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1. Introduction

1.1 Le Groupe d'étude a tenu quatre séances du 7 au 9 mai 1953. Le

nombre des participants a varié entre 21 et 28 membres de 24 pays. Trois or-

ganisations sanitaires non gouvernementales avaient délégué des observateurs

à.. ces réunions. En prévision de ces discussions techniques, 15geuvernements

avaient envoyé des communications sur la lutte contre la syphilis. Le groupe

a élu á l'unanimité le Dr E.J. AUJATJ U ( France), conformément aux propositions

formulées lors de j.a. troisième séance plénière de l'Assemblée, comme.Président

et le Professeur M.A. MALEKi (Iran) comme Rapporteur. II a décidé en outre de

constituer, sous la présidence du Professeur Maleki,,un Comité de rédaction

composé également du Dr,M. TOTTIE (Suède) et.du Dr:T.F. Wi-iAYNE (Etats -Unis

d'Amériqúe).

2, Aperçu général

2.1 L'évolution naturelle de la syphilis,depend de facteurs sociaux

économiques, psychologiques, culturels et de divers autres éléments du milieu

ambiant. Aus stades tardifs, la maladie réduit la capacité de travail par

l'invalidité chronique qu'elle engendre et diminue le rendement des travail-

leurs appartenant aux groupes d'âge les plus productifs.

2.2 Bien que, dans plusieurs pays, la, fréquence de la syphilis récente

ait-rapidement fléchi depuis la dernière guerre, de vastes réservoirs
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d'infection subsistent encore en de nombreuses régions qui ne disposent que de

,:.moyens limités de diagnostic et de traitement. C'est ainsi que selon les rapports

publiés; la fréquence de la syphilis varie de 14,1 à 32,9 pour cent dans diverses

régions de l'Afrique, de 24,3 à 54 pour cent en certains points de l'Asie du Sud-

Est et de 12 à 15 pour cent dans plusieurs régions des Amériques. Jusqu'à une date

récente, la fréquence de la syphilis dépassait 10 pour cent dans une région de

l'Europe méridionale.

2.3 Le Groupe d'étude est d'avis que la découverte de la pénicilline, agent

thérapeutique non -toxique, efficace et peu coûteux, dans la lutte contre la syphi-

lis représente l'un des progrès les plus importants qui aient été enregistrés dans

le domaine de la santé publique au cours des vingt ou trente dernières années. Bien

qu'un bon nombre des techniques sanitaires précédemment appliquées pour combattre

la syphilis n'aient rien perdu de leur importance, l'introduction de la pénicilline

dans la thérapeutique a imposé une revision des conceptions précédemment admises.

Du dóuble point de vue de la prophylaxie et du traitement, le nouveau remède pré-

sente des avantages pratiques qui permettent désormais à l'administrateur de la

santé publique de concentrer davantage son attention sur d'autres éléments essen-

tiels du programme antivénérien.

3. La syphilis en tant que problème de santé publique

3.1 Du point de vue de la santé publique, la lutte antisyphilitique présente

deux aspects distincts, selon qu'il s'agit de combattre les formes contagieuses de

la maladie dans ses phases initiales, ou ses manifestations tardives chroniques,

génératrices d'invalidité, et notamment de complications cardio- vasculaires et neu-

rologiques. Dans la lutte antisyphilitique, il faut tenir compte, d'une part, de

l'existence d'une syphilis sporadique d'origine vénérienne et, d'autre part, de la

présence, dans certaines parties du monde, d'une forme "endémique" dont le mode de

transmission n'est pas vénérien. Il faut aussi se préoccuper des problèmes particu-

liers que posent la syphilis congénitale et la syphilis chez les femmes enceintes.

La maladie est souvent plus répandue dans les ports et les zones côtières que dans

les régions continentales et la lutte antivénérienne chez les gens de mer pose de ce

fait des problèmes spéciaux sur le plan international aussi bien que national.
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4. Détermination de l'ampleur du problème

4.1 De l'avis du groupe d'étude, le nombre des cas de syphilis récente décla-

rée par les dispensaires et les hopitaux publics reflètent incomplètement la fré-

quence réelle de la maladie dans une région particulière. Cependant, il est parfois

possible d'obtenir des données plus exactes concernant la fréquence annuelle de la

syphilis dans certains pays où les médecins privés sont aussi tenus de déclarer

les cas parvenus à leur connaissance. Ailleurs, divers autres indices, tels que

la fréquence de la syphilis congénitale ou le pourcentage des séroréactions posi-

tives chez les femmes enceintes et dans d'autres groupes spéciaux (forces armées,

ouvriers de l'industrie, assurés, etc.) peuvent contribuer à donner une idée plus

précise de l'ampleur du problème. En outre, dans les régions à faible fréquence,

on pourra tirer d'utiles enseignements d'enquêtes épidémiologiques et sérologiques

effectuées parmi des groupes déterminés de la population. Quand au second aspect

du problème - celui de la syphilis tardive - il serait possible de l'élucider en

réunissant des informations sur les manifestations tardives de la maladie et sur

la mortalité - dans la mesure où le rassemblement de données de cet ordre est

réalisable. Certaines divergences d'opinions se sont manifestées au sein du groupe

d'étude au sujet de la valeur réelle des déclarations numériques des cas de syphi-

lis récente faites par les médecins. Ce groupe d'étude a toutefois reconnu que

l'utilité et l'exactitude des renseignements mentionnés ci- dessus varieront selon

qu'il s'agit d'une région à forte, moyenne ou faible morbidité.

5. Le traitement

5.1 Il résulte d'enquêtes représentatives faites dans l'ensemble du monde

auprès des grandes cliniques universitaires, des principaux dispensaires antivéné-

riens et des syphiligraphes, que le corps médical a progressivement substitué la

pénicilline aux arsenicaux toxiques dans le traitement de la syphilis. Les médi-

cations de choix sont les préparations de pénicilline- retard et plus particulière-

ment le PAM (pénicilline procainée G dans l'huile avec 2 % de monostéarate d'alu-

minium). En règle générale, la fréquence des rechutes, dans la syphilis récente,

est inversement proportionnelle à la durée de la concentration efficace de péni-

cilline dans le sang. La durée pendant laquelle il est nécessaire de maintenir
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dans le sang un taux tréponémicide de pénicilline afin d'obtenir une proportion

satisfaisante de guérisons, dépend de la qualité des préparations de PAM adminis-

trées. Le groupe d'étude croit, par conséquent, devoir souligner l'importance et

la nécessité qu'il y a d'adopter, pour la qualité des préparations de PAM, des

normes internationales minimums telles celles qui ont été établies par l'OMS.

5.2 Grace au PAM, on dispose d'une thérapeutique sûre, peu coûteuse et de

faible durée, qui permet de supprimer rapidement la contagiosité, quelle que soit

l'origine vnE'rienne ou non vénérienne - de la syphilis. Des campagnes de traitement

de masse peuvent titre désormais organisées avec l'aide d'équipes mobiles dans les

régions à forte morbidité qui possèdent seulement un petit nombre de dispensaires

permanents. Les malades et les contacts peuvent étre traités efficacement en très

peu de temps et l'administration de fortes doses initiales, dites "épidémiologi-

ques", de PAM, amène la disparition rapide du réservoir d'infection, résultat

qu'il eût été impossible d'obtenir avec la métallo -chimiothérapie précédemment

employée. Dans certaines vastes régions à morbidité élevée, le nombre moyen d'in-

jections administrées était seulement, par malade et par an, de 1,8 pour l'arsenic,

et de 3,6 pour le bismuth, ce qui, tout en étant inefficace, était parfois dange-

reux. Ces chiffres montrent combien il est difficile d'obtenir que les malades se

soumettent à des traitements prolongés, et par suite l'intérét restreint de ces

traitements dans un programme à long terme. Grace au PAM, des doses suffisantes

peuvent être maintenant administrées sans danger soit en une fois, soit en un

petit nombre de jours avec le ',maximum de résultats pour le minimum de dépensee.

5.3 Dans des régions de faible ou moyenne morbidité syphilitique, le traite-

ment ambulatoire des malades par la pénicilline, pratiqué dans les dispensaires ou

par les médecins privés, a déjà provoqué une certaine réorientation des méthodes

de lutte antisyphilitique. La simplification du traitement permet dans certaines

régions de décharger progressivement les médecins, de libérer des lits d'hSpitaux

et de donner aux dispensaires spécialisés la possibilité de se consacrer d'autres

activités générales ou particulières de santé publique.
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5.4 Il se pourrait qu'on découvre, dans l'avenir, des méthodes encore plus

simples que le PAM pour le traitement de la syphilis, Les premiers essais effec-

tués avec certains sels aminés de la pénicilline ont permis de maintenir un taux

efficace de pénicillinémie plus longtemps qu'avec le PAM. On parviendra peut -étre

aussi à réduire les doses d'antibiotique nécessaires. Ces progrès supposent, évi-

demment, qu'aucune pénicillino- résistance marquée ne se manifestera chez les trépo-

nèmes et que les effets secondaires défavorables demeureront rares chez les malades.

5.5 Le groupe d'étude note, en résumé, que l'introduction de préparations

de pénicilline- retard a permis d'obtenir de meilleurs résultats à moindres frais

pour combattre la syphilis dans l'immédiat; toutefois, du point de vue de l'admi-

nistrateur de la santé publique, plusieurs problèmes nouveaux d'une grande impor-

tance se posent désormais dans les domaines du dépistage, de la surveillance post -

thérapeutique des malades, du controle des résultats et de l'éducation de la

population.

6. Le dépistage des cas

6.1 Le dépistage des cas dans la collectivité demeure l'élément de base de

tout programme général ou sélectif de santé publique dirigé contre la syphilis.

Le groupe d'étude attire donc l'attention sur cette question, envisagée du point

de vue de la valeur respective des méthodes actuelles suivant la fréquence -

élevée, moyenne ou faible - de la maladie.

6.2 Les examens de masse sont particulièrement indiqués dans les régions à

morbidité élevée où les occasions de transmd.scion sont particulièrement nombreuses

et où une partie importante de la population est exposée à l'infection. En atten-

dant que soit créée, en pareil cas, une organisation sanitaire appropriée avec

les services de laboratoire nécessaires, le meilleur moyen de s'attaquer à la

syphilis est d'essayer de supprimer rapidement le danger de contamination par des

examens de masse et par des traitements en série confiés z. des équipes mobiles,

tout en s'efforçant de créer progressivement les centres sanitaires requis et de

renforcer les services sanitaires ruraux, Dane les conditions indiquées ci- dessus,
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les examens de masse sont économiques et avantageux dans un programme à long terme,

car la pénicilline permet de traiter simultanément de façon efficace les cas et

les contacts.

6.3 Dans les enquêtes de masse, il est préférable de procéder à des examens

sérologiques en même temps qu'à des examens cliniques, mais il arrive souvent que

les premiers ne puissent être effectués en raison de l'absence de laboratoires

fixes ou mobiles. D'autre part, dans certaines régions, une proportion élevée de

réactions non spécifiques provoquées par d'autres maladies diminuent l'utilité de

la plupart des techniques sérologiques actuellement connues et applicables aux

enquêtes de masse. L'examen clinique peut suffire à la double condition que l'on

établisse des zones pilotes restreintes où l'on pourra étudier en détail par des

contrôles sérologiques quantitatifs la réponse de la population au traitement et

que les contacts familiaux et autres présentant ou non des symptômes manifestes

de la maladie soient soumis au traitement en même temps que les cas contagieux.

La valeur épidémiologique d'une définition extensive des contacts a, dans la prati-

que, été prouvée dans diverses régions accusant une fréquence élevée de syphilis

vénérienne ou non.

6.4 Lorsque la fréquence de la syphilis est en diminution, le dépistage de

masse appliqué à l'ensemble de la population est de moins en moins indiqué et le

nombre limité de cas constatés à la suite de ces examens cliniques et sérologiques

systématiques dans les régions à faible morbidité peut ne pas justifier les frais

qu'entraîne ce mode de dépistage. Dans ces régions, le dépistage par l'examen des

cas individuels et de leurs contacts, qui sont signalés à l'attention des médecins

privés, des médecins et des infirmières de la santé publique, du personnel des

services sociaux et parfois d'autres personnes formées à cet effet, est plus ration-

nel, moins cotteux et en définitive, plus efficace.

6.5 Dans les zones urbaines et rurales où la fréquence de la maladie est

moyenne ou faible, il est également logique de faire porter le dépistage sur a)

les groupes de population particulièrement exposés, tels que les membres des for-

ces armées, les gens de mer, les personnes déplacées, etc. et b) les groupes
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professionnels qui se prgtent à des examens sérologiques à l'occasion d'examens

médicaux généraux, tels que les travailleurs agricoles et industriels (examens

préalables à l'engagement), les étudiants, les malades des hôpitaux, etc. Quant

à l'examen de sang prénuptial et prénatal, il y a lieu de se demander, selon cer-

tains des participants à la discussion, s'il est justifié de le pratiquer systéma-

tiquement dans les régions à faible morbidité, étant donné le cofzt relativement

élevé de chaque examen et la dépense qui en résulte lorsqu'il doit porter sur un

nombre considérable d'individus. Certains participants estiment, toutefois, qu'il

est souhaitable de pratiquer un examen sérologique systématique au cours des exa-

mens médicaux généraux nécessaires au cours de la grossesse.

6.6 Il importe d'accorder une attention spéciale aux groupes de population

présentant une importance internationale, notamment aux membres des forces armées

stationnées à l'étranger, aux réfugiés, aux ouvriers migrants et aux gens de mer.

Les examens médicaux généraux que subissent ces groupes devraient comprendre des

examens cliniques et sérologiques périodiques. Il conviendrait d'encourager l'ins-

titution de méthodes de dépistage des contacts des cas infectés à l'étranger et

il est suggéré à l'OMS de se préoccuper de cette question lors de la revision pro-

jetée de l'Arrangement de Bruxelles de 1924 relatif au traitement des gens de mer

dans les grands ports.

7. Mesures préventives

7.1 Les mesures d'hygiène individuelle peuvent assurer un certain degré de

protection contre les risques d'infection par les maladies vénériennes. La décou-

verte de la pénicilline, qui a des effets préventifs aussi bien que curatifs, a

conduit à recourir à des doses relativement faibles de l'antibiotique par voie

buccale avant ou après l'exposition à l'infection. Cette médication ne saurait être

recommandée, car elle peut déterminer à la longue une sensibilisation des sujets

et une résistance à la pénicilline chez divers cocci et bactéries. Il y a lieu

d'observer, néanmoins, que dans un pays cette médication a été appliquée, sous

stricte surveillance, à des groupes particuliers de marins en visite dans des ports

étrangers et qu'elle a apparemment donné de bons résultats dans la prévention
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des infections gonoccocciques, sinon dans la syphilis. L'efficacité du traitement

préventif au moyen d'injections de PAM administrées au cours de la période d'incuba-

tion de la syphilis chez des sujets 'ayant eu des contacts vénériens et non véné-

riens, mais ne présentant pas de symptSmes manifestes de la maladie, a également

été reconnue.

7,2 Dans le programme à long terme, les mesures et les efforts visant à faire

mieux comprendre les questions vénériennes et à développer le sens des responsabi-

lités sociales ont un effet préventif sur lé plan général. Dans les régions à fai-

ble morbidité, on ne pourra accomplir de nouveaux progrès qu'en mettant de plus en

plus l'accent sur l'éducation sanitaire de la population, en développant, dans les

écoles, les mouvements de jeunesse, etc., le sens de la responsabilité sociale chez

les enfants et les adolescents pendant la période où se forme la personnalité, en

éclairant les autorités publiques, civiles et militaires sur la portée du problème

et en obtenant leur appui, en resserrant la collaboration entre les médecins et

les autorités sanitaires, civiles et militaires et en s'efforçant d'obtenir le

concours des organisations bénévoles intéressées à l'amélioration de la santé pu-

blique. Les mesures visant à réaliser le plein emploi, à assurer une utilisation

rationnelle des loisirs et à développer d'une manière générale le bien -etre de

groupes particuliers de la population agissent dans le même sens favorable. Il en

est de mame de la limitation de la consommation excessive d'alcool qui contribue-

parfois à la propagation des maladies vénériennes. La prostitution professionnelle

organisée n'est pas considérée comme un facteur de première importance de la

propagation des infections vénériennes.

7.3 En ce qui concerne les diverses dispositions législatives qui, parfois,

font partie du programme antivénérien telles que celles qui imposent les examens

de sang prénuptiaux et prénataux, la déclaration des cas, le traitement obligatoire,

etc. et dont certaines ont déjà été examinées dans le présent rapport - on estime

que, si des mesures de contrainte sont opportunes dans certaines régions, notamment

dans certains groupes de population part4_culièrement exposés, leur nécessité est

moins manifeste lorsqu'on assure une éducation appropriée de la population qui
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amène l'opinion à considérer la syphilis comme n'importe quelle autre maladie

transmissible. Plus l'opinion publique sera avertie, moins ces mesures de con-

trainte seront nécessaires,

8. En résumé

Le Groupe d'étude de la syphilis s'est trouve; d'accord pour souligner

l'importance des points suivants r

8.1 Le traitement reste un élément fondamental des programmes généraux ou

sélectifs de santé publique dirige;; contre las tréponématcses et la découverte

de la pénicilline a transformé radicalemeni.: la situation. Le remplacement des

arsenicaux toxiques par cet, antibiotique, a provoqué une réorientation générale

des méthodes prophylactiques, curatives et autres, dans la lutte contre la syphilis

vénérienne chez les adultes et contre la syphilis non vénérienne chez les popula-

tions des régions où celle-ci est t endémiquei?, ainsi que des infections congéni-

tales (traitement des femmes enceintes). Des préparations de pénicilline-retard

- PAM#- ont été peu á peu reconnues par le corps médical dans le monde entier

comme la médication de choix dans la syphilis récente; qui constitue l'objet des

préoccupations immédiates de la plupart des administrations sanitaires. Cette mé-

dication peu coûteuse, efficace et dj action rapide se prfte parfaitement dans la

pratique aux traitements ambulatoires à ;.'occasion das programmes de masse, là où

la syphilis ou d'autres tréponématoses sont très répandues et où les moyens et

les services existants sont restreints, ainsi que dans les zones faiblement ou

moyennement atteintes où 'oeuvre de santé publique peut s'appuyer plus largement

sur un ensemble de services fixes. L'administration de fortes doses initiales

-fépidémiologiquesn- de PMI permet d éliminer rapidement le réservoir de virus, ce

qui était difficile avec les techniques antérieures,, plus malaisées à appliquer,

parfois inefficaces et souvent dangereuses,

* dans l, - , 2 t' rattePênicilline G proca.rii:.. dance nu_ avec % de Tronos ,ea_ .c, d'aluminium.

Normes minimums conformes aux prescriptions de l'OM .
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8,2 Le traitement approprié des cas et des contacts peut maintenant être

effectué en peu de temps. Dans les régions où la fréquence de la maladie est

faible, on pourra peu à peu libérer, au profit d'autres activités sanitaires, un

certain nombre de membres du personnel médical et auxiliaire, des installations

(lits d'hôpitaux et dispensaires spécialisés) ainsi que certains des fonds consa-

crés au programme à long terme de lutte contre la syphilis. Toutefois, si l'adop-

tion du PAM, dans le traitement de la syphilis, permet d'obtenir à moindre frais

de meilleurs résultats que la métallo-thérapie, pour ce qui est des objectifs immé-

diats du programme, elle pose plusieurs questions d'une portée plus vaste.

8.3 Dans les zones où les cas de syphilis sont peu nombreux, le raccourcisse-

ment et la simplification du traitement ont compliqué le dépistage et la surveil-

lance post - Thérapeutique des malades : le nombre de syphilitiques traités par les

médecins privés augmentera par rapport à celui des malades qui se présentent dans

les dispensaires et les services de consultations externes, ce qui rendra plus

difficile l'action des services médico-sociaux. Les déclarations - numériques ou

autres - dans les pays où elles sont exigées; auront peut -être tendance à devenir

plus rares, si bien que la recherche des contacts, à des fins épidémiologiques,

risquera d'etre par la suite, moins facile et moins efficace. Il se peut donc que

les institutions médico- sociales; bénévoles ou publiques, aient besoin d'être ren-

forcées pour favoriser une collaboration plus poussée des médecins, des infirmières

de la santé publique, des assistantes sociales, etc, Il en sera sans doute de même

des services de laboratoire et d'autres services de diagnostic spécialisés auxquels

recourent les médecins En outre, afin de développer la recherche des cas, on pourra

pratiquer, sur une échelle de plus en plus grande, le dépistage sérologique de la

syphilis, chaque fois qu'il paraitra souhaitable, et notamment à l'occasion des

examens médicaux généraux auxquels sont soumis certains groupes professionnels

ou autres (examens d'embauchage dans l'industrie, examens des femmes enceintes,

etc.).

804 Dans un programm CL ; ongue haleine l'éducation sanitaire ainsi que les

efforts visant à acx:roitre la compréhension et le sentiment de la responsabilité

sociale, faciliteront le diagnostic et le traitement précoces des maladies vénérien-,

nes dans toute région donnée. Dans certaines régions, les organisations bénévoles
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pourront obtenir de bons résultats, alors qu'ailleurs des mesures coercitives

seront peut -etre nécessaires. L'éducation sanitaire et l'éducation générale ten-

dront à réduire la nécessité de prévoir dans le programme de lutte antisyphiliti

que des mesures législatives étendues et contribueront à faire mieux reconnaître

à la population que la syphilis est une maladie transmissible du mome caractère

que les autres. Les renseignements qui parviennent de diverses parties du monde

montrent que la prostitution professionnelle ne constitue pas un facteur de première

importance de propagation des maladies vénériennes.

8.5 La syphilis reste une maladie d'une importance internationale considéra-

ble en raison du développement constant des voyages internationaux, ainsi que des

problèmes spéciaux que posent les gens de mer, les travailleurs migrants, les for-

ces militaires stationnées à l'étranger, etc. La collaboration internationale dans

la lutte contre la syphilis doit donc étre encore davantage stimulée, car elle com-

porte, indépendamment de son but sanitaire, un objectif économique à la réalisation

duquel les administrations de la santé pourraient contribuer. Certaines questions,

celles notamment qui concernent les gens de mer, pourraient être prises en considé-

ration lors de la revision, à laquelle l'OMS envisage de soumettre l'Arrangement

de Bruxelles de 1924.

8.6 Les perspectives à longue échéances en dépit du traitement par la péni-

cilline, ne justifient en aucune façon le relâchement de la vigilance ou l'abandon

des efforts spécialement dirigés contre la syphilis par le moyen de programmes sani-

taires de caractère général ou sélectif. Au contraire, la pénicillino-thérapie offre

à l'administrateur de la santé l'occasion d'adopter une attitude réaliste et plus

rationnelle, du point de vue économique et administratif, à l'égard de certaines

phases des campagnes de masse contre les tréponématoses dans les zones fortement

infectées. bans les régions à morbidité moyenne ou faible, le traitement par la

pénicilline permet d'accorder une importance accrue à d'autres grands éléments

du programme de lutte (par exemple au dépistage, au controle post -thérapeutique,

etc.).
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