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LA LUTTE CONTRE LA SYPHILIS 

Rapport présenté par le Gouvernement du Viet-Nam 

Au Viet-Nam, il n'y a pas de disposition légale concernant la lutte 
contre les maladies vénériennes. 

Il n'existe pas de statistiques exactes de la morbidité ni de la 
mortalité d'origine syphilitique. Les données qu'on possède sur la fréquence 
de cette maladie (d'après le nombre de malades soignés dans les hôpitaux et 
dans les dispensaires) montrent que ce fléau constitue un problème majeur de 
la santé publique après- le paludisme. 

Cette maladie sévit surtout dans les ports, les villes et les centres. 

Les. connaissances sur la propagation, le diagnostic et le traitement 
sont bien au point. Nous disposons actuellement de puissants moyens thérapeutiques, 
ce qui a permis d'augmented considérablement les chances de guérison des syphi-
litiques tout en rendant possible la prévention de la syphilis nerveuse et de 
la syphilis congénitale; on a réussi aussi à raccourcir notablement la durée 
de la phase contagieuse chez les malades traités. 

Les risques d'infection sont fonction du nombre de personnes infectées 
dans la population, bien entendu. 

Malgré ces conditions très favorables, le Viet̂ -Naro n'a pas vu le nombre 
de cas syphilitiques diminuer, au contraire, la maladie s1étend à cause des cir-
constances et de la guerre^ beaucoup de gens ont perdu le logement relativement 
agréable qu'ils habitaient et s'entassent dans des locaux surpeuplés, des hommes 
sont obligés de travailler loin de leur foyer en s'accommodant à toutes sortes 
de métiers, des groupes de population vivent dans lrinstabilité, surtout des 
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trafiquants disposant de grosses sommes d'argent alors qu'ils n'avaient pas > 
l'habitude de la richesse. 

En outre, on a assisté à une augmentation de la prostitution par suite 
de l'afflux d'un grand nombre de militaires étrangers. La présence des militaires 
fournit toutes les occasions pour nouer des relations faussement amicales avec 
ces inconnus,, 

Prophylaxie 

I. Education 
Son importance est inestimable. Une éducation permanente par la propa-

gande contribue à attirer l'attention du public sur la maladie et à le rendre 
conscient du danger qu'elle présente pour la santé. 

Au Viet-Nam, le public est généralement ignorant des conditions de 
contamination et de l'importance de la syphilis en tant que maladie sociale, 
de son action sur l'individu et sur l'espèce. L'éducation adaptée à l'intelli-
gence des masses populaires doit être poursuivie sans relâche, par la réalisation 
de grandes campagnes éducatives : 

- films bien présentés et de courts métrages qui devront enseigner, tout en 
divertissant sans fatiguer, 

- conférences courtes, faites par des médecins et spécialistes, et répétées 
à la radiodiffusion, 

- renseignements au cours des consultations par le service social, 

- distribution de tracts dans les salles d'attente, 

- affiches suggestives dans les milieux appropriés. 

H . Action sociale 

La prostitution surveillée n'est pas une cause, importante de contami-
nation* La plupart de ces prostituées sont presque constamment et régulièrement 
surveillées. 
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Il est néanmoins souhaitable que les maisons de tolérance soient 
supprimées progressivement, pour le respect de la femme exploitée. Cette 
suppression devra être précédée de l'étude de la réadaptation de la femme. 

La quatrième Convention préparée par la Section sociale de la Société 
des Nations, en 1941, complétait celle de 1933> condamnait le trafic des femmes et 
65 nations se promettaient assistance mutuelle dans la suppression du trafic d'un 
pays à иЛ aùtre. 

III. Augmenter la résistance de l'individu 

Les facteurs d'affaiblissement de l'individu peuvent être : 
l'anémie paludéenne 
le paupérisme 
l'alcoolisme. 

Anémie paludéenne s il est facile et peu coûteux d'augmenter la résistance d'un 
syphilitique, lorsqu'il est ancien paludéen, en lui donnant du protoxalate 
de fer et de l'extrait hépatique concentrés, per os' ou en piqûres, au moment du 
traitement antisyphilitique. 

Paupérisme г La majorité de la masse populaire ne mange pas assez. L'alimentation 
n'est plus une question privée, mais un problème de masse, d'hygiène sociale, où 
l'Etat doit intervenir. 

La sous-alimentation et la disette ne sont pas les seuls éléments du 
paupérisme; il y a aussi les bas salaires, l'insalubrité et les mauvaises condi-
tions de logement. Le vrai progrès de la civilisation consisterait à s'attaquer 
â ces maux, cause de la diminution de la résistance•individuelle, plutôt qu'à 
concentrer des efforts intenses sur l'amélioration et le raffinement des moyens 
de destruction. 

Alcoolisme ï Le facteur aDcoolique, cause de la diminution de la résistance de 
l'individu, est assez répandu en milieu populaire. 

Le gouvernement doit prendre plutôt des mesures générales : augmenta-
tion des droits sur l'alcool, limitation du nombre des débits de boisson, voire 
leur diminution. 
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IV. Formation des cadres 

Il faut former des assistantes sociales, des infirmières d'hygiène 
publique et des visiteuses d'hygiène chargées d'étudier 1'épidémiologie des cas 
infectés et de déceler et de faire découvrir en vue d'être traités tous les cas 
non encore dépistés. 

V„ Dispensaires 

Il faut créer suffisamment de dispensaires publics dans les villes, 
les ports et les agglomérations. Ils seront pourvus de laboratoires permettant 
d'assurer le diagnostic et le traitement. 

Ils seront suffisamment approvisionnés en antibiotiques. 

Traitement 

A l'heure actuelle, la plupart des malades sont traités par la pénicilline 
et le bismuth à la fois, et dans certains cas par les arsenicaux. 

Les malades atteints de syphilis primaire sont traités par la pénicilline 
seulement et à condition qu'ils suivront le traitement jusqu'au bout. 

Les enfants ayant la syphilis congénitale et les femmes enceintes 
syphilitiques sont traités exclusivement par la pénicilline. 

Au Viet-Nam, nous avons souvent affaire à des malades infidèles par 
nécessité ou par négligence, et la cure courte nous paraît la meilleure solution, 
car au moins elle est suivie, 

La pénicilline est employée sous forme "à grand retard" : 
a) accidents apparus spécifiques ou suspects $ 3.000.000 d'unités, 
b) femmes enceintes malades ou suspectes s 3.000.000 d'unités. 

Dans ces deux cas, la dose peut être augmentée jusqu'à 4.800.000 
unités si la syphilis dépistée est plus ancienne; 
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c) enfants i 150.000 unités par kilo de poids, jusqu'à concurrence de 
5.000.000 d'unités, 
d) contacts : adultes s 1.500.000 unités 

enfants : 75.000 unités par kilo de poids. 

Les doses sont injectées en une seule fois, si les conditions de l'in-
dividu s'y prêtent, en deux injections, à quatre jours d'intervalle. 


