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LA LUTTE ANTISYPHILITb¿UE EN SUEDE 

Note présentée par le Gouvernement suédois 

Les mesures suivantes sont appliquées en Suède, pays qui jouit d'un 
niveau de vie relativement élevé, qui possède un système scolaire développé et 
des services sanitaires bien organisés et où la morbidité syphilitique est faible 
(environ 2 °/oo) : 

I, Mesures destinées à renforcor la résistance de l'organisme 

Le niveau de vie élevé joue un rôle important â cet égard, il n'est pas 
appliqué de mesures spécifiques dans ce domaine. 

II. Mesures destinées à réduire les risques d'exposition 

a) On estime d'une façon générale que la diffusion d'informations sur les 
les maladies vénériennes et, en particulier, sur la syphilis, est une mesure très 
efficace. L'éducation sexuelle, notamment du point de vue des maladies vénérien-
nes, est progressivement introduite dans les écoles primaires et secondaires. Le 
Conseil médical collabore avec de nombreux autres organismes sanitaires qui font, 
en. commun, un effort de 'propagande éducative en recourant à la radio, à la presse 
et au cinéma» Les institutions d'enseignement post-scolaire se préoccupent vive-
ment des problèmes sexuels ainsi que des maladies vénériennes. Les recrues reçoi-
vent pendant leur service militaire des conseils touchant ces maladies. 

Dans l'ensemble, les me.sures de protection sociale semblent contribuer 
à prévenir la propagation des maladies vénériennes. On peut signaler à ce titre 
les informations sur la procréation volontaire et raisonnée, les bureaux de consul-
tation d'hygiène sexuelle, les prêts au mariage, l'orientation professionnelle et 
les mesures curatives en faveur des inadaptés sociaux. 



b) 1. Les Suédois appliquent rarement des mesures préventives contre les 
maladies vénériennes, ce qui s'explique par le fait que les risques sont limités, 
par une certaine timidité et, assez souvent, par l'influence de l'alcool. Ils em-
ploient les préservatifs principalement comme accessoires anticonceptionnels. Il y 
a quelques années, on a organisé à titre d'essai une campagne qui a consisté à four-
nir des préservatifs aux marins avant leur débarquement dans un pays donné. Il est 
rare que les intéressés recourent à une prophylaxie chimique autre que le lavage au 
savon et à l'eau. L'an dernier, les dispensaires de Stockholm, Goteborg et Malmo 
ont traité environ 10.000 personnes au total. 

b) 2. Autant qu'on le sache, les antibiotiques sont rarement utilisés à 
titre préventif. L'emoloi de ces médicaments à des fins prophylactiques a en effet 
été déconseillé, car on estime qu'un diagnostic sûr est le meilleur moyen de protéger 
la santé. 

b) 3. Pour des raisons économiques, les enquêtes de masse effectuées sur des 
régions entières ou sur des catégories déterminées d'habitants ont été assez limitées. 
Pendant la deuxième guerre mondiale, par exemple, un important contingent de réfugiés 
d'un pays voisin ont été examinés. L'examen des donneurs de sang préalablement à 
l'enregistrement constitue, dans un certain sens, une sorte d'enquête de masse. 

Dans les centres de protection maternelle, la plupart des femmes enceintes sont 
soumises à un Wassermann au moins une fois pendant leur grossesse. En raison du taux 
peu élevé de morbidité, ces réactions ne sont généralement pas répétées. 

Depuis 1945, les marins arrivant en Suède d'un port étranger subissent un 
examen systématique environ une fois par an. Cet examen s'est révélé très utile. 
Dans un cas sur soixante environ, il conduit à entreprendre un examen plus serré qui 
révèle l'existence d'une syphilis ignorée ou mal traitée. 

Depuis le 1er janvier 1919, la loi exige 1'exécution d'enquêtes épidémiolo-
giques en vue de dépister les sources d'infection. Les grandes villes emploient à 
cet effet des assistantes sociales dans leurs dispensaires. Ces assistantes sont très 
utiles aussi bien pour les malades que pour les médecins. La recherche des foyers 
d'infection est poussée le plus loin possible, et des informations sont échangées avec 



les administrations sanitaires d'autres pays. Cependant, un grand nombre des cas 
nouveaux de syphilis ont été contractés à l'étranger, et il est pratiquement impos-
sible de remonter à l'origine de l'infection, étant donné que les malades ignorent 
souvent le nom ou l'adresse du sujet-contact. 

III. Traitement 

A l'heure actuelle, la grande majorité des syphilitiques sont traités à 
la fois par la pénicilline et par le bismuth et, dans certains cas, par les arseni-
caux. Seuls les malades atteints de syphilis primaire, séronégative ou séropositive, 
ne sont traités que par la pénicilline, et encore à la condition qu'on ait l'assuran-
ce qu'ils suivront le traitement jusqu'au bout. Les enfants souffrant de syphilis 
congénitale et les femmes enceintes syphilitiques sont traités pour la plupart exclu-
sivement par la pénicilline, La fréquence relativement faible de la syphilis en 
Suède limite les possibilités de réunion de données statistiques sûres. 


