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LA LUTTE ANTIAERIENNE A OSLO 

Communications présentées par le Gouvernement norvégien 

La présente communication donne des renseignements succincts sur la 
lutte antivénérienne à Oslo, capitale de la Norvège.^ où, depuis plusieurs 
dizaines d'années, une action énergique est menée dans ce domaine. Ces rensei-
gnements ccn.yjrnent uniquement la capitale, pour laquelle on possède une série 
ininterrompue de données relatives aux cas déclarés depuis 1876, alors que pour 
l'ensemble du pays on ne dispose que de données portant sur une période plus 
courte. 

Le programme antivénérien est fondé sur.les dispositions de la Loi 
sanitaire norvégienne de 1860 concernant la lutte contre les maladies trana-
missibles et sur celles de la Loi spéciale de 194-7 concernant les maladies 
v'nériennes. 

Le Service antivénérien d'Oslo a trois fonctions essentielles : 

1) Recueillir des données statistiques relatives aux cas déclarés» 
2) Dépister et examiner les sources d'infection et les contacts qui 

lui sont signalés, 
3) Assurer le traitement et le controle des cas de maladies vénériennes. 

l) Les statistiques des maladies vénér'ennes à Oslo remontent à 1876. 
Depuis quelques années, elles sont établies d'après les rapports numériques 
hebdomadaires fournis par les médecins et les dispensaires au Conseil de la 
Santé; qui, de son côté, adresse des rapports mensuels au Directeur général 
des Services norvégiens de santé. Des données analogues sont recueillies pour 
l'ensemble du territoire et sont ensuite analysées par le Bureau central de 
statistique médicale. 
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En vertu de la nouvelle loi de 1947« tous les cas de maladies vénériennes 
sont déclarés, avec indication de la date de naissance, de la profession et du pays 
de résidence^ Le nom n'est révélé qu'à t»itre exceptionnel, lorsqu'une intervention 
spéciale du Conseil de la Santé est nécessaire (enquêtes sur les contacts, interrup-
tion du traitement par le malade et surveillance ultérieure de ce dernier, changement 
d'adresse, etc.). En général, c'est au médecin qu'il appartient de retrouver, d'exa-
miner et de traiter les contacts. Les renseignements nécessaires concernant les 
examens de laboratoire sont également fournis sur Les formules de déclaration» 

2C Au cours de la période 1942-1951, la source d'infection a été retrouvée 
dans 30// % à 39¿¡2 % des' cas* Lorsqu'une source éventuelle d'infection est signalée 
au Onseil de la Santé^ l'intéressé est invité par lettre recommandée à venir se 
faire examinera S'il néglige de se présenter dans le délai prescritj la police peut 
être invitée à le rechercher-, Les enquêteurs portent des vêtements civils» Le dépis-
tage des contacts féminins est confié à une police féminine,, 

3o Examen et traitement dans les polycliniques, Toute personne atteinte ou 
soupçonnée d?être atteinte de .maladie vénérienne peut s 'adresser â une polyclinique» 
Dans les villes, les maternités envoient également des femmes enceintes dans les 
cliniques pour être examinées au point da vue vénérien» L?examen sérolcgique des 
femmes enceintes est obligatoire en verte й'иа décret officiel.-. 

L'examen et le traitement par le Conseil de la Santé sont gratuits pour 
le malade^ 

Depuis 194бу la blennorragie est traitée par la pénicilline seule0 
Depuis 1948, la syphilis est traitée principalement par la pénicilline (actuellement 
le traitement habituel consiste en 600„ 000 unités de РАМ une fois par jour pendant 
dix jours consécutifs)» Les femmes signalées comme sources d'infection blermorra-
gique sont traitées par la pénicilline, тэте si elles ne présentent pas de gonocoques 

Au cours de la période 1876-1952; la fréquence des maladies vénériennes à 
Oslo a accusé de très fortes fluctuations» 
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Lg graphique ci-joint montre le nombre de cas de maladies vénériennes 
déclarés pour 10^000 habitants (en 1951,, Oslo comptait 4-30* 000 habitants)» Le noir 
a été utilisé pour la blennorragie et le blanc pour la syphilis, soit la syphilis 
acquise; la syphilis congénitale, ainsi que les formes latentes tardives et toutes 
autres formes de syphilis tertiaire non déclarées auparavant. En 1951, il a été 
signalé deux cas de syphilis pour 10. 000 habitants» La proportion des cas de syphilis 
primaire et secondaire n'a été que de un pour 10-, ООО., 

Quelles sont les causes des fortes fluctuations que font ressortir les 
quatre sommets distincts du graphique ? 

Une des principales raisons de ces fluctuations semble é'tre d'ordre 
économique. Cette opinion est corroborée par les résultats de plusieurs études, 
telles que celles de H„ Haustein (6,7,8) qui s'est fondé sur des statistiques éma-
nant en partie du Bureau de la Santé publique d'Oslo et en partie de l'ensemble de 
la Norvège; elle est confirmée également par les données publiées par Almquist et 
Gundersen (1.5)» 

On peut brièvement expliquer de la façon suivante? le rapport de cause 
à effet 8 

Au cours d'époques où les revenus augmentent rapidement et où^ par consé-
quent, la circulation monétaire est très élevée, en constate un accroissement de 
la consommation d'alcool, de la prostitution et, partant, des possibilités de propa-
gation de l'infection.. L'inverse se produit en période de dépression économique 
générale. Les points culminants du graphique correspondent à des périodes de prospé-
rité et les fiéchissèments à des périodes de dépression économique^ de crise indus-
trielle et de resserrement de la circulation monétaire. Pendant la deuxième guerre 
mondiale, la situation économique en Norvège a été en un certain sens "favorable", 
puisqu'on a imprimé de fortes quantités de billets et que, de ce fait, la circulation 
monétaire était abondante,, alors que les marchandises, les denrées alimentaires, etc, 
étaient fort rares* 
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Toutefois,, un autre facteur, également très significatif, observé pendant 
cette période, est que la prostitution s'est beaucoup développée parmi les femmes 
norvégiennes en raison du. grand nombre de troupes allemandes d'occupation. Les 
Allemands se trouvant en Norvège échappaient au contrôle des autorités sanitaires 
norvégiennes et ne déclaraient pas aux services sanitaires norvégiens les cas dé 
maladies vénériennes ou les sources d'infection. 

Il convient également de tenir compte des phénomènes psychologiques 
que provoquent les guerres et les catastrophes» Lorsque les bases d'une existence 
normale se trouvent aussi complètement bouleversées que pendant un conflit et une 
occupation ennemie, la mentalité et le comportement habituellement rationnel dos 
individus ne peuvent manquer d'en être affectés- Les contacts occasionnels et fré-
quents accroissent, dans ces circonstances, les risques d'exposition à des sources 
possibles de contamination vénérienne» 

La courbe montre que la fréquence des maladies vénériennes a diminué 
très rapidement au cours des toutes dernières années.- On estime que la diminution 
marquée de la blennorragie résulte de 1'introduction de la pénicillinothérapie. 
Il en est probablement de même pour la syphilis» On croit pouvoir affirmer tf-rŝ âcondi-
tion que la pénicilline et les remèdes analogues soient aisément accessibles à 
l'avenir, il sera possible d'empêcher toute recrudescence sérieuse de ces infections. 
Il est intéressant de constater que c'est la première fois qu'une forte baisse de 
fréquence se produit au cours d'une période où la situation économique est relative-
ment satisfaisante0 
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