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LE PROGRAMME DE L»OMS EN MATIERE DE LUTTE 
CONTRE LES TREPONEMATOSES 

A la demande du Comité permanent des Questions administratives et 

financières^ le Directeur général présente сi-après un rapport sur le programme 

1 
de l'Organisation en matière de lutte contre les tréponématoses. 

1. INTRODUCTION 

On estime qu
1

 il y a environ 400 millions d'habitants dans les zones 
2 

rurales des pays tropicaux. Environ la moitié, soit quelque 200 millions^ habitent 

des régions où. les tréponématoses sévissent à 1
1

 état endémique : il est probable 

gue plus de 50 millions de personnes étaient infectées avant le début des récentes 

campagnes contre le pian. Le pian est, parmi les affections tréponémiques； celle 

qui présente le plus d
l

importance à la fois du point de vue économique et du point 

de vue de la santé publique. Sur le seul continent africain， le nombre des 

pianiques est évalué à 25 millions. 

Le présent document traite principalement du pian. Il ne mentionne que 
brièvement la syphilis vénérienne, dans la mesure où celle-ci intéresse la lutte 
contre le pian dans les régions rurales. Il ne parle pas non plus de la syphilis 
endémique et de la pinta., maladies qui, sur le plan mondial^ sont beaucoup moins 
importantes que le pian, mais dont 1

f

eradication s
!

appuie sur les mêmes 
principes techniques. 

g 、 
Voir J. trop. Med, Hyg, (1957), février-mars : rapport de la Peuxième 

Conférence internationale sur la Lutte contre le Pian : Nigeria
y
 1955» 



Chez dix pour cent au moins des malades infectés par T. per tenue
 9
 les 

déformations et lésions invalidantes diminuent considérablement la capacité de 

travail des adolescents et des adultes, La prévention des déformations et le 

traitement des manifestations évolutives par les campagnes antipianiques modernes 

augmentent dans une mesure appréciable la main-d
!

oeuvre disponible pour la mise en 

valeur des zones rurales. 

L
!

emploi des préparations de pénicilline-retard, spécialement des 

préparations injectées en une dose unique, permet 1
1

 interruption rapide de la 

transmission et l
l

élimination des cas évolutifs - et, par voie de conséquence^ la 

suppression ultérieure, probablement pour plusieurs années, des rechutes conta-

gieuses; de ce fait, l'éradication du pian est devenue un objectif accessible• 

Cependant
}
 à mesure qu'on se rapproche de l^radication complète du pian dans une 

zone donnée, le risque de ré introduc ti on de la maladie dans cette zone prend de 

plus en plus d
1

importance. Pour que les résultats des campagnes soient durables, il 

faut donc étendre les activités de lutte antipianique aux régions et aux pays 

limitrophes et， en fin de comptes^ à des continents entiers et à l'ensemble du monde• 

2. PRINCIPES TECHNIQUES 

Piarmi les considérations techniques sur lesquelles reposent les campagnes 
1 

de masse contre le pian， il faut mentionner l
1

étude du réservoir infection, 

actuel ou virtuel
}
 au sein de la population， c

1

est-à-dire des cas évolutifs， des 

cas latents et des contacts. L
1

étude du caractère de latence dans le pian a pris 

une telle importance que, du point de vue de la santé publique^ le pian peut être 

considéré comme une infection latente qui présente
;
 de temps en temps, des 

rechutes évolutives. Il faut examiner toute la population d
f

une collectivité lors 

de 1
1

enquête initiale, puis lors des enquêtes de contrôle ultérieures^ et administrer 

de la pénicilline à tous les cas évolutifs
}
 ainsi qu'à certains autres groupes 

d'habitants déterminés, conformément à une méthode de traitement, préalablement 

fixéej qui dépend du taux d
l

endémicité observé. Les enquêtes de contrôle périodiques 

Les campagnes de masse sont des opérations de santé publique ayant pour 
but d

1

examiner et de traiter sur place les membres d^une collectivité. 



sont effectuées par du personnel auxiliaire ayant reçu une formation sommaire et 

travaillant sous surveillance; il est préférable que ce personnel appartienne aux 

régions où ces enquêtes ont lieu. Les enquêtes de contrôle doivent se poursuivre 

jusqu'à ce que les centres sanitaires ruraux de la région soient capables de se 

charger convenablement de la poursuite des travaux
f
 II est important de savoir qu'à 

l'heure actuelle, il ne serait pas prudent de considérer l
1

eradication du pian comme 

achevée tant que 3 à 5 ans ne se sont pas écoulés sans apparition d!un seul cas 

autochtone, с
1

est-à-dire ne pouvant s
1

expliquer par aucune introduction extérieure 

de la maladie• Dans certaines régions^ les activités des "áclaireurs du pian" ont 

été étendues à des mesures contre d
r

autres maladies transmissibles
 y
 ou à des mesures 

d'assainissement. Lïeradication du pian peut stimuler de façon directe le progrès 

sanitaire rural lorsgue les mesures d
1

éducation sanitaire prises à 1
!

occasion des 

campagnes antipianiques sont mises à profit pour obtenir la participation des 

communautés à la création ou à 1 Amélioration de centres sanitaires ruraux^ en vue 

des activités à entreprendre à l
r

issue des campagnes, comme cela a été fait dans la 

Nigéria orientale. 

3. COORDINATION DES RECHERCHES 

En stimulant et en coordonnant les recherches sur les tréponématoses en 

laboratoire et sur place， 1
!

0MS a fortement contribué à la mise au point de principes, 

de mesures et de moyens techniques visant à l^radication des tréponématoses 

endémiques. Les études coordonnées entreprises par des consultants vénéréologues et 

des membres du TSableau OMS d
1

 experts des Maladies vénériennes ont très rapidement 

mis en évidence l
r

efficacité de doses uniques de РАМ dans les campagnes de masse 

contre, le pian^ ainsi que contre la syphilis. 

I/étttDiissenient de spécifications minimums internationales pour les 

préparations de pénicilline-retard à utiliser dans les campagnes de masse a résulté 

des études faites sur les différences sensibles constatées entre les propriétés 

pénioillinémiques des préparations-retard produites par les fabricants de différents 

pays. En effet， il suffit que.l'on utilise des" préparations de qualité inférieure 

pour que soient gravement compromis les résultats de campagnes de masse comportant 



1
1

 administration d'une dose unique, car la proportion des échecs est alors très 

élevée. D
1

importants travaux visant à dépister l
1

apparition d^une résistance des 

tréponèmes à la pénicilline sont faits de façon suivie en laboratoire. Toute une 

chaîne de laboratoires travaille en association avec les laboratoires sérologiques 

de référence désignés par l'OMS à Copenhague et à Chamblee (Etats-Unis dAmérique) 

et avec 1
!

International Treponematosis Laboratory Center de l'Université Johns Hopkins 

(Etats -Unis d^mérique )
}
 s

1

 efforçant de mettre au point de nouvelles méthodes de 

laboratoire et de standardiser les réactifs et les techniques. Les études entre-

prises sur le terrain ont permis de mieux connaître la nature du pian. Grâce à la 

mise au point d
1

^ équipement pour laboratoires mobiles se prêtant aux études sur 

place, il sera possible de déterminer de manière plus exacte l
1

extension du pian. 

k. LA SYPHILIS VENERIENKE DANS LES PAYS TROPICAUX 

A mesure que l
!

on se rapproche de l^radication du pian dans les régions 

rurales de nombreux pays, la syphilis vénérienne qui sévit dans les agglomérations 

et les grandes villes prend de plus en plus d
1

importance. Le fait même d
!

interrompre 

la transmission du pian dans une région rurale signifie que les enfants de cette 

région atteindront la puberté sans être protégés par immunité croisée que le pian 

confère contre la syphilis. Ainsi, dans 1
1

 intervalle de 10 à 15 ans qui s'écoulera 

avant que ces enfants parviennent à la puberté^ il faudrait que des mesures 

efficaces soient conçues et appliquées pour lutter contre la syphilis vénérienne 

dans ses reselloirs urbains• 

Les administrations sanitaires qui s'efforcent de combattre le pian ou 

d
1

autres tréponématoses endémiques devraient également tirer parti du fait que les 

préparations de pénicilline-retard ont une efficacité prolongée contre la syphilis 

vénérienne, et elles devraient entreprendre contre cette maladie une lutte 

systématique. Actuellement, les données exactes sur la fréquence de la syphilis 

Vénérienne sont rares ou inexistantes pour de nombreuses régions
}
 notamment en 

Afrique tropicale• Or, ces données seraient très utiles pour établir des plans 

О-в CQ.THp8.gnG '-.SteS et I
e

 on s Efforce actuelleiDcmt de eotraencor à en rassembler. 
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Un grand nombre de pays (URSS, pays Scandinaves, Etats-Unis d'Amérique
}
 etc.) 

sont parvenus à réduire dans de fortes proportions la fréquence de la syphilis 

vénérienne et ont acquis beaucoup de connaissances et d'expérience en ce domaine• 

Ces pays ont un intérêt capital à ce que la syphilis soit éliminée de la liste des 

problèmes de santé publique dans d
!

autres parties du monde, ce qui diminuerait le 

risque d，une réintroduction de l'infection à partir de territoires éloignés. Dans 

bien des pays， en effet, la transmission de la syphilis vénérienne est en relation 

étroite avec le mouvement des gens de mer, des travailleurs migrants et des 

groupes de population analogues. 

5. RESULTATS DU PROGRAMME ANTIPIANIQUE 

Il a déjà été publié un grand nombre d* informations sur les aspects 

administratifs et techniques des campagnes nationales de lutte menées contre les 

tréponématoses avec 1
1

 aide conjointe de l'OMS et du FI SE
 9

 "，
}

 et les progrès 

accomplis chaque année sont consignés dans les rapports annuels du Directeur général. 

On trouvera ci-apres un bref exposé du programme de l'OMS dans ce domaine et de 

ses principales caractéristiques, ainsi que quelques exemples, pris dans différentes 

régions et illustrant les progrès accomplis vers 1
1

 eradication du pian. 

On estime qu
f

à la fin de 1958 environ 100 millions de personnes，c^st-à-dire 

à peu près la moitié de celles qui vivent dans les régions d
1

 endémie lté tréponémique 

des pays tropicaux auront été examinées au moins une fois, et qu
1

 environ 25 millions 

auront reçu des injections de pénicilline-retard, qu^il s
,

agisse soit de malades 

atteints de pian évolutif, soit de cas latents ou de contacts. Sur les 100 millions 

de personnes examinées, on évalue à 15 millions au moins (soit 15 1o) le nombre des 

malades atteints de pian évolutif, A la fin de 1958, le nombre des cas évolutifs aura 

été ramené à un demi-million environ (soit 0,，务）parmi les populations déjà examinées. 

1

 Bull. Org, morid. Santé (1955) 8，1-^18. 
2

 Bull, Org, mond. Santé (1956) 869-1096 
5

 Bull, Org, mond. Santé (1956) 187-352 . 

^ Chra% O n mond. Santé (195^)，^1-122 

，J. trop* méd/Hyg. ÎI957)/'3uïlTet 
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La plus vaste campagne antipianique qui ait été entreprise est celle que 

1
1

Administration sanitaire indonésienne^ avec une assistance internationale
7
 mène 

avec succès depuis plusieurs années en Indonésie• A la fin de 1956� 23 377 876 

personnes vivant dans des zones rurales de ce pays avaient été soumises à un examen 

médical, et 3 666 0^8 avaient été traitées à la.pénicilline• A la suite des enquêtes 

de contrôle ultérieures^ 31 3k2 587 personnes avaient été examinées et 1 ^89 178 

traitées. En Indonésie, 011 s^est contenté de traiter presque uniquement les malades 

atteints de pian évolutif, mais, du fait que les enquêtes de contrôle font partie 

des activités des services sanitaires ruraux et sont effectuées automatiquement par 

ceux-ci, 011 obtient en général des résultats satisfaisants lors de la deuxième ou 

de la troisième enquête de contrôle. On pense qu
!

à la fin de 196l toutes les régions 

où le pian est endémique auront été couvertes au moins par une enquête initiale 

de prospection et de traitement. A ce moment, de nombreuses zones seront passées 

entièrement sous la protection des services sanitaires ruraux. Le tableau сi-après 

indique la diminution de la fréquence du pian dans des sous-districts ruraux de 

l'Indonésie. 

Nombre total des cas 
évolutif dans quatre 

districts. 

de pian Sous-district V / 

Enquêtes 

Nombre total des cas 
évolutif dans quatre 

districts. 
sous-

Pian 
contagieux 

Total des 

I II III IV 

Pian 
contagieux cas 

évolutifs 

Enquête initiale, pros-
pection et traitement 19,0 d

s
o. 17*6 3*7 13,6 

1ère enquête de contrôle 12,0 5,7 M 3,6 0,9 

2ème enquête de contrôle 8,0 2,2 1,0 1,8 0,5 2Л 

3àme enquête de contrôle 2Л 1,14 0,5 1,6 

4em.e enquête de contrôle 1,0 0,2». 1,5 

Enquêtes de contrôle effectuées à des intervalles de 

9 à 12 mois. Population de chaque sous-diëtrict : 

environ 25 000 habitants. 

Tous les chiffres représentent des pourcentages 
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Une vaste campagne est également en cours en Thaïlande où, à la fin de 

1957^ environ 20 millions de personnes avaient été examinées lors d
1

enquêtes ini-

tiales et d'enquêtes de contrôle. Des campagnes de moindre envergure se déroulent 

en Malaisie et au Laos. Une série de petites campagnes est entreprise dans les 

îles du deifique (Fid.ji, Samoa occidental, îles Salomon, Nouvelles-Hébrides), et les 

résultats sont encourageants. 

Dans le Samoa occidental； la pian a beaucoup régressé et l
!

on approche 

de eradication� ainsi que le montre le tableau suivant : 

Enquêtes 
Nombre de personnes 

examinées 
Total des 

cas de pian 
évolutif (务） 

Enquête initiale 
(prospection et traitement) 93 767 11，1 

Première enquête de contrôle 60 219 0，06 

Deuxième enquête de contrôle 28 862 0,0k 

Les enquêtes de contrôle ont été exécutées è i intervalles de 12 mois 

Aux Philippines
У
 la luttre contre le pian a été intégrée dans le service 

de santé rural, qui vient d'être beaucoup agrandi, sous la responsabilité de l
1

ancien 

directeur de la campagne antipianique. Les mesures appliquées contre le pian sont 

exploitées pour encourager la population à participer au développement des services 
f . . . . 

de santé ruraux. En Nouvelle"Guinée occidentale> une campagne a ©té menée avec 

succès, bien que la population soit très dispersée et primitive» De petites campagnes 

se déroulent dans 1
1

Inde et à Ceylan. 

En Afrique, d
1

énergiques campagnes antipianiques seront menées en 1958 

au Sierra Leone, au Liberia, en Afrique-Occidentale franoaise> en Nigeria, au Ghana 

et en Afrique-Equatoriale française�dans le cadre de "l
l

offensive africaine contre 

le pian"y coordonnée sur le plan international et dont la Deuxième Conférence 



internationale sur le Pian, tenue dans la Nigeid^ en 1955, a recommandé 1 Vexéeution 

au cours des dix prochaines années* On prévoit que d
1

autres pays de 1
1

Afrique occi-

dentale participeront à cette offensive de longue haleine et que, pendant les années 

qui viennent, des campagnes seront également lancées dans tous les pays d
1

Afrique où 

le pian est endémique. 

Avec les vloses de РАМ habituellement administrées dans les campagnes de 

masse, la séro-négativation peut être prévue chez 10 à 15 多 des sujets à sérologie 

positive en l
1

espace de 10 à 15 mois et chez 20 à 25 ^ de ces sujets en 1
1

 espace de 

deux ans,—à en juger par les renseignements parvenus du Samoa occidental, d*Indonésie 

et de Thaïlande, 

Les fonds disponibles sont trop limités pour qu^on puisse viser à ce 

résultat» Ce qu
x

on cherche à obtenir finalement, c
!

est 1
1

éradication du pian sur le 

continent africain^ 

Les résultats obtenus dans certaines campagnes africaines montrent que, 

si elles sont bien organisées et bien exécutées, les campagnes antipianiques per_ 

mettent de réduire considérablement et rapidement la fréquence du pian évolutif et 

d
1

interrompre la transmission dans une large mesure. Ce sont là des étapes prélimi-

naires importantes sur la voie de 1 * éradication» Voici les données parvenues du 

Cercle de Nsukka (Nigeria orientale): 

Enquêtes 
Nombre 

de personnes 
examinées 

Pian évolutif : pourcentage 
Enquêtes 

Nombre 
de personnes 

examinées Cas contagieux Total 

Enquête initiale 
;

Enquête de contrôle 

327 769 

255 046 

3,18 

0,09 

14,28 

0,21 

L
x

enquête de contrôle a été faite au bout d
l

un an 

Dans les Amériques, un grand nombre de campagnes d
1

Eradication du pian ont 

été menées; celle de Haïti, qui a commencé en 1950 comme suite à des recommandations 

de la Mission d
1

Assistance technique des Nations Unies à la République de Haïti (19斗8) 

1

 Publications de l^ONU (1钟9), pp, 86-90 



a plus particulièrement retenu l
1

attention• Cette campagne, qui portait sur une 

région où la fréquence du pian était élevée, a apporté pour la première fois la 

preuve spectaculaire de 1
1

 importance qu^il y a, au point de vue épidéniiologique# à 

traiter non seulement les cas de pian évolutif, mais aussi toutes les personnes ne 

présentant pas de lésions visibles. La population intéressée comptait 1,6 million 

de personnes environ, dont 36,5 % atteintes de pian évolutif; grâce au traitement 

de masse, oe chiffre avait été ramené, trois à oinq ans plue tard, à 0,57 ainsi 
1 ‘ 

qu
1

il résulte d* enquêtes par sondage* Plusieurs autres campagnes antipianiques se 

déroulent dans la zone des Antilles (par exemple Iles Vierges britanniques, la Grenade, 

St Christophe• Nevis> Anguilla
y
 Ste Lucle

#
 St Vincent, La Trinité et Tobago). La 

campagne nationale brésilienne progresse rapidement» 

6
t
 PROBLEMES ACTÜEI5 

Les campagnes menées jusqu'à présent par les administrations sanitaires 

_ aveo une aide internationale - ont embrassé la plus grande partie des régions du 

globe où la fréquence du pian est élevée, с
1

est-à-dire où 10 % ou plus de la population 

rurale sont atteints de lésions pianiques évolutives• A chaque cas de pian dans une 

communauté correspondent plusieurs cas latents qui peuvent faire une rechute de temps 

à autre. 

A avenir, les campagnes porteront principalement sur les régions à•faible 

fréquence de pian évolutif, et, dans ces campagnes, les principes techniques qui se 

sont révélés efficaces dans les régions à fréquence élevée auront peut-être besoin 

d'êtrè modifiés pour maintenir‘à un niveau raisonnable le coût (par personne examinée) 

des opérations prévues par le programme mondial d
1

éradication du pian parmi les 

100 millions de personnes restant à examiner. Le coût par personne examinée se situait 

Jusqu^à présent entre US $0,10 et 0,15, ce chiffre.englobant toutes les dépenses, 

с
f

est-à-dire à la fois les dépenses supportées par les autorités nationales et 

celles des organismes internationaux. 

Le moment est venu de mesurer avec plus de précision extension réelle du 

pian avant de lancer de nouvelles campagnes• L
l

expérience montre qu
!

il est difficile 

1 •
 ч Document de travail V®0/VDT/225> publié dans г Bol» ofic^, sanity panamer» ( 1 9 5 ^ 

janvier 



aux administrations sanitaires de fournir les équipes bien entraînées et bien 

outillées qu
4

 exigent les enquêtes détaillées préalables aux campagnes proprement dites� 

Aussi l^OMS se propose-t-elle de mettre des équipes consultatives antitréponémiques 

(ECA) à la disposition des administrations sanitaires Intéressées^ Ces équipes, 

comprenant un médecin, un biostatisticien, un technicien de laboratoire et une 

infirmière, effectueront, sur des échantillons de population choisis au hasard, des 

enquêtes cliniques et sérologiques à partir desquelles on pourra valablement formuler 

des recommandations sur les mesures à prendre dans Íes régions à faible fréquence du 

pian, que oes régions aient déjà fait ou non l'objet d
J

une campagne de masse. L^tat 

devancement du programme d
4

Eradication du pian est tel qu'il faut examiner avec le 

plus grand soin le moyen d
1

intégrer le mieux possible les activités antipianiques 

dans les services de santé ruraux là où il en existe^ Il Importe en effet d*étudier 

à fond les possibilités qu
1

 il y a de se servir des campagnes contre le pian et contre 

d
1

autres maladies transmissibles pour favoriser 1
1

organisation de centres de santé 

locaux, avec le concours de la population, là où les services de santé ruraux sont 

insuffisants ou inexistants• Pour que les campagnes antipiemiques et les campagnes 

d
1

Eradication d
1

autres maladies donnent des résultats durables/ il faut rechercher 

d
J

une manière plus approfondie comment il convient de procéder pour intéresser la 

population aux mesures prévues dans son intérêt et pour gagner son appui de façon 

i>rolongée# 

Bien que les techniques d^radioation du pian soient relativement simples, 

1 es administrations sanitaires ont eu de nombreuses difficultés à surmonter avant 

acquérir Inexpérience nécessaire» La principale a été d
1

obtenir et de former le 

personnel nécessaire (auxiliaires, techniciens, infirmières et m é d e c i n s D
1

a u t r e 

part, les circonstances font que l
1

Eradication du pian exige un certain nombre d
1

années 

aussi faut-il prévoir des fonds pour une longue période• 
• * 

De nouvelles études sur la transmission du pian et d*autres tréponématoses 

endémiques permettraient (^améliorer les résultats des campagnes de masse car elles 

nous renseigneraient sur les mesures les plus propres à empêcher cette transmission» 

Elles seraient particulièrement importantes si une résistance aux antibiotiques appa-

raissait chez les tréponèmes, phénomène qui ne s
1

est d
1

ailleurs pas encore manifesté
# 



Sa mise en évidence rapide exige de sérieuses études de laboratoires sur la sensibi-

lité des tréponèmes• Il faudrait que les recherches se poursuivent pour la mise au 

point d
1

autres médicaments et préparations susceptibles d^ttre substituées à l'actuelle 

pénicilline au cas où la résistance à celle-ci apparaîtrait^ 

De sérieuses réactions d
1

allergie à la pénicilline ont été dernièrement 

signalées dans divers pays
t
 L

1

emploi généralisé et l
4

abus de cet antibiotique ont 
1 

créé dans les villes une eertaine sensibilisation. Peu de cas sérieux ont été 

observés jusqu^iei dans les campagnes de masse, probablement paroe que la pénioilllrie 

n
4

 avait pas encore été employée en grand auparavant dans les zones rurales et aussi 

parce que la plupart des sujets traités étaient des enfants* Il se peut, en revanche, 

que les réactions deviennent plus fréquentes à l
1

avenir, bien que, dans l
1

ensemble, 

elles ne revêtent pas encore d
1

importance pour la santé publique# La situation actuelle 

montre donc qu
l

il faut sans retard tirer le plus grand parti possible des prépara-

tions de pénicilline-retard pour l
l

éradication du pian et que le progranmie mondial 

doit être pleinement mis en oeuvre et mené à son terme dans les dix années qui 

viennent. 

1« Le pian revêt une grande importance sociale et économique dans les commu-

nautés rurales des pays tropicaux» On pense que d H c i la fin de 1958 la moitié 

environ des 200 millions ¿Inhabitants des régions d
1

endémieite pianique existant à 

travers le monde auront été examinés dans le cadre de campagnes antipianiques métho-

diques et que 25 millions environ auront été traités à la pénioilline-retard, qui 

est 1
1

 arme essentielle des campagnes de masse modernes» Grâce à ces opérations, la 

fréquence du pian cliniqueraent évolutif aura été ramenée d
4

 environ 15 millions à 

moins d
l

un demi-million de cas (soit de 15 多 à 0,5 %) parmi les 100 millions d
1

indi-

vidus examinés• 

2# La plupart des régions où la fréquence du pian était élevée Jusqu*à une 

date récente ont fait l
1

objet, au cours des dernières années, de campagnes de masse 

nationales; aelles-ci ont été exécutées avec une assistance internationale principa-

lement fournie par l^OMS et le PESE* Il reste à couvrir de vastes territoires où la 

1

 Voir documents de travail Ш0ДГ)Т/240 à 249 



fréquence du pian est moindre» L
1

 adaptation des principes techniques actuels à ces 

zones est à l
1

étude
t
 II faudra mesurer la fréquence du pian dans les communautés 

avec plus de précision avant de pouvoir formuler des recommandations valables» Les 

tréponèmes n
!

ont encore manifesté aucun signe de résistance à la pénicilline» Les 

graves réactions d
1

allergie à la pénicilline, si elles sont rares actuellement dans 

les campagnes de masse contre les tréponématoses endémiques,‘deviendront peut-être 

plus fréquentes à 1
1

 avenir» Il faut dono mettre à profit la situation, actuellement 

favorable
#
 pour réaliser sans délai le programme mondial (^éradication du pian. 

Dans certaines régions, les campagnes de masse entreprises contre le pian 

ont déjà accéléré la mise en place de services de santé ruraux, dans lesquels les 

activités de lutte antipianique devraient finalement s
1

 intégrer^ Du fait de l
f

Era-

dication du pian dans les régions rurales, il devient plus important de combattre la 

syphilis vénérienne dans les agglomérations urbaines, puisque la protection croisée 

que oonfère le pian contre la syphilis disparaîtra à mesure que la population enfan-

tine des régions rurales parviendra à l
!

âge adulte^ On dispose d*un répit d
f

environ 

dix ans dans oes collectivités avant que le problème ne devienne urgent et il convient 

donc de reconnaître la nécessité d'y lutter efficacement contre la syphilis• 

En matière de lutte contre le pian, les principes techniques recommandés 

aux administrations sanitaires par l^OMS visent à 1
1

 eradication de cette tréponéma-

toses Il n
l

y a aucune raison technique qui empêche de mener les opérations d
1

éradi-

cation du pian sur une échelle continentale et même mondiale, à condition quelles 

s
1

 appuient sur une collaboration suffisante entre les pays intéressés et sur une 

assistance internationale• Pour mettre pleinement en oeuvre le programme d^éradica-

tion du pi’an, il faut examiner la centaine de million de personnes qui vivent encore 

dans des zones d^ndémicité tréponémique et traiter environ 25 millions d
J

entre éLles. 

La réalisation de ce programme est subordonnée à un nouvel effort dans le domaine 

de la coordination ainsi que dans le domaine administratif et financier» 


