penicillino
therapie, 1a mise en evidence de la production de penicillinase permettra de 
determiner la presence de souches productrices de penicillinase. 

References bibl1ographiques: 9, 20, 2la, 21b 

2.1. 4 Syphilis 

Les lesions de la syphilis primaire peuvent passer inaperc;ues si l'examen 
n'est pas pratique de fac;on approfondie (notamment rectum et bouche chez les 
homosexuels). II est parfois difficile de distinguer l'eruption de la syphilis 
secondaire d'autres maladies de la peau. Chez la femme enceinte, la syphilis 
peut entrafner la mort foetale, la mort neonatale et la syphilis congenitale. 
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Seules 20 % des meres syphilitiques donnenl naissance a un enfant normal non 
contamine. Parmi les sequelles tardives de la syphilis congenitale et acquise, 
il faut compter les maladies du systeme nerveux central, les maladies cardio
vasculaires et les gommes. 

Le diagnostic'de la syphilis sur la base de criteres cliniques est diffi
cile a poser avec exactitude sauf lorsqu'il y a un chancre orimaire typique, 
des condylomes plats ou une ernption palmo-plantaire. L'ultramicroscopie apporte 
la preuve definitive de la syphilis lorsqu'il y a presence de spirochetes 
typiques dotes de motilite. Les epreuves serologiques deviennent positives 
au debut de l'evolution de la maladie et la positivite persiste a des titres 
eleves pendant plusieurs annees. Apres traitement d'une syphilis precoce, 
les epreuves non treponemiques deviennent negatives au bout d'un a deux ans; 
apres traitement d'une syphilis de plus longue duree, les epreuves non trepone
miques ne changent guere. On ne doit avoir recours aux epreuves treponemiques 
que pour confirmer la presence de la maladie chez les patients ou il se pose 
un probleme de diagnostic; bien souvent l'evaluation clinique et une epreuve 
non treponemique quantitative suffisent a poser Ie diagnostic. 

11 faut traiter les cas de syphilis avec des preparations de penicililne 
a action prolongee (penicilline-benzathine ou P.A.M.) de fa~on a mener a bien 
Ie traitement. II faut eviter d'administrer d'autres antibiotiques sauf 
si Ie malade est allergique a la penicilline. Le depistage chez les femmes 
enceintes peut prevenir la syphilis congenitale mais il do it etre pratique 
tant au debut qu'a la fin de la grossesse pour avoir un effet maximal. On a 
souleve la question du traitement des groupes fortement exposes au risque 
de syphilis sans qu'un diagnostic soit pose, y compris les partenaires sexuels 
de malades atteints de syphilis precoce, mais il a ete decide de ne pas en
courager cette mesure sauf dans les cas ou il est possible d'assurer une 
bonne surveillance post-therapeutique des sujets. 

Parmi les domaines sur lesquels il faut concentrer les efforts en 
matiere de lutte antisyphilitique figure Ie diagnostic des cas symptomatiques 
et Ie depistage, notamment des sujets a haut risque; l'identification des par
tenaires sexuels d'individus atteints de syphilis; Ie depistage repete de 
certains groupes et Ie depistage prenatal destine a prevenir les infections 
congenitales. 

References bibliographiques 32, 34, 35, 36, 42, 43 

2.1.5 Ulcerations genitales 

Des ulceres genitaux peuvent etre causes par differentes maladies infec
tieuses telles que l'herpes du au virus de types 1 et 2, la syphilis, Ie 
chancre mou et la donovanose. L'herpes genital se reconnatt par la presence 
de vesicules groupee~ ou de minuscules ulceres superficiels. II pose un 
probleme tout particulierement chez la femme car la maladie localisee est alors 
plus grave et l'infection peut se transmettre a l'enfant a la naissance. 11 
n'existe pas de traitement efficace. La donovanose est courante en Papouasie
Nouvelle-Guinee mais rare ailleurs. C'est une maladie qui provoque des lesions 
bien precises qui peuvent entratner des mutilations ou se multiplier. Le 
traitement a la, streptomycine et a la tetracycline reste sans effet en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, mals l'administration de 2 g de chloramphenicol 
par jour pendant 6 a 8 semaines donne de bons resultats. Le chancre mou est 
une cause rare d'ulceration dans les pays du Pacifique. II peut provoquer des 
ulceres tres douloureux avec souvent presence d'un bubon unilateral. 
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L'origine des ulcerations genitales varie Ii travers Ie monde. Il,a ete 
suggere que les participants evaluent soigneusement un petit groupe de 
patients pour determiner la proportion de cas due Ii la syphilis. 

References bibliographiques 6, 44, 45, 46. 

2.1.6 InfectiQns Ii chlamydi.a 

L'amelioration des moyens de diagnostic a mis Ii jour les nombreux 
problilmes que posent les infections genitale'; Ii chlamyd:!.a. II, s' agit notam
ment de l'uretrite non gonococcique et l'epididymite chez l'homme, de la_ 
cervicite, la salpingite et la bartholinite chez la femme et enfin, chez Ie 
nouveau-ne, de laconjonctivite Ii inclusion, la pneumonite et l'otite moyenne 
sereuse due a l'infection Ii la naissance. La coloration de Gram permet de 
distinguer les infections non gonococciques des infections gonococciques, 
mais il n'existe pas d'epreuve diagnostique courante permettant d'identifier 
les infections Ii chlamydia. L'administration de tetracycline pendant un 
minimum de sept jours donne de bons resultats therapeutiques. 

Referenc~s bibliographiques : 6, 29, 3D, 31, 47, 48. 

2.1. 7 Vaginite 

Le traitement efficace des malades atteintes de vaginite est utile dans 
Is lutte contre les MTS, car ces malades risquent fort d' avoir contracte 
plus d'une maladie. En outre, les femmes sont encouragees Ii se rendre 
rapidement au dispensaire lorsque des symptomes apparaissent, d'ou un moindre 
risque de complication due Ii une infection gonococcique ou Ii la syphilis. 

La trichomonase et la candidose sont les causes plus frequentes d'infec
tion vaginale. Dans quelques rares cas, elles peuvent etre diagnostiquees 
cliniquement mais il est plus facile de poser Ie diagnostic en recherchant 
au microscope l'agent pathogene dans une suspension saline d'ecoulement vaginal. 
La trichomonase peut etre traitee avec une seule dose de 2 g de metronidazole; 
Quant Ii la candidose, elle peut etre traitee au moyen de pegsajres vaginaux ou 
de pommade de violet de gentiane, de nystanine ou de miconazole. 

Reference bibliographique : 6. 

2.1.8 Les homosexuels et les maladies transmises par voie sexuelle 

Les homosexuels ont souvent de nombreux partenaires sexuels qu'ils ne 
connaissent pas bien etsont donc tres exposes au risque de MTS. Tant les 
gonococcies que la syphilis sont extremement courantes parmi les homosexuels 
car il peut y avoir infection asymptomatique du rectum ou de l'oropharynx. 
De nombreuses infections intestinales sont extremement frequentes chez les 
homosexuels, notamment l'hepatite B, probablement l'hepatite A, 1 'amibiase , 
la giardiase, la shigellose et peut-etre la salmonellose - autant d'infections 
qui sont sans doute propagees par des contacts sexuels bucco-anaux. II est 
rare que l'on reconnaisse dans les homosexuels un' groupe Ii haut risque car ils 
ne font generalement pas appel aux services de sante ou bien, s'ils Ie font, 
les cliniciens ne songent pas Ii cette possibilite. 

(Pas de reference bibliographique). 
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2.1.9 Epreuves de diagnostic des maladies transmises par voie sexuelle 
delllonstrations 

On a fait une demonstration de la methode de coioration de Gram, et des 
frottis colores ont ete examines en vue de montrer : un frottis typique 
d'infection gonococcique chez l'homme avec de nOlllbreux leucocytes contenant 
des diplocoques Gram-negatifs; un cas d'uretrite non gonococcique chez 
l'homme avec uniquement des leucocytes; un cas de gonococcie chez la femme 
avec uniquement de rares leucocytes con tenant des diplocoques typiques Gram
negatifs; des frottis endocervicaux sans gonocoques mais con tenant de nombreux 
autres micro-organismes. 

On a fait une demonstration de la mise en evidence des gonocoques et de 
la suppression d'autres micro-organismes avec des milieux selectifs,. de la 
reaction des oxydases ainsi que des epreuves d'identification des souches de 
!. gonorrhoeae productrices de penicillinase et des epreuves de degradation 
des sucres perlllettant de confir1ller les isolements. 

On s egalement fait la demonstration de l'epreuve VORL notamment des 
titres de serullls positifs. Les resultats· de l' epreuve TPHA (h61llagglutination) 
ont egalelllent·ete demontres. 

References bibliographiques : 15, 16, 18, 19, 20, 2la, 34, 35, 38. 

2.1.10 Evaluation de l' importance d.u probleme des gonococcies 

Toute entreprise de lutte contre les gonococcies doit commencer par 
l'evaluation du nombre de cas et des complications. Sur 113 base de ces 
renseignements, on peut alors persuader les responsables des decisions 
d'affecter les ressources necessaires a la lutte contre ces maladies et de 
planifier l'action de lutte, en axant les efforts sur les problemes et les 
zones prioritaires. 

II est plus facile d'evaluer Ie nombre de cas chez les hommes que chez 
les femmes, car la maladie se manifeste chez la plupart des hommes par une 
uretrite facile a reconnaftre. Les efforts initiaux doivent donc ~tre axes 
sur l'evaluation de ces css. La notification des cas etant souvent incolll
plete, des enqu~tes par sondage sur les cas survenus pendant une breve 
periode peuvent donner une meilleure estimation du total des cas. Ce type 
d'enqu~te doit porter sur : les cas vus dans les services de sante publique 
du centre ou de 113 peripherie, dans les cabinets prives et en d'autres 
endroits, notamment les phar1ll8cies dans certains pays. II serait utile de 
rassembler des donnees· demographiques completes sur tous ces cas afin de 
mieux organiser les efforts de lutte mais c'est la une chose difficlle dans 
les premieres etapes d'un programme. 

Comme les observations cliniques chez la femme sont peu specifiques et 
les frottis colores tres peu sensibles, les cultures sont souvent Ie seul 
moyen pratique de poser Ie diagnostic de gonococcie chez la femme. Les 
enqu~tes faites sur la base de cultures doivent ~tre axees sur les groupes 
de femmes se presentant aux dispensaires de venereologie (Ie cas echeant), 
les femmes presentant des symptSmes qui consul tent un service hospltalier 
ainsi que d'autres groupes a haut risque, par exemple les serveuses de bar, 
les masseuses, etc. 
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La principale complication de "l'infection gonococcique est la salpingite. 
Les cas d'inflammation pelvienne deceles a l'hSpital peuvent servir d'estima
tion initiale de l'ampleur du probleme. Pour determiner la proportion des cas 
d'IP due a une gonococcie, il faudrait obtenir des prE;!evements endocervicaux 
pour pratiquer des cultures de!. gonorrhoeae. On peut alors se servir de ces 
informations pour evaluer l'importance de cette complication en calculant les 
couts dus a 1 'hospitalisation, aI' absentetsme, aux episodes repetes d' IP. aux 
interventions chirurgicales ne"cessaires et aux grossesses ectopiques. 

Reference bibliographique : 13. 

2.1.11 Evaluation de l'importance du probleme de la syphilis 

La decision d'entreprendre un programme de lutte contre la syphilis et 
l'importance a donner au programme dependent du nombre de cas de syphilis et 
de l'issue directe des cas non deceles (et non traites) de syphilis ainsi que 
de syphilis congenitale. II est parfois difficile de compter directement les 
cas puisque la majorite des malades ne consu1te pas toujours Ie medecin et 
que la syphilis congenitale n'est pas toujours diagnostiquee. II semble que 
ce soient les epreuves serologiques treponemiques qui donnent les resultats 
les plus exscts dans les cas de syphilis, mais il est encore tres difficile 
de savoir comment interpreter les donnees car d'autres treponematoses ont pu 
etre ou sont encore presentes de sorte qu'on ne peut se servir des resultats 
pour evaluer l'age auquel l'infection est apparue. Les donnees serologiques 
chez les nouveau-nes sont problematiques car les anticorps maternels qui 
traversent Ie placenta et donnent une reaction positive chez Ie nouveau-ne ne 
peuvent etre interpretees comme etant Ie signe d'une infection veritable chez 
l'enfant. 

II existe plusieurs sources de donnees sur la syphilis : 

1) resultats diagnostiques/serologiques des dispensaires; 

2) groupes speciaux : jeunes non maries. donneurs de sang. militaires. 
prisonniers. prostituees; 

3) examen serologique au moment de l'hospitalisation; 

4) programmes de depistage prenatal; 

5) medecins du secteur prive/medecins soignant des homosexuels; 

" 6) action speciale de depistage; 

7) aetes de deees perinatals; 

8) avortement/mortinatalite (par rapport aux naissances normales. tant 
par sero-positivite que par sero-negativite). 

2.1.12 Programme therapeutique type 

La normalisation des methodes therapeutiques dans l'ensemble d'un pays 
est la garantie que Ie traitement donnera des taux de guerison optimaux et 
reduira a un minimum la selection de micro-organismes resistants. Les parti
cipants ont examine les traitements preconises pour les divers stades de la 
syphilis et pour les gonococcies. 
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lIs ont examine en detail plusieurs modalites de traitement des gono
coccies, soulignant la necessite d'evaluer l'efficacite de divers schemas 
therapeutiques dans les conditions locales sur la base des concentrations 
minimales inhibitrices moyennes (ClM) et des essais therapeutiques, les 
effets de divers traitements y compris les taux d'echec, les effets secon
daires des medicaments et l'effet des medicaments sur une syphilis eventuelle
ment contractee en meme temps, et enfin la possibilite, notamment du point de 
vue du coGt et des chances de succes, de generaliser les schemas therapeu
tiques preconises. 

Certaines recommandations ont ete examinees pour les cas ne presentant 
pas de complication, pour les patients qui cessent de se presenter au traite
ment et pour les sujets allergiques a la penicilline, notamment les femmes 
enceintes. 

References bibliographiques : 22, 42, 53. 

2.1.13 Services cliniques et lutte contre les maladies transmises par 
voie sexuelle 

Pour que les services cliniques puissent agir efficacement, il faut que 
l'equipe soit accessible, tant physiquement que psychologiquement, aux 
malades. Pour assurer une bonne evaluation dans tous les services de soins, 
il faudrait etablir des directives pour chacun de ceux qui dispensent des 
soins. Des suggestions en mstiere de normalisation de la gestion des cas ont 
ete faites au sujet du traitement, de la surveillance destinee a determiner 
les echecs et complications et de la recherche des contacts. Cette recherche 
des contacts (ou approche des partenaires sexuels) peut se faire de diffe
rentes fa~ons 

1) les malades previennent et motivent leur(s) partenaire(s); 

2) une fiche de rendez-vous (fiche de contact) est distribuee par Ie 
biais des malades; 

3) apres identification des partenaires sexuels, les agents de sante 
envoient des lettres, telephonent ou font des visites. Tous les 
services cliniques doivent etre encourages a notifier les cas. 

Les services specialises dans la lutte contre les MTS peuvent assumer 
certaines fonctions du programme de lutte, notamment 

1) en faisant de la recherche operationnelle; 

2) en assurant la formation des agents de sante; 

3) en rassemblant des renseignements detailles sur les tableaux de 
la morbidite, etc; 

4) en faisant office de centre de recours par telephone ou en 
orientant les malades vers d'autres services dans les cas 
problematiques. 

References bibliographiques 49, 50. 
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2.1.14 Prevention des. maladies transmises par voie sexuelle 

L'evolution des comportements exerce une tres grande influence sur Ie 
probleme des MrS de sorte que tout effort de lutt·e qui se . limite a une action 
sur les malades sera necessairement moins fructueux qu'une approche plus 
globale a l'echelle de 1a communaute. C'est ainsi que 1 'urbanisation , en 
liberant bien des.gens de certaines contraintes socia1es,les expose a de 
nouveaux types de comportement. L'action educative a objectif assez general 
doit donc etre une compos<.nte importante de tout progranune de lutte. 

La question de la prophylaxie, notamment des vaccins antigonococciques, 
a ete examinee. Ces vaccins sont certes utiles mais aucun d'entre eux n'a 
de chance d'etre totalement efficace. Les problemes de legislation sanitaire 
ont ete passes en revue, notamment les textes sur 1a notification par les 
laboratoires, Ie registre central des reactions sero1ogiques, les lois sur 
Ie traitement des mineurs, Ie depistage prenatal, Ie depistage d'autres 
groupes a haut risque, et 1'administration de gouttes ophtalmiques a to us 
les nouveau-nes afin de prevenir l'ophtalmie neo-natale. 

References bibliographiques : 51, 52. 

2.1.15 Approche simplifiee de la lutte contre .les maladies transmises par 
voie sexuelle : Ie Swaziland 

Les participants ont analyse une approche simplifiee de la lutte contre 
les MIS applicable lorsqu'il n'est pas possible d'avoir recours a des epreuves 
de 1aboratoire pour Ie diagnostic. L'approche adoptee au Swaziland peut etre 
une premiere mesure pratique lorsque les moyens manquent. Toutefois, il 
faudrait aut ant que possible praUquer des epreuves diagnostiques plus precises 
pour entreprendre une action de lutte. 

(Pas de reference bibliographique). 

2.1.16 Services de laboratoire et lutte contre les maladies transmises par 
voie sexuelle 

11 est indispensable d'organiser les services de laboratoire de fa~on 
rationnelle lorsque les ressources sont limitees et faire appel a tous les 
moyens de laboratoire existants dans Ie pays. Ainsi, les services hospita-
1iers qui font des cultures pourraient commencer a pratiquer des cultures de 
!. gonorrhoeae ou bien les services universitaires pourraient pratiquer des 
epreuves pour determiner les CIM. On a ega1ement souligne la necessite 
d'assurer la communication entre Ie personnel de laboratoire et les clini
ciens dans Ie traitement des malades et la 1utte contre les MTS. 

(Pas de reference bibliographique). 

2.1.17 Aspects generaux de la lutte contre les maladies transmises par 
voie sexue11e 

Toute action de 1utte doit commencer par l'evaluation de l'ampleur du 
prob1eme, puis des efforts de lutte deja entrepris, notamment par Ie gouver
nement, les medecins et les groupes communautaires. II faut ensuite deter
miner la viabilite de differentes actions et fixer les priorites en matiere 
de 1utte. C'est alors seulement que l'on peut elaborer pour Ie programme de 
lutte des strategies conformes aux plans d'action sanitaire du pays. 
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2.1.18 Differents plans etab1is en vue de 1a 1utte contre 1es maladies 
transmises par voie sexue11e 

A 1a fin de l'ate1ier. 1es participants ont ete invites a exposer 1es 
plans a court terme etab1is dans leur pays pour renforcer 1es activites de 
1utte contra 1es MrS dans leur secteur d'activite. 

Samoa americaines 

11 n'existe pas encore de donnees sur 1a syphilis. On note une augmen
tation du nombre de cas de gonococcies. 

1) 1es lesions genita1es et l'inf1ammation pelvienne vont etre soumises 
a notification: 

2) organisation d'un programme axe sur 1es MrS a l'intention des 
medecins: 

3) amelioration des services de 1aboratoire afin d'identifier 1es 
souches de N. gonorrhoeae product rices de ts-1actamase. 

Iles Cook 

Fidji 

Un dispensaire de sante pub1ique s'occupe des MrS. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

1) 

2) 

Familiarisation des agents de sante avec 1a situation des MrS dans 
1e Pacifique Sud: 

evaluation des statistiques existantes; 

consultations avec 1es medecins en vue d'etab1ir un programme 
therapeutique type: 

introduction de la technique de culture des gonocoques: 

introduction des fiches de contact: 

creation d'uo registre central des reactions sero1ogiques dans 
1es cas de syphilis; 

deve10ppement de l'action d'education sanitaire. 

Renforcement de l'education sanitaire/information a l'intention 
du grand public et des medecins; 

extension a d'autres zones du programme de depistage par epreuve 
VDRL. 

Polynesie fran~aise 

Environ 25 des 205 cas de syphilis notifies presentaientdes lesions 
precoces symptomatiques. Vaste programme de depistage sero1ogique de 1a 
syphilis. Le laboratoire central pratique environ 10 000 epreuves sero1ogiques 
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par an. Un quart des habitants vivent sur 80 tles d'acces difficile autour 
de Tahiti. 11 est primordial de convaincre les medecins d'accorder plus 
d'attention aux MIS. Pas de probleme d'infecondite. Activites envisagees 
jusqu'en septembre 1979. 

1) une large publicite sera faite au rapport de l'atelier sur les MIS, 
l'accent etant mis tout particulierement sur les sequelles des 
infections gonococciques; 

2) l'action d'information pour la sante sera axee sur les medecins 
locaux (seminaires) et sur le grand public (moyens d'information 
de masse); 

3) modification du traitement de la syphilis. 

Kiribati 

Guam 

1) Introduction des techniques de culture de gonocoques a partir de· 
prelevements faits chez des femmes enceintes afin de rassembler 
des donnees; 

2) creationd'un registre central des reactions serologiques dans les 
cas de syphilis; 

3) formation en matiere de MIS de differentes categories d'agents de 
sante (medecins, assistants medicaux, aides sanitaires de village); 

4) integration de la formation concernant les MIS dans le programme 
d'etudes infirmieres. 

Cent mille habitants. Cas notifies en 1979 : 15 cas de syphilis latente, 
258 Cas de gonococcie (l'incidence reelle est evaluee a deux fois ce chiffre), 
dont 18 se sont reveles etre porteurs de souches productrices de.S-lactamase. 
Un grand nombre cie visiteurs et de touristes sejournent peu de temps. Tre·nte 
cas par mois de salpingite d'origine inconnue. 

1) Developpement des moyens de diagnostic des gonococcies et de la 
syphilis en laboratoire a la peripherie afin d'essayer a tout Ie 
moins d'evaluer l'ampleur du probleme; 

2) en vue de l'objectif 1, formation en cours d'emploi des infirmieres 
pour leur apptendre les methodes de prelevement d'echantillons et 
les techniques de culture; 

3) mise en place de methodes de travail pour le traitement des 
reactions anaphylactiques et des reactions a la procaIne et 
formation du personnel de sante dans ce domaine; 

4) revision des schemes therapeutiques preconises compte tenu des 
reactions anaphylactiques, et autres possibiliteB de traitement 
a La tetracycline. 
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Activites occupant un moindre rang de priorite 

5) Formation des medecins exer~ant a titre prive; 

6) organisation du depistage de la salpingite dans les salles 
d'urgence des hSpitaux; 

7) preparation de materiel d'education sanitaire a l'intention 
des ecoliers; 

8) organisation sur une periode de deux ans d'ateliers nationaux 
sur lea MrS a l'intention des medecins. 

Nouvelles-Hebrides 

1) adoption d'un schema therapeutique type; 

2) evaluation de l'ampleur du probleme des MIS au moyen d'une 
analyse des donnees, notamment par enquetes aupres des 
pha,rmaciens et des phytotherapeutes; 

3) action en vue d'obtenir l'appui de divers groupes (politiques, 
confessionnels, etc.) qui s'opposaient auparavant a ce que les 
MTS soient evoquees par les moyena d'information de masse; 

4) organisation a partir des hopitaux d'un programme de lutte contre 
les MTS qui pourrait etre eventuellement elargi a l'ensemble du 
pays; 

5) mise en place d' un prograDDDe d' information sur les MTS a I' intention 
des membres de l'equipe de sante et extension au grand public et 
des ecoliers; 

6) evaluation des besoins en matiere de materiel et de fournitures de 
laboratoire; 

7) creation d'un registre central des reactions serologiques dans les 
cas de syphilis; 

8) prograDDDe de depistage couvrant divers groupes a haut risque 
cas d'inflaDDDStion pelvienne et d'avortement et feDDDes se 
presentant dans les dispensaires prenatals. 

Nouvelle-Zelande 

1) PrograDDDe d'education/information axe sur les medecins exer~ant a 
titre prive, en particulier les gynecologues, afin de gagner leur 
collaboration; 

2) promotion du dialogue entre Ie Departement de la Sante et lea 
conseils hospitaliers sur les moyens de resserrer lea liens entre 
lea services cliniques et epidemiologiques; 

3) etude du probleme de'l'infection gonococcique generale; 
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intensification de la surveillance des souches de gonocoques 
productrices de /3 -lactamase; 

5) creation d'un registre central des reactions serologiques dans 
les cas de syphilis; 

6) recher~he sur les infections a chlamydia transmises par voie 
sexuelle et sur les sequelles de la transmission perinatale. 

Papouas"ie-Nouvelle-Guinee 

Les plans pour 1979, encore a l'etude, devaient comporter diverses 
activites dans l'ordre de priorite suivartt : 

Tonga 

1) revision des schemas therapeutiques nationaux, notamment pour les 
gonococcies; 

2) formation et recyclage du personnel de sante a la gestion des cas 
de MrS dans Ie cadre normal des programmes d'etudes; 

3) surveillance des souches de!. gonorrhoeae productricesde~-lactamase 
et efficacite des schemas therapeutiques; 

4) coordination avec la Division de l'education sanitaire et transfert 
de l'action d'education sanitaire au programme de lutte contre les 
MrS; 

5) harmonisation des methodes de recherche des contacts, qui seront 
appliquees a la peripherie. 

La priorite est accordee aux zones on l'on connait la prevalence des MIS. 

En 1978, 35 cas de gonococcies (dont deux chez des femmes) et trois cas 
de syphilis primaire ont ete notifies. 

1) depistage par epreuve VORL chez tous les contacts de malades 
atteints de syphilis; 

2) depistage par epreuve VDRL chez toutes les prostituees; 

3) mise en place d'un programme therapeutique type. 

Territoire sous tutelle des tIes du Pacifique 

Le tourisme se developpe, tout comme les mouvements de travail leurs 
etrangers, d'on Ie risque d'importation de la syphilis. Parmi les femmes 
enceintes, les techniques de culture ont revele un taux d'infection gono
coccique eleve. Les cas de retrecissement uretral sont plus frequents. 

1) Depistage par epreuve VORL chez les prostituees (tous les six mois) 
et les travailleurs etrangers (tous les ans). 
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2.2 Partie enseignement - laboratoire 

1) La meilleure methode pour etablir Ie diagnostic d'uretrite gono
coccique chez l'homme consiste a examiner au microscope un frottis soumis 
a la coloration de Gram. Comme il s'agit d'une methode hautement speci
fique et sensible a 98 %, il n'est pas necessaire de pratiquer une culture, 
technique plus coOteuse. Toutefois, dans certaines circonstances telles 
que Ie controle de la guerison, les cas asymptomatiques (par exemple contacts 
sexuels), la recherche de!. gonorrhoeae en d'autres localisations, il vaut 
mieux pratiquer une culture (references bibliographiques : 9, IS, 16, 29,30, 
31). 

2) Dans Ie meilleur des cas, l'examen de frottis soumis a la colora
tion de Gram permet de deceler au maximum 60 %:des infections gonococciques 
chez lee femmes. A cause de cette absence de sensibilite et de la presence 
d'autres bacteries qui peuvent avoir Ie comportement de!. gonorrhoeae, il 
vaut mieux, pour poser Ie diagnostic de gonococcie chez la femme, pratiquer 
une culture en utilisant un milieu selectif enrichi tel que Ie milieu 
Thayer-Martin modifie (MTM). Le Meilleur endroit pour prelever un echan
tillon est la muqueuse interne du col de l'uterus. L'adjonction d'une 
culture de prelevement rectal augmentera de 10 % Ie taux d'isolement mais 
Ie" conditions d' application pr/ltique dependront de Is prl\valen,ce de la 
maladie dans Ie groupe de population examine" L' enrichissement du milieu 
et les inhibiteurs peuvent etre prepares sans grands fr.ais par les laboratoires 
(references bibl10graphiques : 9, 16, 18). 

3) Le meilleur moyen de detection de la#-lactamase est la methode 
iodometrique rapide, qui est assez simple, peu couteuse et donne des resultats 
en une heure; on peut ainsi examiner en une seule seance de grands nombres 
d'isolements. II est plus simple d'employer la cephalosporine 87/312 meis 
rares sont a l'heure actuelle les pays ou l'on trouve cet antibiotique 
(references bibliographiques : 9, 2la, 2lb). 

4) La determination de la CMI de medicaments utilises contre 
N. gonorrhoeae est utile pour determiner Ie medicament adapte au traitement 
des gonococcies dans un pays donne. II s'agit d'une technique complexe que 
les laboratoires qUi pratiquent regulierement l'isolement de!. gonorrhoeae 
dans un milieu selectif devraient s'efforcer de developper. II est recom
mande d'appliquer lamethode utilisee par Ie Centre for Disease Control (CDC) 
des Etats-Unis d'Amerique et d'utiliser dans tous lee cas des souches temoins 
pour lesquelles les valeursde la CMI sont connues (references bibliographiques 
9; methode CMI du CDC). 

5) Les laboratoires ne devraient utiliser qu'une seule epreuve non 
treponemique et treponemique pour Ie diagnostic serologique de la syphilis. 
Le fait de pratiquer d'autres epreuves est inutile et risque de brouiller les 
resultats, tout en etant couteux. Pour l'epreuve non treponemique, il est 
recommander de pratiquer la reaction VDRL,sur lame, qui est simple et utilisee 
dans la plupart des pays. Quant a l'epreuve treponemique, c'est l'epreuve 
MIIA-TP (microhemagglutination) qui est preconisee. Elle est plus simple et 
moins couteuse a pratiquer que l' epreuve FTA-ABS (references bibliographiques 
35, 36, 37, 38). 
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6) Pour obtenir des resultats d' epreuves fiables, les laboratoires 
doivent prendre des mesures rigoureuses de contrale de la qualite, de fa~on 
a assurer la reproductivite des resultats. Pour garantirque les divers 
laboratoires obtiennent des resultats de qualit~ equivalente, il faudrait 
que les laboratoires nationaux participent au programme CDC de contrale de 
l'efficacite organise sous les auspices de l'OMS, ce ,qui permettrait de 
normaliser les resultats d'epreuves pratiquees par differents laboratoires, 
nationaux. Ceux-ci pourraient ensuite organiser des programmes analogues a 
l'intention des divers la~oratoires du pays. 

7) Les laboratoires devraient entretenir de bonnes relations de travail 
avec les services cliniques pour eviter Ie gaspillage des ressources. II 
faudrait notamment maintenir Ie dialogue pour resoudre les problemes communs 
et utiliser rationnellement les quelques res sources de laboratoire. 

2.3 Autres activites 

Une seance scientifique bilingue organisee Ie dimanche 8 avril A l'inten
tion des participants interesses a donne l'occasion a des membres du secreta
riat et a des participants de communiquer des details sur leurs recentes 
activitcs de recherche. 

Le lundi 9 avril, les membres du Secretariat ont participe au premier 
colloque public sur les maladies transmises par voie sexuelle a l'Universite 
du Pacifique Sud, colloque qui a reuni plus de 120 personnes. Apres avoir 
brievement presente la question, Ie Secretariat a repondu aux questions 
ecrites qui lui etaient soumises. 

3. RECOMMANDATIONS 

Le Secretariat de l'atelier regional sur,les maladies transmises par 
voie sexuelle (MIS) organise a Suva (Fidji) en avril 1979 recommande l'orga
nisation des activites suivantes pour renforcer l'efficacite des programmes 
nationaux de lutte contre les MIS dans Ie Pacifique Sud. 

3.1 Une fois mise en place la composante epidemiologique de l'equipe epide
miologique inter-pays de l'OMS (ESD 001), les activites de lutte contre les 
MIS devraient etre integrees dans les activites de l'equipe. 

Dans cette perspective, il est recommande que Ie chef d'equipe, accom
pagne d'un epidemiologiste specialise dans les MTS et d'un consultant familier 
des techniques de diagnostic de ces maladies, se rende dans les territoires 
insulaires du Pacifique, analyse avec les autorites les progres realises dans 
l'evsluation de la situation concernant les MIS, evalue l'efficscite des tech
niques de diagnostic en laboratoire et dresse les plans d'activites concertes 
pour renforcer encore les programmes nationaux. Le chef d'equipe pourrait 
acquerir ainsi une experience tres utile et surveiller la mise en oeuvre des 
plans etablis en consultation avec les autorites de la sante. 

L'organisation, pendant la visite du chef d'equipe, d'un seminaire national 
d'une ou deux journees sur Ie traitement des cas et Is lutte contre les 
MrS serait un excellent moyen de promouvoir l'action de la mission • 
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3.2 II est particulierement important qu'une fois revenus dans leur pays, 
les participants ii l'iHement "diagnostic en laboratoire" aient I' occasion 
d'appliquer certaines des techniques avec lesquelles ils se sont familisrises 
au cours de l'atelier. . 

Pour ce faire, on a fourni aux techniciens de laboratoire de la verrerie 
et des reactifs pour qu'ils puissent pratiquer les epreuves serologiques de 
diagnostic de la syphilis. II est indispensable de procurer d'autres fourni
tures (par Ie canal du Bureau regional du Pacifique occidental) si l'on veut 
qu'au moins les activites suivantes puissent etre menees avant les visites 
preconisees dans Ie paragraphe precedent : 

a) II faudrait encourager chaque pays ou zone ii etablir un profil des 
reactions serologiques VDRL ii partir des serums preleves au moment de l'hospi
talisstion (voir tableau 1 ci-joint). L'objectif devrait etre de soumettre ii 
epreuve environ 50 serums par groupe et par sexe; si possible, les serums 
faiblement reactifs et les serums reactifs devraient etre verifies au moyen 
de l'epreuve TPHA (MHA-TP) (microhemagglutination). Ces donnees permettraient 
de determiner l'importance de la transmission du pian ou de la syphilis dans 
la population examinee et d'etablir des comparaisons sur la base de donnees 
analogues Avec d'autres groupes de population. 

b) De m€me, les techniciens de laboratoire ayant suivi Ie seminaire 
devraient s'efforcer d'obtenir environ 100 souches de,!. gonorrhoeae ii partir 
de prelevements pratiques chez des hommes atteints d'uretrite afin de deter
miner si ces souches sont productrices deJ'-lactamase. La comparaison avec 
l'examen direct de frottis donnerait un critere permettant d'evaluer Ie degre 
de precision obtenu par la technique de culture et de determiner la frequeDce 
de l'uretrite non gonococcique. 

A titre facultatif, on pourrait pratiquer des cultures de souches 
prelevees chez des hommes atteints d'uretrite avant Ie traitement et trois 
jours apres Ie traitement, selon Ie schema fourni aux participants, pour 
evaluer l'efficacite du traitement. 

3.3 Pour eviter que l'interet ne retombe et pour permettre aux participants, 
relativement isoles les uns des autres, d'echanger points de vue et experience 
sur l'application des techniques etudiees lors de l'atelier, on pourrait avoir 
recours au systeme d'education par satellite de telecommunication. Ce type de 
conference permettrait de repondre ii des questions techniques transmises par 
les participants et ce, dans l'interet de tous les auditeurs. 

3.4 Un certain nombre de laboratoires du Pacifique Sud pratiquent actuelle
ment l'identification des souches de !. gonorrhoeae productrices de 
~-lactamase; c'est sans doute de la rapidite avec laquelle seront identifies 
les foyers d'infection par ces souches que dependra leur eradication en temps 
voulu. 

II faudrait encourager les autorites de la sante ii prevenir rapidement 
leurs homologues d'autres pays et zones, en leur donnant autant d'informations 
epidemiologiques que possible (date et lieu de detection, source d'infection, 
etc.) susceptibles d'aider ii localiser les foyers dans Ie territoire place 
Sous leur juridiction. 

" 
1 ! 
" 
II 

II 

II 
II 

" 
" 

" 
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Tous les renseignements epidemiologiques sur des cas a partir desquels 
ces souches ont ete isolees devraient egalement etre transmis au Bureau 
regional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental (Maladies transmissibles) de 
fa~on a pouvoir etre communiquees a d'autres autorites nationales de la sante. 

3.5 II faudrait appeler l'attention des administrations de la sante sur les 
moyens de formationet de recours existant au Centre collaborateur OMS pour 
la serologie et Is bacteriologie des maladies transmises par voie sexuelle 
(Directeur Dr E.H. Sng) , Department of Pathology, Outram Road Hospital, 
Singapour; de marne, les serums qui posent des problemes peuvent etre envoyes 
au Centre collaborateur OMS pour la serologie des treponematoses (Directeur 
Dr M.Garner), NSW Institute of Pathology and Clinical Research, Westmead, 
Sydney (Australie). 
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Tableau 1 

HOSPITALISATIONS (TOUTES CAUSES) 
EPREUVES SEROLOGIQUES VORL 

Age (en annees) 

6 - 14 
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15 - 25 
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25 - 40 
H F 

40 <I-
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CEREMONIE D'OUVERTURE 

Allocution du Dr C.J. Ross-Smith 
Coordonnateur d.es programmes OMS pour le Pacifique Sud· 

Mesdames et Messieurs, 

ANNEXE 1 

Comme le Dr Tin Maung Maung vous l'a annonce et comme vous pouvez le 
cons tater vous-memes, le Dr Senilagakali n'est malheureusement pas parmi 
nous ce matin. En effet, l'urgence de la situation dans les tles orientales 
et meridionales de Fidji, devastees par le cyclone Meli, l'a empeche de se 
joindre a nous. Le Dr Senilagakali a du en effet partir tat ce matin avec 
d'autres collaborateurs de la sante pour les tles du groupe Lau, frappees 
par Ie cyclone. 

Je suis convaincu que vous vous associerez tous a moi pour transmettre 
au peuple de Fidji, en cette triste circonstance, l'expression de notre plUB 
profonde sympathie. Le Dr Penington represente aujourd'hui le Ministere de 
la Sante et nous VOUS serions tres reconnaissants, .Dr Penington, de bien 
vouloir transmettre ce message au Gouvernement de Fidj·i par 1'intermildiaire 
du Ministere de la Sante. 

Je vous demanderais de Vous joindre a moi pour observer·une minute de 
silence afin de rendre hommage a ceux qui ont tragiquement trouve la mort 
dans cette catastrophe • 
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MESSAGE DU DIRECTEUR REGIONAL A L'OCCASION 
DE L'OUVERTURE DE L'ATELIER ET COURS SUR 
LES MALADIES TRANSMISES PAR VOlE SEXUELLE 

Suva (Fidji) , 2-12 avril 1979 

Mesdames et Messieurs, 

Je deplore de ne pouvoir etre parmi vous aujourd'hui, mais un programme 
de travail charge et des engagements anterieurs me retiennent malheureusement 
aux Philippines. C'est pourquoi, pour vous transmettre ce message a l'occa
sion de cette importante reunion, j'ai demande au Dr Charles Ross-Smith, 
Coordonnateur des programmes OMS pour Ie Pacifique Sud, de me representer. 

II m'est apparu, a travers de nombreuses communications - officielles 
ou non - des gouvernements du Pacifique Sud, que les maladies tranamises par 
voie sexuelle posaient un probleme de plus en plus grave dans la region. On 
note en particulier une multiplication des cas de syphilis et de gonococcies, 
deux maladies qui entrafnent des malformations graves et l'infecondite mais 
qui ont aussi d'autres consequences sociales tragiques. En fait, il s'agit 
aujourd'hui d'un probleme de sante publique d'ampleur considerable. 

Vous savez certainement que, dans les regions du monde ou l'on dispose 
de statistiques, la prevalence des maladies transmises par voie sexuelle 
avait beaucoup diminue apres la generalisation du traitement par la peni
cilline a la fin des annees 1940. La recrudescence qui s'est manifestee par 
la suite est due en grande partie a un accroissement des taux de transmis
sion, en raison d'une plus grande permissivite dans les comportements et 
d'une mobilite croissante facilitee par Ie developpement des voyages et du 
tourisme. En meme temps, les moyens de lutte classiques ne pouvaient freiner 
l'augmentation spectaculaire des cas de maladies transmises par voie sexuelle. 
Toutefois, en rationalisant les mesures de lutte epidemiologiques, certains 
des pays plus developpes ont recemment pu inverser Ie courant et ont note une 
reduction du nombre des cas. 

Cette evolution favorable a cependant ete contrariee par l'apparition 
de souches de gonocoques productrices detr-lactamase resistantes a la peni
cilline. Or, cette menace plane sur tous les pays. Si les pays plus deve
loppes, aux services de lutte solidement implantes,sont en mesure de faire 
face a ce probleme nouveau, lea pays en developpement, eux, souffrent d'un 
double handicap. N'ayant pas encore mis en place des mecanismes de lutte 
efficaces contre les maladies classiques transmises par voie sexuelle, ils 
se trouvent maintenant devant une nouvelle facette de ces maladies, ce qui 
rend Ie probleme encore plus epineux. 

On peut prevoir qu'avant de trouver une solution, Ie probleme des maladies 
transmises par voie sexuelle dans les pays du Pacifique Sud va s'aggraver. 
Le nombre de cas aura tendance a augmenter jusqu'a ce que de meilleurs meca
nismes de lutte soient mis au point. II faudra pour cela trouver des mayens 
de deceler les souches de~. gonorrhoeae resistantes a la penicilline et de 
resoudre Ie probleme qu'elles soulevent. 
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Votre presence ici aujourd'hui est la preuve que les gouvernements de 
la region du Pacifique Sud ont pris, conscience de la gravite du probleme de 
sante publique que posent les maladies transmises par voie sexuelle et qu'ils 
sont prets a s'y attaquer. 

Je suis reconnaissant au Gouvernement de Fidji d'avoir aimablement 
accepte d'accueillir cet important atelier et je voudrais Ie remercier tout 
particulierement d'avoir mis a notre disposition lesbatiments et installations 
qui serviront pour les travaux pratiques. 

Je ne doute pas que les consultants et les membres du secretariat venus 
de bien de pays differents feront de leur mieux pour vous donner tous les 
renseignements necessaires et vous permettre d'elaborer et d'ameliorer dans 
vos pays les programmes de lutte contre les maladies transmises par voie 
sexuelle. J'espere que cette reunion sera pour tous les participants une 
experience fructueuse et une occasion d'apprendre des choses nouvelles. 
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ALLOCUTION INAUGURALE DU 
SECRETAIRE PERMANENT A LA SANTE DEFIDJI 

ANNEXE.2 

(PRONONCEE pAR LE DR A. PENINGTON AU NOM DU GoUVERNEMENT DE FIDJI) 

Monsieur Ie Directeur de l'atelier, 
Messieurs les Consultants, 
Mesdames et Messieurs, 
Messieurs les delegues des pays de la region, 
Chers Collegues, 
Dr Ross-Smith, 
Mesdames et Messieurs, 

En l'absence du Dr Senilagakali, qui a du partir pour d'autres tIes en 
raison de la situation d'urgence creee par Ie cyclone Meli, c'est pour moi 
un honneur et un privilege que d'~tre parmi vous ce matin pour ouvrir offi
ciellement cet atelier et cours sur les maladies transmises par voie sexuelle 
et de m'adresser a vous au nom du Dr Senilagakali. 

Perme~tez-moi de souhaiter la bienvenue, au nom du Ministre de la Sante 
et de ses collaborateurs, a tous les col1egues et amis qui se trouvent a 
Fidji pour la premiere fois. Nous esperons que vous apprecierez notre 
climat et notre hospitalite. 

J'aimerais egalement souhaiter la bienvenue aux delegues de l'Australie, 
des tIes Cook, de Guam, de Kiribati, de Nouvelle-Caledonie, des Nouvelles
Hebrides, de Nouvelle-Zelande, de Papouasie-Nouvelle-Guinee, des tIes Salomon, 
du Samoa, des Samoa americaines, des Tonga, du Territoire sous Tutelle des 
tIes du Pacifique. 

A la Vingt-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante en 1975, les discus
sions techniques ont eu pour theme les "maladies transmises par voie sexuelle". 
Ce theme avait ete choisi en raison de l'incidence croissante de ce groupe 
de maladies infectieuses a travers Ie monde, de leurs effets sur la mortalite 
et la morbidite infantiles ainsi que de la perte de productivite et des coGts 
qu'elles entratnent pour la collectivite, chez l'homme comme chez la femme, 
en particulier parmi les jeunes. Au nombre d'entre elles, l'infection gono
coccique est aujourd'hui la maladie infectieuse la plus couramment notifiee 
aux Etats-Unis d'Amerique, et Ie nombre de cas signales dans d'autres pays 
augmente par rapport a la population. II y a recrudescence non seulement des 
gonococcies, mais egalement - semble-t-il - de certaines autres maladies 
transmises par voie sexuelle, avec augmentation de la morbidite et souvent 
mauvais etat de sante ou infecondite chez les femmes jeunes. Une augmenta
tion du nombre des cas de syphilis a egalement ete signalee et l'Assemblee 
mandiale de la Sante a etudie certains des facteurs qui semblent contribuer 
a cette epidemie mondiale. 

Au cours des discussions, on a fait observer qu'il etait difficile de 
faire des comparaisons statistiques entre pays en raison des differences 
dans les criteres et normes de diagnostic et de notification, dans les moyens 
disponibles et dans les modalites d'application du traitement, qui peut ~tre 
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administre par des medecins exer~ant a titre prive, des pharmaciens et 
d'autres, notamment les malades eux-memes, lesquels ont parfois recours a 
des remede·s traditionnels employes localement. Meme dans les pays deve
loppes, les statistiques officielles ne donnent pas une idee juste .de 
l'ampleur du probleme car, dans ce groupe de maladies,· de tres nombreux 
cas ne sont pas notifies. 

L'augmentation du nombre de cas de syphilis notifies est apparue comme 
un sujet de preoccupation, car la syphilis peut entratner une morbidite 
importante et des couts consider abIes pour la collectivite de par ses compli
·cations, qu'il s'agisse de deces, d'invalidite cardiaque, de troubles mentaux, 
de cecite ou de surdite. On a egalement souligne que, dans des regions ou Ie 
pian a ete elimine et ou i1 existe de nouveaux sujets sensib1es, la syphilis 
pourrait faire son apparition. 

L'espoir d'endiguer totalement 1es maladies transmises par voie sexue11e 
grace a l'efficacite prouvee de la penicilline ne s'est pas materialise; dans 
Ie cas des gonococcies, l'aDParition d'une resistance a 1a penicilline due i 
des souchesproductrices de I' -lactamase, a ete prouvee dans de nombreux pays 
et semble poser un prob1eme d'amp1eur croissante; s'il y a eu recrudescence 
des maladies transmises par voie sexuel1e dans tous les groupes d' age, i1 
faut noter avec inquietude que c'est chez 1es jeunes filles du groupe d'age 
15-19 ans que l'augmentation est la plus importante. On en a conc1u que 1es 
methodes de 1utte a10rs app1iquees n'avaient donne que peu de resultats, 
succes limite qui semble aujourd'hui encore moins evident. 

Les participants aux discussions ont note que les differents facteurs 
responsables de l'augmentation actuelle du nombre de cas de tous les types 
de maladies transmises par voie sexue11e etaient d'ordre demographique, 
medical, socio-economique, technique et comportemental. Ceci est vrai dans 
toutes les societes et dans Ie monde entier. 11 n'est donc pas etonnant que 
l'on ait aujourd'huireconnu bien des formes de maladies transmises par voie 
sexue11e .qui n'etaient·pas considerees comme te11es auparavant. Je songe 
notamment aux infections a chlamydia, dece1ees chezquelque 40 % des h01llllles 
atteints d'uretrite non gonococcique et qui pourraient representer un foyer 
genital de trachome. Chez environ 1 % des ma1ades atteints d'uretrite non 
gonococcique apparatt 1e syndrome de Reiter c1assique avec ses complications 
rhumatisma1es, oculaires et parfois cardiaques. Une infection genita1e due 
au virus herpetiquedu type II est sans doute responsable ·d'une infection 
generalisee chez Ie nouveau-ne souvent fatale mais elle pourrait ega1ement 
entrer en jeu dans l'etio10gie du cancer du col de l'uterus. Le granulome 
inguinal et 1e chancre mou sont plus frequents dans certains pays que dans 
d' autres, tandis que les verrues genita1es, maladies observe.es dans la 
plupart des pays, n'ont pas ete notifiees uniformement ni inc1uses dans la 
liste des maladies infectieuses soumises a notification. 

Si l'on sait depuis long temps que ces maladies ont pris dans Ie monde 
une forme epidemique, c'est seulement recemment que l'on a pris conscience 
du probleme a Fidji. L'incidence des gonococcies s'est accrue de fa~on 
spectaculaire a Fidji au CoUrs des annees 1960 et l'on a enregistre en 1971 
1e chiffre maximal de 1506 cas. Le nombre des cas signa1es s'est stabilise 
autour de 900 par an sauf en 1978, annee ou 1073 cas ont ete notifies. La 
situation est encore plus frappante en ce qui concerne la syphilis, qui est 
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aujourd'hui un sujet. de preoccupation majeure. Les autres maladies trans
mises par voie sexuelle sont moins courantes ii Fidji; les problemes princi-. 
paux sont pour nous les gonococcies et la syphilis, encore que l'on 
enregistre des cas d'uretrite non gonococcique et d'infectionherpetique, 
meme s'ils ne sont pas notifies en vertu de notre decret sur les maladies 
soumises ii notification. 

Ce sont les memes facteurs qui sont ii l'origine de la recrudescence de 
ces maladies ii Fidji commr dans d'autres pays plus developpes. Ces quinze 
dernieres annees, Fidji a connu une evolution socio-economique rapide et les 
mouvements de population se sont acceleres du fait de l'amelioration des 
reseaux de transport. La meme evolution se dessine dans la plupart des pays 
du Pacifique Sud et il se peut qu'une tendance analogue en ce qui concerne 
des maladies transmises par voie sexuelle s'observe dans d'autres pays de la 
region. 

C'est la raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la Sante a 
convoque cet atelier et cours, qui doit repondre .ii l'un des "besoina 
reasentis" par les responsables de 1;0 sante publique des divers pays. 
J'espere 'l'incerement que tous les participants apprendront beaucoup du 
cours et que tous les pays en tireront des enseignements. 

Enfin, je ne saurais oublier d'exprimer notre reconnaissance .ii l'Orga
nisation mandiale de la Sante, qui a collabore ii la mise en place de cet 
atelier. 

J'ai maintenant Ie plaisir de declarer ouvert l'atelier et cours 
regional sur les maladies transmises par voie sexuelle. 
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LISTE DEFINITIVE DES PARTICIPANTS, CONSEILLE~~ TEMPORAIRES, 
CONSULTANTS, MEMBRES DU SECRETARIAT ET OBSERVATEURS 

1. PARTICIPANTS 

AUSTRALIE Dr Darcy Kelly 
Health Officer 

ILES COOK 

FIDJI 

Queensland Department of Health 
Corner George and Elizabeth Streets 
Brisbane 4000 

Dr Teariki Tamarua 
Acting Director of Public Health 
c/o Ministry of Health 
P.O. Box 109 
Rarotonga 

Mr Louis Marsters 
Senior Laboratory TechniCian 
c/o Ministry of Health 
P.O. Box 109 
Rarotonga 

Dr Samuela T. Baravilala 
Senior Health Officer (VD Clinic) 
Health Office 
P.O. Box 30 
~ 

Dr W. T. Malani 
C.W.M. Hospital 
Waimanu Road. 
Suva 

Ms Stella Driu 
Laboratory Technician 
Lautoka Hospital 
Lautoka 

Mr Vinod Lal 
Laboratory Technician 
Pathological Laboratory 
C •. W.M. Hospital 
~ 
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GUAM 

KIRIBATI 

NOUVELLE-CALEDONIE 

NOUVELLES-HEBRIDES 
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Mr Charles Crisostomo 
Communicable Disease Programme Coordinator 
Department of Public Health and 
Social Services 
Government of Guam 
P.O. Box 2816 
Agana 

Miss Teresita Bolano 
Microbiologist 
Department of Public Health and 
Social Services 
Government of Guam 
P.O. Box 2816 
Agana, Guam 96910 

Dr T. Beriki 
Principal Medical Officer (Health) 
c/o Ministry of Health and 
Community Affairs 
P.O. Box 268 
Bikenibeu 
Tarawa 

Mr Tebebeku Teia 
Laboratory Technician 
c/o Ministry of Health and 
Community Affairs 
P.O. Box 268 
Bikenibeu 
Tarawa 

Dr Hubert Schill 
Biologiste 
lnstitut Pasteur 
B. P. 61 
Noumea 

Dr Le Gonidec 
Directeur 
Institut Pasteur 
B.P. 61 
Noumea 

Dr Peter M. Bull 
District Medical Officer 
Vila Base Hospital 
Box 55 
Port-Vila 
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M. Kalfabun Esau 
Technicien de laboratoire 
Hepital Georges Pompidou 
B.P. 207 
Port-Vila 

Dr Timothy Johnston 
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Deputy Medical Officer of Health 
District Health Office 
Bledisloe State Building 
Auckland 

Ms Margaret Joy Green 
Scientist 
National Health Institute 
Wellington 

Dr Tompkin Tabua 
Senior Medical Officer 
Venereal Diseases 
Department of Health 
P.O. Box 2084 
Konedobu 

Dr Joseph D. Igo 
Assistant Secretary 
National Health Laboratory Services 
Port Moresby General Hospital 
FMB Boroko 

Mr Augustine B. Dunstan 
Health Extension Officer (STD) 
Department of Health 
P.O. Box 457 
~ 

Mr Arua Igua 
Laboratory Technician 
Port Moresby General Hospital 
Boroko 

Dr Jacques Louis 
Epidemiologiste 
Institut de Recherches medicales "Louis Malarde" 
Papeete 

MIle Jeanne Lecaill 
Technicienne de laboratoire 
Hepital Mamao 
Papeete 
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ILES SALOMON 

SAMOA 

SAMOA AMERICAINES 

TERRITOIRE SOUS TUTELLE 
DES ILES DU PACIFIQUE 

TONGA 
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Dr Nathan Kere 
Senior Medical Officer 
Gizo Hospital 
Western Province 

Mr Nicholas Kikini 
Laboratory Technician 
Ministry of Health and Medical Services 
Honiara 

Dr Falenia Asaua 
Consultant Pathologist 
National Health Laboratory 
P.O. Box 1077 
Apia 

Dr Tofiga Liaiga 
Associate Public Health Officer 
L.B.J. Tropical Medical Center 
Pago-Pago 
Tutuila 

Mr S1le P. Koria 
Bacteriologist 
L.B.J. Tropical Medical Center 
Pago-Pago 
Tutuila 

Dr Burton Jano 
District Director of Public Health Services 
Trust Territory of the Pacific Islands 
Ponape, E.C.L. 
Mariana Islands 96941 

Mr Sebio Shoniber 
Laboratory Supervisor 
Ishoda Memorial Hospital 
Majuro 
Marshall Islands 

Dr S.T. Puloka 
Senior Medical Officer, Public Health 
Ministry of Health 
Nuku'alofa 

Mr Taniela Moala 
Assistant Laboratory Technician 
Vaiola Hospital 
Nuku'alofa 
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2. ifEMBRES DU SECRETARIAT 

Dr G.M. Antal (Directeur de l'atelier) 
Service des infections bacteriennes et veneriennes 
Stege de l'OMS 
Geneve (Suisse) 

Dr 3tuart T. Brown 
Service des infections bacteriennes et veneriennes 
Siege de l'OMS 
Geneve (Suisse) 

Dr Chin Wen Tao 
Consultant a court terme 
Service des maladies transmissibles 
Bureau regional de l'OMS pour 
Ie Pacifique occidental 
Manille (Philippines) 

Dr Giuseppe Cuboni 
Epidemiologiste de l'OMS 
Projet de surveillance epidemiologique 
B.P. 5896 
Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinee) 

MIle R. Haessig 
Technicienne de l'OMS 
a.b.s. du Ministere de la Sante et des 
Affaires communautaires 
B.P. 268 
Bikenibeu 
Tarawa (Kiribati) 

Dr C.S. Lee 
Medecin 
B.P. 113 
Suva (Fidji) 

Dr R. Lindner 
Conseiller regional pour les maladies transmissibles 
Bureau regional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental 
Manille (Philippines) 

Dr A. Penington 
PrinCipal Medical Officer 
Ministry of Health 
Suva, Fiji 

Dr N.U. Rao 
Microbiologiste de l'OMS 
B.P. 7330 
Boroko (Papouasie-Nouvelle-Guinee) 
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Dr E.H. Sng 
Department of Pathology 
Outram Road 
Singapore 3' 
Republic of Singapore 

Dr S. E. Thompson 
Chief, Clinical Research Section 
Venereal Diseases Control Division 
Center for Disease Control 
Atlanta, Georgia 30333 
United States of America 

Dr Tin Haung Haung 
Medecin de l'OMS 
B.P. 113 
~ (Fidji) 

Dr P.N. Wang 
Medec1n de 1. 'OMS 
a.b.s. du Hinistere de 1s Sante 
Nuku'alofa (Tonga) 

3. OBSERVATEUR 

Dr Tim Kuberski 
Commissiondu Pacifique Sud 
Noumea (Nouvelle-caledonie) 
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GROUPE DE TRAVAUX PRATIQUES DE LABORATOlRE 

(organises au Laboratoire d'anatomC;'-pathologie 
de l'Ecole de Medecine de Fidji, Hoodless House) 

Groupe A Equipe I 

(Dr C. S. Lee) 

Equipe 2 

Groupe B Equipe 3 

(Dr P.N. Wang) 

Equipe 4 

Groupe C Equipe 5 

(Dr N.U. Rao) 

Equipe 6 

Groupe D Equipe 7 

(MIle R. Haessig) 

Equipe 8 

OBSERVATIONS : 

M. Sile Koria (Samoa americaines) 
MIle Stella Driu (Fidji) 

M. Vinod Lal (Fidji) 
M. Louis Marsters (lIes Cook) 

M. Tebebeku Teia (Kiribati) 
MIle Teresita Bolano (Guam) 

M. Taniela Koala (Tonga) 
M. Sebio Shoniber (Territoire sous 'rUtelle 

des tIes du Pacifique) 

MIle Margaret Joy Green (Nouvelle-Zelande) 
Dr Asaua Faleniu (Samoa) 

M. Arua Igua (Papouasie-Nouvelle-Guinee) 
M. Nicholas Kikini (lIes Salomon) . 

MIle Jeanne Lecaill (Polynesie fran~aise) 
Dr Hubert Schill (Nouvelle-Caledonie) 

M. Kalfabun Esau (Nouvelles-Hebrides) 
MIle R. Haessig 

1. Mettre un tablier protecteur avant de commencer les travaux de 
1aboratoire. 

2. Prendre toutes les precautions uti1es contre une infection en 
1aboratoire par des micro-organismes pathogenes • 

. 3. Ranger et nettoyer 1a paillasse une fois 1e travail termine. 

4. Interdiction de fumer dans Ie laboratoire. 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 

ATELIER ET COURS SUR LES MALADIES TRANSMISES PAR VOlE SEXUELLE 
Suva (Fidj i), 2-12 avril 19'79 

9 h 30 

10 h 15 

10 h 30 

10 h 45 

Lundi 2 avril 

Seance commune (Hibiscus room, Grand Pacific Hotel) 

Ceremonie d'ouverture 
Lecture du message du Directeur regional de 1 'OMS pour 

Ie Pacifique occidental 
Les maladies transmises par voie sexuelle dans Ie monde 
Les maladies transmises par voie sexuelle a Fidji 

Pause cafe 

Photographie officielle 

Presentstion des enseignants et des participants 
Organisation et orientation de l'atelier 
Distribution du questionnaire pre liminaire 

12 heures Dejeuner 

14 heures "Infections gonococciques sans complications" 
Gamme clinique 
Methode de diagnostic 
Discussion 

15 heures Resistance aux antibiotiques et 'traitement 
Discussion 

16 heures Cloture de la seance 

Mardi 3 avril 

Partie clinique et epidemiologique 
(Hibiscus room, Grand Pacific Hotel) 

Travaux de laboratoire 
(Hoodless House) 

8 h 30 Traitement"des 
gonococcies sans 
complication 

8 h 30 - Exercice - Preparation du milieu 
12 heures Thayer-Martin modifie 

9 h 30 

9 h 15 

"Infections gonococciques 
avec, complications" 

Salpingite 

Discussion 

Pause cafe 

Expose 

- Solution d'hemoglobine 

- GHose GC 

- Passage a l'autoclave 
des solutions 

- Methode de laboratoire 
pour l'isolement et 
l'identification de 
!!.. gonorrhoeae 
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9 h 30 Infection gonococcique 
generale 

Ophta1mie gonococcique 

11 heures "Epidemiologie des 
souches.de 
N. gonorrhoeae 
productrices de 
penicillinase" 

Discussion 

12 heures Dejeuner 

Exercice - Preparation de milieux 
enrichis et d'inhibiteurs 

- Preparation et etiquetage 
des boftes 

Discussion - Type de milieu 

12 heures Dejeuner 

Apres-midi - Seance commune (Grand Pacific Hotel) 

14 heures "Syphilis" 
Aspects c1iniques et diagnostic differentiel 
Syphilis congenitale et autres sequel1es 
Dlscuss10n 

15 heures Pause cafe 

15 h 15 Methodes de diagnostic 
Discussion 

16 heures Cloture de la seance 

Mercredi 4 avril 

8 h 30 

9 h 30 

10 h 15 

10 h 30 

Traitement 

Discussion 

Methodes de lutte 

Discussion 

Pause cafe 

''Epidem101ogie de la 
syphilis a Fidji" 

Discussion 

12 heures Dejeuner 

8 h 30 - Expose-
12 heures 

"Epreuve presomptive 
de recherche de 
gonocoques" 

Exercice - Epreuves presomptives sur 
un milieu Thayer-Martin 
modifie auparavant inocu1e 

Expose 

- Preparation de bottes a 
partir de gelose chocolat 
du moniteur 

- Controle de 1a qualite 
des milieux de culture 
de gonocoques 

Exercice - Epreuve de controle de la 
qualite sur Ie milieu 
Thayer-Martin modifie des 
participants en Ie compa
rant avec celui du 
moniteur 
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14 heures "Ulcerations genitales" 

Donovanose (granulome 
inguinal) 

Discussion 

15 heures Pause cafe 

15 h 15 Herpes genital 

Discussion 

Chancre mou 

Discussion 

16 heures Cloture de la seance 

Expose 

12 heures Dejeuner 

14 heures Expose 
16 heures 

- Examen de prelevements 
inconnus en utilisant 
Ie milieu de Thayer
Martin modifie et la 
gelose chocolat 

- "Entretien de cultures 
de reserve" 

- "Identification au labo
ratoire des souches de 
!. gonorrhoeae produc
trices de penicillinase" 

Exercice - Epreuve de recherche de 
la sensibilite a la peni
cilline a diffusion a 
partir d'un disque 

Demonstration - Epreuve de confirmation 
par utilisation de 
glucides 

16 heures Cloture des travaux 

Jeudi 5 avril 

8 h 30 "Vaginite" 

Discussion 

"Infections a 
chlamydia" 

Discussion 

10 h 45 Pause cafe 

11 heures "MTS inhabituelles 
parmi les homosexuels" 

Discussion 

. 12 heures Dejeuner 

8 h 30- Expose 
12 heures 

- "Diagnostic au moyen d. 
la coloration de Gram" 

Exercice - Coloration des frottis 
par la methode de Gram 
et examen 

- Lecture des bottes de 
contrale de la qualite 
et evaluation 

Examen de souches incon· 
nues et epreuves 
presomptives 

- Lecture des bottes de 
diffusion a partir d'un 
disque 

Demonstration - Utilisation de glucides 
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Hoodless House 

14 heures Epreuves de diagnostic des MrS 

Demonstration en laboratoire 

15 heures Pause cafe. 

15 h 15 
12 heures 

Demonstration en laboratoire 
(suite) 

Expose - "PrelE;vement, manipula
tion et controle de 1a 
qualite des echantillons 

, i h' i " au niveau per p er que 

Dejeuner 

16 heures Cloture de la seance 
14 heures- Expose 
16 heures 

- "Reexamen des services 
de laboratoire pour la 
recherche des gonocoques" 

Discussion - Epreuve de sensibilite 
aux antibiotiques 

Expose - "Diagnostic de la 
syphilis en laboratoire" 

16 heures Cloture des travaux 

8 h 30 

10 h 15 

10 h 30 

"Evaluation de 
l'importance du 
probleme des 
gonococcies" 

Discussion 

Pause cafe 

Vendredi 6 avril 

8 h 30-
12 heures 

"Evaluation de l'importance 
du probleme de la syphilis" 

Discussion 

Partie clinique et epidemiologique 
(Hibiscus room, Grand Pacific Hotel) 

12 heures Dejeuner 12 heures 

Expose -"Epreuve VORL sur lame" 

Exercice - Epreuve VORL 

- Preparation des aiguilles 
pour l'epreuve 

- Verification de la 
vitesse de l'agitateur 
rotatif 

- Pr~paration de l'antigene 
pour l'epreuve VORL 

- Preparation de l'antigene 
pour l'epreuve VORL avec 
serums temoins 

- Examende serums inconnus 

Travaux de.laboratoire 
(Hoodless House) 

Dejeuner 



- 39 - Annexe 5 

Partie clinique et epidemiologigue 
(Hibiscus room, Grand Pacific Hotel) 

Travaux de laboratoire 
(Hoodless House) 

14 heures "Programme 
therapeutique type" 

15 h 15 Pause cafe 

15 h 30 Discussion 

16 heures Cloture de la seance 

Exercice - Examen de serums inconnus 
(suite) 

Expose 

- Analyse des resultats 

- "Nettoyage de la verrerie, 
preparation des reactifs, 
manipulation et transport 
des echantillons" 

16 heures Cloture des travaux 

Lundi 9 avril 

8 h 30 

10 h 15 

10 h 30 

"Services cliniques 
et lutte contre les 
MTS" 

Accessibilite 

8 h 30- Expose 
12 heures 

- "Controle de la qualite 
des resultats dans les 
laboratoires peripheriques" 

Exercice - Analyse d'echantillons 
inconnus au moyen de 

Evaluation (controle de 
la qualite des resultats) 

1 'epreuve VDRL 

Gestion (surveillance 
post-therapeutique, 
recherche des contacts) 

Discussion 

Pause cafe 

"Prevention des MTS" 

Prophylaxie 
Participation 
. communautaire 

Education sanitaire 

Legislation 

Discussion 

- Analyse des resultats 
et discussion 

Visite du Laboratoire central 
d'anatomo-pathologie 

12 heures Dejeuner 

14 heures-
16 heures 

Expose - "Introduction a l'epreuve 
rap ide de reagine sur 
plasma" 

Demonstration - Epreuve rap ide de reagine 
sur plasma 

- Ultramicroscopie pour la 
recherche de!. pallidum 

12 heures Dejeuner 16 heures Cloture des travaux 
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14 heures "Approche simplifiee de 
1a 1utte contre 1es MIS 
Ie Swaziland" 

Discussion 

15 heures Paus.e cafe 

15 h 15 "Aspects generaux de 1a 
1utte contre 1es MIS" 

Discussion 

16 heures Cloture de 1a seance 

Mardi 10 avril 

Seance commune (Hibiscus Room, Grand Pacific Hotel) 

8 h 30 - 10 h 15 

"Lutte contre 1es MIS -
services de 1aboratoire" 

Discussion 

(suite en seances distinctes) 

'artie c1inique et epidemio1ogique 
(Hibiscus Room, Grand Pacific Hotel) 

Travaux de 1aboratoire 
(Hood1ess House) 

10 h 45 Differents plans a 10 h 15- Expose "Epreuves treponemiques" 
court et a moyen terme 12 heures 

Discussion 

12 heures Dejeuner 

14 heures Differents plans (suite) 

15 heures Pause cafe 

15 h 15 Discussion 

Resume du cours 

CEREMONIE DE CLOTURE 
EN PRESENCE DU 
COORDONNATEUR.DES 
PROGRAMMES OMS 

CLOTURE DU PROGRAMME 
DESTINE AUX MEDECINS 

Exercice - Epreuve TPHA 

- Preparation des reactlfs 
pour l'epreuve TPHA 

- Epreuves sur des serums 
inconnus 

12 heures Dejeuner 

14 heures 
16 heures 

16 heures 

Expose - "Controle de 1a qua1ite : 
preparation des serums, 
distribution et interpre
tation des resultats" 

Cloture des travaux 
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Mercredi 11 avril 

8 h 30- Exercice - Lecture des resu1tats 
12 heures de l'epreuve TPHA 

Exercice - Analyse de 15 serums 
inconnus au moyen des 
epreuves VDRL et TPHA 

Expose - "Interpretation des 
reactions serologiques 
dans les cas de syphilis" 

12 heures Dejeuner 

14 heures-
16 heures 

16 heures 

Jeudi 12 avril 

Expose/
Demons
tration 

"Services de 1aboratoire 
pour d'autres maladies 
transmises par voie 
sexuelle notamment 
lymphogranulomatose 
venerienne. chancre mou. 
donovanose, trichomonase. 
herpes" 

Cloture des travaux 

8 h 30- Exercice - Lecture des epreuves TPHA 
12 heures Discussion 

Expose - "Responsabilites du labo
ratoire central et 
rapports avec les autres 
pays" 
Discussion 

12 heures Dejeuner 

14 heures Resume du cours et discussion 

Distribution du questionnaire 
sur Ie cours et discussion 

16 heures Cloture des travaux 
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Diagnostic 

14. Gonorrhoeal Corijunctivitis - by R. W. Thatcher and T .11. Pettit 

15. Criteria and Techniques for the Diagnosis of Gonorrhoea 

16. Procedur~s for Use by the Laboratory in the Isolation and Identification 
of Neisseria Gonorrhoeae 
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18. Simplified Media for Isolating Neisseria Gonorrhoeae - by E.H. Sng, 
V.S. Rajan and A.L. Lim 

19. Identification of Neisseria Gonorrhoeae by Carbohydrate Disc Reactions 
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Souches de!. gonorrhoeae productrices de~lactamase 
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Paper Technique (modified) 

21. Rapid Laboratory Tests fortJ-lactamase Production by Bacteria 

2lb. Souches de!. gonorrhoeae productrices detr-lactamase - Releve 
epidemiologique hebdomadaire - NO 45, p. 357 

Traitement 

22. Gonorrhoea Treatment Schedules, 1979 - MMWR Morbidity and Mortality 
Weekly Report 

23. National Gonorrhoea Therapy Monitoring Study - by Jaffe, Biddle, 
Thornsberry, Johnson, Kaufman, Reynolds, Wiesner and the Cooperative 
Study Group 

24. Therapy for Incubating Syphilis - Effectiveness of Gonorrhoea Treatment -
by Schroeter, Turner, Lucas and Brown 

25 Adverse Reactions to Drugs Used in the Treatment of Venereal Diseases -
by Harold W. Jaffe 

26. Clinical Survey. ANAPIIYLAXIS - Course, Mechanisms and Treatment -
by J.F. Kelly and R. Patterson 

27. Comparison of Aqueous Sodium Penicillin G in Lidocaine and Aqueous 
Procaine Penicillin G for Treatment of Gonorrhoea - by M.G. Adams, 
M. Turck and K.K. Holmes 

28a. Single Dose Aqueous Procaine Penicillin G. Therapy for Gonorrhoea: 
Use of Probenecid and Cause of Treatment Failure - by K.K. Holmes, 
W.W. Karney, J.P. Harnisch, P.J. Wiesner, M. Turck and A.H.B. Pedersen 

28b. Nature et importance des reactions secondaires a la penicilline, compte 
tenu notamment des cas mortels par choc anaphylactique - par O. Idsoe, 
T. Guthe, R.R. Willcox et A.L. de Weck. 

" 

" 
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URETRITE NON GONOCOCCIQUE 

29. Diagnosis of Non-gonococcal Urethritis - by Stephen L. Swartz 

30. Gonococcal and Non-gonococcal Urethritis in Men - by N.F. Jacobs and 
S.J. Kraus 

31. Prompt Pointers to the Aetiology of Male Urethritis - by P.S. Nathan, 
M. Jegathesan and S. 1amalingam 

SYPHILIS· 

Etudes generales 

32. Syphilis - by S.T. Brown 

33. Epidemiological Aspects of Syphilis in Fiji - by A. Penington 

Di,gnostic 

34. Spirochete Differentiation 

35. Criteria and Techniques for the Diagnosis of Early SyphiliS 

36. The Laboratory Diagnosis of Syphilis - New Concepts - by Harold W. Jaffe 

37a. Micro-haemagglutination Assay for Treponema Pallidum 

37b. L'epteuve d'hemagglutination du treponeme (MHA-TP) - par Ride et D'Coster -
WHO/VDT 76.410 

38. Manual of Tests for Syphilis - 1969 

39. Materiel et verrerie 

40. Reaction VDRL sur lame 

41. Preparation des serums de contrale et des echantillons pour 1es epreuves 
d'efficacite 

Traitement 

42. Recommended Treatment Schedules for Syphilis, 1976 

43. Section: Syphilis .in Pregnancy and Congenital Syphilis - The Value of 
Penicillin Alone in the Prevention and Treatment of Congenital Syphilis -
by N.R. Ingraham 

CHANCRE MOU, DONOVANOSE, LYMPHOGRANULOMATOSE VENERIENNE 

44. Chancroid, Donovanosis, Lymphogranuloma venereum 

45 Donovanosis in Papua New Guinea - by I. Maddocks, E.M. Anders and 
E. Dennis 
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HERPES 

46. Treatment of Genital Infections with Herpes virus Hominis - Editorial 

INFECTIONS A CHLAMYDIA 

47. Chlamydiae as Agents of Sexually Transmitted Diseases - by J. Schachter, 
G. Causse and M.L. Tarrizo 

48 Chlamydia Infections - by S.T. Brown 

SERVICES CLINIQUES 

49. The Establishment of a University-Based Venereal Disease Clinic I: 
Description of the Clinic and its Population - by Peter E. Dans 

50. The Need for Problem-Oriented Venereal Diseases Clinics - by J.H. Armstrong 
and P.J. Wiesner 

ACTION DE LUTTE 

51. The Prophylaxis of Gonorrhoea - by E. Barrett-Connor 

52. Antenatal Screening for Gonorrhoeae in Christchurch - by A.B. Maclean, 
S. Paltridge, W.M. Platts 

53. Outline for Comparison of Drug Regimens in Uncomplicated Gonococcal 
Infection 

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

54. Resolution WHA28.58 - Maladies transmises par voie sexuelle et 
treponematoses (1975) 

55. Resolution WHA31.57 - Luttecontre les maladies transmises par voie 
sexuelle (1978) 

" 

I' 
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RESUME DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE DISTRIBUE AVANT LE COURS 

Participants a la partie clinique/activites de lutte 
(n _ 13 participants sur 14) 

Formation anterieure 

11 medecins, dont Le nombreux diplomes de l'Ecole de Medecine de Fidji 
2 non-medecins - 1 responsable de l'act1on de sante pendant 7 ans 

1 Bachelor of Science (hygiene du milieu) 

Specialisation 

4 diplomls en sante publique ou communautaire 
3 diplomls specialises : obstetrique-gynecologie-pediatrie, medecine 

generale 
2 diplomas de venereologie 
1 epidemiologiste (I, II III) 

occupatibn actuelle 

12 fonctionnaires a plein temps ou a temps partiel 
- quelques medecins exer~ant egalement a titre prive 

1 chercheur (lepre, filariose, dengue, MrS) 
(2 sont egalement professeurs d'universite) 

Duree de l' activi te professionnelle 

4 10 ans ou plus (3 directeurs de la sante publique) 
4 entre deux et quatre ans) 
4 moins de deux ans ) divers postes 
I pas de reponse ) 

Traitement des gonococcies 

5 : satisfaisant 
I ou 2 peut-~tre satisfaisant 
4 ou 5 : probablement insat1sfaisant : PAM, benzathine, APPG 1,2 mu qd x 6 

Pen (1) 2 mu - 0,5 g qd x 2 j. 
2 : pas de reponse (pas de soins aux.malades) 

Traitement de la syphilis 

4 pas de syphilis (iles Cook, Nouvelles-Hebrides, Samoa americaines, 
Territoire sous Tutelle des tIes du Pacifique) 

4 traitement satisfaisant 
3 traitement excessif PAM quotidien. x 10-15 j.; Pen (1) 

25 mu, APPG (1PAM) 1,2 qd x 30 j. 
2 pas de reponse (pas de soins aux malades) 
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RESUME. DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE DISTRIBUE AVANT LE COURS 

Participants ;;. la composante "diagnostic de laboratoire" 

Laboratoire 

Nombre de participants 15 

Nombre de pays 14 (2 participants de Fidji) 

Nombre pratiquant 1 'epreuve MHA-TP 3 (Fidj i, Lautoka, Papouasie-Nouvelle-Guinee) 

Nombre pratiquant l'epreuve FTA-ABS 3 (Guam, Nouvelle-Caledonie, Polynesie 
frano;;aise) 

Nombre pratiquant l'epreuve de 
controle du CDC 

Nombre pratiquant. les cultures 
de gonocoques 

Nombre utilisant un milieu 
selectif 

Nombre determinant la eM! 

6 (Fidji, Guam, Samoa americaines, 
Nouvelle-Caledonie, Samoa, Territoire 
sous Tutelle des tIes du Pacifique) 

13 (;;' l'exception des tIes Cook et de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee) 

7 (Fidj i, Lautok-a, Samoa. americaines, 
Nouvelle-Zelande, Guam, Nouvelle
Caledonie, Polynesie frano;;aise) 

1 (Nouvelle-Zelande) 
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RESUME DE L'EVALUATION DE L'ATELIER ET COURS SUR 
LES MALADIES TRANSMISES PAR VOlE SEXUELLE 

Suva (Fidji). 2-12 avril 1979 

Un questionnaire d'evaluation a ete distribue Ii chacun des 17 medecins 
et 15 .techniciens de laboratoire ayant participe Ii l'stelier. Onze medecins 
(taux de reponse, 64,7 %) et 15 techniciens de laboratoire (taux de reponse, 
100 %) ont rempli Ie quec,tionnsire distribue apres Ie cours.- ce qui a permis 
de determiner l'utilite de l'atelier. 

Les objectifs de l'atelier etaient les suivants : 

a) renforcer la gestion de la lutte contre les maladies transmises 
par voie sexuelle; 

b) promouvoir l'elaboration de programmes nationaux de lutte contre 
les maladies transmises par voie sexuelle; 

c). ameliorer les competences des personnels cliniques et de 
laboratoire pour qu'ils soient Ii merne de confirmer Ie diagnostic 
des maladies transmises par voie sexuelle, y compris lesgono
coccies resistantes Ii la penicilline. 

1. Medecins 

Les reponses donnees par les onze medec·ins sur l'utilite de I' atelier 
sont presentees a l'appendice 1. Dans Ie questionnaire, il fallait donner 
deux reponses pour chaque sujet traite, l'une sur la pertinence/utilite des 
idees developpees et l'autre sur Ie temps cons acre au sujet en question. 
Les participants ont ete invites Ii utiliser Ie systeme de notation suivant : 

a) Utilite 

b) Temps cons acre 

5 (tres utile) 
4 (moyennement utile) 
3 (quelque peu utile) 
2 (pas tres utile) 
1 (sans interet) 

5 (beaucoup trop long) 
4 (un peu trop long) 
3 (suffisamment de temps) 
2 (un peu trop bref) 
1 (pas assez de temps) 

Une rubrique "pas de reponse" a ete ajoutee Ii l' appendice 1. On a 
calcule la mayenne des notes donnees pour chaque sujet et presente par ordre 
d'importance decroissant les notes moyennes donnees pour les sujets (maximum 5, 
minimum I), separement pour l'utilite et pour Ie temps consacre (Appendice la). 

II ressort de l'appendice la)que les medecins ont considere comme 
extremement utiles (notes moyennes situees entre 4,5 et 5,0) les sujets 
suivants : epidemiologie des souches de ~. gonorrhoeae productrices de peni
cillinase; infections gonococciques avec complications; intections Ii 
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chlamydia; prevention des MrS; lutte contre les MrS; services de laboratoire; 
syphilis; programme therapeutique type; services cliniques et lutte contre les 
MrS. lIs ont considere comme moyennement utiles (notes moyennes situees entre 
3,5 et 4,4) les sujets suivants: evaluation de l'importance du probleme des 
gonococcies; infections gonococciques sans complications; differents plans et 
discussion; ulcerations genitales; evaluation de l'importance du probleme de 
la syphilis; demonstrations en laboratoire; aspects gene raux de la lutte contre 
les MrS; vaginite; approche simplifiee de la lutte contre les MTS; les MrS 
parmi lea homosexuels. On trouvera a l'appendice la)les notes moyennes attri
buees aux sujets, par ordre d'importance decroissant. 

D'autre part, (appendice la), les medecins ont estime que suffisamment 
de temps avait ete consacre aux sujets suivants : evaluation de l'importance 
du probleme des gonococcies; programme therapeutique type; infections gono
cocciques sans complications; evaluation de l'importance du probleme de la 
syphilis; aspects gene raux de la lutte contre les MrS; epidemiologie des 
souches de !. gonorrhoeae productrlces de penicillinase; les MrS parmi les 
homosexuels; demonstrations en laboratoire; approche simplifiee de la lutte 
contre les MrS; services cliniquea et lutte contre lea MrS; ulcerations 
genitales; prevention des MTS; syphilis; vaginite; lutte contre les MTS; 
services' de laboratoire; infections gonococciques avec complicattons et 
inrl·etion .. il chlnmydin (not"" moy"nneA All"""" "ntr" 2,5 I.t 1,4). 11A ont 
estjrn(. que Ie temps consacreaux differenta plans et a la discussion etait 
un peu trop bref (notes situees entre 1,5 et 2,4). 

II. Participants aux travaux de laboratoire 

Les reponses donnees par les 15 participants aux travaux de laboratoire 
dans Ie questionnaire dist~ibue apres Ie cours sont presentees a l'appendice 2. 
Les participants etaient invites a utiliser Ie systeme de notation suivant : 
1 (tres positif), 2 (plutat positif), 3 (neutre), 4 (plutat negatif), 5 (tres 
negatif) • Une rubrique "pas de reponse" a ete ajoutee aI' appendice 2. On a 
calcule la moyenne des notes donnees pour chaque sujet et presente les notes 
moyennes par ordre d'importance decroissant (maximum I, minimum 5) separe
ment pour l'atelier pratique, les travaux pratiques sur les gonococcies et 
les travaux pratiques sur la serologie de la syphilis (append ice 2a). 

Les reactions des participants aux travaux de laboratoire (appendice 2a) 
concernant l'atelier pratique, lea travaux pratiques sur les gonococcies et 
les travaux pratiques sur la serologle de la syphilis peuvent etre resumees 
comme suit : 

Tres positif 

(Reponses) 

- Les participants ont pu suivre les exposes. 

- Les travaux pratiques sur les gonococcies 
etaient en rapport avec leurs activites et 
leur seront utiles a l'avenir. 

- Les travaux pratiques sur la serologie de 
la syphilis leur seront utiles a l'avenir. 



Plutot positif 

Neutre 

Plutot negatif 

Tres negatif 
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- Lea travaux pratiques sur la serologie 
de la syphilis etaient en rapport avec 
leurs activites. 

-L'atelier pratique etait trop long: il 
y avait trop peu d'exposes: les exposes 
etaient faits trop vite. 

- Les travaux pratiques sur les gonococcies 
etaient trop simples. 

- Les travaux pratiques sur la serologie de 
la syphilis etaient trop simples. 

- II Y avait trop d'exposes; l'atelier 
pratique etait trop bref. 

- Les travaux pratiques sur les gonococcies 
etaient trop difficiles. 

- Les travaux pratiques sur la serologie de 
la syphilis etaient trop difficiles. 

- Neant 

Comme les reponses aux trois dernieres questions etaient tres diffe
rentes, on a etabli une liste de reponses a l'appendice 3. Les participants 
ont indique les sujets qui, selon eux, devraient etre inc Ius ou non dans de 
futurs cours; les points de vue generaux des participants sont egalement 
presentes a l'appendice 3. 

En resume, les medecins ont considere huit des 18 sujets traites COmme 
tres utiles et les autres comme moyennement utiles (appendice la). A l'excep
tion du temps consacre a la presentation et la discussion des plans, ils ont 
estime que suffisamment de temps avait ete cons acre aux 17 autres sujets 
traites (appendice la). 

Les participants aux travaux de laboratoire ont donne une reponse posi
tive dans Ie cas des observations suivantes : 

Les participants ont pu suivre les exposes. 

- Les travaux pratiques sur les gonococcies etaient en rapport 
avec leur activite et leur seront utiles a l'avenir. 

- Les travaux pratiques sur la serologie de la syphilis etaient en 
rapport avec leur activite et leur seront utiles a l'avenir. 

Lorsqu'on dressera les plans de cours similaires, il faudra a l'avenir 
tenir compte de leurs reactions negatives a certains elements du questionnaire. 
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REPO\l";ES DES MEDECIN.'i AU QUESTro~AlRE DISTRB:':: :\.PUS l.' ATEl.lER 
ET COl!RS SUR LES HALADI£S TRA..loIS!'!:ISES PAP ': :r.::. SEXUEUF_ 

Suva. 2-12 avril 1919 

A'PENDICE I 

~ __ = ___ ~~D~t_l~U te tpertinence} ~ '--' . --. . Teatp8 consacrli ~ 
Sujeta tnith Tres 'M(,vt':n- Que1quel 7'as 1 Sans ) Pas de ~alJcouPLlin-~ul Suff1- lUn peu Pas Pas de-

utile !~.·:;~nt peu I treslintE-retl re onse Moyenne trop j- trop I salUlllE'nt ! trop assez reponse Hoyenne 
utile utile lutile I p IORli ! lonll. ' de telP"';" bref de tenDS 

54} 2i 1 5.] 2 1 

r r I ' 1 

1. IofecHone gonococc1quo:.>s , If 1 ! , I 
sans co .... UcatIons 5 4 2 ! 4,3 I} 5 3 3,0 

, I I ,. 
2. !D.fectlona gOrl.:lcoeclques I ! ' 

avec co'Opl1catioruJ 9 IIi J 4,7 II! 6 1 1 2,6 : 

3. t:p:\demlo1oa1e des Bouchell I! I ; ~ I 
de ?i. aonorrhoeae 10 1 ,4.' i 2 ! 7 I 1 1 2,9 r 

i : I I I 
4. Syph~1i8 6 4 1 \ I 4,5 [ 9" I 1 2.7 i 

. I I I· . 

S. Maladies u1cerantea I I 
,inHales 5 3 3 ! 4.2 2 6 I 2 1 2.' 

6. lofeetiooll a ehlaaydia 9 1 1 I 4,7 i 1 4 S 1 2,5 

7. Va,in1t:e 3 4 4 I' J. 9. I I 5 L 4 1 2.7 I 
8. Les MTS parmi lea l I " ~8.sue1s 2 4 S i 3,7 1 1 1 2 2~9 

9. Demonstrations en \ I i 
bboratolre 1 6 II! 3~9 1 2: I 3 5 2.9 II 

10. EvaluatIon d. 1 'illpol'tance I I I 
du problllM dee sonococcies S S I 4.4.5 5 1 3.4 

I ' , 
11. Evaluation de l'll1portancs i I ! j 

dl,1 probUu "- ~ •• "hilt. 3 6 2 It.l! 3 6 1 1 3,0 

12. Pro~rallllle thirapeutique 1 'lo 1 4 S 1 2: 7 1 3 ) 
type, ~. ' 

13. Services cllalque •• t 
lutts coatre lee MrS 6 4 1 '.S 2:.5 4 2,8 

14. Pr'veauon de. HI'S 6 4 1 4,6 8 2 I 2,8 

15. Approche at.,11ftle de 1a 
lun. cantrs 1 .. MIl 1 4 1 1 l.' 10 1 2,9 

16. Aapeete aWuux: cI. la 
lutte cootre lea KrS 2: 1 1 1 3.9 '.5 3 3.0 

11. Laatt. coatre 1 •• IftS : 
servic •• de laboratolr. S 4 2: 4.6 6 3 2: 2,7 

18. 'r~bn.t.UoD. d .. pI .. 
• t dueup10a S , 2: 4.3 Z 1 2 1 . 1 2.4 

- - -
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IEPO!i'iES DES KEDECINS AU QtrESTIotCNAlltE D1STRlBUE APaES I.E COURS 
(!'IOYEIIRES PRESENTEES PAR ORDn D'tKI'ORTAllCE DECROISSAlIT) 

Ordre . 

1 

2 

3 

4 

- 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

" 
17 

18 

SuJets traites 

Epldfaiologie des souches ~e 
!!. 8onorrhoeae productdces 
de pfnicillinase 

Infecti~n5 gonococciques avec 
cOllplications 

Infection a chlamydia 

f'l--"ventlon des MTS 

Lutte contre les HTS : 
services de laboraloire 

Syphilis 

Programae therapeutique type 

Services cliniques et luttill 
contre les HTS 

Evaluation de I'importance 
du probl~me des gonococcie' 

InfectioDs lonococclques •• ns 
cOlllplicationa 

'ti.entatton des plan. et 
discu.sioD ' 

Maladies ulcerantes aenitales 

Evaluation de l'i.portance du 
probllme de la syphilis 

Demonstrations en Iaboratoire 

Aspects sfneraux de la lutt. 
contre Ie8 MrS 

Vagiait. 

Approche slap1if16. de 1a lutte 
contre lea MrS 

Lea MTS p.~ les homosexual. 

5ystt.. de notatioa 

Tr!. utile 
Koyaane.ent utile 
Quelque pau utile 
Pal trls uttle 
0: ...... ~ .... £ .. a .. 

Utllitl 

F~.:::e-· r E"alu.tiOD 

r~;;:-:~~~-
4.8 

4.7 

4.7 

4.6 

4.6 

4.5 

4.5 

4.5 

4.4 

4.3 

4.3 

4.2 

4.1 

3.9 

3.9 

3.9 

3.8 

3.7 

~ 

5 
4 
3 
2 
1 

I 

tIoyenne
ment 
ntUe 

Etelldue 

4.5-5.0 
3 • .5-4.4 
2.5-3.4 
l,S-2.4 

0-1 4 

Ordre Sujets tnttfs 

1 Evaluation de l'importance du 
probla.e des lODD~oecles 

2 I Progra.me therapeutlque type 

3 Infectious IODQcocc1ques .ans 
complications 

4 Evaluatiol1 de l'lmportance du 
problime de la syphilis 

S Aspects liner.UK de 1. lutte 
contre les !ITS 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Epide.dologl. des souches de 
!. lonorrhoeae product rices 
de pbicill1Due 

Lea MrS par.! lea homosexuels 

Demonstrations en laboratoire 

Approche simplifiie de 18 lutte 
contre les Kl'S 

Serv~ces clloiques et lutte 
contre les M'l'S 

Maladies ulcerante~_senitalp.s 

Pr~vention des MrS 

SyphUla 

Vasinite 

Lutte contre las !ITS : 
services de l~ratoire 

Infeetioaa aoaococciques avec 
c::oIIPllca tiona 

Infectiona 1 chlamydia 

PrelHQtaCioa des plans et 
discu.siOli 

S,stlae da QOcat:1oa 

Beaucoup trop long 
Ua peu trop lonl 
Suffi ..... nt de t.-ps 
Un peu trop bref 
P.. __ a de ~emDS 

APPIRD(CE 1. 

T..,.- consaere 
MoyenDe I Evaluation 

---------1------------

I 
Suf fiam-

3,4 _at de 

3.3 

1.0 

3.0 

3.0 

2.9 

2._ 

2._ 

2.9 

2.8 

2 .. 8 

2.8 

2.7 

2.7 

2.7 

2.6 

205 

2.4 

~ 

5 
4 
3 
2 
1 

I 
I 
I 

I 

temps 

Uo pe. 
trop bref 

~ 

4.5-5.0 
3,S-4.4 
Z.5-1,4 
1.5-2.4 

0-1.4 



A. a) 

b) 

c) 

B. a) 

b) 

c) 

d) 

c. a) 

b) 

c) 

d) 

J 

- 59/60 - APPENDlCE 2 

QUESTIONNAIRE DISTRIBUE APRES L'ATELIER ET COURS 
SUR LES MALADIES TRANSMISES PAR VOlE SEXUELLE -

REPONSES DES PARTICIPANTS AUX TRAVAUX DE LABORATOIRE 
Suva, 2-12 avril 1979 

Tres P1utot Tres P1ut6t 
positif positif Neutre negatif negatif 

1 2 3 4 5 

L'ate1ier pratique 
etait-i1 trop long ? 2 10 2 1 

Etait-il trop bref ? 7 3 4 

Y avait-il trop 
d'exposes ? 8 5 2 

Y en avait-il trop 
peu ? 3 7 2 2 

Avez-vous pu suivre 
1es ~xposes ? 11 2 2 

Les exposes ont-i1s 
ete faits trop vite? 3 6 1 4 

Les travaux pratiques 
sur 1es gonococcies 
etaient-ils en rap-
port avec votre 
activit., ? 14 1 

Etaient-ils trop 
simples ? 1 3 7 2 1 

Etaient-i1s trop 
difficiles ? 1 3 4 6 

Vous seront-i1s 
uti1es a l'avenir? 13 1 1 

Les travaux pratiques 
sur la serologie de 
1a syphilis etaient-
i1s en rapport avec 
votre activite ? 9 3 1 1 1 

Etaient-ils trop 
simples ? 2 7 2 3 

Etaient-ils trop 
difficiles ? 5 4 5 

Vous seront-ils 
utiles a l'avenir ? 12 2 1 

Pas de 
reponse Moyenne 

3,2 

1 3,8 

3,6 

1 3,2 

1,4 

1 3,4 

1,1 

1 2,9 

1 4,1 

1,3 

1,8 

1 3,4 

1 4,0 

1,4 
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QUESTIONNAIRE DISTRIBUE APRES LE COURS -
REPONSES DES PARTICIPANTS AUX TRAVAUX DE LABORATOlRE 

(MOYENNES PRESENTEES PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANT) 

Ordre Question Svsteme de notation 
Moyenne Evaluation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

A. Atelier pratique -------- -----------------------_. ----------------
Avez-vous pu suivre les exposes ? 1,4 Tres positif 

-------- ----------------
Etait-il trop long ? 3.2 

Y avait-il trop peu d'exposes ? 3.2 Neutre 

Les exposes ont-ils ete faits trop vite ? 3.4 
-----.f----------------

Y avait-il trop d'exposes ? 3.6 

Etait-il trop bref ? 3.8 PlutSt negatif 

----------------
B. Travaux pratiques sur les gonococcies 

----------------
Etaient-ils en rapport avec votre activite ? 1,1 Tres positif 

Vous seront-ils utiles a l'avenir ? 

Etaient-ils trop simples ? 

Etaient-i1s trop difficiles ? 

c. Travaux pratiques sur 1a serologie de 
la syphilis 

Vous seront-ils titiles a l'avenir ? 

1.3 

----------------
2.9 Neutre 

-------- ----------------
4.1 PlutSt negatif 

-------- ----------------

--------------
1,4 Tres positif 

----------------
Etaient-ils en rapport avec votre activite ? 1.8 PlutSt positif 

-------- ----------------
Etaient-ils trop simples ? 3.4 Neutre 

-------- ---------------
Etaient-ils trop difficiles ? 4.0 PlutSt negatif ________ _ ____________ ..J 

Systeme de notation ~ Etendue 

Tres positif 1 0 -1.4 
PlutSt positif 2 1.5-2,4 
Neutre 3 2.5-3.4 
PlutSt negatif 4 3.5-4.4 
Tres negatif 5 4.5-5.0 



D. a) 

I , 

- 63 -

QUESTIONNAIRE DISTRIBUE APRES L'ATELIER ET COURS 
SUR LES MALADIES TRANSMISES PAR VOlE SEXUELLE -

REPONSES DES PARTICIPANTS AUX TRAVAUX DE LABORATOlRE 
Suva, 2-12 avril 1~79 

Les.sujets suivants n'auraient pas du etre traites 

APPENDICE 3 

1. Je pense que les travaux pratiques sur l'epreuve VDRL etaient 
trop longs; on aurait pu les abreger et insister davantage sur 
l'epreuve TPHA. 

2. 

3. A mon avis, tous les sujets traites presentent un grand 
interet pour le renforcement des laboratoires, en particulier 
dans les tles du Pacifique. 

4. 11 me semble qu'aucun sujet n'etait sans interet. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. line faudrnit pas ,,'arreter sur des epreuves te11es que 
I' epreuve TPIIA qllC' certains 1aboratoires ne peuvent pas se 
permettre de pratiquer. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. Pesee de 2 g d'hemog1obine (1 heure et demie). 

15. 

Expose sur 1a fabrication d'un compte-gouttes permettant 
de verser 60 gouttes·par ml. 
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D. b) Les sujets suivants auraient dO etre traites 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Expose sur l'epreuve FTA-ABS, tout. au mains sur son interet 
et sa justification et, si possible, demonstration de la 
technique. 

Toutes les autres epreuves serologiques. 

II aurait ete interessant de faire un ou deux exposes sur 
Ie traitement et les resultats therapeutiques. 

II aurait fallu inclure Ie contrale des serums positifs dans 
l'epreuve VDRL. 

8. Une visite dans un dispensaire de venereologie auralt permis 
aux participants de voir comment les activites sont organisees. 

9. 

10. 

11. 

12. Un au deux exposes sur Ie traitement et les reactions 
therapeutiques. 

13. 

14. Epreuve FTA-ABS et determination de la GMI - demonstrations 
communes avec les epidemiologistes. Reunion commune avec les 
epidemiologistes pour etudier les problemes de depistage et 
les examens courants. 

15. Une epreuve de determination de la GMI aurait pu etre 
demontree dans Ie cadre des travaux pratiques sur les 
gonococcies. 

I 

I! , , 

II 
II 

I, 

, , 

• 
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Impressions generales 

1. Excellent atelier; sujet bien presente; exposes tres 
interessants. Je me felicite d'~tre venu et j'espere que 
Guam sera invite au pro chain atelier. 

2. Le· cours de deux semaines a ete mene de fa~on optimale; 
bonne organisation et. dans l'ensemble. bons moniteurs. 

3. J'espere que l'OMS 
type a l'intention 
trois fois par an. 
Ie personnel qui a 

organisera d'autres ateliers du m~me 
du personnel de laboratoire deux ou 
J'aimerais feliciter et remercier tout 

participe a l'atelier. 

4. A mon avis. il aurait fallu davantage de seances communes 
et de discussions de groupe ou des representants de differents 
pays auraient donne leur point de vue. J'ai personnellement 
l'impression que certains participants ne prenaient jamais la 
parole. A part cela. l'atelier a ete fructueux. 

5. Le cours lui-m~e a ete une experience tres interessante car 
il a permis aux participants de mettre en commun les problemes 
TPncontrPM dnnH 1('\lT.' pn.YA. NnUH PApernnA '111' II R' ·lnAt-allrp.ra 
ain .. ! un dlaJollu". 

6. Satisfaisant. 

7. Bonne idee de revenir aux points fondamentaux pour normaliser 
et actualiser les methodes. 

De bons renseignements pratiques ont ete donnes sur les 
methodes et Ie materiel a utiliser. 

On a donne suffisamment de renseignements aux participants 
pour leur permettre d'evaluer les methodes et Ie materiel et 
de choisir ceux qui sont Ie ·mieux adaptes a la situation dans 
leur pays. 

Suffisamment de temps a ete cons acre aux reponses aux questions 
des participants. 

Les seances communes ont donne une bonne base clinique et ont 
fait ressortir que Ie diagnostic des MTS depend avant tout de 
l'effort de toute une equipe. 

Je regrette qu'il n'y a eu aucun participant australien aux 
travaux de laboratoire. 

8. J'ai beaucoup appris sur les techniques de laboratoire. La 
derniere seance commune a ete organi.see un peu trop tard et 
n'a pas suscite beaucoup de discussions. Je pense.que les 
participants etaient fatigues. II y aurait eu davantage de 
debats si elle avait ete organisee au milieu du cours : les 
participants avaient deja appris quelque chose mais n'etaient 
pas encore fatigues. 
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D. c) Impressions generales (suite) 

9. J'ai ete favorablement impressionne par l'atelier mais rien de 
concluant nlen est ressorti Quant a 1a methode type. 

10. Des liens amicaux de cooperation se sont instaures entre les 
conferenciers et les participants et je suis tres heureux d'avoir 
pu participer a cet atelier inter-pays organise par l'OMS sur les 
MTS. 

11. Je suis convaincu que des cours de ce type, s'i1s sont rnenes de 
la sorte et a ce rythme (quel que soit Ie sujet), ne peuvent 
que donner confiance tant aux administrateurs qU'aux techniciens 
de laboratoire. lIs presentent beaucoup plus d'interet que des 
bourses d'etudes mal gerees. 

12. Seminaire fructueux. Nous nous sommes familiarises avec bien des 
idees nouvelles et avons appris de nombreuses techniques. Les 
participants ont fait preuve d'esprit de cooperation. 

13.' C'est la premiere fois que je participais a un cours de ce type; 
cela m'a beaucoup aide. De toute fa~on, je suis tres heureux 
d'avoir eu l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. 

14. Les competences techniques du Dr Sng n'ont pas ete utilisees comme 
elles auraient pu l'etre. Tres haut niveau de la partie epidemio
logiquede l'atelier mais niveau trop bas de la partie laboratoire. 
II n'y a pas eu de contact reel entre les techniciens de laboratoire 
et les medecins a propos de l'organisation concrete des epreuves de 
laboratoire dont ont besoin les medecins. II ne faut pas consideret 
les personnels de laboratoire comme de simples techniciens analpha
betes qui ne s'interessent pas aux problemes epidemiologiques. Si 
les epidemiologistes ont pu faire Ie point de l'ensemble de la 
question, la partie laboratoire de l'atelier est res tee bien en de9a 
de ses possibilites. Le temps perdu a expliquer Ie sens des rota
tions et Ie nombre de revolutions necessaires a un melange ainsi 

·que pendant les pauses cafe aurait pu etre mieux utilise. 

15. Pour moi, cet atelier etait interessant car j'ai appris de nouvelles 
techniques dont je pourrai faire la demonstration au laboratoire ou 
je travaille. J'ai trouve l'atelier assez long; ains1, i1 nous a 
fallu une heure et demiepour peser et diluer 2 grammes de milieu (ce 
qui etait trop long) et nous avons pratique des epreuves VDRL pendant 
trois jours de suite. Ce temps aurait pu etre consacre a d'autres 
sujets. Mais dans 1 'ensemble , l'atelier etait tres interessant. 

. , 

• 

, 

• 
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