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1. Lors de la trente et unième session du Conseil exécutif^ plusieurs 

membres ont exprimé l
!

avis qu'il serait utile d
!

entreprendre régulièrement, à 

chaque session du Conseil, 1
x

examen détaillé d
f

une des activités comprises dans 

le programme de Inorganisation. 

2. Faisant suite à cette recommandation, le Directeur général a présenté au 

Conseil exécutif, lors de sa trente-troisième session, un rapport sur les activités 
2 

de Inorganisation dans le domaine de la tuberculose. 

Le Directeur général a estime qu
r

il serait opportun， pour la trente-qua-

trième session du Conseil exécutif, de faire porter 1
1

 examen du programme sur la 

question des tré poné ma to se s endémiques et des maladies vénériennes. Le présent document 

est en conséquence soumis à l'attention des membres du Conseil. 

1 
Document EB>1./Min/15 Hev.l, 512-513-

2 
Résolution Actes off. Org. mond. Santé - l^P. 17-
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Dans le programme relatif aux maladies vénériennes qui avait été proposé par la 
1 2 a 

Commission intérimaire de 1
!

0MS
 3 5

— puis adopté par la Première Assemblée mondiale de la 

3 ^ * 
Santé en 1948„ la priorité avait été accordée à la lutte contre la syphilis précoce. 

, . 4 5 , 
Compte tenu des recommandations des comités d

f

experts compétents, ^ et conformément aux 

décisions prises par le Conseil exécutif à ses première, troisième et cinquième ses-
6 7 8 Q 

sions ^
 9

 et par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, ce programme a été aussi 

orienté par la suite vers la lutte contre les tré poné mato se s endémiques non vénériennes de 

l
f

enfance (pian tropical, syphilis endémique et pinta), en raison de leurs similitudes mi-

crobiologi que s, immunologi que s et autres, et de leur réponse uniforme à la pénicilline. 

Les infections gonococciques et les maladies vénériennes "mineures" ne devaient être abor-

dées que si des problèmes particuliers venaient à se présenter et ce point de vue a été 

re affirme ultérieurement par plusieurs comités d
T

 experts."
1

"^^^ Telles sont donc les con-

ceptions qui ont inspiré le programme de 1
!

0MS en la matière. Dans l
1

exécution de ce pro-

gramme , 1
!

0 M S a été guidée i) par les délibérations de comités, de sous-comités et de 

groupes spéciaux d
1

experts (annexe 1 ) ， qui ont donné, au Directeur général, à l'Organisa-

tion et aux administrations sanitaires, des avis autorisés sur tout un ensemble de prin-

cipes et de procédés techniques à appliquer, et ii) par les opinions qui se sont dégagées 

de colloques; de conférences internationales^ de réunions inter-pays, etc• (annexe 1 ) ， con-

voqués sur 1
T

 initiative de 1
!

0MS pour faciliter la coordination et 1
!

échange des rensei-

gnements, ainsi que l'application des principes et des méthodes recommandées. 

1. TREPONEMATOSES ENDEMIQUES DE L'ENFANCE 

La distribution approximative des diverses tréponématoses endémiques de 

enfance, dans l
r

ensemble du monde, telle qu
f

elle se présentait il y a 15 ou 20 ans, 

f 12 

est illustrée par la figure 1. On estimait alors que quelque 200 millions de per-

sonnes vivaient dans des régions rurales où les tré ponémato ses étaient endémiques et 

qu'environ 50 millions d
T

entre elles étaient effectivement atteintes par ces infec-

tions. Le pian était endémique dans de vastes régions tropicales et venait large-

ment en tête des tré poné mato se s endémiques : les taux de fréquence globale des cas 

cliniques évolutifs variaient entre 5^6 et % en Afrique (Cameroun, Libéria), 

entre 2 � 5 et 5〇 % dans les Amériques (Brésil� Haïti), entre ЗД et 17,2 % en Asie 

du Sud-Est (Thaïlande, Indonésie) et entre 3,6 et 40 ^ dans le Pacifique occidental 

(Laos, Nouvelles-Hébrides). Dans de nombreuses régions, le nombre des cas latents 

— P o u r les références^ voir annexe 4, 
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Corrigendum 

Page 3 � à la quatrième ligne au lieu de : 

"framboesiae", lirv "framboesides". 

Page 11, remplacer la première phrase du dernier paragraphe par la phrase 

suivante : 

"Les tréponématoses endémiques sont des infections dont on peut dire 

qu
f

elles commencent là où finissent les routes• 

Page 12, remplacer la dernière phrase par la phrase suivante : 

"Le Directeur général a d'ailleurs convoqué pour 1964 un groupe d
f

études 

spécial qui doit examiner le problème des rapports entre les campagnes 

de masse et les services de santé généraux, problème au sujet duquel les 

projets ant i piani que s ont fourni de très importantes données.". 

Page 14, à la neuvième ligne avant la fin au lieu de : 

"meilleures", lire "plus étendues". 

A l'avant-dernière ligne au lieu de : 

"des journées mondiales", lire "un forum mondial". 

Page 12, à la treizième ligne au lieu de : 

"tréponémiques ou lipoïdiques", lire "tréponémiques et lipoïdiques". 

Annexe 2, page l6, dans la dernière case de la quatrième colonne, le chiffre 

de la population exposée doit se lire 79 ООО 000 au lieu de 99 ООО 000• 
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EXAMEN DU PROGRAMME DE L'ORGANISATION : MALADIES VENERIENNES 

ET TREPO翻ATOSES 

Rapport du Directeur général 

1. Lors de la trente et unième session du Conseil exécutif, — plusieurs 

membres ont exprimé 1
1

 avis qu
T

il serait utile d
1

entreprendre régulièrement, à 

chaque session du Conseil, 1
1

 examen détaillé d
l

une des activités comprises dans 

le programme de 1
r

Organisation. 

2. Faisant suite à cette recommandation, le Directeur général a présenté 

au Conseil exécutif, lors de sa trente-troisième session, un rapport sur les 

activités de 1
f

Organisation dans le domaine de la tuberculose.— 

5. Le Directeur général a estimé qu
l

il serait opportun, pour la trente-

quatrième session du Conseil exécutif, de faire porter 1
1

 examen du programme sur 

la question des maladies vénériennes et des tréponématoses. Le présent document 

est en conséquence soumis à 1
1

 attention des membres du Conse”• 

Pans le prograîTime relatif aux maladies vénériennes qui avait été proposé 
, 1 2 G 

par la Commission intérimaire de l'OMS ^ puis adopté par la Première Assemblée 

mondiale de la Santé en 19明 J la priorité avait été accordée à la lutte contre 

la syphilis précoce. Compte tenu des recommandations des comités d'experts 

-Document EB)l/kin/l5 Rev.l, 512-513-

-Résolution EBJ5.R27, Actes off. Org, mond. Santé, 17. 

— P o u r les références> voir annexe 4. 
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, 4 5 身 , 

compétents, et conformánent aux décisions prises par le Conseil exécutif à ses 
6 7 8 

première, troisième et cinquième sessions
 >

 ' et par la Deuxième Assemblée mondiale 
Q 身 

de la Santé, ce programme a été aussi orienté par la suite vers la lutte contre les 

tréponématoses endéniques non vénériennes de 1，enfance (pian tropical> syphilis endé-

mique et pinta), en raison de leurs similitudes microbiologiques, immunologiques et 

autres, et de leur réponse uniforme à la pénicilline. Les infections gonococciques 

et les maladies vénériennes "mineures" ne devaient être abordées que si des problèmes 

particuliers venaient à se présenter et ce point de vue a été réaffirmé ultérieure-

ment par plusieurs comités d
f

 experts
 e
^^‘^^ Telles sont donc les conceptions qui ont 

inspiré le prograirane de 1
T

0MS en la matière. Dans l
f

exécution de ce programme, l
f

CMS 

a été guidée i) par les délibérations de conités, de sous-comités et de groupes 

spéciaux d
f

 experts (annexe 1), qui ont donné， au Directeur général> à 1
f

 Organisation 

et aux administrations sanitaires, des avis autorisés sur tout un ensemble de prin-

cipes et de procédés techniques à appliquer, et ii) par les opinions qui se sont 

dégagées de colloques, de conférences internationales, de réunions inter-pays, etc. 

(annexe 1), convoqués sur 1
1

 initiative de 1
l

OMS pour faciliter la coordination et 

1
T

échange des renseignements, ainsi que l'application des principes et des méthodes 

recommandées. 

1. TREPONEMATOSES ENDEMIQUES 1Ж L'ENFANCE 

La,distribution approximative des diverses tréponánatoses endániques de 

l
1

enfance, dans l'ensemble du monde, telle qu
f

elle se présentait il y a 15 ou 20 ans, 

, 12 
est illustrée par la figure 1. On estimait alors que quelque 200 millions de per-

sonnes vivaient dans des régions rurales où les tréponématoses étaient endániques et 

qu
1

 environ 5。millions d'entre elles étaient effectivement atteintes par ces infec-

tions . Le pian était endánique dans de vastes régions tropicales et venait large-

ment en tête des tréponématoses endániques : les taux de fréquence globale des cas 

cliniques évolutifs variaient entre 5,6 et 350 ̂  en Afrique (Cameroun, Libéria), 

entre 2,5 et 50 % dans les Amériques (Brésil, Haïti), entre 5,1 et 17,2 % en Asie 

du Sud-Est (Thaïlande, Indonésie) et entre J>,6 et Ho % dans le Pacifique occidental 

(Laos, Nouvelles-Hébrides)• Dans de nombreuses régions, le nombre des cas latents 
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était plus de trois fois supérieur à celui des cas évolutifs et l'on relevait des 

pourcentages de 白 é r c T - r ^ à c t i V i t ë aíüc —áritigérie¿ líp¿ídiques allant jusqu'Il 60 OU 70 % 

parmi les populations rurales. Les éruptions proliférantes, disséminées et récurrentes 

de framboesias contagieux tenaces, les múltiples périodes de latence et les lésions 

plantaires, palmaires et osseuses du pian infligent des souffrances considérables 

aux enfants, aux adolescents et aux adultes, entraînant des séquelles permanentes>… 

destructives et invalidantes chez quelque 10 % des malades. Les pertes économiques 

dont cette infection peut être responsable ont été particulièrement bien illustrées 

par le cas de Haïti où, à la suite d'une campagne massive d
f

administration de péni-

cilline, le retour au travail de travailleurs agricoles antérieurement frappés 

d'incapacité s
f

est traduit par une augmentation annuelle de la productivité nationale 
-j "2 

que l
f

on a évaluée à 5 millions de dollars, La syphilis endémique frappait aussi 

des collectivités éparses situées en dehors des zones tropicales j, avec des taux de 

1
1

 ordre de 5 à 5 多 pour les lésions contagieuses précoces et des taux de séro-positivité 

atteignant jusqu
1

à 50 多，par exemple en Yougoslavie et au Bechuanaland. Les lesions 

buccales� les syphilides secondaires et les lésions tertiaires ou tardives invali-

dantes ont de sérieuses conséquences humaines, sociales et économiques, de même que 

les plaques psoriasiformes^ les pintides secondaires multiples^ et les lésions kéra-

to;:iques des membres et des autres parties du corps que provoque la pinta. Cette 

dernière tréponématose sévit uniquement dans certaines parties de 1
f

 Amérique tropi-

cale, où le taux de prévalence des cas primaires atteint de 2 à 5 ^ г et. où l'on a 

enregistré des taux de séro-positivité de 50-60 ^ parmi les populations ruráles 

(par exemple au Mexique et au Venezuela). 

Dans certains pays, les tréponématoses endémiques présentent une distribution 
fT

par taches", qui est en rapport avec 1
f

isolement, le bas niveau social et économique 

et 1
T

insuffisance^ des conditions d'hygiène. Certaines variations saisonnières et 

autres de la prévalence sont peut-être imputables à des facteurs physiographiques et 

nutritionnels. Le pian, la syphilis endémique et la pinta ont le caractère d'infec-

tions grégaires et leur transmission s'effectue typiquement par contact direct 

d
T

 individu à individu (mais parfois aussi par contact indirect), le principal réservoir 

d
T

infection étant constitué par les enfants, comme 1
!

ont‘confirmé les observations 

faites au cours de projets bénéficiant de l
f

assistance de l
f

0MS (figure 2). 
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1.1 Régression rapide de la prévalence à la suite d ^ n traitement de masse 

L* introduction des pénicillines-retard, qui maintiennent pendant plusieurs 

semaines des concentrations tréponémicides dans le sang et dans les tissus à la 

suite d'une seule injection, a profondément modifié la lutte contre les tréponéma-

toses endániques de 1
1

 enfance sur le plan de la santé publique • Contrairement à 

l'ancienne métallothérapie qui, en raison de sa toxicité, n
f

était, souvent, appliquée 

qu
1

à des cas cliniques individuels rencontrés dans les dispensaires ruraux et les 

hôpitaux et qui, dans le meilleur des cas, n
f

avait qu^un effet palliatif du point 

de vue de la santé publique, les pénicillines-retard ont permis d
f

englober des popu-

lations entières dans des campagnes systánatiques à grande échelle exécutées par des 

équipes mobiles dans le cadre soit de projets à objectif unique, soit de projets à 

objectif multiple, soit encore de projets complets intégrés• 

C'est en Haïti que le premier essai de traitements de masse a eu lieu, 

avec 1‘assistance de l'CMS et de l
f

OSP, en vue d'arriver à 1
1

 eradication du pian. 

Cet essai, qui avait été précédé par des études préliminaires visant à déterminer 

la valeur de la pénicilline-retard dans la lutte contre le pian, faisait suite aux 

t 1 4 

propositions de la Mission d Assistance technique des Nations Unies en Haïti et 
, 15 

aux recommandations du Comité d experts qui avait étudié la question. L CMS a 

、 16
 x peu à peu mis au point une méthodologie en se fondant sur 1 expérience acquise, non 

seulement en Haïti, mais dans divers pays présentant des taux différents de fréquence 

globale (Indonésie, Thaïlande, Philippines). Simultanément， les excellents résultats 

obtenus en Yougoslavie dans la lutte contre la syphilis endémique, qui ont montré 

dans quelle mesure le traitement des contacts est nécessaire pour assurer l'effi-

cacité des campagnes, sont devenus une des bases fondamentales d'après lesquelles 

17 x8 
plusieurs comités d

r

 experts
 9

 ont élaboré des techniques de pénicillinothérapie 

massive. Ctes comités d'experts n'ont pas cessé de surveiller le déroulement de 

1
1

 action entreprise contre les tréponématoses endémiques, cependant qu'un grand 

nombre d
1

administrations nationales de la santé des pays en voie de développement 
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s
T

associaient au programme coordonné que l
T

on envisageait de lancer pour éliminer 

ces infections en tant que problème de santé publique. Ce programme a été l
f

un 

des premiers qui se prêtât tout particulièrement à une assistance internationale 

de la part de l'OMS et du FISE. Son influence a été considérable sur l'état sani-

taire des pays en voie de développement, ainsi que 1
1

 attestent les résultats 

résumés ci-après et la diminution de la fréquence globale qui a pu être enregistrée 

dans des -régiens- de morbidité initiale très différente et parmi des populations 

d'importance diverse (peu nombreuses, moyennes et grandes): 

1) Au Samoa occidental^ la fréquence globale du pian évolutif au sein d
f

une 

population de 108 000 habitants était, en 1955, de 11,5 % dont 3,5 多 de cas conta-

gieux. Après une campagne systánatique de traitement et de contrôle qui a couvert 

96 à 100 % de la population, la morbidité pianique était tombée, en 1958, à moins 

de 0,001 %• Le programme de santé rurale instauré à la suite de cette campagne 

n
f

a eu à connaître, depuis lors, que des cas contagieux isolés. 

2) En Bosnie (Yougoslavie), Ta fréquence globale de "la syphilis endénique^ 

variait de 2,5 à 60,1 % parmi les populations rurales qui en étaient atteintes, 

soit environ 1 million d'habitants (résultats d'une enquête sérologique de masse 

effectuée entre 1 9 ^ et 1955) et l'on comptait jusqu'à 15,7 % de cas évolutifs et 

2,5 多 de lésions contagieuses. Depuis plusieurs années, aucun cas nouveau de 

syphilis endémique contagieuse n
f

a plus été signalé en Bosnie, malgré les enquêtes 

permanentes de contrôle et de dépistage à plusieurs fins (notamment pour la recherche 

des mycoses du cuir chevelu) qui ont maintenant lieu dans toute la région en même 

temps que progressent les services ruraux de santé et l'économie générale. Une 

étude détaillée de la fréquence globale au début et à la fin de la phase d'attaque 

du prograinme, menée parmi la population musulmane d'une petite collectivité (Zvornik), 

г
 19 

permettra d illustrer ces résultats sous forme de tableau. 
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Sujets à séro-
Sujets à séro- logie positive 
logie positive dépistés lors 

Population 
totale 

Prévalence au Prévalence à 
Age dépistés au du dernier exa-

Population 
totale 

début de la * la fin de la * 
début de la * men pratiqué à 

Population 
totale 

phase d'attaque phase d'attaque 
phase d'attaque la fin de la * 

phase d' attaque 
% ‘ % 

0 24 3 950 2,5 0,5 
1-4 166 8 2 636 0，） 
5-9 427 3 122 13,7 1,4 

10-14 528 46 3 牧 15,5 1,3 
15-19 466 84 2 935 15 A 2,9 
20- 779 152 4 377 17,8 5,5 
50- 574 122 2 J>lb 24,8 5,3 
40- 660 123 2 470 26,7 5,0 
50- ЗбО 89 1 516 23,7 5,9 
60- 177 56 745 23,8 7,5 
70- 50 11 216 23 Д 5Д 
80+ 16 2 70 22,9 2,9 

Total 4 227 759 24 806 17,0 2,98 

Il s
!

 est écoulé environ trois ans entre la première et la dernière enquête de 
la phase d'attaque. Alors que ?89 cas (1,6 %) présentant des lésions contagieuses 
avaient été dépistés au début de la phase d

!

attaque, des enquêtes de contrôle systé-
matiques faites à plusieurs reprises n

x

 en ont plus révélé un seul à la fin de la phase 
d*attaque. 

5) En Haïti, qui compte environ trois millions d
!

habitants, la prévalence du 
, T " " " " " Г 身 2 0 

pian était tres elevee. Depuis 1950, plus de million de cas cliniques, de cas 

latents et de sujets contacts ont été traités lors d
f

 enquêtes initiales et d
!

 enquêtes de 

contrôle^ Des sondages parallèles pratiqués au taux d
T

 échantillonnage de 2,5 % à >̂,6 % 

ont fait apparaître une réduction progressive de la prevalence voisine de 1
!

eradication 

épidémiologique : 

Année 

Pourcentage 
de la popu-
lation at-
teinte de 
pian conta-
tleux 

Щг ！955 
195 杯 ^ 2 2 1956 1957 1958 1959 19бо 19б1 19б2 

35,7 1,085 0,412 0,208 0,095 0,017 0,019 0,001 о,оооб 
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4) En Indonésie, la prévalence moyenne du pian au début de la campagne en 1950 

était de 8,7 ^ dans les îles de Java et de Sumatra, dont la population est estimée à 

quelque millions d
f

habitats. Dans les autres îles, elle était de 18，2 % en 

moyenne, avec une dispersion de 2 à 60 多• Du milieu de 1950 jusqu' à la fin de 1962 

des enquêtes initiales ont touché 9斗，7 % de la population de Java et 斗9,8 % de la 
21 

population de：cinq autres îles. Les données épidémiologiques fournies par cette 

campagne, la plus vaste du monde, et qui a été assurée dès le début par les services 
, 22 身 

de santé гглгаих, sont intéressantes. Voici ce qui résultait d
1

 examens pratiqués sur 

environ 18 millions de personnes dans 58 régences de est et du centre de Java : 
Dernière enquête de Première enquête de 

Enquête initiale contrôle avant la contrôle terminée au 
de traitement phase de consoli- cours de la phase de 

(ËIT) dation (DEC) consolidation (ECCl) 

Prospection de 29 
rciS^nces de l'est 
de Java :' 

Population (chiffre 
estimatif) 9 030 858 9 279 304 9 705 256 

Population examinée 7 732 О36 7 926 257 8 00) 765 
Pourcentage 85,62 8 5 ^ 2 82,49 

Nombre total de cas 
de pian dépistés 921 斗51 122 449 77 107 

Pourcentage 11,92 (0,95-39,43) (0,01-5,57) 0,96 (0,01-7,77) 
Nombre de cas de - -

0,96 (0,01-7,77) 

pian contagieux 
dépistés « ‘ - 4 400 

Pourcentage - - 0,05 (0-0,79) 

Prospection de 29 
régences du oentre 
de Java : 

Population (chiffre 
estimatif) 9 343 279 9 889 645 10 ^06 584 

Population examinée 7 682 408 8 297 250 8 670 753 
Pourcentage 82,22 83,90 83,32 

Nombre total de cas 
de pian dépistés 59? 155 75 159 28 166 

Pourcentage 7,72 (0,02-45,01) 0,88 (0,01-4,59) £¿¿2 (0-1,74) 
Nombre de cas de 

pian contagieux 
dépistés - - 2 216 

Pourcentage - - 0,03 (0-0,75) 

Plusieurs autres enquêtes de contrôle avaient été effectuées entre l
f

EIT et la DEC; les 

données ei-dessus résultent des constatations faites au 30 juin 1963 dans les 58 régences 
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Des chutes rapides de la prévalence à une fraction de pour с ent de la popula-

tion rurale s'observent dans la plupart des pays ou régions où des campagnes de masse 

ont été entreprises contre les tréponématoses endémiques de 1'enfance, soit avec une 

aide internationale (annexe 2), soit sans aide de ce genre, comme au Brésil (pian) et 

au Mexique (pinta)•： Un grand nombre des régions à prevalence initiale élevée, en 

particulier de pian, ont été couvertes par de telles campagnes, et la réduction du 

réservoir d
f

infection, y est en excellente voie. Les nombres approximatifs de person-

nes qui ont été traitées et d'examens qui ont été effectués par les administrations 

sanitaires lors d'enquêtes initiales et d
T

enquêtes de contrôle dans 45 pays et cir-

conscriptions jusqu
1

en 1963 sont indiqués ci-après : 

Région, 
Nombre de 

pays et de 
circons criptions 

s
4

- Nombre de 
personnes 

examinées lors 
d

f

enquêtes 
initiales 

.Nombre d
1

 examens 
pratiqués lors de 

toutes les enquêtes-
initiales" et 

enquêtes de contrôle 

Nombre de 
personnes 
traitées 

Afrique 
Amériques 
Méditerranée 

orientale 
Europe 
Asie du Sud-Est ) 
Pacifique ) 
í occidental ) 

12 
13 

4 
1 

15 

26 154 900 
7 269 200 

758 000 
145 000 

100 525 700 

77 185 800 18 700 100 

9 458 000 5 210 200 

1 860 100 324 500 
88) 500 52 500 

260 474 600 17 957 700 

Total 45 134 852 800 349 862 000 42 245 000 

On estime, à 50 à 60 millions, dont 10 à 15 millions de sujets infectés, le 

nombre de personnes qui continuent de vivre dans des régions où la prévalence des 

tréponématoses endémiques est moyenne ou faible et où des efforts intensifs n'ont pas 

encore été entrepris. 
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1.2 Les campagnes contre les tréponématoses endémiques au service de la santé 
rurale en général 

Les larges_résonances affectives suscitées par les souffrances des enfants, 
, '-•' . . . : . . . . . 

les pertes de main-d'oeuvre entraînées par l'invalidité de jeunes adultes, le carac-

tère voyant de.s lésions externes sont autant de facteurs qui contribuent à rendre les 
• • • • -..:..、•-.- . . . . . . ‘ 

populations conscientes de 1
1

 importance du problème posé par les tréponématoses endé-

miques • Or la pénicilline, en faisant .disparaître en quelques jours les lésions super-

ficielles récentes chez les enfants, introduit concrètement la notion de santé dans 

quantité de foyers qui n'avaient guère eu l'occasion de bénéficier de secours médicaux, 

et, de ce fait, les campagnes de traitement sont particulièrement propres à inspirer 

aux populations le désir d'une meilleure, santé en général et de services sanitaires 

plus étendus. Certaines administrations sanitaires ne se sont pas fait faute de mettre 

ce phénomène à profit dans les premières étapes des campagnes contre les tréponématoses 

endémiques pour améliorer les services de santé ruraux et pour créer ou améliorer des 

centres de santé en faisant appel aux concours de tous (par exemple, dans les îles du 

Pacifique et au Nigéria)• Dans d
T

autres cas, en attendant que soient ultérieurement 

créés des centres de santé ruraux, les fonctions des équipes volantes chargées des 

enquêtes initiales et des enquêtes de controle sur les tréponématoses endémiques ont 

très vite été élargies dans les phases d
1

”expansion^ et de "consolidatioñ"• C'est 

ainsi qu'avec la baisse rapide de la prevalence du pian, des équipes •opérationnelles 

ont étendu leur activité à la vacciñatión" antivariolique (par exemple, au Cambodge， en 

Thaïlande, au Nigéria, en Haïti); de la sorte, les campagnes contre le pian entreprises 

par diverses administrations sanitaires jouent un role de plus en plus important dans 

le programme d'eradication de la variole que s'est fixé l'CMS : 30 millions de vacci-

nations antivarioliques pratiquées entre 1958 et 1963 sont à porter à leur crédit. Le 

dépistage de la lèpre est également venu s'ajouter à ces travaux (notamment dans les 

îles Salomon britanniques, en Malaisie, au Togo, en Indonésie, au Nigéria). Cette 
/ 23 
évolution est excellemment illustrée par le projet antipianique de Thaïlande pendant 

les phases de consolidation et de surveillance duquel 1 679 656 primovaccinations et 

11 251 456 revaccinations antivarioliques, 244 400 vaccinations anticholériques et 

antityphoparatyphoïdiques, 1б2 700 traitements anticonjonctivite et environ 

2000 diagnostics de lèpre ont été pratiqués entre 1959 et 1963, 
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L
T

eradication complète de tréponématoses endémiques au sens défini par le 

Comité d
f

experts de 1
f

0MS n'a encore été réalisée dans aucune grande circonscription. 
身 25 

Néanmoins, la transmission de la syphilis endémique a cessé en Bosnie (Yougoslavie) 

et celle du pian dans des îles du Pacifique occidental, en Haïti et dans quelques 

régions de la Thaïlande et de l'Indonésie, par exemple. Des difficultés pratiques 

ont surgi quand la fréquence a suffisamment baissé pour que les organisations de 

surveillance puissent prendre la situation en main, de préférence en s
f

appuyant sur 

les activités des centres locaux d'hygiène rurale• Dès 1952， le premier symposium 
26 , 、 

international sur la lutte contre le pian s'est attaqué au problème des relations 

entre les deux ordres de mesures complémentaires, à savoir : i) la mise en place 

d
f

un réseau permanent.de services de santé préventifs et curatifs fortement struc-

turés dans le cadre d'un effort de longue haleine de développement des collectivités 

rurales et ii) les mesures immédiatement applicables contre une maladie de masse 

quand les progrès de la médecine permettent d
f

apporter à une population qui souffre 

des bienfaits dont elle risquerait autrement d
1

être privée. Il apparaissait déjà 

que les campagnes antipianiques fournissaient l'occasion de renforcer par ces deux 

moyens les services de santé ruraux au cours des phases d
T

attaque, d
f

extension et 

de consolidation. 

Les campagnes de masse contre les tréponématoses endémiques ont indé-

niablement contribué dans certaines régions à accélérer la mise en place de services 

de santé ruraux. Dans d'autres régions, l
f

intégration a été adoptée dès le début 

de la campagne； c'est ainsi qu'à Java, le personnel des services publics participe 

depuis plus de dix ans aux activités de surveillance, qui, en 19^2, relevaient des 

dispensaires ruraux dans les 1989 sous-districts atteints par le pian, et totalisant 
� 21 

à 1
1

 époque J2 % de la population de 1’Indonésie. Aux Philippines, la campagne de 

masse contre le pian est intégrée depuis 1954 dans les activités d'un réseau en 
expansion de quelque 1500 formations sanitaires rurales• D'autres pays ont préféré 
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créer, préalablement à 1 intégration systématique, des zones expérimentales où étaient 
. , • , . . ‘ . . . . . . . . V i 4 ' Г J" j .:•.... .. ... ‘ : r 

étudiés méthodiquement les divers problèmes qui se posaient : impératifs techniques 
； ' • ' � • � . •�.•�.''.'' ‘ - ‘ - •• • 
et administratifs； formation, perfectionnement et surveillance du personnel pour :

 • .... . . ; i. d : . • »-. • • “ • •‘ 
les activités polyvalentes； coordination des services préventifs et curatifs, etc. 

C'est ainsi qi^en 1963 la surveillance épidémiologique dans les 45 "provinces à 

pian" de Thaïlande avait été confiée aux services de santé ruraux en développement. 

Dans d
f

autres régions encore, par exemple dans les Amériques et en Afrique, il n
f

a 

pas été possible de mettre pleinement à profit les occasions d'opérations d'avant-

garde offertes par les campagnes contre les tréponématoses endémiques. Les enquêtes 

de contrôle et les sondages de surveillance sont toujours confiés à des équipes vo-

lantes ou, au contraire, sont progressivement abandonnés• Il est arrivé qu
1

 éclatent 

... -•• . _.?'，：.-.•.' ... .... . • '''''• ' 
de petites flambées épidemiques ou que se forment de nouveaux foyers d'infection 

• . . . ' . ....... ' ¡ ' ' . ‘ - . • . . . ‘ . ; 

pianique, et il faut s‘attendre à ce qu'il continue d'en être ainsi en 1
f

absence 

de services de santé ruraux capables déteindre ces foyers ou quand, pour d'autres 

raisons, les enquêtes de contrôle ne sont pas poursuivies. 

Les tréponématoses endémiques sont des infections.de la misère» Le progrès 

social et économique et l
f

amélioration de 1
r

hygiène et de l'éducation tendront 

lentement à les refouler,, ainsi qu
1

 en témoigne 1
1

 exemple de Сеу1,ац> où le .pian, 

d'hyper endémique qu'il était au début du siècle, avait presque ^ntlèr^eftient disparu 

avant même 1
r

avènement de la pénicilline. Mais il n
r

en reste pas moins que la ... 

pénicilline-retard^ les techniques de masse et le progrès des connaissances épidé-

miologiques ont permis d'accélérer énormément l^évolution^ si bien qu^il est main-

tenant possible, de soulager en peu de temps beaucoup de souffrances humaines, même 

s'il demeure que 1 Eradication totale des tréponématoses endémiques dans de vastes 

circonscriptions exige la présence de bons services de santé locaux pour la réali-

sation d'une surveillance épidémiologique suivie. 
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Les premiers résultats des campagnes contre les tréponématoses endémiques 

ont mis en lumière des problèmes de caractère général, les uns relatifs à certains 

aspects des campagnes de masse et de 1'eradication des maladies transmissibles en 

général, les autres intéressant la politique à suivre pour améliorer l'état de santé 

des régions rurales en voie de développement. Alors que le tout premier programme 

global de 1 ^ M S mettait l'accent en 19斗8 sur 1
1

attaque directe contre les maladies 

qui minaient la santé et les efforts de l'homme, le premier "Programme général de 
2 7 28 2 9 

travail pour une période déterminée" (1952-1957) ， ^ y voyait un moyen de 

frayer la voie à l'amélioration des services de santé généraux. Que les campagnes 

en question doivent constituer une étape vers la mise en oeuvre de programmes зал1-

taires généraux intégrés, c
T

est ce que met en relief, particulièrement en ce qui 

concerne les services de santé ruraux, le deuxième "Programme général de travail 

pour une période déterminée" (1957-1961). D'autre part, le troisième ”Programme 

général de travail pour une période déterminée
!

 (qui part de 1961) prévoyait la 

recherche de méthodes qui permettent d'insérer progressivement les campagnes contre 

les maladies transmissibles dans les services de santé généraux quand elles s'appro-

chent de leurs objectifs. Le programme de l'CMS contre les tréponématoses endémiques 

a représenté dès le début une concrétisation remarquable de cette politique d'inté-

gration. Les possibilités qu
1

 offrent également à cet égard les campagnes contre le 
• 5 2 3 4 5 5 5 6 t 身 

paludisme, ， la tuberculose, le trachome, la lèpre, etc. n'ont pas été 

non plus sans retenir l'attention des administrations sanitaires• Le Directeur 

général a d'ailleurs convoqué pour 1964 un groupe d'études spécial qui doit exa-

miner , à la lumière de la vaste expérience fournie par les campagnes antipianiques, 

le problème des rapports entre les campagnes de masse et les services de santé 

généraux. 
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1专3 Projets soutenus par 1
!

0MS 

Les projets de lutte contre les tréponématoses endémiques avaient pour but : 

i) d'éliminer les foyers d
f

infection et d'arrêter la transmission de la maladie en 

vue de réaliser 1'eradication épidémiologique, puis totale (voir page 10 ); ii) de 

faire passer les opérations régulières de surveillance épidémiologique à la charge 

des services sanitaires ruraux quand la prévalence serait fortement réduite. Lorsque 

le progrès des services locaux n'a pas été suffisant pour une raison quelconque 

(situations de transition, etc.), on a obtenu néanmoins de bons résultats au moyen 

d'enquêtes simplifiées confiées à des équipes mobiles polyvalentes (vaccination anti-

variolique, dépistage de la lèpre, etc.) assurant une surveillance périodique. 

Entre I95O et 1963,des campagnes ont été entreprises dans 斗5 pays et circons-

criptions (voir annexe 2)• Conçues dans un esprit épidémiologique, elles cherchaient 

à assurer la couverture totale de la population, le traitement des cas et des contacts> 

la formation professionnelle et l'éducation sanitaire. Les méthodes graduellement 

mises au point par 1
f

0MS pour la conduite de ces campagnes de m a s s e ^ ont été définies 

en fonction des différents niveaux de prévalence et des différents milieux. Les ser-

vices de conseillers techniques - en général de médecins, de techniciens de labora-

toire et d
!

infirmières de la santé publique formant souvent une équipe - ont été mis 

à la disposition des administrations intéressées. Ces équipes restaient en général 

sur place pendant plusieurs années depuis le stade du projet pilote jusqu'au plein 

développement d'une campagne nationale méthodique, veillant à ce que des services 

soient créés sur des bases solides pour former toutes les catégories de personnel 
l6 

nécessaires, et à ce que les principes applicables à 1'eradication du pian soient 

observés. Dans certaines régions (Afrique, Amériques, Pacifique occidental), des 

équipes inter-pays commencent à aider les gouvernements à évaluer ampleur du pro-

blème posé par le pian. D
r

autre part, une équipe épidémiologique interrégionale a 

entrepris des évaluations séro-épidémiologiques spéciales des résultats à long terme 

des campagnes de masse en procédant à des sondages et en pratiquant des tests spéci-

fiques par la technique des anticorps tréponémiques fluorescents (ATP) et de 1
!

imrno-
bilisation des tréponèmes (TIT). 
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Le recul de l'infection amené par les opérations dans les zones d'endémi-

;
cité et I

1

hésitâtion des administrations sanitaires à déployer un vaste effort dans 

les régions où l'endémielté était déjà faible se reflètent dans les demandes d'assis-

tance internationale• Alors que le nombre de projets de lutte contre les tréponéma-

toses endémiques exécutes avec 1
1

aide de l'OMS était de sept au cours de la pé-

riode 1951-1952, il est passé à 31 dans la période 1958—1959, pour redescendre à 

14 dans le budget I96斗一1965. Les tableaux 2, 4 et 5 indiquent, par région, par ori-

gine des fonds, e t c” les montants estimatifs des dépenses internationales au cours 

des périodes correspondantes• 

Etant donné 1
1

épidémiologie des tréponématoses endémiques, une atténuation 

du problème immédiat est possible. Toutefois, on a eu tendance à considérer que la 

régression rapide des lésions équivalait à une simplification du problème d
1

ensemble• 

Ce n
f

est exact qu'en partie, car il devient alors plus difficile de faire comprendre 

la nécessité d'efforts soutenus pour atteindre les objectifs fixés. Cette remarque 

vaut sur le plan national aussi bien que sur le plan international, et pour tous les 

programmes de lutte contre les maladies transmissible$. Aussi, si la Deuxième Confé-
12

 t rerice internationale sur le Pian a établi en 1955 un plan pour 1'eradication du 

pian en Afrique et si des réunions tenues en 1956*^^ et en 1957^^ ont prévu une coor-

dination des activités en Afrique occidentale, notamment pour ce qui a trait aux 

problèmes des zones frontières, il n'y a guère eu d'action antipianique intensive 

menée avec une aide internationale dans les pays ou circonscriptions de l'Afrique 

orientale, où la prévalence du pian est relativement faible. Dans d
1

autres régions 

la coordination et l'action ont été meilleures par exemple en Asie du Sud-Est et 

dans la Région du Pacifique occidental, grâce à la Première Conférence internationale 
3 9 ч 

sur le Pian tenue en 1952, à une réunion inter-pays sur la coordination des opé-

rations aritipianiques organisée en 1959, et à la Conférence asienne du Pian de 
41

 # I96I. Il en va de même, dans une certaine mesure, dans les Amériques, en particulier 
參 2 0 

dans la zone des Caraïbes. Un séminaire sur 1'eradication des tréponématoses (1957), 

un symposium international sur les maladies vénériennes et les tréponématoses à 

Washington (I956) et des journées mondiales sur la syphilis et autres tréponématoses 
42 

(Washington,I962) ont représenté des contributions dans le même sens. 
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Formation professionnelle, Sur les 252 bourses d'études individuelles 

accordées par l'OMS entre 1948 et 1963 dans le domaine des tréponématoses endémiques 

et des maladies vénériennes (voir page 27 )， plus précisément pour l'étude des pro-

blèmes cliniques, épidémiologiques et de laboratoire qui se posent en la matière, 

beaucoup étaient destinées à permettre aux stagiaires d'étudier les tréponématoses 

endémiques dans des institutions étrangères ou sur les lieux d'exécution de projets. 

Au cours de la même période, 106 bourses ont été accordées pour des stages rapides 

de préparation collective ou pour la participation à des réunions régionales ou inter-

nationales organisées par l'OMS. Très vite, le rôle que les campagnes de lutte contre 

les tréponématoses endémiques peuvent jouer dans l'amélioration de la santé rurale 

s'est concrétisé sous les aspects d'une formation locale de personnel de toutes 

catégories. En effet, plusieurs milliers de techniciens de l'assainissement, d'agents 

auxiliaires d'hygiène rurale et d'autres travailleurs sanitaires ont été formés grâce 

à des cours institués dans le cadre de projets de lutte contre les tréponématoses 

endémiques entrepris dans des pays en voie de développement. Ils ont pu, de la sorte, 

apprendre à connaître les populations rurales, leurs problèmes et leurs besoins et à 

coordonner leur activité avec celle des autres travailleurs sanitaires. En outre, ils 

ont pu se faire une idée des autres maladies largement répandues dans le pays. Ce 

résultat représentait une importante préparation du personnel aux fonctions qui 

l'attendaient dans des services de santé polyvalents et intégrés. 

Des informations techniques sur tous les aspects de l'éradication des^ tré-

ponématoses endémiques ont été fournies aux administrations sanitaires et aux tra-

vailleurs médicaux par des tableaux d'experts, diverses institutions collaborant avec 
4 3 • 

l'OMS, des projets soutenus par l'OMS, etc. Les séminaires, les réunions de coor-

dination inter-pays, les conférences régionales et internationales organisées à 
39 ^ 4o 4 1、 38 4 12 

Bangkok, à Kuala Lumpur, à Bandoeng, à Brazzaville, à Accra, à Enugu, à 
20 44 45 

Port-au-Prince, à Washington, et à Stockholm ont fourni une documentation ori-
ginale sur divers aspects techniques du problème• L'OMS a publié plusieurs monographies 

、 , , , 46 
relatives à 1

1

épidémiologie de la syphilis endémique, une nomenclature internationale 
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des lésions du pian, un travail sur le diagnostic différentiel du pian, une 

étude sur la biologie des tréponematoses^^ et une bibliographie du pian.^° L'OMS 

s'est aussi efforcée de diffuser des renseignements techniques sous la forme de guides, 

de manuels et autres documents techniques, visant à assurer l'application de méthodes 

et de techniques uniformes élaborées à la lumière de l'expérience acquise dans 

différents pays et à favoriser les recherches et études connexes. 

51 52 53 

Les rapports des comités et sous-comités d
1

 experts de l'OMS
 9 9

 ont 

permis périodiquement au Directeur général, à l'Organisation et aux administrations 

sanitaires de se tenir au courant des grandes orientations techniques recommandées 

pour l'exécution des campagnes de masse contre les tréponématoses endémiques. 

1.4 Mise en oeuvre du programme de recherche de l'OMS 

Lorsque l'OMS s'est efforcée de promouvoir l'action de santé publique 

contre les tréponématoses dans les pays en voie de développement, il est rapidement 

apparu que des recherches fondamentales et appliquées seraient nécessaires pour pou-

voir utiliser, dans ces situations nouvelles, les connaissances acquises dans les 

pays développés et pour améliorer et rendre pius spécifiques les techniques de diag-

nostic • En outre, il fallait prévoir des recherches épidémiologiques et opération-

nelles sur le terrain pour définir les méthodes à appliquer dans les campagnes de 

masse. 

1) Chimiothérapie • L'OMS a été associée агдх premiers essais et études visant 

一 � … - —~―― • lyi fzçz 
à évaluer l'efficacité de la pénic illine -retard procaïnée (РЛМ 广 … e t de la 56 
pénic illine-benzathine contre le pian, et celle du РАМ contre la syphilis endé-

57 58 Ra mique et la pinta. Ces essais et ces études, ainsi que d'autres travaux, ont 

permis de mettre au point des schémas de traitement pour les campagnes de masse, sur 
1 1 

les indications de divers comités d
1

experts de l'OMS, ， ， L'évaluation à long 

terme de ces schémas se poursuit et l'OIVIS participe à des études sur l'efficacité • / 6o 

d'autres médicaments que la pénicilline contre les tréponématoses endémiques. Il 

est apparu au cours des recherches que la durée pendant laquelle le РАМ se maintenait 

dans le sang à une concentration treponémicide variait notablement suivant les fabri-

cants et que des préparations de qualité insuffisante pouvaient être à l'origine de 
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taux de rechutes inacceptables dans le cas du pian (et de la syphilis) lorsqu'elles 

étaient injectées à dose unique ou en un petit nombre de fois. Il a donc fallu 
61 

d'abord établir des normes internationales minimums pour le РАМ, puis entreprendre 

d'importantes recherches, qui ont permis de mettre au point une méthode standard de 

titrage de la pénicilline sérique, un test de durée de la pénicillinémie qui peut 

être pratiqué sur le lapin (pour remplacer les épreuves sur 1’homme) et une prépa-

ration internationale de référence pour le PAM.^
2

 Afin de garantir que des prépara-

tions ne répondant pas aux normes minimums ne soient pas utilisées par des adminis-

trations sanitaires ou des organisations internationales (01УБ, PISE) qui mettent en 

oeuvre des programmes de grande envergure, deux centres de référence de 1
Т

01УВ ont 

procédé entre 1948 et 196З à l
1

 essai de plus d'un millier de lots différents de РАМ, 

et en ont rejeté 20 

2) Epidémiologie et eradication. L'évolution naturelle du pian dans des 

sociétés primitives isolées du monde extérieur et vivant dans des milieux stables 

non modifiés par la thérapeutique ou par le progrès technique a été étudiée dans 

plusieurs zones rurales de Г Irian occidental (l'ancienne Nouvelle-Guinée néerlan-

daise). L'étude de 1
1

 évolution clinique et sérologique de la maladie, de son 

infectivité et du taux d'infection chez les contacts, et de l'épuisement du réservoir 

des sujets réceptifs a fourni des données chiffrées qui ont permis d'établir des 

modèles épidémiologiques. Ces modèles se sont révélés très utiles pour évaluer le 

taux possible de reprise de la propagation du pian à la suite de traitements de 
64 , 

masse. Plusieurs projets exécutés avec l'assistance de 1
T

0№ ont fourni d
f

importants 

renseignements - fondés sur divers degrés d
f

endémicité, sur les taux d
f

atteinte et 

sur le cycle de la maladie - concernant les délais maximums et la proportion dans 

lesquels la population doit être examinée en relation avec 1
f

 étendue et la fréquence 

des examens de contrôle. Ces renseignements, une fois évalués, ont permis à leur tour 

de formuler des critères décisifs concernant l'efficacité et les limitations des 
, 18 

méthodes utilisées dans les campagnes de masse, et de disposer de bases solides 

pour l'emploi du traitement de masse total, du traitement de masse des impubères ou 

du traitement de masse sélectif (des cas et des contacts ) suivanV les conditions de 

milieu et la fréquence globale des cas cliniques et des infections asymptomatiques 
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dans la région considérée,
1

^ I/importance épidémiologique de la nouvelle technique 

de traitement de tous les cas latents de pian présents dans la collectivité, tech-

nique qui permet de prévenir l
f

apparition de nouveaux foyers, a été mise en évidence. 

Les observations qui ont été faites dans le cadre de ces projets ont permis d'aboutir 

à des conclusions qui présentent un grand intérêt pour la lutte contre d
f

autres mala-

dies transmissibles; elles ont finalement conduit à élaborer des calendriers des 

campagnes antipianiques susceptibles d
f

assurer 1
T

 eradication épidémiologique• Ces 

travaux ont préludé à des études suivies, qui ont pris la forme d'enquêtes séro-

épidémiologiques plus exactes menées dans de larges groupes de population pris au 

hasard et visant à évaluer, de 10 à 15 ans après les campagnes de masse contre le 

pian, les paramètres statiques et dynamiques de 1
!

infection et de la maladie clinique 

en vue d
f

une eradication éventuelle. Ces études emploient des tests à antigènes 

tréponémiques ou lipoïdiques (ATP et ТГГ). Elles ont montré qu*il y avait en 

Thaïlande, aux Philippines et au Togo de ；50 à 35 多 de fausses réactions positives 

aux antigènes lipoïdiques (le TIT servant d'arbitre) et un excès de fausses réactions 

positives de faible titre dans les groupes d
f

âge inférieurs là où les taux de première 

atteinte étaient les plus élevés lorsque la maladie était endémique plusieurs années 
6 5 , 

auparavant. On commence à dégager de nouvelles connaissances épidémiologique s des 

données de ce genre, qui sont recueillies au moyen de méthodes et de techniques uni-

formes • En dehors de leur intérêt immédiat pour l'évaluation des taux de morbidité 

et de transmission dans les zones d
f

endémicité à la suite des campagnes, ces données 

fourniront une base pour la mesure des tendances futures. Comme ils sont statistique-

ment représentatifs de larges groupes de populations rurales, les échantillons de 

serums recueillis au cours de ces études présentent également un intérêt capital à 

d'autres égards. Aussi les banques 01УБ de serums de référence (programme de lutte 

contre les maladies à virus) conservent-elles des échantillons lyophilisés - accom-

pagnés de fiches d'identification - afin de faciliter l
r

étude immunologique poly-

valente recommandée par le Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Les études entreprises par les administrations sanitaires ont principale-

ment porté, ces dernières années, sur 1'épidémiologie des cas résiduels de pian que 

l
f

on continue d'observer pendant la phase de surveillance qui suit les campagnes• 
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Les connaissances que l
f

on commence à acquérir sur la nature et l
f

origine de ces 

cas, qui forment une courbe d
T

infection déclinante mais asymptotique, sont essen-

tielles pour une meilleure compréhension des moyens de parvenir à 1'eradication 

épidémiologique ou totale. Les facteurs responsables de ces cas, leurs interactions 

et diverses solutions possibles sont représentés schématiquement à la figure 

5) Méthodologie et normalisation. En se fondant sur les observations, 

1
f

 expérience pratique et les rapports du personnel national et des conseillers et 

consultants de l
f

(MyiS, sur les communications faites lors des conférences interna-
17 l8 

tionales et sur les directives techniques formulées par divers comités d
1

experts, ^ 

on est parvenu à mettre au point une méthodologie des campagnes de masse contre le 

pian au cours des phases d
1

attaque, d
r

expansion et de consolidation. On a établi 

des critères permettant de déterminer à quel moment il est possible de mettre fin à 

la phase du traitement de masse, d'arrêter les enquêtes systématiques et d
f

instituer 

un système local de surveillance relevant des centres de santé ruraux ou de leurs 

équivalents, avec enquêtes scolaires concentrées sur les groupes d'âge inférieurs qui 

sont particulièrement exposés à l
f

infection• Ainsi, la phase de consolidation commence 

normalement à l'issue de la dernière enquête de contrôle au cours de laquelle on a 

examiné au moins 80 % de la population si l
f

on a constaté que la fréquence globale 

des cas évolutifs n
!

est pas supérieure к 2 et celle des cas contagieux à 0,5 % de 

la population examinée. La méthodologie adoptée appelle l'emploi de la pénicilline 

procaïnée dans l
f

huile additionnée de monostéarate d'aluminium (РАМ - voir page 30 

du manuscrit) ou de la pénicilline-benzathine, suivant des schémas posologiques géné-

ralement uniformes. On a établi des formules standard de rapports pour les enquêtes 

initiales de prospection et de traitement, les enquêtes de contrôle et la consomma-
身 47 tion de pénicilline. Une nomenclature standard et une classification des lésions, 

établies par un groupe d
1

 experts collaborant avec l
f

0MS, la publication d'un atlas 
46 

du pian et celle de manuels dans les langues autochtones ont facilité le travail 

de diagnostic du personnel opérationnel. 
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Diverses recherches relatives aux méthodes sérologiques et à la normali sat ion 

des techniques et des réactifs sont décrites sous la rubrique
 n

Syphilis vénérienne" 

(voir page 22). Etant donné que, comme on l
f

 a déjà vu, une forte proportion des sujets 

qui réagissent aux épreuves classiques aux antigènes lipoïdîques sont indemnes d
1

infec-

tion tréponémique, il est de plus en plus nécessaire d
!

introduire et d'utiliser dans les 

pays tropicaux des tests spécifiques aux antigènes tréponémiques (ATF et TIT). L
1

OMS a 

récemment mis au point une technique de transport du sang prélevé par ponction digitale， 

qui est absorbé et desséché sur des rondelles de papier buvard. Cette technique pourra 

rendre de grands services pour 1
!

évaluation des problèmes qui se posent sur le plan local 

dans les pays en voie de développement. Une technique pour les expéditions lointaines de 

sérum congelé à -19б°С dans l’azote liquide 一 afin de prévenir 1
!

infection et la décompo-

sition possibles des anticorps - a d
!

autre part été mise au point en collaboration avec 

les centres de référence de l'OMS. 

4) Autres recherches> L
f

 orientation des recherches microbiologiques, biochimiques 

et immuno-pathologiques intéressant 1
T

 ensemble des tréponématoses est décrite sous la ru-

brique "Syphilis vénérienne "(voir page 22).Certains laboratoires qui participent au pro-

gramme de recherches de l/CMS continuent de s
f

 efforcer d'adapter T, pertenue - 1
f

 agent 

causal du pian - à des animaux autres que le lapin, et d
!

améliorer le diagnostic diffé-

rentiel en laboratoire du pian et de la syphilis• 

L
T

 GVIS a d
f

 autre part créé dans ces centres de référence et dans d
T

 autres labo-

ratoires divers services destinés à faciliter la recherche• Ces services comprennent no-

tamment la constitution de collections de souches de tréponèmes pathogènes et non patho-

gènes , et de collections de serums pour la syphilis, le pian et la pinta. 

1.5 Coopération avec le FISE et d
!

autres organisations 

Depuis que l
1

OMS existe, le FISE fournit une aide matérielle très importante pour 

les campagnes de masse contre les tréponématoses endémiques dont l
f

 exécution à l
r

 échelon 

national est recommandée par OMS; il s
1

inspire également des avis formulés par le Comité 

mixte FI SE/(MS des Directives sanitaires. En 19.62，le FISE avait déjà accordé aux 

programmes antipianiques une aide d
f

un montant de $7 600 000 pour la fourniture de péni-

cilline et d'équipement pour les transports et pour la formation de travailleurs sanitaires 
69 , 

ruraux. On a pu dire que ces dépenses figurent parmi les plus profitables qu ait jamais 
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faites le FISE, si V on considère les souffrances soulagées par rapport au coût par per-

sonne. Pour donner un exemple^ ce coût était de $0,77 en 1955 ( I n d o n é s i e i l a augmenté 

en i960, du fait de la diminution du nombre de cas et de 1
T

 augmentation du nombre d
f

 exa-

mens par cas. 

L
1

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses a soutenu 

de plusieurs manières 1
!

action menée par l
f

 OMS contre les tréponématoses endémiques， par 

exemple en diffusant des renseignements sur les activités bénéficiant de l
1

assistance de 

l
f

 CMS et en encourageant des groupes bénévoles de divers pays à appuyer les mesures prises 

par leur gouvernement. 

Une campagne dénommée "Students
1

 War against Yaws (SWAY)
TT

 a été récemment lancée 

par des élèves de 1
?

 enseignement secondaire canadien afin d
T

apporter une contribution au 

compte spécial de l
f

CMS pour la lutte contre le pian que le Conseil exécutif a créé à 

sa trente-troisième session, et d
T

 informer les jeunes des activités de 1
?

 OMS. 

1.6 Perspectives d
y

avenir 

Dans de nombreuses régions fortement atteintes des pays en voie de développement j 

exécution de campagnes de masse peu coûteuses contre les formes rurales des tréponéma-

toses endémiques de 1
T

enfance (en particulier du pian) par 1
1

 administration de pénicilline 

a permis de réduire notablement la transmission de 1
!

infection et la fréquence globale de 

la maladie. Dans certains cas, on est presque parvenu à réaliser 1
!

eradication. L
T

action 

entreprise dans ces régions sera poursuivie dans les années qui viennent. Dans d'autres 

régions, où le pian était initialement peu fréquent, on n
T

a pas mis en oeuvre de campagnes 

de masse. Une action sélective polyvalente ou intégrée pourrait accélérer 1
T

 élimination 

des infections. Dans un milieu qui se transforme sous l'action des campagnes de masse, 

divers problèmes pratiques de santé rurale se poserrt. Il faut mettre au point des tech-

niques permettant de tirer plus largement et plus efficacement parti des activités poly-

valentes, comme on le fait déjà en procédant au dépistage de la lèpre et à la vaccination 

antivariolique dans le cadre des campagnes antipianiques. Il faut définir des critères et 

des techniques pour combiner plus rationnellement les opérations de surveillance consécu-

tives aux campagnes de masse contre les tréponématoses endémiques avec l
f

 activité de ser-

vices de santé ruraux en cours de développement. Une évaluation séro-épidémiologique des 

résultats des campagnes de masse, fondée sur des sondages représentatifs et sur des tests 
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tréponémiques spécifiques, est nécessaire pour déterminer la nature de 1
T

ampleur de la 

transmission larvée et les risques de retour des tréponématoses endémiques après le trai-

tement par la pénicilline de toute une collectivité. Il faut mettre au point des mesures 

simples qui permettent de combattre les recrudescences de la maladie. Il faudrait peut-être 

aussi， dans le cadre des programmes de santé rurale et des activités de protection des 

adolescents dans les zones en voie d'urbanisation, d
f

 industrialisation et de développe-

ment économique, prévoir le cas des millions d
r

 enfants des régions tropicales rurales 

qui atteignent la puberté sans être protégés contre la syphilis vénérienne par une immu-

nité croisée conférée par une infection pianique antérieure. Il sera de plus en plus né-

cessaire d
T

 intensifier les recherches, sur le terrain et en laboratoire, pour essayer de • 

résoudre ces problèmes et d'autres problèmes connexes. Des recherches fondamentales de 

microbiologie, de biochimie et d
r

 immuno-pathologie sont indispensables pour mettre à la 

disposition des services de santé publique des moyens d
f

action plus efficaces, 

2. SYPHIIxTS VENERIENNE 

La pénicilline retard a permis d
f

 Obtenir d
!

excellents résultats dans le trai-

tement de la syphilis précoce au moyen d'une injection unique ou d
T

 injections multiples 

et le fléchissement spectaculaire du nombre des cas de syphilis déclarés auquel on a 

assisté dans de nombreux pays entre 19^8 et 1957/1958 a fait date dans histoire de la 

santé publique. Toutefois, 1
T

abandon d'une métallothérapie toxique, prolongée et suppres-

sive en faveur d'un traitement à la pénicilline rapide, efficace et simple a fait naître 

l
r

impression que la syphilis� avait cessé d'être une maladie dangereuse et que beaucoup ， 

de ses complications n
T

 étaient plus à craindre. En réalité, les lésions dues à T> pallidum 

n
!

ont pas changé - elles ont conservé leur caractère virulent chez les patients non traités 

ou insuffisamment traités - et, dans les pays développés, la maladie a continué à provo-

quer des infections prénatales du foetus et, chez les adultes, des lésions locales et gé-

nérales, précoces et tardives, avec notamment des complications cardio-vasculaires, loco-

motrices ̂  nerveuses, etc. Dans les pays en voie de développement également, on signale 

depuis une dizaine d'années 1
T

apparition de complications générales qui étaient rares 

auparavant, mais qu'on observe maintenant peut-être parce que la longévité a augmenté et 

qu
T

 elles ont par conséquent plus de temps pour se manifester. 



EB3V11 
Page 23 

2.1 Evolution de l
1

 incidence 

Les différences qu
f

on rencontre d'un pays à 1
1

 autre en ce qui concerne la forme 

et la complétude de la déclaration et de la classification des cas, le matériel et le per-

sonnel disponibles, etc" limitent souvent la valeur des comparaisons directes auxquelles 

on peut procéder entre les diverses statistiques d
1

incidence. Par exemple, une enquête 

faite en 1962 aux Etats-Unis et à laquelle 2^5 médecins ont participé a montré que 

/ / 71 

les cas de syphilis traités étaient deux fois plus nombreux que les cas déclarés.. Tou-

tefois, lorsqu
!

on dispose de données pour une période suffisamment longue, les chiffres 

correspondant aux déclarations donnent des indications précieuses sur 1
!

évolution à long 

terme de 1
!

incidence de la syphilis précoce. L
!

OMS a étudié cette évolution pour les 
身 72 73 

.périodes allant de 19^5 à 1950 et de 195〇 à i960； ces études ont montré que, dans 

76 (71，2 %) des 105 pays et territoirés considérés (tableau 1), un minimum sans précédent 

a été atteint peu après 1955 et qu
f

ensuite l
r

incidence n
!

a cessé d
T

augmenter• Cette re-

montée s*est poursuivie depuis i960 (figure 4 ) d a n s certains pays, 1
!

incidence déclarée 

a approché ou fíjeme dépassé le maximum enregistré après la deuxième guerre mondiale Les 

taux estimatifs de l'incidence annuelle dans les groupes d*âge de plus de quinze ans font 

apparaître pour la période 1950-1960 un maximum de 53,6 pour 100 000 dans la Région euro-

péenne (Yougoslavie, 195〇）， de 250,8 dans 1
T

Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental 

(Polynésie, 1952)
9
 de dans les Amériques (Colombie, 1950b de 1232 en Afrique 

(Bassoutoland, 1951) et de 5687,5 dans la Méditerranée orientale (Soudan, 1950). Dans 

beaucoup de pays en voie de développement, les systèmes de déclaration sont insuffisants 

ou inexistants et, dans les régions tropicales, il arrive que l'on confonde le pian et la 

syphilis• D
f

autre part, on peut prévoir que la syphilis vénérienne pénétrera dans les 

zones rurales des régions tropicales à la suite des campagnes antipianiques de masse uti-

lisât la pénicilline; en effet, la génération précédente jouissait d'une immunité croisée 

relative contre la syphilis^ mais la nouvelle génération sera vulnérable à cette maladie 

lorsqu
1

 elle atteindra la puberté, ^importance épidémiologique de ce phénomène a été ob-

servée aux îles Fidji, comme le Comité régional de OMS pour le Pacifique occidental l
1

a 

indiqué en 1963. 

Dans certains pays, on constate que la syphilis (de même que la blennorragie)、 

devient de plus en plus fréquente chez les jeunes. En Tchécoslovaquie par exemple, 1 5 � 3 % 

-̂ es cas de syphilis déclarés en 1959 intéressaient les adolescents de 15 à 19 ans, contre 
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斗，4 % en 1955 et, au Canada^ la proportion pour le groupe d
!

âge de 15 à 19 ans est 75 

passée de 5,8 pour 100 000 en 1959 à 8,3 pour 100 000 en 1962.
 f

 Bien que la syphilis 

congénitale ait fortement diminué après introduction de la pénicillinothérapie, le 

nombre de cas enregistrés aux Etats-Unis chez les enfants de moins d'un an pour 100* 000 
naissances vivantes est passé de 4,0 en 1957 à 8,0 en 1962^^ et, pour le même groupe d'âge, 

75 
l'incidence est passée au Canada de 0,斗 pour 100 000 en i960 à 1,7 en 19б2. ^ 

La remontée observée pour la syphilis infectieuse précoce ne s
f

est pas mani-

festée pour la syphilis latente précoce ou tardive, ni pour les complications tardives• 

Les chiffres sont restés à peu près stationnaires depuis 1958. Toutefois, dans beaucoup 

de pays l
r

"arriéré" est considérable; on y déclare chaque année quatre à cinq fois plus 

de cas de syphilis tardive et de syphilis latente que d
1

infections nouvelles et les dé-

penses imputables aux établissements recevant des malades atteints de démence syphilitique, 

d
!

infirmités dues à la syphilis cardio-vasculaire, d
f

 ataxie locomotrice et de cécité syphi-

litique sont restées élevées; les infirmités représentent une perte annuelle de 1
!

ordre 

de 50 000 années de travail; les frais d
!

entretien des malades dépassent 50 millions de 

dollars, somme à laquelle il convient d
!

ajouter encore 5〇 millions de dollars au titre 

du manque à gagner des malades jusqu
1

 à l
1

 âge de 65 ans, si I
х

 on prend comme référence 
rjr 

le revenu moyen de 1
f

 adulte aux Etats-Unis en i960. 

2 • 2 Les transformations du milieu 

Depuis quelques années, un certain nombre de difficultés nouvelles liées au 

milieu entravent la lutte contre les maladies vénériennes dans les pays développés comme 

dans les pays en voie de développement. L
f

 efficacité de la pénicilline, la modicité de 

son prix et la facilité avec laquelle on l
f

 administre ont fini par créer une impression 

de sécurité trompeuse qui rend les intéressés indifférents au danger d
!

infection et di-

minue la crainte qu
1

inspiraient les conséquences de la maladie. En outre, la dislocation 

des structures sociales anciennes et apparition de structures nouvelles dans une époque 

de transformations techniques et d
!

industrialisation et d'urbanisation accélérées ont 

joué un role de plus en plus grand dans la propagation de nombreuses maladies tr^smis-

sibles, en particulier dans celle des maladies vénériennes• A 1
T

heure actuelle, si 1
!

on 

considère la situation dans 1
!

ensemble du monde
9
 on constate que la population des villes 
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augmente deux fois et demie plus rapidement que celle des campagnes. Cette tendance 

très nette à urbanisation et à l'absorption de populations rurales nombreuses par des 

villes en voie d
1

expansion rapide revet certainement en 1
T

occurrence une importance 

croissante, la syphilis étant surtout une maladie urbaine. Les déplacements de travail-

leurs et d
r

 autres groupes qui doivent temporairement ou durablement s
!

intégrer dans un 

milieu nouveau situé dans le même pays ou dans un pays étranger contribuent aussi à 

propager 1
!

infection. D
f

autre part, les rapports bien connus entre consommation d'alcool 

, , 7 9 t î , et contamination vénérienne font 1 objet d une attention nouvelle en une époque de 

, z , 、 r 

prospérité économique où le nombre des jeunes salariés sexuellement actifs ne cesse 

d'augmenter. Enfin, les déplacements, sans précédent pour le nombre et la rapidité, de 

civils et de militaires voyageant par voie de terre et de mer et par avion, ainsi que 

les fréquentes escales des marins travaillant sur des bâtiments de haute mer dont le 

trafic s
1

intensifie, contribuent de plus en plus à faire de 1
T

 infection vénérienne une 

maladie "internationale". Certains pays signalent que la proportion des cas diagnostiqués 

sur leur territoire^ mais contractés à 1
!

étranger, représente jusqu'à 50 % du total et 80 

des études spéciales par sondage sur les bateaux marchands de haute mer d
T

une grande 

nation maritime ont montré que 20 % environ des équipages avaient contracté 1
!

infection 

au cours de l
r

année. Une étude effectuée dans une autre grande nation maritime met en 

évidence un autre fait sociologique étroitement lié au précédent, à savoir que 11,2 % des 8l équipages des bâtiments de haute mer se composent d
!

adolescents de 15 à 17 ,ans. 

L
f

 apparition plus rapide de la puberté et la liberté plus grande entre jeunes 

gens et jeunes filles ont dans beaucoup de régions révolutionné les moeurs et fait pré-

valoir des règles nouvelles. Les efforts déployés en matière de psychologie et d
T

 éduca-

tion sanitaire n
!

ont pas empeché les maladies vénériennes de se répandre parmi les ado-

lescents vivant dans un.monde en transformation rapide. D
T

autre part, des rapports 

publiés depuis quelques années semblent indiquer que, chez les adolescents comme dans 

les groupes plus âgés, on observe une fréquence accrue de la syphilis (et de la blennor-

ragie) parmi les homosexuels, sinon une augmentation de 1
1

 homosexualité elle-même. 
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La fermeture des maisons de tolérance et la suppression de la prostitution 

réglementée ont soulevé des controverses dans certains des pays qui ont ratifié la 

Convention des Nations Unies pour la répression et 1
!

abolition de la traite des êtres 
82 

humains et de 1
1

 exploitation de la prostitution d
!

autrui ou qui y ont adhéré parce 

qu'on s
1

est demandé si ces mesures ne faisaient pas obstacle à la lutte antivénérienne 

et si elles n
1

allaient pas provoquer une recrudescence des maladies vénériennes. On a 

constaté que, depuis quelques années, la fréquence des maladies vénériennes s
!

accroît 

à la fois dans les pays développés où les maisons de tolérance ont été supprimées il y a plu-

sieurs - dizaines Л-'annéŒ-j(pays ̂ caoadinaves ) et dans ceux où cette suppression est plus récente 

(Prance, Italie); en outre, dans certains pays, il semble que la prostitution ait été en 

grande partie remplacée comme source de contamination vénérienne par la promiscuité 

sexuelle clandestine (
 !t

non professionnelles enthousiastes", "filles de rencontre", 
Tî

call-girls", "barmaids
1

^ "entraîneuses"^ etc. ) • Ce sent là des phénomènes liés aux trans-

formations sociales que connaissent certains pays; ailleurs, la prostitution est demeurée 
、 V , , , 83 

un moyen d'existence qui soulève des problèmes épidémiologiques, sociaux et économiques. 

Dans les 10 ou 15 années qui ont suivi la découverte de la pénicilline, la pro-

duction et la consommation mondiales de cette substance n
r

ont cessé d
f

augmenter. La "péni-

cillinisation
M

 générale de la population utilisant 1
r

antibiotique à bon eu à mauvais 

escient, parfois de sa propre initiative, pour des affections ayant fait ou non l
f

objet 
84 

d'un diagnostic,est impossible à évaluer, mais on estime que de nombreuses personnes 

ayant récemment contracté la syphilis avaient reçu des doses curatives de pénicilline pen-

dant la longue période d'incubation de cette maladie• A partir de 1955 environ, les réac-

tions à la pénicilline sont devenues plus fréquentes et la production et l'utilisation de 

cette substance ont cessé d'augmenter. Toutefois, la production et l'utilisation d
!

anti-

biotiques à large spectre - généralement sans efficacité contre T. pallidum 一 ont plus 

que doublé entre 1955 et i960 et cette tendance se poursuit encore. En outre, le traite-

ment de la blennorragie par la pénicilline a désormais moins d
r

effet préventif contre la 

syphilis puisqu'on emploie de plus en plus d
r

autres antibiotiques pour traiter les 
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blennorragiques. D
1

autre part, les adolescents, qui constituent le groupe le plus exposé, 

sont devenus plus nombreux• Pour les raisons qui viennent d
r

etre indiquées et pour d
1

autres 

encore, on estime que, depuis 1955 environ, les adultes ayant bénéficié par hasard d
!

une 

prophylaxie antisyphilitique sont de moins en moins nombreux* 

Dans la plupart des pays, il a eu qu'assez peu de possibilités d'envisager 

ou d'effectuer les enquêtes épidémiologiques systématiques (recherche des contacts， dépis-

tage ̂  diagnostic et traitement gratuits) qui demeurent les éléments fondamentaux de la 
Ojr 

lutte antivénérienne. C
f

est ce que confirme une étude mondiale de 1
!

0MS sur le cadre 

législatif dans lequel les différents pays organisent la lutte contre les maladies véné-

riennes. Lors du récent Symposium régional de 1
1

 OMS sur la lutte antivénérienne en 

86 

Europe， les participants ont particulièrement insisté sur le manque d'homogénéité des 

mesures législatives et sur la nécessité de les remanier en fonction des exigences natio-

nales et internationales de 1
f

 épidémiologie； ils ont également souligné combien il était 

souhaitable qu
f

une collaboration beaucoup plus étroite s
f

instaure sur le plan épidémio-

logique entre les médecins et les autorités sanitaires. Ces remarques s
1

 appliquent éga-

lement à la Région du Pacifique occidental, comme 1
f

 indiquent les conclusions du premier Qrj séminaire régional de lutte antivénérienne que 1
!

0MS a organisé pour cette Région. 

2 0 Mesures de lutte antisyphilitique soutenues par l
1

 OMS 

En 19^8, au moment où l'OMS a été créée, la première mesure internationale qui 

s'imposait de toute évidence pour réduire la redoutable menace de la syphilis était de 

promouvoir à grande échelle une péni ci11inothérapi e retard efficace^ peu coûteuse et de 

courte durée. 

1) Des démonstrations ont été entreprises avec assistance de l
f

OMS par les admi-

nistrations sanitaires de 35 pays, pour la plupart dans des régions en voie de dévelop-

pement .Hormis le traitement accéléré, on mettait 1
!

accent sur le dépistage, les tech-

niques épidémiologiques, les procédés de laboratoire et 1'éducation sanitaire. A tous 

les échelons, la formation faisait partie intégrante des projets• Conformément aux recom-

88 89 

mandations des comités d'experts compétents, ， plusieurs projets ont été intégrés ou 

étroitement associés à des programmes de protection maternelle et infantile. Dans certaines 
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régions, le développement du programme a parfois abouti à la création de centres, de 

dispensaires et de laboratoires satellites (annexe • La preuve des possibilités pra-

tiques de lutte antivénérienne a été faite dans nombre de circonscriptions de pays en 

voie de développement choisies pour les démonstrations et la formation, mais rares sont 

les cas où l'on a pu mettre en train une action soutenue et sélective, destinée à s'in-

tégrer dans un prograjnme de santé publique national. Des comités d'experts et d
r

autres 

groupes ont souligné que， pour lutter contre les maladies vénériennes, il fallait orga-

niser à cet effet des services permanents et non pas simplement des campagnes d
!

urgence. 

L'expérience a montré - comme pour la tuberculose^^ et d
r

autres maladies infectieuses -

que le réservoir d
f

infection peut se reformer rapidement après une campagne intensive 

unique de dépistage et de traitement; en effet, des infections nouvelles sont fréquemment 

introduites à partir d'autres régions et de pays étrangers, la maladie existe sous une 

forme congénitale et il se produit enfin des rechutes chez des personnes qui avaient été 

contaminées de nombreuses années auparavant et mal soignées. 

Dans quelques pays, des techniques pour campagnes de masse ont été mises à 

l'essai à petite échelle dans des secteurs où la syphilis était particulièrement fréquente 

D
r

autre part, conformément aux: recommandations du Comité mixte FISe/qMS des Directives 

s a n i t a i r e s ^ ^ le PISE a mis de grandes quantités de pénicilline retard à la dis-

position de divers pays, en particulier de‘pays en voie de développement. Dans le même 

but, 1
T

OMS a lancé un programme tendant à remettre en marche des fabriques (^antibiotiques 

précédemment créées par l
f

UNRRA, ce qui a permis d*augmenter la production nationale dans 

de nombreux pays. 

A partir du moment où la fréquence des maladies vénériennes a diminué et où 

la confiance placée dans les antibiotiques est devenue excessive,- certains pays ont réduit 
« 

parfois très brutalement, les crédits affectés aux services antivénériens et d'autres 

n
r

ont peut-être pas été assez prompts ni méthodiques lorsqu'il s
f

est agi d'intégrer le 

dépistage aux examens médicaux généraux, aux examens de protection maternelle et infan-

tile, etc. Dans d'autres pays encore, le simple fait de savoir que la pénicilline ne 
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manquait pas et que son efficacité avait été démontrée a eu'tendance à créer une 
• • - • . " . • . . . , , 

fausse impression de sécurité et à émousser l'intérêt pour un problème que 1
!

on 

tenait pour déjà résolu. Les administrations sanitaires en vinrent aussi à se désin-

téresser de plus en plus de 1 Assistance internationale• Alors que les projets de 

démonstration de lutte.antivénérienne soutenus pas 1
r

OMS.étaient au nombre de 22 

pendant la période 1951-1952, on п
г

еп comptait plus que 11 en 1958-1959 et le pro-

jet de budget pour 1964-1965 n
y

en prévoit que 6. Les tableaux )， 4 et 5 mettent 

en évidence le fléchissement très marqué des dépenses d'assistance internationale 

pour.les années en question, avec une ventilation par région, origine des fonds, 

etc. 

2) Les activités de formation organisées sous les auspices de l^OMS sont 

mentionnées à plusieurs reprises dans d
1

 autres passages du présent document. Entre 

1948 et 1965, 1
r

OMS a accordé en tout 252 bourses individuelles pour des études à 

1
f

 étranger sur les maladies vénériennes et les tréponématoses endémiques et 82 bourses 

collectives de courte durée pour des stages de formation-en groupe ou la participa-

tion à des réunions techniques régionales ou internationales sur la lutte antivéné-

rienne organisées par 1
r

OMS. C
r

est avant 1955， quand 1
!

emploi de la pénicilline en 

était à ses débuts, que l.
1

 OMS a accordé le plus grand nombre de bourses individuelles. 

Les administrations sanitaires en demandaient surtout pour des études sur les soins 

cliniques et les travaux de laboratoire, tandis que les bourses sollicitées pour 

1
T

 étude de 1
r

 épidémiologie et des questions de santé publique étaient relativement peu 

nombreuses. Les Centres de référence de 1
f

OMS, en particulier le Centre des maladies 

transmissibles d'Atlanta (Etats-Unis) et 1
f

Institut sérologique d
r

Etat de Copenhague 

(Danemark), ont formé entre 19^8 et 1965 un grand nombre de sérologistes et de tech-

niciens, avec ou sans bourses d'études de l
f

OMS. Une formation à tous les aspects de 

la lutte antivénérienne a été également donnée, à 1
?

échelon local, dans le cadre de 

démonstrations organisées avec 1 Assistance de 1
f

OMS. 



EB^b/ l l 
Page 30 

3) Une documentation technique sur tous les aspects de la lutte antivénérienne 

a été fournie aux administrations sanitaires grâce aux membres des tableaux d'experts, 

aux institutions associées, aux projets nationaux soutenus par l'OMS, etc•乃 Comme 
Qrj Qh 

on l
T

a déjà indiqué, des symposiums ont été organisés dans les régions de l'OVIS 

pour favoriser les échanges de documentation technique et d
f

expérience. Ь
Т

ШБ a 
86 

également réuni des groupes d
x

étude et s
T

est occupée de certaines parties de plu-
• 9 5 9 6 4 5 9 7 4 2 

sieurs conférences internationales, etc. A bien des égards, 1 OMS est 

devenue dans ce domaine un centre de rassemblement et de diffusion de la documenta-

tion technique la plus récente. Elle a joué aussi probablement un role important 

en disséminant des informations au moyen de guides et de manuels visant à uniformi-

ser les méthodes et les techniques, compte tenu de 1
T

expérience acquise dans dlffé-

51 52 98 9' 

rents pays. Les rapports de divers comités et sous-comités d
f

experts de l'CMS 

apportent périodiquement au Directeur général des avis qui donnent du poids aux méthodes 

techniques recormandées. 

2.4 Prograime et activités de recherche de l
r

OMS 

Bien des observations sur les activités de recherche de l/OVIS brièvement 

exposées ci-dessous au sujet de la syphilis vénérienne valent également pour les 

tréponánatoses endémiques de l'enfance, et inversement. D'une manière générale, on 

peut dire que, dès le début des efforts déployés par l'QVIS pour encourager la lutte 

contre les tréponématoses dans les pays en voie de développement moyennant une action 

de santé publique bien organisée, il est apparu qu
f

il fallait recourir à la recherche, 

tant fondamentale qu
T

appliquée, pour pouvoir tirer parti, dans ces nouvelles situations, 

des connaissances acquises par les pays développés. Au laboratoire, la standardisation 

des méthodes, des réactifs et des techniques était indispensable, mais la recherche 

opérationnelle épidémiologique avait aussi un role important à jouer. On se trouvait 

alors dans une époque où seules quelques rares institutions de recherche continuaient 

à s'occuper des tréponématoses, et З̂ипе des premières fonctions de 1
T

GVIS a consisté 

à soutenir 1 ' intérêt pour ces questions. Considérée dans une perspective à long 

terme^ cette intervention de 1
1

Organisation a été jugée particulièrement importante 
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par le Comité consultatif de la Recherche médicale. Les efforts de 1
!

CMS en matière 

de recherche ont pris des formes diverses. Certaines activités découlaient de 

l'assistance accordée par 1 Organisation à tel ou tel pays. Dans un petit nombre 

de cas, l'OMS a prêté son aide pour établir des centres de recherche permanents, 

mais la plupart des études et des investigations qu'elle a encouragées à partir de 

1958 au titre du programe intensifié de recherche se sont faites dans des insti-

tutions ou laboratoires existants- Dans le cadre des activités coordonnées préco-

nisées par les comités d'experts et par des groupes d
f

étude spéciaux, divers pro-

blèmes techniques ont été recommandés aux chercheurs et des subventions modiques 

ont été attribuées à certaines des institutions intéressées• Ces recherches, les 

études opérationnelles et d
!

autres travaux connexes sont à 1
1

 origine de plus d
!

ime 

centaine d'articles scientifiques, de dix monographies, de publications spéciales 

et de quelque cent documents techniques. On trouvera ci-dessous un aperçu des 

principaux aspects de ces recherches• 

1) Epidéniologie et action de santé publique, y compris le traitement, l/CMS 

a participé aux premiers essais cliniques ainsi qu'aux travaux dévaluation à long 

terme de la pénicilline-procaïne-retard dans l'huile additionnée de monostéarate 

d'aluminium (РАМ), qui devait devenir la préparation de choix pour le traitement de 

la syphilis, avant que ne soit mise au point une préparation tout aussi précieuse, 

la benzathine-pénicilline. Ces travaux dévaluation ont fourni les bases nécessaires 

pour l'élaboration, par des comités OMS d'experts, ^ ^ de schémas applicables au 

traitement individuel ou généralisé des cas et des contacts dans le cadre des pro-

grammes de santé publique, y compris les activités de protection maternelle et infan-

tile. Tandis que la métallothérapie faisait place au traitement par la pénicilline, 

l'OMS continuait de suivre la question, comme en témoignent 1
f

enquête effectuée aux 

Etats-Unis en 19斗9�par la Commission CMS pour 1
T

étude de la syphilis,工⑷ en vue 

d'établir la valeur de la pénicillinothérapie antivéncrienne du point de vue de 

1
f

épidániologie et de la santé publique, 1
f

 étude des méthodes donnant les meilleurs 
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résultats par un groupe de 21 spécialistes inscrits au tableau d'experts de l'OMS 

et réunis à Londres en 1952， 1 enquête sur les types de traitement appliqués dans 
. . . . •？. • 

différente pays en 195杯， ét le séminaire itinérant organisé en 196l pour l
r

étude 
• 身 f 1 0 2 

des méthodes de lutte ant i vénérienne en URSS. 
- . • 、 • • - “ ： • . . . •• •“ _ ' 、 - . - . • 、 - •、•； •'“

 ：

 - . 

Les premiers essais de РАМ ont eu lieu dans plusieurs pays, aux Etats-Unis 

d
!

abord, puis au Royaume-Uni, en Finlande, en Norvège, en Egypte et en Inde, et les 

études ultérieures sur la benzathine-pénicilline ont été faites en France, aux 

Etats-Unis, au Royaume-Uni et en URSS. On peut maintenant traiter avec succès les 

personnes atteintes de syphilis précoce en quelques jours moyennant une ou plusieurs 

injections qui assurent pendant plusieurs semaines une concentration d
T

 antibiotique 

dans le sang suffisante pour tuer les tréponèmes. Le coût de la préparation par 

malade est très peu élevé. Quelques-uns des "échecs" signalés sont dus 

à une réinfection et non à une rechute, et les rares vrais échecs semblent 

résulter d'anomalies enzymatiques, métaboliques ou rénales chez les malades. Les 

résultats du-traitement de la syphilis congénitale ainsi que de la syphilis des 

adultes агдх derniers stades sont tout aussi satisfaisants • i/OMS a patronné d'autre 
>.'、 103 io4 

part des études sur les effets secondáires de la pénicilline. De 195^ à 1959, 

1
1

 incidence des manifestations allergiques est passée de 5,9 à 9,7 pour 1000 cas 
, 105 

traités/ le choc anaphylactique ayant une issue fatale dans le cas d une injec-

tion stir un million environ. Apparemment, la fréquence des effets secondaires ne 

s
!

est áccrué que lentement depuis 1959. Les spécialistes inscrits au Tableau 

d'experts des Infections vénériennes et des Tréponánatoses ont entrepris depuis 

deô'"ëssais cliniques et des travaux dévaluation à long terme sur d
!

autres anti-

biotiques permettant de guérir la syphilis et donc utilisables dans les cas 

d
T

allergie à la pénicilline; nous citerons en particulier la propionyl-érythromyсine^ 

qui a donné jusqu
f

ici des résultats satisfaisants. 
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Les recherches opérationnelles faites à l'occasion de projets pilotes
1 0

^ 

ont montré que, dans des régions où la syphilis infectieuse est très fréquente, les 

campagnes de masse sont efficaces et économiques si l'on peut traiter convenablement 

à la fois les malades et les contacts. Les participants aux discussions techniques 

107 
de la Sixième Assemblée mondiale de la Santé ont confirmé ce fait et les comités 

d'experts ° en ont souligné toute l'importance dans les situations d
1

 endémie. 

Outre l'intérêt que présente la réduction immédiate du réservoir actif d
1

infection, 

une vaste campagne de traitement des "contac-ts-" - ou de traitement préventif si les 

données épidémiologiques le justifient - offre, dans les régions où la syphilis est 

très répandue^ les mêmes avantages que ceux que présente^ pour la lutte antitubercu-

leuse, la vaccination systématique au BCG, sans épreuve tuberculinique préalable, 

méthode qui se révèle profitable tant du point de vue des coûts que de la formation 

du personnel,de l'intégration des activités et de la "couverture" assurée parmi la 

population, L'OMS a également participé aux études sur l'utilité des "enquêtes rami-

fiées" dans les ports (dépistage parmi les membres d'une même couche sociale) avec 

ou sans possibilité pour les femmes qui constituent un risque d
1

infection ou qui 

risquent d'être infectées elles-mêmes de se soumettre volontairement à un traitement 

préventif à long terme. Ces études ont montré que l'on peut ainsi contribuer à ré-

duire sensiblement 1'incidence de la syphilis p r é c o c e D a n s les régions en 

voie de développement, on a établi que les campagnes générales de dépistage touchant 

les femmes enceintes ou les personnes sur le point de se marier, ainsi que les 

membres de certains groupes professionnels, peuvent être économiques et utiles lorsque 

les services de diagnostic et de traitement sont limités et qu'il est impossible 

d
1

 entreprendre d
1

 importantes enquêtes épidémiologiques. 

Dans les pays tropicaux en voie de développement, on manque de renseigne-

ments sur les problèmes épidémiologiques et sérologiques et ce n'est que récemment 

qu'il est devenu possible de lancer, dans le cadre du programme de recherches de 

l
1

 OMS, dés études fàCidées sur le test d
1

 immobilisation du tréponème (TIT) ou sur celui 

des anticorps tréponémiques fluorescents (ТАТР). Ce sont là des techniques nécessaires 
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étant donné les insuffisances qu
T

accusent, en climat tropical, les épreuves classi-

ques aux antigènes lipoïdiques
y
 comme l，a montré la première d'une série d

1

 enquêtes 

de 1,0MS (voir page 2 sous "Tréponématoses endémiques"). Pour ce qui est des 

méthodes d
!

enquête applicables dans les études longitudinales, elles en sont encore 

à leurs débuts, et à l'heure actuelle., elles servent davantage à l'évaluation des 

campagnes de masse antipianiques qu
J

à la lutte contre la syphilis urbaine• 

2 ) Méthodes de diagnostic et standardisation. Les travaux, coordonnés par 

l'CMS, qu'effectuent toute une série de laboratoires pour évaluer la reproductibi-

lité, la sensibilité et la spécificité des épreuves sérodiagnostiques aux antigènes 

lipoïdiques ont remplacé les conférences sérologiques internationales qu'organisait, 

avant la deuxième guerre mondiale, la section compétente de la Société des Nations. 
_ 112 113 114 

En I95I, 1954, 1958, et 1959, vingt-neuf laboratoires, répartis dans seize 

pays, ont participé à des études qui ont abouti à 1
1

établissement de préparations 

internationales de référence pour la cardiolipine et la lécithine, ainsi que d
,

un 

étalon pour le sérum humain de syphilitique. Au cours d
r

autres recherches de labora-

toire, s，étendant sur quatre années, 000 échantillons de sérum ont été examinés 

avec divers antigènes de tréponèmes non pathogènes (Reiter) et en 1958-1959, quelque 

6OOO échantillorls ont fait 1
T

objet d'épreuves utilisant plusieurs antigènes protéi-

niques de tréponèmes pathogènes; ces travaux ont permis de conclure que l'on ne dis-

posait pas de bases scientifiques suffisantes pour pouvoir procéder à la'standardi-

sation internationale des réactifs et des méthodes• Quant aux travaux qui ont conduit, 

en 1963， à l
1

adoption d
T

une préparation internationale de référènce pour le РАМ, 

ils ont été exposés ailleurs (voir page l6 )• 

A la suite de la découverte des immobilisines, il y a quelques années, au 

Laboratoire du Centre international (MS des Tréponématoses (Baltimore), l'Organisation 

a confie à des laboratoires de premléf plan, répartis dans huit pays, des études coor-

données sur le TIT. Parmi les travaux effectués à ce* titile figurent la comparaison 

des résultats cliniques, dès échanges de serums et l
T

essai d
1

échantillons lyophilisés 
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préparés par les laboratoires de référence de 1
T

0MS; ainsi a été assurée l'adop-

tion progressive, selon des modalités uniformes, de cet instrument complexe mais 

extrêmement précieux par les laboratoires d
T

autres pays. En i960, 41 laboratoires 

situés dans 25 pays d
r

Europe^ des Amériques, d'Afrique et de l^Asie du Sud-Est, 

participaient aux études sur le TIT. Ces laboratoires n
T

ont jamais obtenu une repro-

ductibilité qualitative complète du TIT. Cependant, les recherches effectuées avec 

1
!

assistance de l'OMS sur les caractéristiques quantitatives se poursuivent tant 

en ce qui concerne les techniques normales (Suède) que les méthodes simplifiées 

(Pologne, Espagne, URSS) et elles permettront peut-être de mettre cette épreuve 

spécifique à la portée d
,

un plus grand nombre de laboratoires• En 1
T

occurrence, 

les efforts tendent vers la mise au point de réactifs et de sérums de contrôle 

standards ainsi que vers la simplification des modes opératoires. 

Entre i960 et 1962， le test aux anticorps tréponémiques fluorescents (TATF) a 

fait l
1

objet d
T

essais concertés organisés par 1
J

0MS, à titre de première mesure, dans 
a 

des laboratoires de six pays;— il est apparu ainsi que les limites de confiance 

pour cette nouvelle technique étaient d'environ 95 % en ce qui concerne la réacti-

vité/non-réactivité des sérums. Une deuxième étude quantitative inter-laboratoires, b 

actuellement en cours,— a pour objectif final la standardisation des réactifs et 

des sérums de contrôle• Si l'on compare la sensibilité du TATF et du TIT, on voit 

qu
T

 il se justifie de préconiser 1
T

adoption de 1
T

épreuve aux anticorps fluorescents 

dans les pays en voie de développement, les études de 1
T

0MS ayant révélé qu'une 

bonne partie des réactions aux antigènes lipoïdiques dans les populations rurales de 

ces pays étaient en fait de fausses séroréactions ne prouvant nullement l'existence 

d'une tréponématose• Les recherches patronnées par 1
1

0MS pour la période I963-I965 

visent à simplifier la technique du TATF : un échantillon de sang prélevé par piqûre 

à 1
1

 extrémité du doigt et absorbé sur une rondelle de papier buvard spécial pourra 

a 
一 Danemark, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni. 

旦 Des laboratoires des pays suivants y participent : Danemark, Etats-Unis, 

France, Inde, Japon, Royaume-Uni. 
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être expédié par courrier ordinaire ou de toute autre façon à un laboratoire natio-
r
 . 

nal ou étranger qui soumettra le spécimen à l'épreuve aux anticorps fluorescents. 

Ce système peut rendre de grands services dans la protection maternelle et infan-

tile lorsqu
!

il s
]

agit de procéder à l'examen sérologique des femmes enceintes pour 

le dépistage de la syphilis, car il s
j

 impose à cette fin d
!

améliorer et de simpli-

fier les techniques, surtout dans les pays en voie de développement л 

3) Microbiologie
9
 biochimie et immunopathologie > Rares sont les laboratoires 

qualifiés qui ont été préparés à entreprendre des travaux de recherche fondamentale 

dans ce domaine complexe, où les progrès seront certainement lents• l/OMS a donc 

pris diverses initiatives, dont les principales sont mentionnées ci-dessous, en vue 

de coordonner les travaux et d
1

 empêcher que les chercheurs ne s
T

en désintéressent 

au point de les abandonner• 

En microbiologie et en biochimie, l'Organisation a stimulé les recherches 

fondamentales destinées à identifier les fractions-antigènes protéiniques et glucî^ 

diques des tréponèmes non pathogènes et pathogènes, ce qui rendra peut-être possible 

la mise au point d
T

épreuves sérologiques ou dermatologiques permettant de différen-

cier la syphilis et le pian. Quelques progrès ont déjà été enregistrés à cet égard. 

Des recherches préliminaires ont fait apparaître des différences dans l'action anti-

génique des souehes de T• pallidum, T, pertenue et cuniculi, et certaines frac-

tions de tréponèmes de caractère biochimique bien défini ne réagiraient, semble-t—il, 

qu
T

en présence de sérum de syphilitique. Les observations faites indiquent qu'il 

doit être possible, avec les méthodes d
1

absorption, de mettre au point une épreuve 

faisant appel à la technique des anticorps fluorescents et permettant le diagnostic 

différentiel de la syphilis et du pian, afin de remplacer le système actuel, beaucoup 

moins commode, fondé sur 1
T

aptitude de T• pertenue à causer des lésions et sur la 

、 ,49 
capacité de T• pallidum à provoquer une infection "muette" chez le hamster doré. 

Par ailleurs, des études immunologiques et immunochimiques ont été entreprises pour 

tenter d
1

identifier les fractions protectrices des anticorps et les premiers résultats 
• . • • » •-.

：

..-- . 

donnent à penser que cela pourrait être possible dans le cas d
T

une infection syphili-

tique "cardive et latente tardive chez 1
T

h o m m e C e p e n d a n t , jusqu* ici, on n^a guère 

profité des occasions qui se sont présentées pour entreprendre des recherches fonda-

mentales extrêmement nécessaires, par exemple en ce qui concerne 1
r

auto-sensibilisâtion 
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la distorsion des réponses immunitaires dans 1
T

évolution naturelle des tréponématoses 

et les manifestations immunopathologiques aberrantes au cours des premiers stades de 

l'infection, encore que, dans le cadre d'un certain projet, d
!

importants progrès aient 

été réalisés dans la connaissance de 1
?

 immaturité irranunologique expérimentale et de 

1
T

apparition de lésions chez le nouveau-né. Le programme de recherche de l'OMS fait 

également une place de choix aux travaux visant à élucider les besoins des tréponèmes 

pathogènes en enzymes, en gaz et en autres facteurs métaboliques qui, croit-on, jouent 

un rôle considérable dans leur développement et dans la possibilité de les cultiver in vitro， 

l
1

objectif final demeurant la découverte d^un agent immunoprophylactique. A la suite 

des études entreprises dans ce domaine avec l'assistance de l'OMS, on commence à con-

*naître la part fondamentale qui revient à la lysozyme et à d'autres enzymes dans le 

métabolisme de T . pallidum, et à mieux comprendre certains éléments essentiels à sa 

survie in vitro. Plus récemment, on. a isolé un facteur de croissance dont la présence 

dans 1 沄 milieu active les processus vitaux de pallidum. 

Enfin, les laboratoires participant à 1
1

 exécution du programme de 1
T

0MS ont 

poursuivi systématiquement les études sur la culture tissulaire des tréponèmes patho-

gènes. On n
!

a pas réussi à cultiver le tréponème sur les tissus embryonnaires de poulet, 

de hamster ou d'homme, et pas davantage sur les cellules HeLa ou autres lignées cultivées, 

2.5 L
y

Arrangement de Bruxelles de 1924 relatif aux facilités à donner aux marins du 
commerce pour le traitement des maladies vénériennes 

Cet Arrangement est le premier instrument qui ait été adopté pour organiser à 

l
r

échelle internationale des services de traitement et de soins médicaux. En adoptant 

le protocole relatif à l'Office international d
!

Hygiène publique, la Conférence inter-

nationale de la Santé, réunie à New York en 19斗6, a confié à l'OMS la responsabilité 

constitutionnelle de 1
T

application de 1
1

 Arrangement. Le développement extraordinaire 

de la marine marchande depuis cette date et le fait que la plupart des pays ont besoin, 

directement ou indirectement, des relations maritimes internationales, ont accru l'im-

portance sociale et économique de la santé des gens de mer, tant à bord des navires 

qu
T

à terre. Entre 1948 et 1955, l'OMS a consulté les gouvernements, le Bureau interna-

tional du Travail et 1
T

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponéma-

toses (UIPVT) en vue de reviser Arrangement pour tenir compte des progrès techniques 

réalisés depuis sa rédaction, A la suite d'études entreprises par plusieurs comités OMS 
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des Gens de l A e r ^ ^ 

Conseil exécutif>de 1
!

0MS 

à ses cinquième上乙口 et vinst-cinquième'
LC

"
1

' sessions, la Treizième Assemblée mondiale de 
Д22

 r / 

la Santé aapprouvé une série de définitions techniques et de normes minimums ser-
vant de noir/elle Ъагзе à l'application de 1

1

 Arrangement. 

En vue de recueillir des renseignements pratiques au sujet des ré perçus s ions 

qu
T

 ont sllt les ^эпб de mer les progrès récemment réalisés dans le traitement des mala-

dies vénériennes, d
T

uti].iscr ces éléments pour ].a revision de 1 'Arrangement de Bruxelles 

et de diffuser les dorraées de l'expérience acquise, le Gouvernement néerlandais et 1
T

0MS， 

en o.occrd avec l^OIT, ont mis sur piod, dans 1
!

 important port international de Rotterdam, 

un centre international maritime de démonstration et de formation (1951-1954)• Deux 

cours internationaux sur la j.utte antivénérienne chez les gens de mer ont été organisés 

avec la participation de pays appartenant à toutes les régions de 1
1

OMS. Cette activité 

a donné lieu à la constitution d
T

une documentation technique considérable. Sur la 

re с comandat io n de l'UIPVTj une Commission internationale antivénérienne du Rhin a été 

créée en 1951, et 1
1

O^S a été chargée de coordonner les mesures de lutte prises par 

les gouvernements des pays riverains. A ia fin de 1953， les infections vénériennes 

avaient reculé parmi les bateliers du Rhin et le Comité régional de 1
T

Europe a mis un 

terme à cette activité.
 r

 En 1951， 1959 et 19б1, 1
]

0Ш a publié, en exécution des 

obligations que lui impose 1
:

Arrangement de Bruxelles，des versj.ôns revisées de la 

Liste internationale des centres de traitement des maladies vénériennes dans les ports. 

Dans plusieurs pays maritimes^ v,n exemplaire de cette liste doit se trouver sur chaque 

navire à la disposition des équipages, L
T

0M3 a publié， au sujet de la lutte antivénérienne 
. . 125 

chez les gens de mer, un certain nombre d'articles et plusieurs bibliographies. En 

sa qualité d
1

 organisation chargeë de l'application de 1'Arrangement de Bruxelles, l
f

OMS 

reçoit depuis 19^8 des gouvernement s
 5
 des armateurs et des associations de marins des 

renseignements relatifs au manque de facilités satisfaisantes et aux cas de non-

observation intégrale de 1
f

Arrangement dans certains ports. Ces observations ont été 

portées à 1
!

attention des gouvernements intéressés• A plusieurs reprises, l
f

OMS a 

fourni des services de consultants ou est intervenue de façon diverse pour améliorer 

la ]utte antivénérienne dans les ports, notamment en Asie du Sud-Est. 

experts,L5J" 1 ^ 0
 p a r д_е Comité mixte OIT/OMS de 1!Hygiène 

î Assemblée mondiale de la 
1РП 1P1 

、 , Д19 
par la Première Assemblée mondiale de la Santé et par le 
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2.6 Collaboration avec le PISE， 1
Г

ШРУТ et la Ligue internationale des Sociétés 
dermatologiques (LISD) 

Le premier projet ayant bénéficié d'une importante aide matérielle du PISE 

sur une recommandation de l'OMS a été la campagne de dépistage et de traitement menée 

contre la syphilis en Pologne de 19^8 à 19^9- L'accent mis sur la protection mater-
СП QQ 

nelle et infantile par le Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires ， ^ n'a 

pas empêché, d'une manière générale, qu'une assistance soit accordée pour des pro-

grammes nationaux de lutte antivénérienne intéressant également les autres groupes de 

population (par exemple à Taïwan). On a mentionné ailleurs (voir page 20) d'autres 

contributions importantes du PISE. 

I^UIPVT a stimulé et appuyé les activités de l'CHVIS de bien des façons, par 

exemple en diffusant des renseignements sur 1
T

action antivénérienne internationale et 

sur les programmes de 1
 f

GVIS
5
 et en encourageant les organismes nationaux de bienfaisance 

à seconder les efforts des administrations sanitaires. L'Union a patronné des études 

nationales sur les problèmes de santé et de comportement liés à la lutte antivéné-

rienne, notamment en ce qui concerne la jeunesse et les questions sociologiques. 

La LISD a bénéficié d
!

une assistance de 1
f

0MS pour 1 Organisation de cer-

taines activités des Xlème et Xllème Congrès internationaux de Dermatologie. 

2.7 Perspectives d
1

 avenir 

Les méthodes d
f

action sanitaire susceptibles d
1

être appliquées dans la lutte 

contre la syphilis vénérienne sont théoriquement aussi efficaces aujourd'hui qu'avant 

la recrudescence de la maladie apparue dans bon nombre de pays il y a quelques années• 

On n
f

a jamais établi que T. pallidum acquière une résistance à la pénicilline, les 

réactions graves d
f

allergie aux antibiotiques sont relativement rares et l'on dispose 

d'une reserve d
!

antibiotiques efficaces autres que la pénicilline. Il est néanmoins 

urgent de tirer plus énergiquement parti des connaissances disponibles pour 1
T

action 

de santé publique, notamment dans le domaine de la surveillance épidémiologique locale, 

nationale et internationale et de 1
!

intensification des opérations de dépistage des 

cas et des contacts, afin de soumettre plus rapidement à un traitement satisfaisant 
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un plus grand nombre de personnes atteintes. Il devrait être possible d'apprécier 

dans les prochaines années si un effort résolu de la part des services de santé 

publique, dans les pays développés et dans les pays en voie de développement, réussi-

ra à l
1

emporter, dans des milieux en pleine évolution， sur les importants facteurs 

sociaux, économiques et autres^ par exemple les migrations^ qui favorisent de plus 

en plus la propagation de la maladie. Les pays où 1
!

оп ne constate encore aucune 

augmentation du nombre de cas de syphilis vénérienne peuvent s
 T

attendre à une recru-

descence s
 ?

ils п
т

agissent pas à temps. L
1

expérience ayant montré qu
1

aucun médicament 

"idéal" même administré libéralement, ne suffit à faire disparaître une maladie 

infectieuse, la nécessité d
T

intensifier les recherches fondamentales et appliquées 

apparaît avec une netteté particulière• Il importe de mettre au point des méthodes 

plus uniformes, plus spécifiques et plus simples, tant pour le laboratoire que pour 

l'action pratique-, et de faire une large place aux travaux de b5.ochimie et d'immuno-

pathologie susceptibles de fournir le moyen de cultiver les tréponèmes pathogènes 

in vitro et, éventuellement, de conduire à la découverte d
!

un agent immunoprophylactique• 

INFECTIONS GONOCOCCIQUES ET MALADIES VENERIENNES "MINEURES" 

Dans le programme de l
f

OMS, les maladies vénériennes "mineures" - chancre 

mouj, lymphogranulomatose inguinale subaiguë (maladie de Nicolas & Pavre), granulome 
127 

inguinal (maladie de Donovan) et infections génito-urinaires non gonococciques 
128 

(urétrite non spécifique, tri chomoni as e„ etc.) - ont été considérées comme ne jus-

tifiant pas une action internationale, si. ce n'est sous la forme d
T

études ou de réu-

nions périodiques, par exemple• Toutefois, le Comité d
f

experts que 1
T

OMS avait réuni 129 

en 1959 avait appelé 1 attention sur les problèmes spéciaux liés à 1
r

infection 

gonococcique^ en particulier sur 1
1

échec des mesurea 4e lutte et sur la "résistance" 

au traitement. Depuis lors, le Directeur général a réuni en 1962 le premier Comité 

d
!

experts des Infections gonococciques qui a dresse le bilan des recherches et 
passé en revue les questions relatives à la lutte contre ces maladies. 
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J . I Evolution 

Depuis introduction de medicaments faciles à administrer par voie paren-

térale ou buccale, la rapidité de leur effet thérapeutique a fait naître dans de nom-

breux pays un optimisme excessif. Beaucoup en sont venus à croire que la blennorragie 

était une maladie "bénigne", facile à guérir et sans complications. Certes, l'inci-

dence de la prostatite et de 1'épididymite a baissé dans de nombreux pays, tombant 

d'environ ЗО 多 à )多 depuis que 1
1

emploi des antibiotiques a remplacé la thérapeutique 
1 5 1 

locale traumatisante utilisée antérieurement, mais ces maladies, ainsi que d
r

autres 

complications, n'en continuent pas moins à survenir lorsque les soins ne sont pas 
1 3 2 1 3 3 

donnés à temps. 》 Chez la femme, la bartholinites la salpingite et la stérilité 
134 . , 

demeurent fréquentes. C'est ainsi qu
f

une étude pilote à laquelle ont participé des 

vénéreologues, des gynécologues, des chirurgiens et des médecins de la santé publique 

a montré qu'on rencontrait la salpingite chez 9 ^ au moins des femmes contaminées et 

que cette affection provoquait la stérilité dans 2 à 3 多 des cas. En outre, les 

récurrences cliniques de blennorragie semblent avoir augmenté chez 1
1

homme comme chez 

la femme, atteignant 12 à 15 ^ depuis quelques années, contre 5 à 5 多 pour la période 

antérieure à 1'introduction des antibiotiques• Pour se rendre compte des conséquences 

épidémiologiques et sociales de cette situation, ainsi que de ses répercussions dans 

le domaine de la santé publique, il faut songer à la fréquence croissante des infec-

tions gonococciques chez les jeunes femmes et aux poussées de vulvo-vaginite qu'on 
1 3 5 

observe chez les enfants vivant dans des institutions. On manque d'informations 

sur 1
T

étiologie et l'incidence de 1'ophtalmie du nouveau-né, mais 1
1

abandon des ins-

tillations de nitrate (^argent dans les yeux des nouveau-nés (Crédé) entraînera cer-
1 3 7 

tainement une recrudescence de l'ophtalmie gonococcique, D
1

 autres complications, 

comme la méningite gonococcique de 1
f

enfant, se rencontrent dans certaines régions. 

Dans beaucoup de pays, la déclaration de la blennorragie (ou de la syphilis) 

n'est pas obligatoire. Dans d'autres, on a montré que le nombre des cas atteint un 

chiffre plusieurs fois supérieur à celui qui figure dans les statistiques de morbi-

dite. Une étude des tendances à long terme, entreprise par l
f

OMS pour la 
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73 
période I95O-6O, a montré que, dans certains pays, 1 incidence de la maladie avait 

accusé un fléchissement plus ou moins durable aux alentours de 1955 ； dans d
!

autres> 

les taux étaient restés stationnaires； dans d
T

autres encore, on observait une remontée 

à partir du milieu de la décennie. Sur les 111 pays et territoires ayant fait l'objet 

de 1
!

enquête, 55 (^7^7 %) ont vu le nombre des cas déclarés augmenter avec persistance 

à partir de 1957 (tableau 1). En Europe, les taux variaient entre 100 et 500 pour 

100 000 adultes (sujets âgés de plus de 15 ans). Dans plusieurs pays de l
f

Asie du 

Sud-Est, du Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale, ils dépassaient 

1000 pour 100 000 adultes. Dans certains pays des Amériques et de 1 Afrique, ils 

atteignaient des chiffres beaucoup plus élevés encore. Le Comité OMS d
1

 experts des 

— 138 , 

Infections gonococciques a signalé 1 Existence d
f

un vaste réservoir d
!

infection 

en Afrique, la maladie étant apparemment endémique dans certaines régions de ce con-

tinent • Le nombre des cas diagnostiqués est beaucoup plus élevé chez les hommes que 

chez les femmes• Le rapport varie entre 2 à 1 et 4 à 1 ou davantage., selon les moyens 

matériels disponibles, les normes de diagnostic, les méthodes de déclaration, les 

critères, etc.^ mais ces chiffres montrent de toute façon qu
f

il existe un vaste réser-

voir latent d
T

infection chez les femmes. 

Faisant le point de la situation- le Comité d
f

experts réuni en 1962 s
!

expri-

mait en ces termes : 

"Rien n
f

indique que l'adoption et 1 Utilisation très répandue depuis vingt ans 

d
1

antibiotiques "parfaits"
5
 en particulier la pénicilline et la streptomycine, 

aient réduit si peu que ce soit le réservoir d
1

infection gonococcique. La conta-

giosité de la blennorragie, la courte durée de son incubation, son mode de trans-

mission et d
f

autres facteurs encore ont empêché la mise au point de méthodes 

épidémiologiques capables d
T

enrayer la propagation très rapide de 1
!

infection. 

Nulle part il n
T

a été possible d'opérer assez rapidement le traitement d
T

un nombre 

suffisant de cas et de contacts pour lutter de vitesse avec 1 * infection dans une 

collectivité. De plus, les voyages aériens permettent à 1'infection de se trans-

mettre avec une extrême rapidité d
T

un pays ou d'un continent à 1
f

autre. Il y a 

d'ailleurs certains groupes itinérants qui sont particulièrement exposés à in-

fection (migrants, marins, etc.). Le dépistage des cas et le traitement des con-

tacts , les méthodes épidémiologiques rapides et les techniques de sondage en grappe 



EB5V11 
Page 45 

íe traitement prophylactique^ le traitement individuel et le traitement de masse 

dë"groupes spéciaux ou 1'isolement obligatoire en hôpital des personnes infectées, 

la déclaration obligatoire des contacts, etc”ne présentent qu
f

une valeur limitéej 

les méthodes dont on dispose n'ont pu en effet renverser le bilan épidémiologique, 

si défavorable à 1
!

hôte humain, qu
1

on observe dans toutes les régions. Les mesures 

destinées à interrompre la transmission et à maîtriser 1'infection gonococcique 

ont échoué dans le monde entier : c'est là un fait dont les administrations sani-

taires: le corps médical et le public doivent prendre conscience.
n

v 

Le prograinme de recherohes de 1
 Т

(ЖБ 

Certaines mesures ont été prises récemment pour commencer à appliquer cer-
, , 1 3 9 

taines parties du programme recommandé par le Comité d experts. 

l) Même si, dans le cas de 1
T

urétrite masculine, tous les contacts étaient 

amenés pour examen^ diagnostic et traitement pendant la courte période d'incubation 

de la maladie, il serait impossible de venir à boùt de la blennorragie par des mesures 

individuelles, parce qu'il subsiste un réservoir asymptomatique chez les femmes et 

qué íes méthodes de laboratoire actuelles ne permettent pas d
f

identifier une grande 

proportion de ces "porteurs" du sexe féminin. Jusqu'à présent, les techniques de 

1
 f

immuno-fluorescence ne se sont pas révélées, utiles à cet égard. Il faut mettre au, 

point une épreuve sérologique pour le diagnostic précoce et des recherches ̂ qui en sont 

à leurs débuts, sont actuellement faites aux Etats-Unis dans cette voie. Auparavant^ 

on avait fait des recherches sur 1'immunité et des enquêtes sur le sérodiagnostic en 

utilisant des gonocoques àvirulents parce que les souches cultivées sur les milieux 

habituels subissent des transformations aritigéniques et métaboliques et perdent rapi-

dement leur virulence après quelques repiquages in vitro, Ce n'est qu
f

à une date ré-

cente qu'on a pu cultiver dans 1
!

oeuf de poule des souches de gonocoques stables, viru-

lentes et reproductibles, ce qui permettra de rechercher de nouveaux antigènes, qui 

seront mis à l'essai pour le sérodiagnostic, et ce qui permettra peut-être aussi de 

mettre au point des épreuves de précipitation au sujet desquelles on fait actuellement 

des travaux. L
f

OMS suit de très près toutes ces recherches afin d'organiser des essais 

inter-laboratoires et des vérifications au cas où une découverte importante serait 

faite dans ce domaine• 
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2) Le Groupe scientifique de la Recherche immunologique générale et appliquée 
139 

et le Comité d'experts des Infections gonococciques ont fait observer également 

qu'il était peu probable qu'on parvienne à maîtriser la blennorragie par d'autres 

moyens que le traitement de masse ou, si une découverte rendait cette méthode possible, 

par 1
!

imrnuno-prophylaxie. Ils ont estimé tous deux que de nouvelles recherches sur 

les aspects immunologiques des infections gonococciques se justifiaient et devraient 

être poursuivies• Ils ont encouragé les travaux fondés sur la parenté microbiologique 

et sérologique à 1
1

 intérieur du groupe des Neisseriae (des études biochimiques et 

antigéniques de N, intracellularis, étroitement liée au gonocoque, ont permis de 

mettre au point des vaccins expérimentaux contre la méningite cérébro-spinale). 

gonorrhoeae a des antigènes capsulaires et somatiques analogues à ceux de intra-

cellularis et a une réactivité sérologique croisée avec ce dernier. Une réunion scien-

tifique commune de microbiologistes et d
1

immunologistes spécialisés dans ces questions 

doit se tenir en 1964 pour faire le bilan des connaissances actuelles et déterminer 

l'orientation des travaux à entreprendre ultérieurement. 

3) C
f

est en 1958-1959 Qu
!

on a commencé à observer une augmentation des taux 

d
f

échecs cliniques dans le traitement de la blennorragie par la pénicilline, puis par 

la streptomycine• On a isolé ensuite des souches de gonocoques peu sensibles à ces 

antibiotiques• Abstraction faite de cette sélection microbienne^ un autre facteur est 

intervenu, à savoir l'utilisation à grande échelle de préparations de pénicilline—retard 

Leur "traîne prophylactique” à effet prolongé due à une faible pénicillinémie pouvait 

agir efficacement dans le sang et les tissus pendant plusieurs semaines tant que les 

souches de gonocoques circulants étaient extrêmement sensibles, mais, à partir du 

moment où des souches peu sensibles ont commencé à se manifester, elle a contribué, 

au contraire,
:
à accélérer l'apparition de souches résistantes à la pénicilline. 

Dans des études préliminaires que l'OMS a patronnées à partir de 1962, des 

centaines de souches de gonocoques ont été isolées dans divers pays d'Afrique, des 

Amériques, d
!

Europe, de l
!

Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Ces études ont 

permis de conclure que la résistance à l'un ou plusieurs des médicaments employés 
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en particulier la pénicilline et la streptomycine, n
T

était pas un phénomène général, 

mais qu'elle était localisée. Un échantillonnage de contrôle des souches de gonocoques 

en circulation serait utile aux administrations sanitaires, aux médecins et aux labo-

ratoires . O n travaille actuellement à intensifier les prélèvements de souches gono-

cocciques rencontrées dans différents pays et à analyser leur résistance, ce qui de-

vrait faciliter le choix du traitement antibiotique le plus opportun et des posologies 

à recommander dans les diverses régions. 

4) Des recherches préliminaires ont mis en évidence la diversité actuelle des 

techniques, milieux et méthodes de culture employés pour déterminer les modifications 

de la sensibilité à certains antibiotiques. Pour éviter qu'une même souche ne soit 

considérée comme "résistante" dans un pays lorsqu
f

elle est isolée et examinée selon 

un procédé donné et comme "sensible" dans un autre pays, il conviendrait d
f

uniformiser 

les milieux et les procédés de détermination de la sensibilité. En 196I-I963/ 1，СИЗ a 
l4l 

organisé dans des laboratoires du Danemark, du Royaume-Uni et des Etats-Unis des 

essais préliminaires destinés à éprouver la constance des résultats donnés par des 

milieux et des méthodes améliorés. De nouvelles études sont en preparation; elles 

feront intervenir également des centres de référence de Prance et d
T

URSS et elles 

viseront à mettre au point une méthode de référence provisoire conçue en 1962 et 

fondée sur 1
1

 établissement de souches internationales de référence de gonocoques. 

D Autres activités 

L ^ M S recueille et diffuse des informations techniques relatives à la lutte 
72 • 

contre les infections gonococciques. Des publications épidémiologiques, un numéro 
„ 1斗2 

entier du Bulletin de 1
!

01УВ et une cinquantaine d'articles et de documents tech-

niques ont appelé l'attention sur les aspects épidémiologiques et sur les méthodes de 

lutte contre la maladie. Le Comité d'experts a publié, en 1959， des posologies mini-

males et il en a publié de nouvelles en 19б2 lorsqu'on a commencé à voir baisser 

la sensibilité de gonorrhoeae• La version de 1 Arrangement de Bruxelles revisée en 144 

i960 par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé contient des normes minimales 

pour la lutte contre les infections gonococciques chez les gens de mer et pour le 

matériel à employer à bord des bâtiments et dans les ports. 
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La standardisation de la pénic illine- re tard РАМ, que 1
!

0№ a étudiée au 

titre de son programme contre les tréponématoses (voir page 16) s
!

est révélée importante 

également dans le cas de la blennorragie et elle a permis ¿^utiliser le РАМ lors des 

premières expériences pilotes de traitement de masse effectuées dans des régionc où 

la blennorragie sévissait à 1
1

 état endémique (par exemple au Soudan). Des administra-

tions sanitaires qui avaient observé une fréquence élevée dec infections gonococciques 

dans les cecteurs atteints par le pian ont constaté que la blennorragie marquait un 

recul très net à la cuite des campagnes de masse contre le pian faisant appel à la péni-
145 

cilliñe (par exemple au Sierra Leone). 

Comme il existe chez 1er. femmes une proportion élevée d
1

 infections a^ymp-

tomatiques, le traitement préventif des groupes ayant des habitudes de promiscuité 

sexuelle contribue à limiter la propagation de 1
f

 infection.
1

"
1

'^ De l
!

avis de certains, 
•‘ ？i . • 

ce procédé serait discriminatoire au sens de l'article de la Convention des Nations 

Unies de 195〇 relative à la répression et à l
f

abolition de la traite des êtres. humains 
146 

et de exploitation de la prostitution d
T

autrui• Selon d'autres, une telle inter-

prétation risquerait de compromettre la lutte contre les maladies transmi s s i ble s et 

de porter atteinte aux principes de la santé publique» 

3•斗 Perspectives d
1

avenir 

Une application plus systématique et plus intensive des mesures de santé pu-

blique dont on dispose déjà contre les infections gonococciques permettrait d
!

améliorer 

les résultats de la lutte antiblennorragique^ mais il est peu probable q u ^ n puisse ob-

tenir des résultats vraiment satisfaisants tant qu
r

 on n
?

aura раз encouragé et coordonné 

de nouvelles recherches, fondamentales et appliquées• Dans les efforts qu'elle déploie 

pour développer la recherche, l
f

Oi/lS s
?

attache notamment à Gtimuler les recherches bio-

chimiques et immunologiquss sur le groupe des Neisseriae, à mettre au point des méthodes 

permettant^de diagnostiquer la maladie chez les femmes ne présentant pas de symptômes. 

一 "Chacune des Parties à la présente Convention convient de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour abroger ou abolir toute loi, tout règlement et toute pratique 
administrative selon lesquels les personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se 
livrer à la prostitution "doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder 
des papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions exceptionnelles de surveillance 
ou de déclaration 
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à améliorer les milieux d8 culture et à standardiser les méthodes permettant de 

déterminer la sensibilité de N, gonorrhoeae aux antibiotiques, à intensifier les 

prélèvements de souches de gonocoques en circulation dans différents pays afin de 

dresser la carte des modifications de leur sensibilité aux agents thérapeutiques 

et enfin à préciser les indications épidém3.olpgiques pour l'utilisation à grande 

échelle de la chimioprophylaxie et de la chimiothérapie dans des régions d
T

endé-

mie i té et dans les groupes spécialement vulnérables. 
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TABLEAU 1, ENQUETE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
SUR L'EVOLUTION DE LA SYPHILIS RECENTE ET DE LA BLENNORRAGIE 

DANS LES DIFFERENTES REGIONS DU MONCE : 1950-1960 

Région 

Nombre total 
de pays et 

territoires 

Nombre de ceux où 
l'Incidence a augmenté 

I957-I96O 

Pourcentage da сзих 
où 1'incidence 

a a::gi"entó 

Syphilis récente 

Afrique 29 23 79,3 

Amériques 21 15 7].,斗 

Méditerranée orientale 12 6 50., 0 

Europe 20 19 95,0 

Asie du Sud-Est et ) 
Pacifique occidental ) 

23 13 56，：） 

Total 105 76 71,2 

Blennorragie 

Afrique 30 10 

Amériques 21 11 52,0 

Méditerranée orientale 10 2 20,0 

Europe 20 17 80,0 

As? о du Sud-Est et ) 
30 13 Pacifique occidental ^ 
30 13 

Total 111 55 Л 
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TABLEAU 2. ESTIMATION DES DEPENSES CONSACREES AUX PROJETS DE LUTTE CONTRE 
LES TREPONEMATOSES ENDEMIQUES PAR REGION DE L'OMS ET PAR ORIGINE DES FONDS 

PENDANT LES PERIODES BIENNALES 1951-1952, 1958-1959 ET I96杯-I965 

AFRIQUE AMERIQUES j 

ВО* 
$ 

AT* 
$ 

AFEB" 

$ " 

Total 

$ • 
ВО* 
$ 

AT* 

$ 
AFEB* 

$ 
Total 

$ -

1951 
1952 
Total 

-
： 

； -
32 359 
25 849 
58 208 

128 ООО 

128 ООО 

1бО 359 
25 849 

186 208 

1958 

1959 

Total 

12 805 
2 600 

15 405 

IO6 89З 
428 

241 321 

223 ООО 
516 ООО 

739 ООО 

342 698 
65З 028 
995 726 

22 690 
23 506 

46 196 

40. 786 
24 8)6 

65 622 

109 500 
112 400 

221 900 

172 976 
160 742 
历 7 1 8 

1964 

1965 
Total 

27 273 

30 113 

57 386 

123 941 
ЗЛО 6)3 

264 574 

145 ООО 

119 ООО 

264 ООО 

296 214 
289 746 
585 960 

J. 

997 
42 304 

Тб 301 

-
46 840 

41 ЗЮ 

88 150 

80 837 

83 614 

164 451 

ASIE DU SUD EST EUROPE 

1951 
1952 

Total 

8 400 

8 400 

23 862 

23 862 

59 577 
23 600 

83 177 

67 977 
47- 462 

115 439 

2 100 

2 100 

-
144 ООО 

144 ООО 

144 ООО 
2 100 

146 100 

1958 

1959 

Total 

-

21 826 
16 976 
38 802 

429 ООО 
424 ООО 

853 ООО 

450.826 
440 97б 

891 802 
- - - -

1964 

1965 
Total 

-
36 86O 
40 090 

76 950 

133 500 
230 ООО 

500 

170 36О 

270 090 
440 450 

- - - -

MEDITERRANEE ORIENTALE PACIFIQUE OCCIDENTAL, •• 

1951 
1952 

Total 

16 800 

16 800 
25 076 
25 076 

145 ООО 
100 ООО 
245 ООО 

16-I8OG 
12乡 076 
286 876 

- -
35 400 
35 400 
70 800 

уь ю̂о 

35 400 

70 8оо 
1958 

1959 
Total 

- - - -
88 023 
77 782 

165 805 

34.126 
36 179 
• 70 305 

53 250 
Я ооо 
67 250 

155 399 
147 9б1 
3Q> ЗбО 

1964 

1965 
Total - -

- : -
35 647 
38 635 
74 282 

4 ООО ： 

10 ООО 

14 ООО 

39 647 
•48 635 
88 282 

‘ “ “ ‘ “ ‘ » • - ， . • - - • 

ВО = Budget ordinaire AT = Fohá¿" cié
r:

 l
1

 assistance technique 
AFEB = Autres fonds extra-budgétaireè, y compris le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé. 
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TABLEAU 3. ESTIMATION DES DEPENSES CONSACREES AUX PROJETS DE LUTTE 
CONTRE LES MALADIES VENERIENNES PAR REGION DE L'OMS ET PAR ORIGINE 

DES FONDS PENDANT LES PERIODES BIENNALES 1951-52, 1958-59 ET 1964-65 

AFRIQUE AMERIQUES 

во" AT 
$ 

AFEB* 
$ 

Total 
$ 

во" 
$ 

AT* 
$ 

AFEB* 
$ 

Total 
$ 

1951 
1952 

Total 

‘ — 

-

— 15 538 

62 953 

78 471 

47 52б 

47 32б 

224 ООО 

175 600 

599 600 

259 538 
285 859 

525 397 

1958 
1959 

Total 

- - - - -

7 Щ 
9 700 

17 167 

14 бОО 
13 670 

28 270 

22 O67 

23 370 

斗5牡57 

1964 
1965 

Total 

- - - - - - 13 200 

13 200 

15 200 

1 3 200 

ASIE DU SUD-EST EUROPE 

1951 
1952 

Total 

48 558 

斗79 

82 037 

41 264 

35 535 

76 799 

I52 768 

44 112 

I96 88O 

242 590 
ИЗ 126 

555 716 

11 252 
56 48) 

47 736 

-

86 ООО 

86 ООО 

97 252 
36 485 

133 735 

1958 

1959 

Total 

1 875 

1 875 

2 775 
2 400 

5 175 

2 ООО 

2 ООО 

4 ООО 

б 650 

4 400 

11 050 

-

8 557 
15 55^ 
22 111 

70 ООО 

40 ООО 

110 ООО 

78 557 
53 55^ 

132 111 

1964 

1965 

Total , 

-

一 

- - - - -

MEDITERRANEE ORIENTALE- PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1951 
1952 

Total 

26 154 

66 023 
92 177 

47 317 
135 087 

182 • 

75 ООО 

475 ООО 

55G-000 

148 471 
676 110 

824 581 

5 бОО 

5 боо 

60 634 

60 

-

66 2)4 

66 254 

1958 

1959 

Total 

2k 172 
23 956 

48 128 

71 702 
70 042 
T] i； -

43 ООО 
40 ООО 

83 ООО 

138 874 

133 998 

272 872 

17 183 
18 540 

35 523 

-

22 ООО 

25 ООО 

47 ООО 

39 183 

43 з4о 

82 523 

1964 

1965 

Total - . 

8 J^k 

11 600 

19 9)4 • - . . 

8 効 
11 боо 

1 9 妙 

2 ООО 

31 864 
35. 864 • . . . -

18 800 

18 800 

20 8C0 

3 1 864 

52 664 

* , 

ВО = Budget ordinaire AT = Fonds de l'Assistance technique 
AFEB = Autres fonds extra-budgétaires, y compris le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé. 



.̂f
1

 - - - - • • ... .... - • ‘ ‘ — • • • ” • 

BO = Budget ordinaire AT = Ponds de l'Assistance technique 
AFEE = Autres fonds extra-budgétaires, y compris le fonds bénévole pour la protnotion 

de la santé• 

TABLEAU 4. ESTIMATION DES DEPENSES CONSACREES AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES 
“TREPONEMATOSES ENDEMIQUES ET LES MALADIES VENERIENNES EN CE QUI CONCERNE LES 
ACTIVITES Ш SIEGE, LES SERVICES TECHNIQUES CONTRACTUELS ET LES AUTRES ACTIVITES 

INTERREGIONALES PENDANT LES PERIODES BIENNALES 1951-52, 1958-59 ET 1964-65 

Activités du Siège
5
 personnel, 

comités d
1

experts, etc. 
Services techniques 

contractuels 

Activités interrégionales j 
symposiums, équipes 

épidémiologiques, etc• 

* 
ВО 

* 
AT 

* 
АЕЕБ Total 

* 
ВО 

* 
AT 

* 
AFEB Total 

* 
ВО 

* 
AT 

* 
АРЕВ Total 

vo
 v
o 

VJ
1 
U1
 

ГО
 
M 57 9斗7 

5б 76? 

-

一 

57 9^7 
56 767 

8 ООО 
8 ООО 

- - 8 ООО 
8 ООО 59 ООО 

- -

59 ООО 

Total 114 714 - - . Ll4 714 16 ООО - - 16 ООО . 
1 

59 ООО - - 59 ООО 

M 
M 

vo
 V
D 

t 
VJ
l 

VJ
1 

ЧО
 0
0 50 ООО 

58 400 - -

50 ООО 
58 400 

11 ООО 
11 500 

- 11 ООО 
11 500 4) 940 

-

_ kz> 9恥 

Total 108 ^00 - L08 400 22 500 - - 22 500 
！ 

43 9^0 - -

M 
h-»

 
；

V£
) 

ЧО
 

Ch
 O
N 

. 
U1
 64 298 

75 756 • 

6 зоо 
7 300 

70 598 
85 0)6 

49 ООО 
58 ООО 

8 OOC. 
25 ООО 

i 

57 ООО 
83 ООО 

62 855 
62 049 _ 

62 855 
62 049 

Total 140 0，4 • 13 боо 15) 107 ООО - 35 ООО 1^0 ООО 124 904 - - 124 _ 

й
<
1
1
 

h
í
a
g
e
 5
1
 



TABLEAU 5. ESTIMATION DES DEPENSES TOTALES CONSACREES AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE 
LES TREPONEMATOSES ENDEMIQUES ET LES MALADIES VENERIENNES : PONDS DE TOUTES ORIGINES AFPECTES AUX REGIONS, 

AUX ACTIVITES INTERPiEGIONAtES ET AU SIEGE, PENDANT LES PERIODES BIENNALES 1951-52, 1958-59 ET 1964-65 

I95I-I952 1958-1959 1964-1965 

Tréponé-
matoses 

sndémiques 

Maladies 
véné-

riennes 
Total 

Tréponé-
matoses 

endémiques 

Maladies 
véné-

riennes 

！•“‘ 
Total 

Tréponé-
matoses 

endémiques 

Maladies 
véné-

riennes 
Total 

Afrique - - - 995 726 - 995 726 585 96О - 585 960 

Amériques 186 208 525 397 711 605 历 7 1 8 379 155 164 451 13 200 177 651 

Asie du Sud-Est 115 斗39 355 716 471 I55 891 802 11 050 902 852 440 450 - 440 450 

Europe 146 100 155 735 279 855 - 132 111 132 111 - - -

Méditerranée 
orientale 286 876 824 581 1 111 457 — 272 872 272 872 19 934 19 934 

Pacifique occidental 70 800 66 2J>b 137 034 305 )60 82 525 585 883 :Г 88 282 52 664 140 946 

Total partiel 805 斗25 1 905 665 2 711 086 2 52杯 боб 545 993 3 068 599 1 279 143 85 798 1 364 9^1 

Activités 
interrégionales 59 000 45 9吣 124 904 

Services techniques 
contractuels 16 ООО 22 500 ЗЛО ООО 

Activités du Siège 
(personnel, comités 
d'experts) 114 71^ 108 400 153 654 

TOTAL : 2 900 800 з 2 斗 5 Ц-JB 1 78? 479 

•
4
/
1
1
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FIG. 2 

Base : 1 547 cas de pinta récente (Mexique) 
1 556 cas de pian récent (Ha i t i , Malaisie, Jamaïque, Thaï lande) 
1 087 cas de syphilis endémique récente (Bosnie, Syrie, Bechuanaland) 
4 145 cas de syphilis vénérienne récente ( E ta ts -Unis d'Amérique) 
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FIG. 4 

ÉVOLUTION DE L'INCIDENCE : NOUVEAUX CAS DE SYPHILIS VÉNÉRIENNE DANS DIFFÉRENTS PAYS 

(Pour 100000 habitants) 
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REUNIONS ORGANISEES PAR L'OMS OU AVEC SA PARTICIPATION ET CONSACREES 
AUX TREPONÎMATOSES ENDEMIQUES DE L

l

ENPANCE ET AUX MALADIES VENERIENNES 

Réunions de Comités d
T

experts et de groupes d'étude 

Comité d
f

experts sur les Maladies vénériennes, première session, Genève, 
12-16 janvier 19^8, Actes off. Org, mond. Santé, 8 (1948), 60 

Comité d
!

experts des Maladies vénériennes, deuxième session, Paris, 
15-19 octobre 19^8, Actes off• Org, mond. Santé, 15 (19^9), 18 

Comité d'experts des Maladies vénériennes, troisième session, Washington, D.C., 
10-20 octobre 19^9, Org, mond.. Santé Sér, Rapp.. techn., 1) (1950) 

Comité d'experts des Maladies vénériennes : Sous-Comité de la Sérologie et des 
Techniques de laboratoire

5
 première session, Washington, D.C.

5
 12-20 octobre 19^9^ 

Org> mond. Santé Sér, Rapp. techn,, 14 (1950) 

Lutte antivénérienne aux Etats-Unis d
1

 Amérique : Commission de 1
 T

(MS pour 

1'Etude de la Syphilis, 15 août - 15 novembre 19^9, Org. mond« Santé Sér. Rapp> 
techn” 13 (1950) — — — — — — — — — — — 

Comité mixte OIT/OMS de 1'Hygiène des Gens de Mer, première session, Genève, 
12-14 décembre 19^9, Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn” 20 (1950) 

Comité d
f

experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses : Sous-Comité de 
la Sérologie et des Techniques de laboratoire, deuxième session, Paris, 
23 septembre 一 20 octobre 1950， Org, mond. Santé Sér, Rapp* techn" )) (1951) 

Discussions techniques à la Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Chron. Org, mond. Santé, 7 (1953), 214-222 

Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses, quatrième 

session, Londres, 28 juillet - 2 août 1952� Org, mond. Santé Sér, Rapp. techiu, 

§2 (1953) — — — — — — — — — — — — 

Comité d
1

experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses : Sous-Comité de 
la Sérologie et des Techniques de laboratoire, troisième session, Copenhague

5 

31 août - 5 septembre 195)， Org* mond. Santé Sér. Rapp* techn” 79 (1964) 

Réunion d'un groupe international d'experts du Pian et de participants à la Con-
férence internationale sur la Lutte contre le Pian, Enugu, Nigeria, 1955， pour 
établir la Nomenclature internationale

r

 dès Lésions pianiques, Organisation 
mondiale de la Santé : Série de Monographies No (1957) 
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Groupe d
!

étude sur 1
f

Arrangement de Bruxelles de 1924 relatif aux facilités à 
donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes, 
Oslo, 195б

5
 Org> mond. Santé Sér> Rapp, techn•， 150 (1958) 

Comité d
1

 experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses, cinquième 
session, Genève, 21-26 septembre 1959， Org, mond> Santé Sér, Rapp, techn,, 

19О (I960) 

Groupe scientifique des Recherches sur les Tréponématoses
5
 Genève, 30 novembre -

5 décembre 1959» Rapport au Directeur général : document OMS à distribution 
restreinte 工NT/VDT/l48 (i960) 

Comité d'experts des Infections gonococciques, première session, Genève, 
19-26 novembre 1962, Org, mond. Santé Ser. Rapp. techn•， 2б2 (1963) 

2, Symposiums, séminaires et cours 

Colloque international sur la syphilis^ Paris, 27 septembre - 7 octobre 1950. 
Imprimerie Tancrède�Paris . (1951)�251 pages 

‘"International Symposium on the Study of Syphilis, Helsinki, 4-10 septembre 1950. 
Transactions, Acta derm,-venereol, (Stockh.) (1951)^ Suppl• 24 

Cours sur la lutte antivénérienne chez les gens de mer (en anglais), Centre de 
démonstration de Rotterdam, 12 septembre'- 12 décembre 1953» Lutte antivéné-
rlenne chez les gens de mer (1956), Bureau régional de 1

!

0MS pour l'Europe~ 

Cours sur la lutte antivénérienne chez les gens de mer (en français)„ Centre de 
démonstration de Rotterdam, 18 octobre - 21 décembre 1 9 5 ^ Lutte antivéné-
rienne chez les gens de mer (1956), Bureau régional de l'OMS pour 1

!

Europe 

Premier Séminaire de l'OMS pour la Lutte antivérérienne dans la Région du 
Pacifique occidental, Tokyo, 17-29 mars 1958. Rapport : document WPR/VET/^8 
(1959) Manille 

Séminaire itinérant de 1
!

0MS sur les Maladies vénériennes en URSS- 11 septembre -
7 octobre I96I. Résumé dans Chron, Org。 mond. Santé, 18 (1964), 50-64 

*World Forum on Syphilis and other Treponematoses
:
 Washington, D.C., septembre 1962, 

Publ, Hlth Rep> (Wash,) (sous presse) 

Symposium sur la Lutte contre les maladies vénériennes, Stockholm, 24-28 sep-
tembre 1963. Projet de rapport : document non publié EURO-240 (1963) 

L
!

0MS a collaboré à l
1

organisation de cette réunion et a fourni de la 

documentation. 
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Conférences internationales et réunions inter-pays 

Premier Symposium international sur la Lutte contre le Pian, Bangkok^ mars 1952, 
Organisation mondiale de la Santé Série de Monographies No 15 (1953), Bull. 
Org, mond. Santé， 8 (1953) 

Deuxième Conférence internationale sur la Lutte contre le Pian, Enugu, Nigeria, 
1955, J, trop, Med. Нуg, (1957) février - mars, Bull, soc> path, exot. (1956), 
49 (rapport en français) 

First International Symposium on Venereal Disease and the Treponematoses, 
Washington, D.C., 28 mai - 1er juin 195б (pas de compte rendu publié) 

Meeting for the co-ordination of yaws mass campaigns in West Africa, Accra, 
Cote d'Or, 28-30 août 1956. Document AFR0/S.104 (1956) 

*XI International Congress of Dermatology, Stockholm, 31 juillet - 6 août 1957^ 
Proc. XI Internat. Congr> Derm. 1957 ： Acta derm.-venereol. (Stockh,) (i960), III 

Seminar on Treponematoses Eradication, Haïti, 21-27 octobre 1956， Bol. Ofic> 
sanit. panamer. (1957)> 竖，斗52 (rapport en espagnol) 

Meeting for the co-ordination of mass yaws campaigns in West and Central Africa, 
Brazzaville, 20-22 août 1957, document APR0/S.7斗7 (1957) 

Première réunion inter-pays de Coordination de la Lutte contre le Pian, 
Kuala Lumpur, Fédération de Malaisie, 1>-18 avril 1959• Rapport : docu-
ment Wm/TOT/59 (1959) Manille 

Deuxième Conférence asienne du Pian, Bandoeng, Indonésie, 30 octobre - 10 novem-
bre I96I. Rapport : document WHO/VDT/29O (1962) 

*XII International Congress of Dermatology, Washington, D.C .， septembre 1962, 
Excerpta med, (Amst,) Int. Congr, S e r” 55 (19бЗ) 

L
!

0M8 a collabore à 1
T

organisation de ces réunions et a fourni de la 
documentâti on. 
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RECAPITULATION DES PRINCIPAUX PROJETS DE LUTTE CONTRE LES TREPONEMATOSES 
ENDEMIQUES AYANT BENEFICIE DE L'AIDE DE I/OMS 

1949-1963 

Région 
et pays 

Assistance 
internationale 

j Politique 
de trai-

! tement
1 

Population exposée 
Méthodes 
Résultats 

AFRIQUE 

Cameroun 
brit. 

Pays 
entier 

Pian 

195^-1961 

Personnel OMS et 
visites périodiques 
de consultants OMS; 
fournitures du PISE; 
aide pour participa-
tion à des réunions 
internationales 

TMS Population exposée : 750 000 per-
sonnes ,atteintes par une cam-
pagne de masse confiée à des 
équipes spéciales. EIT: suivie de 
quelques ЕС. Régression impor-
tante, mais encore insuffisante 
pour permettre de confier la 

‘survëlllânce aux sani^ ‘‘… 
taires ruraux. 

Ghana 

Pays 
entier 

Pian 

I956-I965 
. . . . . . . . 

Visites périodiques 
de consultants OMS; 
fournitures du PISE; 
aide pour partici-
pation à des réunions 
internationales 

• 

TMS 

-......• 

Population exposée : 7 ООО ООО de 
personnes^ atteintes à 85 多 par 
EIT et 3 ЕС confiées à des 
équipes spéciales. Surveillance 
à long terme progressivement 
prise en charge par le service 
de santé rural„ 

Guinée 
Pays 
entier 
Piàn , 
I957-I962 

Visites périodiques 
de consultants OMS; 
fournitures du PISE 

TMS Population exposée : 3 000 000_ de 
personnes, atteintes à 9斗,5 % ...•>• 
par

:

 EIT et 2 ЕС • Equipe "toujours 
en fonction, 

Libéria 

Pays 
entier 
surtout 
S. E » 

Pian 

195З-1962 

Personnel OMS, visites 
périodiques de con-
sultants CMS; fourni-
tures du PISE; forma-
tion de personnel; 
installation de labo-
ratoires ；aide pour 
participation à des 
réunions interna-
tionales 

TMS Population exposée : 2 500 000 
personnes à 1

1

origine, actuelle-
ment 1 ООО 000. Opérations re-
prises en 1963 avec personnel 
OMS, en liaison avec dépistage 
de la lèpre et vaccination anti-
variolique. Des équipes polyva-
lentes continuent la surveil-
lance» 

��� 

Signification des abréviations TMS = Traitement de masse sélectif 
ТМГ = Traitement de masse total 
TMJ = Traitement de masse des jeunes 
EIT = Enquête initiale de traitement 
EC = Enquête de contrôle 
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Région 
et pays 

Assistance 
internationale 

Politique 
de trai-
"tement 

i 

Population exposée 
Méthodes 
Résultats 

Nigeria 

Régions 
E. & 0. 
et par-
tie sud 
de la 
région N. 

Pian 

1954-1963 

Personnel OMS, visites 
périodiques de con-
sultants OMS; fourni-
tures du FISE; forma-
tion de personnel; 
services de labora-
toire; aide pour par-
ticipation à des 
réunions internatio-
nales 

ТОТ à 
l'EIT, 
TMS aux 
ЕС 

Population exposée : plus de 
15 millions de personnes, 
presque entièrement atteintes à 
95 % par une ËIT confiée à des 
équipes polyvalentes chargées 
en même temps de la vaccination 
antivariolique et du dépistage 
de la lèpre. Plusieurs ЕС assu-
rées par un réseau de services 
intégrés de surveillance en 
voie dExpansion..Evaluation de 
la situation par 1

f

équipe con-
sultative interrégionale, 

Sierra 
Leone 

Pays 
entier 

Pian 

1956-1963 

Personnel OMS, visites 
périodiques de consul-
tants OMS; fournitures 
du PISE; formation de 
personnel; installation 
de laboratoires； aide 
pour participation à 
des réunions interna-
tionales 

TMJ à 

TMS aux 
ЕС 

Population exposée : 2 8^0 000 
personnes> atteintes à 63 ^ par 
1

!

EIT et par ) ЕС. Surveillance 
toujours assurée par équipes 
spéciales qui pratiquent égale-
ment la vaccination antivario-
lique . L a surveillance doit 
être confiée aux services sani-
taires ordinaires. 

Togo 

Pays 

entier 

Pian 

1956-1963 

Personnel OMS, visites 
périodiques de consul-
tants OMS; fournitures 
du FISE; formation de 
personnel; installation 
de laboratoires; 
bourses d

T

études; aide 
pour participation à 
des réunions interna-
tionales 

m j et 

TMS 
Population exposée : 1 500 000 
personnes, atteintes en partie 
avec des résultats incomplets. 
Opérations reprises en 1962 par 
-EIT à 90 % confiée à des équipes 
polyvalentes spéciales prati-
quant également la vaccination 
antivariolique, le dépistage de 
la lèpre et le traitement de la 
trypanosomiase dans le nord. 
ЕС en projet. Formation de per-
sonnel entreprise pour préparer 
la prise en charge de la sur-
veillance par les services sani-
taires ruraux. 
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Région 
et pays 

Assistance 
internationale 

Politique 
de trai-
"temeiit 

Population exposée 
Méthodes 

Région 
et pays 

Politique 
de trai-
"temeiit Résultats 

République 
Centrafri-
caine 

Pays 
entier 

Pian 

1953-1963 

Visites périodiques 
de consultants OMS; 
fournitures du FISE 

TMT 
TMJ 

Population exposée : 1 016 166 
personnes, atteintes en partie 
par ЕГГ confiée à des équipes 
spéciales. Le projet continue. 
Dans certaines régions, la sur-
veillance est prise en charge par 
les sérvicës sanitaires ruraux, 

Tchad 
‘ 1 1 ‘ Г-

Pays 
entier 

Pian 

I957-I96) 

Consultant OMS; 
fournitures du PISE; 

TMS Population exposée : 2 500 000 
personnes. Faible endémieité. Le 
projet continue. Surveillance 
partiellement prise en charge 
par les services sanitaires 
ruraux. 

Congo 
(Brazza-
ville) 

Pays 
entier 

Pian 

I96I-I963 

Visites périodiques 
de consultants OMS; 
fournitures du FISE 

TMS Population exposée : 800 000 per-
sonnes, atteintes par EIT et plu-
sieurs EC confiées à des équipes 
mobiles du service de santé. 
Surveillance partiellement prise 
en charge par les services sani-
taires ruraux. 

Dahomey 

Pays 
entier 

Pian 

I958-I96I 

Consultant OMS; 
fournitures du PISE; 

TMS Population exposée : 1 700 000 
personnes, atteinte3 à 85 ^ par 
EIT et plusieurs EC confiées à 
des équipes mobiles. Les opéra-
tions se poursuivent sous forme 
d'enquêtes effectuées par des 
équipes spéciales. 

Gabon 

Pays 
entier 

Pian 

I959-I963 . 

Consultant OMS; 
fournitures du PISEj 

TMT 
TMJ 
TMS 

Population exposée : 400 000 per-
sonnes, atteintes par EIT et plu-
sieurs EC. Surveillance toujoiirs 
assurée par des équipes mobiles 
spéciales. 
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Region 
et pays 

i • 
Assistance 
internationale 

Politique 
de trai-
tement 

Population exposée 
Méthodes 
Résultats 

Bechuana3,^nd 

Réserve de 
Bakwena. 
Syphilis 
endémique 

1953-1957 

Personnel OMS; 
fournitures du FISE; 
consultant OMS; 
formation de per-
sonnel; services de 
laboratoire 

TMS Population exposée : 40 000 per-
sonnes ̂  atteintes à 90 ^ par des 
enquêtes de masse; 22 000 per-
sonnes traitées à 1

!

EIT et aux 
EC. Surveillance entièrement 
prise en charge par les services 
de santé depuis 1957-

Cote-
d

1

Ivoire 

Pays 
entier 

Pian 

I957-I963 

Visites périodiques 
de consultants OMS; 
fournitures du FISE; 

m j 
TMS 

Population exposée : ) ООО 000 de 
personnes, atteintes par EIT -
renouvelée en 1961 et par une EC. 
La suite des opérations est con-
fiée à des équipes mobiles. 

Mali 

Pays 
entier 

Pian et 
syphilis 
endémique 

I956-I963 

Consultant OMS; 
fournitures du FISE 

TMT 
TMS 

Population exposée : 3 700 000 
personnes, atteintes à 60 ^ par 
EIT. Il semble que la fréquence 
de la syphilis endémique soit de 
斗 à 20 多 dans certaines parties 
du pays. 

Sénégal 

Sud du 
pays 

Pian et 
syphilis 
endémique 

I957-I963 
" 

Consultant OMS; . . 
fournitures du PISE; 
aide pour partici-
pation à des réunions 
internationales 

ТМГ 
TMJ 

..Population exposée au pian dans 
la zone d

1

endémicité : 500 000 
personnes， atteintes par EIT et 
plusieurs EC confiées à des 
équipes spéciales. Les opérations 
se poursuivent. Dans le nord， la 
fréquence de la syphilis endé-
mique dans la population semi-
nomade atteindrait 5 

Haute-Volta 

Pays 
entier 

Pian et 
syphilis 
endémique 

I952-I965 

Visites périodiques 
de consultants OMS; 
fournitures du FISE; 
aide pour participation 
à des réunions inter-
nationales 

TMI Population exposée :斗 ООО ООО de 
personnes, atteintes à 70 ^ par 
EIT et 2 ЕС confiées à des équipes 
mobiles. La surveillance continue, 
partiellement prise en charge par 
les services sanitaires ruraux. 
La fréquence de la syphilis endé-
mique serait de 4 à 7 多'dans une 
partie de la population. 
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Région 
et pays 

Assistance 
internationale 

Politique 
de trai-
tement 

Population exposee 
Méthodes 
Résultats 

AMERIQUES 

Haïti 

Pays 
entier 

Pian 

1950-1963 

Personnel OMS/OPS; 
fournitures du FISE; 
formation de personnel; 
installation de labo-
ratoires; aide pour 
partieipation à des 
réunions interna-
tionales 

ТМГ 
puis 
TMS 

Population exposée : 3 500 000 
personnes, soumises au ТМГ par 
une ЕГГ à 8 0 puis au TMS par 
de nombreuses ЕС. La surveillance 
continue, oombinée avec la vacci-
nation antivariolique• 

Antilles!. 

(Dominique 
çGrenade 
{Trinidad 
CSt Kitts 
{St Vincent 
[Tobago 
[Guadeloupe 
[Guyanes 
(Montserrat 

Personnel OMS; four-
nitures du PISE; 
formation du personnel 

ЖГ Population exposée : 88 000 per-
sonnes à Ste Lucie et dans les 
autres îles. EIT avec ЖГ. ЕС 
ultérieures. La surveillance 
continue. .... 

MEDITERRAffiE 
ORIENTALE 

Irak .1 1 • ••• • 

Syphilis 
endémique 
(bejel) 

I95O-I956 

Conseillers OMS (ser-
vices médicaux et, labo-
ratoire )；visites pério-
diques de consultants 
OMS; fournitures du 
FISE; formation de per-
.sonnel; bourses d

!

éfcudes;: 
installation de labora-
toires 

ТМГ 
TMS 

Population éxiposée : 1)0 000 per-
sonnes .Taux de syphilis endé-
mique contagieuse s 5，2 多 en 
I95I et 4，3 多 en 1955 malgré des 
enquêtes de masse et des enquêtes 
de contrôle. Proportion de séro-
réactions : de 27,6 à 56 %• Les 
services nationaux poursuivent 
les opérations. 

Iran 

Syphilis 
e n d é m _ e — -
(bejel) 

I955-I958 

Conseillers OMS (ser-
vices médicaux, labora-
.toir^.et soins infir-
miers); fournitures du 
FISE; formation de per-
sonnel; bourses d'étudjs-^ 
installation de labora-
toires 

амг 

TMS 

Population exposée : 300 000 per-
sonnes, atteintes par enquêtes 
de traitement qui ont dépisté 
23 % de seroreactions• Les ser-
vices nationaux poursuivent les 
opérations. 
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Région 
et pays 

Assistance 
internationale 

Politique 
de trai-
tement 

Population exposée 
Méthodes 
Résultats 

Syrie 

Syphilis 
endémique 
(bejel) 

195З-1956 

Conseillers OMS (ser-
vices médicaux, labo-
ratoire et soins in-
firmiers )；fournitures 
du PISE; formation de 
personnel; installa-
tion de laboratoires 

TMS Population exposée : 60 000 per-
sonnes, ayant fait l'objet d

!

une 
enquête préliminaire к 80 % par 
une équipe spéciale et d

]

vn& en-
quête de controle• Les services 
nationaux poursuivent les opé-
rations • 

EUROPE 

Yougoslavie 

Bosnie, 
Serbie 

Syphilis 
endémique 

1948-1963 

Consultants four-
nitures du FISE; for-
mation de personnel; 
installation de labo-
ratoire 

ТМГ 

TMS 

Population exposée : 1 000 000 de 
personnes soumises à 95-100 % au 
ТМГ au cours c^une EIT. "ШЗ au 
cours de 4-5 EC à partir de 1953• 
Examen sérologique de toute la 
population exposée. La surveil-
lance assurée par les services 
sanitaires ruraux continue par 
vagues successives, combinée 
avec d'autres opérations (trai-
tement de la teigae faveuse, 
dépistage dermatologique). 

ASIE DU 
SUD-EST 

Indonésie 

Pays 

entier 

Pian 

I95O-I963 

Personnel OMS; visites 
périodiques de con-
sultants OMS; fourni-
tures du FISE; forma-
tion de personnel; 
aide aux laboratoires; 
aide pour participa-
tion à des réunions 
internationales 

ТМГ dans 
les ré-
gions re-
culées 

Population exposée : 99 ООО 000 de 
personnes. Enquêtes par services 
de santé ruraux renforcés; orga-
nisme central de lutte contre le 
pian avec équipes spéciales pour 
régions difficiles. Au total, 
67 ООО 000 de personnes, attein-
tes к 90 % par EIT, 134 ООО 000 
réexaminées au cours de plusieurs 
ЕС. Il reste à atteindre 
22 ООО 000 de personnes. Les 
opérations continuent. 
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Région 
et pays 

Assistance 
internationale 

Politique 
de trai-
tement 

Population exposée 
Méthodes 
Résultats 

Irian occi-
dental 

(ancienne-
ment Nou-
velle-
Guinée 
néerlan-
daise) 

Pian 

I955-I96O 

Consultant OMS; 
fournitures du FISE; 
aide aux laboratoires； 
bourses d

!

études; 
aide рогдг participa-
tion à des réunions 
internationales 

T№ à 
l'EIT, 
TMS aux 
ЕС 

Population exposée : 700 000 per-
sonnes, .atteintes à 97 ^ par 
l'EIT confiée aux services sani-
taires ruraux. La surveillance 
continue dans les mêmes conditions. 

Thaïlande 

45 pro-
vinces 
sur 71 

Pian 

I95O-I963 

Personnel OMSj four-
nitures du PISE; for-
mation de personnel; 
installation de labo-
ratoires; bourses 
d

J

études; aide pour 
participation à des 
réunions internatio-
nales; situation 
évaluée par 1'équipe 
consultative inter-
régionale 

TMS 
TMJ 
ТМГ 

Population exposée : 17 ООО 000 
de personnes, atteintes à 80 ^ 
par 1

?

EIT confiée à des équipes 
spéciales. Plusieurs ЕС combinées 
ultérieurement avec la vaccina-
tion antivariolique. Surveillance 
progressivement prise en charge 
par les services sanitaires ru-
raux. Intégration terminée en 
1962. Opérations combinées avec 
éradication de la variole et 
traitement des maladies mineures• 
La surveillance continue dans 
quatre provinces. Le pian est 
éliminé. 

Inde 

斗 Etats 

Pian 

1952-1961 

Personnel OMS; visites 
périodiques de con-
sultants OMS; fourni-
tures du FISE; aide 
pour participation à 
des réunions inter-
nationales 

TMS 
TMT 
TMJ 

Population exposée : 3 ООО 000 de 
personnes, dont 1 ООО 000 attein-
tes. Sur ce total, 30 % ont fait 
1

!

objet d
!

une EIT confiée à des 
équipes spéciales dans deux 
Etats, où le projet se poursuit. 
La surveillance doit être prise 
en charge par les services sani-
taires généraux• 
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Région 
et pays 

1 

Assistance 
internationale 

Politique 
de trai-
tement 

Population exposée 
..• Méthodes 

Résultats 

Ceylan. 

15 circons-
criptions 
sanitaires 

Pian 

I955-I959 

Visites périodiques de 
consultants OMS; four-
nitures du FISE; aide 
pour participation à 
des réunions interna-
tionales; formation 
de personnel1 instal-
lation de laboratoires 

TMD 
TMS 

Population exposée : l4o 000 per-
sonnes^ dont 52 % traitées par 
des équipes spéciales. Toutes 
les zones d

1

 endémie it é sont si^r-
veillées par les services sani-
taires locaux. 

PACIFIQUE 
OCCIDENTAL 

FnUlppines 

4…îles-

Pian 

1951-1963 

Visites périodiques de 
..consultants OMS; four-
nitures .du FISE; aide 
pour participation à 
des réunions interna-
tionales 

TMS Population exposée : 4 ООО 000 de 
personnes. Enquêtes à 85 ^ par 
équipéâ" détâ'Ghées par les ser-
vices sanitaires locaux. Enquêtes 
de masse terminées., surveillance 
assurée par les services sani-
taires ruraux. Situation évaluée 
par 1

1

équipe consultative inter-
régionale . 

Malaisie 

4 Etats 
sur 11 

Pian 

1954-1963 

• 

Visites périodiques de 
consultants OMS; four— 
nitures du FISE^ aide 
pour participation à 
des réunions interna-
tionales; bourses 
d'études 

• - • •• - - - . • . . 

TMS 
TMJ 

• • • • • 

- , - n , T 

Population exposée s 1 800 000 
personnes, atteintes à 80 多 par 
EIT et plusieurs EG confiées à 
des équipes spéciales faisant en 
même temps le dépistage de la 
lèpre et de la variole. Les opé-
rations se poursuivent sous for-
me de sondages dans les sept 
Etats restants; des EIT sont 
envisagées, en fonction des 
données statistiques fournies 
par les services médicaux. 

Cambodge 

3 provinces 

Pian 

I959-I963 

Personnel OMS; fourni-
tures du PISE; aide 
pour participation à 
des réunions interna-
tionales 

TMS 
1959-1960, 

T№? 
I96I 

Population exposée : 625 000 per-
sonnes^ atteintes à 80 % par EIT 
et plusieurs EC confiées à des 
équipes spéciales pratiquant en 
même temps la vaccination anti-
variolique .Consolidation des 
résultats par un projet spécial. 
Les parties hyper-endémiques du 
reste du pays ( _ 000 hab.) se-
ront traitées dans deux ans. 
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Région 

et pays 

Assistance 

internationale 

Politique 
de trai-
tement 

Population exposée 
Méthodes 
Résultats 

Laos 

4 pro-
vinces 

Pian 

1953-1959 

Personnel OMS; four-
nitures du FISE; 
aide aux laboratoires; 
aide pour participa-
tion à des réunions 
Internationales 

TMS 530 00C personnes, atteintes à 
94 % par EIT et plusieurs ЕС 
confiées à des équipes spéciales. 
La campagne de masse est terminée, 

évaluation des résultats est en 
cours d

1

 organisation. 

Samoa 
occidental 

Pays 
entier 

Pian 

1955-1957 

Personnel OMS; four-
nitures du FISE; 
visites périodiques 
de consultants OMS; 
aide pour partici-
pation à des réunions 
internationales 

ТМГ 
TMS aux 
EC 

Population exposée : 108 000 per-
sonne s , atteintes à 96 多 par EIT 
et 2 ЕС confiées à des équipes 
spéciales. La campagne de masse 
est terminée, la surveillance 
est assurée par les services sa-
nitaires ruraux. 

Territoires 
du Pacifi-
que occi-
dental 
ÛTouvelles 
pébrides 
(Archipel 
{Salomon 
{Archipel 
îde Cock 
¡Gilbert 
[& Ellice 
(Iles Fidji 

Pian 

I955-I96O 

Personnel OMS; four-
nitures du FISE; 
formation de personnel; 
aide pour participa-
tion à des réunions 
internationales 

ТМГ Population exposée : 422 000 per-
sonnes, dont 350 000 dans les 
Fidji• Couverture à 85 多 dans ces 
îles, à 95 ^ dans les autres, par 
EIT et une ou plusieurs ЕС. La 
campagne de masse est terminée, 
la surveillance est assurée par 
les services sanitaires ruraux. 
L'équipe consultative inter-pays 
doit venir évaluer la situation. 

Tonga 

Pays 
entier 

Pian 

1962 

Personnel OMS; four-
nitures du PISE; 
formation de personnel; 
aide pour participation 
à des réunions inter-
nationales 

T№? Population exposée : 62 000 per-
sonnes, atteintes à 90 ^ par EIT. 
Une EC est prévue pour 19^4， 
puis les opérations seront 
assurées par les services sani-
taires .L

1

équipe consultative 
interrégionale doit venir 
évaluer la situation. 
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Région et 
‘pays 

RECAPITULATION DES PRINCIPAUX PROJETS AMTIVENERIE3® 
SOUTENUS PAR L'OMS, 1949一 196) 

Assistance internationale, type d'activité 

AJVERIQUES 

Brésil 

195З 

Equateur 

195О-195З 

Guatemala 

I95I-I954 

Haïti 
I95O一I96) 

Mexique 

I952-I955 

Paraguay 
1952-1954 

Pérou 

Centre de production de cardiolipine. 

Conseiller médical pour la lutte antivénérienne et les t^vàux ； 
de laboratoire s'y rapportant• Formation de personnel ët bèuraes 
d'études. Campagne de masse de portée limitée dans les regions 
de Balua, Portoviejo et Manula. 

Conseiller pour les travaux de laboratoire. Centre régional de 
formation. Bourses d'études. Fournitures et matériel. Contrôles 
inter—laboratoires pour les pays suivants : Panama^ Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Etats-Unis 
d'Amérique. 

Conseillers médicaux et consultants. Fournitures et matériel 
(PISE, OPS). Soins cliniques, examens de laboratoire, enquêtes 
épidémiologiques et autres formes de lutte antivénérienne. Cam-
pagne de masse contre la "syphilis urbaine" à Port-au-Prince et 
dans d

1

autres villes
r 

Collaboration technique. Bourses d'études. Fournitures et maté-
riel. Soins cliniques, examens de laboratoire, enquêtes épidé-
miologiques et autres formes de lutte antivénérienne. Partici-
pation au programme antivénérien couvrant la frontière Etats-
Unis -Mexique. 

Conseiller médical. Création d'un centre de formation et de la-
boratoires. Fournitures et matériel. Formation de personnel et 
bourses d'études. Soins cliniques, examens de laboratoire, en-
quêtes épidémiologiques et autres formes de lutte antivénérienne. 

Formation de personnel et bourses d'études. 

195З 
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Région et 
pays 

Assistance internationale, type d'activité 

AMERIQUES (suite) 

Iles Vierges 
St-Christophe 
St-Vineent 
La Grenade 
I956-I958" 

Conseiller médical. Consultant pour les travaux de laboratoire. 
Cours de formation, bourses d'étucî^s. Campagnes de masse contre 
la syphilis vénérienne• 

Tobago 
Dominique 
Ste-Lucie 

1958-I959 

Montserrat 
Guadeloupe 
Guyanes 

1959-I965 

MEDITERRANNE 
ORIENTALE 

Arabie Saoudite 
1952-1956 

Conseiller médical et spécialiste de laboratoire. Création de 
centres et de laboratoires antivénériens à La Mecque, Asir et 
Medine. Formation de personnel et bourses d'études. Fournitures 
et matériel. Enquêtes, extension du programme. 

Egypte 
I949-I952 

Conseiller médical, spécialiste de laboratoire et éducateur sa-
nitaire .Fournitures et matériel. Formation de personnel. Cen-
tre de démonstration et de formation, Le Caire. Enquêtes et 
dépistage, Tanta. Enquêtes, notamment dans les oasis situées 
sur les grands itinéraires, en Haute et Basse Egypte. Vaste 
campagne d

1

éducation sanitaire et d
1

aménagement des relations 
humaines• 

Ethiopie 

I952-I959 

Conseillers pour les questions médicales, les travaux de labo-
ratoire et les soins infirmiers. Création de centres et de la-
boratoires antivénériens à Addis-Abéba. Organisation de campa-
gnes de masse à Dessie et Lekempti. Secteur de formation à 
l'école d

1

hygiène de Gondar. Enquêtes^ dépistage et autres 
formes de lutte antivénérienne. Fournitures et matériel. 



EBJ4/11 

Annexe 5 

Page 3 

Région et 
pays 

Assistance internationale^ type d'activité 

MEDITERRANEE 
ORIENTAIS (suite) 

Ethiopie 

Î959-I963 

Iran 
1954-1958 

Israel 

I95I 

Pakistan 

I953-Í959 

Somalie 
I956 

Soudan 

1952-195З 

I957-I958 

Tunisie 

Visites périodiques de consultants pour les enquêtes épidémiolo-
giqües, les travaux de laboratoire et la formation de personne1. 

Conseillers pour les questions médicales, les travaux de labora-
toire et les soins infirmiers. Organisation et renforcement du 
dispensaire antivénérien central:de Téhéran et des dispensaires 
de 5hiraz， Ispahan, Tabriz et Meshed. Amélioration des centres 
,et. laboratoires provinciaux. Enquêtes. Extension du ppogràrnrae.... 
de lutte. Formation de personnel et bourses d'études^ -、..:-:“. 

Consultant, Bourses d*etudes. 

Création de centres à Karachi et Chittagongo Conseillers pour les 
questions médicales, les travaux de laboratoire et les soins in-
firmiers dans ces deux villes• Laboratoires, fournitures et ma-
tériel. Formation de personnel et bourses d'études. Tentatives 
d'extension du programme aux zones rurales, enquêtes y compris. 

Consultant pour enquête sur les maladies vénériennes. 

Campagne de masse contre la syphilis et la blennorragie (région 

de Mûrie). 

Consultant pour enquête sur les maladies vénériennes. Fourni-
tures. Formation de personnel.. 

Consultant pour enquête sur les maladies vénériennes. 

EUROPE 

Bulgarie 
Hongrië 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
1947-19斗8 

Consultants^ après cessation des activités de l'UNRRA. Fom^ni-
tures et matériel (FISE). Effort axé principalement sur la lutte 
contre la syphilis prénatale et infantile. 
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Région et 
Pays 

Assistance internationale^ type d'activité 

EUROPE (suite) 

Espagne 

I954-I963 

Finlande 
Grèce 
Italie J 

I947-I95I! 

Maroc 
I954-I956 

1956-1963 

Turquie 

1952-1953 

Visites périodiques de consultants. Renforcement des laboratoi-
res de Barcelone, Madrid et Séville• Enquêtes sur certains 
groupes de population. Fournitures et matériel (PISE). Centre 
de production de cardiolipine• Cours de formation internationaux, 
Bourses pour l'étranger. 

Consultants, ouvrages médicaux, bourses d'études. Fournitures 
et matériel (FISE). Effort axé principalement sur la lutte 
contre la syphilis prénatale et infantile. 

Consultants. Formation de personnel et bourses d'études. Pour-
nitures et matériel (PESE)

e
 Epreuves sérologiques de masse. 

Opérations sur le terrain. Education sanitaire. 

Visites périodiques de consultants. 

Conseiller technique pour enquête et 
à long terme. Plan décennal. Bourses 

élaboration d'un programme 
d'études. 

ASIE DU SUD-EST 

Afghanistan 

1952-1955 

Conseillers pour les questions médicales, les travaux de labo-
ratoire et les soins infirmiers. Création de centres antivéné-
riens à Kaboul, Kandahar et Hérat. Laboratoires. Fournitures et 
matériel. Formation sur place et bourses d'études pour étranger• 
Extension générale du programme. Transformation du laboratoire 
antivénérien en laboratoire de santé publique. 

Birmanie 
I949-I954 

Conseillers pour les questions médicales, les travaux de labo-
ratoire et les soins infirmiers; assistante sociale (AATNU), 
Consultant pour enquête. Renforcement du dispensaire et labora-
toire central de Rangoon. Fournitures et matériel (FISE). For-
mation de personnel, bourses d'études. Création de huit dispen-
saires régionaux. Campagnes de dépistage. Examen hématologique 
des femmes enceintes, coordination du programme 
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Region et 
pays 

Assistance internationale^ type d'activité 

ASIE DU SUD-EST 
(suite) 

Ceylan 
I949-I953 

1954-1963 

Inde 
I949-I958 

Indonésie 
I949.I955 

Conseillers pour les questions médicales, les travaux de labo-
ratoire et les soins infirmiers• Consultants pour enquêtes. 
Création d'un dispensaire central à Colombo et de dispensaires 
locaux dans les districts reculés et les ports• Laboratoires; 
formation de personnel sur place et bourses d'études pour 
l'étranger. Fournitures et matériel (FISE). Enquêtes de 
dépistage. Examen hématologique des femmes enceintes, coordina-
tion du programme PMI. 

Visites périodiques de consultants et bourses d'études. 

Projet pilote dans l'Etat d'Himachal Pradesh. Création d'un 
centre et laboratoire antivénérien. Fournitures et matériel. 
Formation de personnel sur place et bourses d'études pour 
1'étranger• Campagne de masse de portée restreinte dans la vallée 
de Ghund. Enquêtes sérologiques par sondage dans différentes 
parties de l

1

Inde parmi les femmes enceintes et d
f

autres groupes 
de population. Renforcement d'un certain nombre de laboratoires 
locaux (fournitures, matériel - FISE) et cours de formation. 
Amélioration des moyens de formation post-universitaire à 
Madras (école nationale). Conseillers divers, y compris assis-
tante sociale. Organisation de campagnes et extension du 
programme. Création d'un laboratoire sérologique central• Créa-
tion d'un centre de production de с ard io1ipine-léс ithine à 
Calcutta (FISE). Lancement d

f

un projet d'usine pour la fabrica-
tion de pénicilline comme base d'un programme national de lutte 
antivénérienne (FISE)• 

Consultant. Conseiller en sérologie. Fournitures et matériel 
(FISE). 

Thaïlande Consultant. Conseiller en sérologie. Fournitures et matériel 
I95O (FISE). 
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Région et 
pays 

Assistance internationale^ type d'activité 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Corée 

1957 

Hong-Kong 

1952-1963 

Laos 

I955 

Philippines 
I952-I96) 

Taïwan 
1954-1963 

Consultant• Bourses d'études. Discussions techniques sur l'orien-
tation du programme. 

Visites périodiques de consultants. Discussions techniques sur 
1

1

organisation de la lutte antivénérienne. 

Conseiller pour la lutte antivénérienne et les travaux de labora-
toire s'y rapportant. Fournitures et matériel (FISE). Transfor-
mation du laboratoire antivénérien en laboratoire général de 
santé publique. 

Consultant. Fournitures et matériel (FISE). Formation de per-
sonnel et bourses d'études pour 1

1

étranger. 

Conseillers pour la lutte antivénérienne et les travaux de labo-
ratoire s'y rapportant. Fournitures et matériel (FISE). Centre 
de démonstration à Taipei• Formation de personnel sur place et 
bourses d

f

études pour l'étranger. Création d'un service national 
de lutte antivénérienne. Campagnes de dépistage et épreuves séro-
logiques de masse• Education sanitaire. Visites périodiques de 
consultants pour 1

1

examen et l'évaluation du programme. 
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