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INTRODUCTION 

Le sujet choisi pour les discussions techniques qui doivent avoir lieu A la Vingt- Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé concerne un groupe de maladies contractées A l'occasion de 
comportements déterminés. L'énoncé du thème (Aspects sociaux et sanitaires des maladies trans- 
mises par voie sexuelle : Nécessité d'une meilleure approche) indique que ces maladies seront 
envisagées dans un contexte plus général, compte tenu de leurs aspects médicaux, sociologiques, 
culturels et environnementaux. 

En adoptant ce sujet par sa résolution EB52.R14, le Conseil exécutif a traduit l'inquié- 
tude que suscitent la recrudescence des maladies transmises par voie sexuelle et leur coût 
pour la collectivité. Cette inquiétude est partagée tant par les services gouvernementaux que 
par les organisations non gouvernementales, y compris l'Union internationale contre le Péril 
vénérien et les Tréponémаtoses. 

Conformément A la pratique habituelle, un schéma suggéré pour l'examen du sujet A l'échelon 
national ou A celui d'une institution a été envoyé en novembre 1974 aux Etats Membres, aux 
Membres associés et A un certain nombre d'organisations non gouvernementales en relations offi- 
cielles avec l'OMS. Il leur était demandé de répondre A soixante -six questions afin d'aider A 
identifier les besoins les plus urgents concernant l'application des méthodes modernes de 

gestion A la recherche d'une meilleure approche. 

Des réponses ont été revues de plusieurs Etats Membres, Membres associés et organisations 
non gouvernementales ainsi que de membres du tableau d'experts des maladies vénériennes et des 
trépоnématoses A qui le schéma avait été également adressé. Dans l'analyse qui fait l'objet de 
la partie II du présent document, compte a été tenu de toutes les réponses parvenues avant la 
fin de mars 1975. 
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PARTIE I 

RECAPITULATION DU SCHEMA 

1. DEFINITION DES MALADIES TRANSMISES PAR VOIE SEXUELLE 

La définition légale des maladies vénériennes englobe généralement la syphilis, la gono- 
coccie et, dans certains pays, le chancre mou, le lymphogranulome vénérien et le granulome 
inguinal. Il existe cependant de nombreuses autres infections qui sont de plus en plus reconnues 
comme généralement ou fréquemment transmises par voie sexuelle, telles que l'urétrite non gono- 
coccique, la trichomonase, la candidose, le condylome acuminé, l'herpès simple dû à l'herpèsvirus 
du type II, le molluscum contagiosum, la gale et la pédiculose du pubis, tandis qu'un certain 
nombre de micro -organismes autres que ceux qui déterminent ces maladies, par exemple des myco- 
plasmes et le cytomégalovirus, peuvent être identifiés dans les organes sexuels de l'un et de 
l'autre sexe. 

• 2. AMPLEUR DU PROBLEMS 

Statistiques 

La comparaison des données statistiques provenant des divers pays est difficile en raison 
des différences existantes en ce qui concerne les critères et les normes retenus pour le dia- 
gnostic et la notification, les installations disponibles et la mesure dans laquelle le traite- 
ment est administré par des praticiens privés, des pharmaciens, ou d'autres personnes, ycompris 
les malades eux -mêmes. Même dans les pays développés dotés de nombreux dispensaires qui four- 
nissent des chiffres reposant sur des méthodes de diagnostic acceptables, il arrive que les 

statistiques officielles ne fassent état que d'une partie du problème posé par ces maladies. 

Syphilis 

Si le problème de la syphilis a en général perdu beaucoup de son acuité, on a observé ces 

derniers temps une inquiétante recrudescence des infections récentes dans un certain nombre de 
pays de différentes régions du monde. Dans les régions où le pian a été éradiqué et où l'on 
trouve de nouveaux sujets sensibles, la syphilis vénérienne fait figure de nouvelle maladie. 
Une forte proportion des infections récentes se rencontre aujourd'hui parmi les homosexuels 
masculins. 

La transmission congénitale est moins fréquente dans les zones développées, mais elle le 

reste suffisamment pour justifier le maintien de mesures préventives. Le nombre des complica- 
tions tardives - gommes, troubles cardio -vasculaires et troubles neurologiques graves - a aussi 
considérablement diminué. 

Gonococcie 

Les statistiques révèlent une progression du nombre des cas de gonococcie dans tous les 

continents. Etant donné le traitement rapide et efficace que l'on peut facilement appliquer 
dans la plupart des pays, la situation actuelle est paradoxale. 

Autres maladies transmises par voie sexuelle 

Le chancre mou continue à poser un problème dans certaines régions. Le lymphogranulome 
vénérien est moins courant de nos jours et le granulome inguinal présente une répartition assez 
inégale. On constate une recrudescence de l'urétrite non gonococcique. 
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Morbidité 

Syphilis et gonococcie 

Par ses complications tardives, la syphilis a été à l'origine d'une forte morbidité et de 

pertes importantes pour la collectivité : décès, invalidités cardiaques, troubles mentaux, cas 

de cécité et de surdité. La gonococcie est une cause notable et répandue de stérilité et d'inva- 

lidité pelvienne chronique chez la femme, de rétrécissement urétral chez l'homme, d'arthrite 

aiguë et de septicémie (fait de plus en plus reconnu) dans les deux sexes. 

Autres maladies transmises par voie sexuelle 

Le lymphogranulome vénérien peut entraîner des oedèmes génitaux, des rétrécissements et 

des pertes de tissu; le granulome inguinal peut donner des métastases dans les os et ailleurs 

et occasionner une ulcération douloureuse. 

Les maladies transmises par voie sexuelle sont donc préoccupantes aussi bien sur le plan 

économique que sur le plan médical et les dépenses qu'elles entraînent pourraient être réduites 

si l'on augmentait les fonds consacrés à la lutte contre elles. 

Population exposée 

Toutes ces maladies affectent les personnes sexuellement actives, avec un maximum chez 
les hommes pour le groupe d'âge 20 -24 ans et chez les femmes pour le groupe d'âge légèrement 
plus jeune. Elles sont diagnostiquées plus souvent chez des hommes que chez des femmes, surtout 
dans les régions faiblement équipées. 

Raisons de la recrudescence 

La situation actuellement observée dans la plupart des régions s'explique par le jeu d'un 
grand nombre de facteurs liés entre eux. Les problèmes d'ordre médical ou organisationnel et 

le manque de ressources jouent certes un rôle important mais le fait capital paraît être que 
l'évolution socio- économique a, dans la majorité des collectivités, exercé une influence défa- 
vorable sur l'équilibre épidémiologique par suite d'un gonflement du réservoir des infections 
asymptomatiques et dissimulées qui a entraîné l'augmentation du nombre des cas nouveaux. Dans 
quelques zones, on considère comme principaux facteurs en cause la mobilité de la population 
et l'urbanisation; ailleurs, des changements sociaux et culturels rapides semblent avoir causé 
un abandon des comportements traditionnels par les jeunes et une licence sexuelle considérable. 

En outre, une tendance à une attitude plus permissive envers les relations sexuelles avant 
le mariage se manifeste partout. On peut espérer que les discussions permettront d'élucider les 

motifs psychologiques de cette attitude. 

L'effet des facteurs structurels et culturels mentionnés a été de réduire les possibilités 
d'action efficace pour la découverte des contacts. 

Groupes à risque élevé 

Dans ces conditions, il existe un certain nombre de groupes particulièrement exposés. On 
peut les classer en gros selon la profession ou le mode de vie. Une plus grande liberté de 

moeurs est souvent le fait de personnes se trouvant loin de leur famille (travailleurs migrants, 
personnes voyageant pour des raisons professionnelles) qui parfois éprouvent l'impression d'être 
exemptées des règles habituelles de conduite dans leur société (touristes, militaires). Pour 
d'autres, l'abandon des normes traditionnelles ou la recherche de l'affection peuvent être à 

l'origine de leur comportement. Dans la plupart des régions, les homosexuels constituent un 
groupe à risque particulier, en raison pour une part de leurs caractéristiques psychologiques 
et probablement aussi à cause de l'attitude moins permissive à leur égard; beaucoup d'homosexuels 
recherchent délibérément les relations sexuelles anonymes. Par contre, dans de nombreux pays, 
les prostituées paraissent perdre de leur importance traditionnelle en tant que groupe à haut 
risque. 
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З. METHODES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISES PAR VOIE SEXUELLE 

Législation 

Dans certains pays, les personnes atteintes de maladies transmises par voie sexuelle 
autres que la syphilis, la gonococcie, le chancre mou, le lymphogranulome vénérien et le 

granulome inguinal qui se présentent à un dispensaire antivénérien ne peuvent pas y être 

soignées. Il est donc nécessaire d'étendre, dans de nombreuses régions, la gamme des infec- 
tions traitées gratuitement dans les dispensaires. 

Principes d'utilisation des antibiotiques 

Pour que des schémas thérapeutiques optimaux soient établis en ce qui concerne la syphilis 
et la gonococcie, il est souhaitable de définir des principes d'utilisation des antibiotiques. 
On le fait parfois dans le cadre d'une réglementation applicable aux dispensaires publics, mais 
dans d'autres cas les médecins jugeraient inacceptables des dispositions à caractère obliga- 
toire, tout en étant disposés pour la plupart à appliquer volontairement des principes 
recommandés. 

Mise en place d'une infrastructure de base 

L'organisation de services convenables pour le diagnostic et le traitement précoces ainsi 
que pour la recherche des contacts constitue la première étape de la lutte antivénérienne. Elle 
nécessite un budget adéquat. 

Dispensaires existants 

La qualité des bâtiments abritant les dispensaires antivénériens varie considérablement 
d'un pays à l'autre. Même dans les pays développés, elle est souvent inférieure à ce qui serait 
souhaitable. 

Besoins actuels 

1) Dans les pays en voie de développement où il n'existe pas de service organisé de lutte 
contre les maladies transmises par voie sexuelle, il est primordial d'entreprendre des études 
épidémiologiques et organiques pour obtenir des données plus précises sur l'incidence, la 

répartition géographique, les groupes à risque élevé, les moyens de lutte existants et les 

normes de formation du personnel de santé publique intéressé. En se fondant sur les résultats 
de ces travaux, on pourrait créer au moins un dispensaire modèle répondant aux normes voulues 
et dirigé par un médecin qualifié; cet établissement servirait de centre de démonstration et 
de formation pour le personnel médical et les autres agents de la santé, y compris ceux qui 
mènent déjà une action de lutte contre les maladies considérées au sein des unités sanitaires 
existantes. 

2) Dans de nombreuses autres régions, il serait nécessaire de moderniser les bâtiments, 
d'accroître la dotation en personnel et, d'une manière générale, de renforcer les dispensaires 
antivénériens existants, notamment en y affectant les effectifs requis pour la recherche des 
contacts, les activités sociales et l'éducation sanitaire. 

3) Le groupe de travail de l'OMS sur la propagation des maladies vénériennes de pays à pays1 
a souligné qu'il convient de fournir aux groupes exposés, et en particulier aux touristes et 
aux migrants, des informations sur les dispensaires antivénériens. 

4) Lorsque les maladies transmises par voie sexuelle sont traitées en dehors des dispen- 
saires, on doit s'assurer qu'il est fait usage de méthodes de diagnostic et de traitement 
appropriées, que les responsables sont bien informés des techniques actuelles de traitement, 
qu'ils disposent d'une aide pour rechercher les contacts si cela est nécessaire, et que les 
cas sont dûment notifiés. 

1 0MS, Bureau régional de l'Europe (1973) Propagation des maladies vénériennes de pays à 
pays : Rapport d'un groupe de travail, Copenhague, EURO 1101. 
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5) Si, dans la plupart des pays, un médecin est responsable de l'administration des services 
antivénériens devant le directeur des services de santé, cette activité ne constitue souvent 
qu'une partie de ses fonctions et il n'y a parfois aucun conseiller qui s'intéresse personnel- 
lement à ces problèmes ou s'y soit jamais intéressé. 

Il semble nécessaire de créer, dans les zones dotées d'une infrastructure médicale réduite, 
des unités diagnostiques de base pouvant être confiées à un personnel moins qualifié du point 
de vue médical: 

Diagnostic précoce 

Syphilis 

L'essentiel, dans ce domaine, est d'assurer le diagnostic des chancres sur fond noir, 
d'utiliser au moins une épreuve sérologique de routine convenablement contrôlée pour le dépis- 
tage systématique et de vérifier les résultats systématiquement ou à titre de référence à 
l'aide d'une épreuve utilisant un antigène tréponémique. 

Gonococcie 

Ici, l'essentiel est de disposer des moyens voulus pour faire des cultures. Il doit être 
possible de pratiquer dans l'immédiat des examens microscopiques, mais c'est une méthode moins 
fiable. 

Les cultures devraient être obligatoires, en particulier dans le cas de la femme et de 
l'homosexuel passif; elles sont très souvent nécessaires pour déceler les infections asympto- 
matiques chez l'homme. Si l'on n'examine qu'un site chez la femme, c'est le col de l'utérus qui 
permettra d'obtenir le plus de résultats. Les spécimens doivent, chez la femme, être prélevés, 
si possible, sur l'urètre, le col de l'utérus, le rectum et, s'il y a lieu, la gorge. Faites 
isolément, les cultures de prélèvements vaginaux sont moins satisfaisantes que celles du col 
de l'utérus - encore qu'elles puissent présenter un intérêt dans les cas où les méthodes 
optimales sont difficilement applicables - mais, associées à des spécimens de l'urètre et du 
rectum, elles permettent de poser un diagnostic fiable dans les régions médicalement mal 
équipées. 

Autres maladies transmises par voie sexuelle 

Le matériel dont on dispose dans les dispensaires pour le diagnostic de la syphilis et de 

la gonococcie peut également servir aux épreuves permettant d'identifier la trichomonase, la 

candidose, le granulome inguinal et l'herpès génital. 

Besoins actuels 

Il importe de mettre en place les moyens nécessaires pour obtenir rapidement des résultats 
(en effectuant, par exemple, des épreuves sérologiques pendant que l'intéressé attend, ou bien 
dans la journée), notamment en ce qui concerne les marins, les touristes, les personnes en 
déplacement et, d'une manière générale, tous ceux que l'on craint de perdre de vue. 

Pour toutes les épreuves sérologiques, il convient de standardiser les techniques et les 

réactifs et de faire assurer un contrôle par un centre national jouant le rôle de laboratoire 
de référence, ou associé à un tel laboratoire, qui sera situé à l'intérieur du pays ou, dans 

le cas de certains pays en voie de développement, à l'extérieur. 

La façon dont sont faites les cultures exige une surveillance constante au niveau national. 

Traitement précoce 

Syphilis 

Aux premiers stades de la maladie, la pénicillinothérapie continue de donner d'excellents 

résultats, à condition que l'on administre les préparations appropriées aux doses correctes; 
dans certaines régions, on emploie une seule ou deux injections de pénicilline- retard. 
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On se sert également de la tétracycline ou de l'érythromycine pour soigner les sujets 
allergiques à la pénicilline mais, d'après les renseignements dont on dispose, ces deux 
substances (et notamment l'érythromycine) sont un peu moins efficaces que la pénicilline et 
obligent à suivre le malade de plus près pendant la période qui suit le traitement. 

Gonococcie 

Le traitement de la gonococcie en une seule séance présente de très grands avantages, tant 

sur le plan pratique qu'épidémiologique. 

L'administration de probénécide par voie orale a donné un renouveau d'efficacité à la 

pénicillinothérapie et rares sont les cas de gonococcie qui ne sont pas guéris par une injection 
unique de 5 millions d'unités de benzylpénicilline ou de pénicilline procaînée en solution 
aqueuse accompagnée de probénécide. De telles doses font probablement avorter une syphilis en 

incubation. 

D'autres antibiotiques (kanamycine et spectinomycine, par exemple) se sont révélés effi- 

caces en injections et certains des récents dérivés ampicilliniques ou para -ampicilliniques 

administrés par voie orale sont également efficaces en doses uniques. Ces antibiotiques, de 

même que le co- trimoxazole, peuvent être également efficaces en doses multiples. Toutefois, il 

est important que le protocole thérapeutique utilisé ne masque pas une syphilis en incubation 

ou qu'il la fasse avorter complètement. Au point de vue du coût et de l'efficacité, la péni- 

cilline demeure le médicament le plus indiqué. 

Réactions au traitement 

Des réactions allergiques mortelles à la pénicilline se produisent de temps à autre. 

Malgré tous les progrès accomplis dernièrement, il n'existe pas encore de méthode rapide, abso- 

lument sûre et précise, pour prévoir la sensibilité à la pénicilline. 

Besoins actuels 

D'autres formules de traitement plus satisfaisantes sont à rechercher pour les sujets chez 

lesquels on peut craindre une allergie à la pénicilline. 

Dans bien des pays, il faudrait que l'emploi des antibiotiques soit régi par des règles 

bien établies. Ces règles devraient non seulement viser à empêcher l'utilisation abusive des 

antibiotiques, mais aussi garantir que les doses de pénicilline administrées seront suffisantes 

compte tenu des épreuves de sensibilité réalisées en laboratoire et des résultats thérapeutiques 

obtenus dans les cas de gonococcie correctement diagnostiqués. Il faudrait également que la 

sensibilité aux antibiotiques soit contrôlée périodiquement. 

Dépistage 

Méthodes de dépistage des cas 

Les maladies vénériennes étant souvent asymptomatiques, les méthodes de dépistage sont d'un 

grand intérêt puisqu'elles permettent de réduire le réservoir de cas occultes qui, dans une 

collectivité, est à l'origine de la plupart des cas nouveaux. 

Syphilis 

Des épreuves sérologiques de dépistage de la syphilis sont généralement effectuées sur 

certaines catégories de personnes : femmes enceintes (au moins une épreuve, parfois deux), 

donneurs de sang, consultants des dispensaires de vénéréologie et leurs contacts et, dans de 

nombreux pays, les militaires avant leur libération, les malades hospitalisés (notamment dans 

les services de cardiologie et de psychiatrie), les prisonniers, les pensionnaires des établis- 

sements pénitentiaires, ainsi que les candidats au mariage et à l'immigration. L'état des sujets 

positifs doit être confirmé par des épreuves utilisant les antigènes tréponémiques. 
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Ces contrôles ne permettent pas seulement de découvrir des cas latents insoupçonnés; ils 

fournissent également un indice de la prévalence de la syphilis. 

Gonococcie 

Le dépistage de la gonococcie est plus difficile. Toutefois, les examens locaux se sont 

révélés valables chez les femmes qui subissent un examen des voies génitales dans un service 

d'obstétrique et de gynécologie, dans un centre de planification familiale ou chez un omni- 

praticien; ils présentent un intérêt tout particulier en ce qui concerne le contrôle des femmes 

détenues dans des établissements pénitentiaires. Cela suppose naturellement l'existence d'un 
laboratoire bien équipé pour la culture des gonocoques; dans un laboratoire de ce genre, le 

contrôle se réduit souvent à une culture de sécrétions cervicales. Dans tous les pays, il serait 

nécessaire d'entreprendre des études pilotes afin de déterminer les groupes auxquels cette 

méthode peut être appliquée avec le plus de profit. Ces études permettraient également d'évaluer 
l'étendue du problème et l'importance de l'effort à réaliser. 

Dans les régions à forte morbidité gonococcique, l'expérience a montré qu'en utilisant 
les techniques de dépistage continu prévoyant notamment le réexamen périodique des sujets ayant 
des antécédents de gonococcie, on peut faire baisser sensiblement l'incidence et la prévalence 
de cette affection et d'autres maladies. 

Chez les sujets masculins, des infections asymptomatiques ou quasi asymptomatiques qui 
n'incitent pas à consulter le médecin et qui, dans certains cas, ne peuvent être décelées que 
par culture sont souvent diagnostiquées à la suite d'un dépistage systématique. 

Autres maladies transmises par voie sexuelle 

Les campagnes de dépistage du cancer révèlent souvent des maladies transmises par voie 
sexuelle autres que la syphilis et la gonococcie, notamment la trichomonase, la candidose et 
l'herpès. 

Recherche des sujets contacts 

Lorsqu'elle est rapide et efficace, la recherche des personnes qui ont eu des contacts avec 
un malade constitue le meilleur moyen de prévenir la propagation des maladies vénériennes. En 
général, elle est plus efficace lorsqu'elle est menée par les services qui reçoivent un grand 
nombre de sujets atteints de maladies transmises par voie sexuelle que lorsque ceux -ci sont 
disséminés en petits groupes traités par d'autres services médicaux ou par des médecins 
travaillant en clientèle. Cependant, les unités plus petites et plus disséminées peuvent permettre 
de mieux localiser les contacts grâce à une meilleure connaissance des habitants du lieu. 

Dans un certain nombre de pays où la prévalence est très élevée et où l'on n'a guère les 

moyens et l'occasion de suivre les contacts qui ont été retrouvés, le traitement épidémiologique 
leur est souvent administré de façon systématique. 

Mesures de prévention 

L'incidence des maladies vénériennes dépend d'un délicat équilibre entre les infections 
provoquées par l'ensemble des porteurs asymptomatiques et les infections secondaires qui en 
découlent. De ce fait, de légères modifications des facteurs socio- économiques (par exemple, 
de la mobilité de la population et de l'urbanisation) et du nombre des rapports sexuels nouveaux 
peuvent considérablement affecter le taux de morbidité vénérienne. Inversement, une légère 
amélioration de l'action préventive est de nature à entraîner des progrès importants. En prenant 
des mesures efficaces pour prévenir les maladies transmises par voie sexuelle, sur le plan 
collectif aussi bien qu'individuel, on devrait parvenir à réduire le problème, voire peut -être 
à l'éliminer dans une large mesure. 

Prophylaxie individuelle 

L'attention se porte en particulier sur la protection mécanique offerte par le condom. 
Toutefois, on a dit que les autres moyens anticonceptionnels très efficaces qui se trouvent 
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actuellement sur le marché dans de nombreux pays n'incitent guère à utiliser le condom, que de 
nombreuses personnes jugent d'ailleurs inacceptable. 

Les possibilités de chimioprophylaxie sont également réexaminées. On a montré in vitro que 
des préparations vaginales antibactériennes peuvent être efficaces mais on ne connait pas encore 
les résultats obtenus sur l'être humain. Le stérilet (DIU) libérateur d'ions cuivre pourrait 
également jouer un rôle dans la prévention de la gonococcie; c'est là une question qui fait 
actuellement l'objet de recherches. Compte tenu du caractère souvent asymptomatique des maladies 
vénériennes, un renforcement de la prévention individuelle sous forme de contrôles médicaux 
périodiques aurait probablement d'importants effets sur l'épidémiologie de la maladie, dans 
l'hypothèse, évidemment, où les groupes visés pourraient être persuadés de se soumettre aux 
examens. 

Dans de nombreux pays, le traitement épidémíologique (qui a été la clé de voûte des 
campagnes de lutte contre les tréponématoses endémiques entreprises avec l'aide de 1'OMS) est 
administré aux contacts récents des sujets atteints de syphilis infectieuse ne présentant pas 
de signes cliniques ou sérologiques de la maladie, notamment lorsque les possibilités de surveil- 
lance suivie sont insuffisantes. L'OMS a recommandé d'y avoir recours partout où les tréponé- 
matoses posent un grave problème de santé publique. Plutôt que de procéder à des examens répétés 
auxquels les sujets ne peuvent pas toujours se rendre, on administre également le traitement 
épidémiologique aux personnes exposées à la gonococcie chez qui l'organisme infectieux n'a pas 
été identifié à la première visite. Le traitement épidémiologique de groupe contre la gonococcie 
a été pratiqué dans certains pays, mais il est apparu que ses effets sont peu durables à moins 
qu'il ne soit assorti d'un examen vénéréologique et d'une recherche des contacts des cas 
découverts par cet examen. 

Prophylaxie collective 

Parmi les mesures préventives de caractère collectif, les différentes méthodes de dépistage 
qui ont été mentionnées visent spécifiquement la masse des porteurs asymptomatiques et revêtent 
donc une extrême importance du point de vue de la lutte antivénérienne. Dans les secteurs ou les 
groupes où les récidivistes sont très nombreux, les contrôles destinés à dépister les réinfections 
pourraient être rendus obligatoires aux fins de la prévention et pour des raisons épidémiologiques. 
Des mesures de ce genre pourraient avoir des effets comparables à ceux que l'on connait par 
expérience et qui ont été mentionnés plus haut (page 8, 3èmе alinéa). 

L'éducation sanitaire joue également un rôle important dans la prévention des maladies 
transmises par voie sexuelle, ainsi que dans les efforts visant à réduire l'incidence des 
complications. 

Recherche 

Tréponématoses 

On trouvera ci -après un aperçu des travaux de recherche axés sur les besoins pratiques qui 
ont été entrepris dans ce domaine. 

Tests diagnostiques 

Il faudrait disposer d'un test sérologique simple utilisable pendant la période d'incubation 
et dans la syphilis primaire séronégative. Il faudrait aussi mettre au point, pour les études à tous les stades de la maladie, un test plus simple, plus spécifique et plus sensible que les 
épreuves actuellement pratiquées; ce test, qui ferait intervenir un antigène tréponéтique, 
devrait se prêter à l'automatisation. 

L'avancement des connaissances sur les structures de l'immunoglobuline et le perfection- 
nement des techniques d'immunofluorescence monospécifiques ont déjà permis de mettre au point 
l'épreuve FTA /IgI, qui est utile pour déterminer si le nouveau -né séropositif d'une mère séro- positive est atteint de syphilis congénitale ou si l'on a simplement affaire à un "passage" 
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d'anticorps. On a également examiné la possibilité d'utiliser cette épreuve pour déterminer 
l'activité tréponémique aux derniers stades et aux stades latents de la maladie. 

D'autre part, il serait très utile d'avoir un test spécifique permettant de distinguer 
entre les anticorps du pian et ceux de la syphilis. 

On a décelé des formes tréponémiques dans les ganglions lymphatiques, le liquide céphalo- 
rachidien et l'humeur aqueuse de lapins syphilitiques et de malades humains qui n'avaient pas 
été traités aux phases initiales de la maladie bien que des doses massives de pénicilline et 
d'autres médicaments antisyphilitiques aient été administrées plus tard. 

La lacune qu'il serait le plus important de combler concerne toujours la culture in vitro 
de tréponèmes pathogènes virulents. Un succès dans ce domaine élargirait la portée des recherches 
fondamentales sur les tréponèmes, permettrait de progresser vers la mise au point de meilleures 
épreuves spécifiques et augmenterait les possibilités de préparer un vaccin efficace non conta- 
miné par des substances protéiniques provenant du lapin. 

Il faudrait disposer d'un test simple et fiable de l'allergie à la pénicilline qui ne 
comporterait lui -même aucun risque d'anaphylaxie chez un sujet sensible, ainsi que d'une méthode 
sûre de désensibilisation permettant d'administrer la pénicilline à des sujets allergiques. 

Recherches sur Neisseria gonorrhoeae 

Tests diagnostiques 

Il faudrait mettre au point des épreuves meilleures et plus simples pour le diagnostic 
rapide de la gonococcie. On a essayé les languettes de papier imprégné de réactif pour les oxy- 
dases mais l'analyse des résultats obtenus fait apparaître des cas de fausse positivité et de 
fausse négativité. La même observation vaut pour l'immunofluorescence ou les frottis directs. 
Des Neisseria fluorescentes sont souvent trouvées dans les sécrétions génitales des deux sexes 
pendant un certain temps après que les cultures sont devenues négatives; il conviendrait d'étudier 
la signification de cette persistance. 

Il faudrait mettre au point des milieux de transport (ou des récipients) plus thermostables 
qui puissent être utilisés dans les climats extrêmes tropicaux ou arctiques, ainsi que des milieux 
encore plus sélectifs. On aurait également besoin d'un milieu à deux fins (de transport et 
sélectif) présentant des qualités supérieures et qui soit au moins l'égal des meilleurs milieux 
sélectifs existants. 

Etant donné que le gonocoque est l'organisme que l'on cultive le plus couramment sur des 
milieux sélectifs, on peut l'identifier facilement et les techniques d'immunofluorescence directe 
sont aujourd'hui couramment utilisées sur les cultures, de préférence aux épreuves de fermen- 
tation du sucre, qui sont moins rapides. 

Il reste néanmoins que l'on a besoin de méthodes plus simples pour diagnostiquer la gono- 
coccie, en particulier de méthodes qui dispensent de pratiquer l'examen pelvien. 

Prévention 

On a préparé de nouveaux vaccins en utilisant du matériel provenant d'organismes virulents. 
Ces vaccins ont été essayés sur l'homme et l'on a montré qu'ils suscitent l'apparition d'anti- 
corps décelables et même bactéricides pour les gonocoques, mais les essais pratiques effectués 
ont été décevants jusqu'ici. 

Cependant, ayant administré un vaccin méningococcique polysaccharidique à 70 000 personnes, 
en Egypte et au Soudan, au cours d'une épidémie de méningite cérébro -spinale, on a constaté 
qu'aucun sujet vacciné n'avait contracté cette maladie. Les progrès accomplis dans la lutte 

contre les méningocoques sont ainsi un encouragement à persévérer dans les recherches sur les 

gonocoques. 

• 
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Il serait également important d'entreprendre des recherches sur les raisons pour lesquelles 
certaines personnes contractent la maladie, tandis que d'autres, exposées à la même source, ne 
la contractent pas; sur l'importance des anticorps locaux ou de l'hygiène personnelle et sur la 

possibilité de stimuler efficacement ces anticorps par des moyens agissant au niveau local; sur 

la question de savoir si les dispositifs intra -utérins libérateurs d'ions cuivre peuvent prévenir 
ou atténuer la blennorragie du col utérin; enfin sur la possibilité d'utiliser des techniques 
d'auto -échantillonnage. 

Autres maladies transmises par voie sexuelle 

Parmi les questions qui se posent dans ce domaine, il convient de mentionner les suivantes : 

pourquoi un petit nombre seulement d'hommes atteints d'urétrite non gonococcique (ou même gono- 
coccique) finissent -ils par présenter le syndrome de Reiter, alors que ce syndrome ne s'observe 
pas chez la grande majorité de ces malades; pourquoi la fréquence du granulome inguinal atteint - 
elle des valeurs inhabituelles dans certaines régions (par exemple en Papua- Nouvelle- Guinée et 

en Inde du Sud); peut -on envisager la mise au point d'un médicament relativement non toxique 
qui éliminerait le virus de l'herpès; pourrait -on concevoir et réaliser une vaccination efficace 
contre cette affection ? 

Recherches sur le comportement sexuel 

Diverses études ont été faites sur les caractéristiques culturelles et sociales de sujets 

atteints de maladies transmises par voie sexuelle ainsi que sur leur comportement et leurs 

attitudes dans le domaine de la sexualité. Elles ont aidé à repérer les groupes à risque 

élevé et à comprendre les facteurs psycho - sociaux en cause. Quelques -unes ont été consacrées 

à la psychodynamique affective pendant l'enfance et l'adolescence et à son influence sur la 

stabilité dans les relations sexuelles. Il ressort de travaux récents que, bien souvent, la 

tendance à la licence sexuelle parait être la conséquence d'une insatisfaction des besoins 

affectifs pendant l'enfance et l'adolescence. 

De plus amples renseignements sont nécessaires concernant le comportement en matière 

sanitaire dans les groupes à risque élevé : acceptation de la prophylaxie individuelle, 

raisons du retard à consulter un médecin et du manque de coopération aux fins du traitement 

ou de la recherche des contacts, etc. A cet égard, on doit étudier de plus près les attitudes 

et les pratiques actuelles du personnel de santé afin d'apprécier pleinement leurs effets sur 

le comportement des malades. 

Il parait donc urgent d'intensifier les recherches socio- médicales ou sociologiques, non 

seulement pour acquérir des connaissances nouvelles sur les caractéristiques psycho -sociales 

qui conduisent à la licence sexuelle, mais aussi pour définir une approche du malade qui soit 

plus réaliste, et par conséquent meilleure. 

L'éducation sanitaire dans la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle 

L'éducation sanitaire a pour objet d'informer les gens et de les aider ainsi à agir pour 

améliorer leur santé et celle de la collectivité. La lutte contre les maladies transmises par 

voie sexuelle suppose à cet égard un certain nombre d'actions fondamentales concernant la 

prévention, la non- transmission et le traitement et portant sur les points suivants : choix du 

partenaire sexuel, prophylaxie individuelle, recours rapide au médecin quand une infection est 

soupçonnée, persévérance dans le traitement et interventions auprès des contacts pour les 

persuader de faire de même. 

Dans la plupart des pays, les enfants n'ont guère l'occasion d'acquérir une attitude 

positive envers la sexualité et d'apprendre ce que sont les maladies transmises par voie 

sexuelle et comment elles peuvent être prévenues. Beaucoup de parents et d'enseignants se 

sentent mal préparés à parler de ces maladies dans le contexte du développement humain et des 

relations sexuelles. L'ignorance et les idées fausses h ce sujet sont encore répandues dans le 

public et l'existence, parfois même chez les membres des professions de la santé et les diri- 

geants de la collectivité, d'Attitudes négatives envers ces maladies et leurs victimes est 

responsable pour une part de l'insuffisance des crédits affectés à la lutte. 
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L'information et l'éducation du grand public, des jeunes, des groupes exposés, des malades, 
des parents, des enseignants, des agents sanitaires chargés de la lutte et des personnes qui 
peuvent fournir les ressources nécessaires pour une action plus adéquate contre les maladies 
transmises par voie sexuelle constituent d'importants instruments aux fins de l'amélioration 
de la santé et de la réduction du coût social que ces maladies imposent actuellement à la 

collectivité. 

Jusqu'ici dans la plupart des pays, on n'a pas assez recouru à l'éducation sanitaire en 
matière de maladies transmises par voie sexuelle. Elle exige des ressources adéquates tant sur 
le plan financier qu'en fait de personnel compétent. Elle doit aussi faire partie intégrante 
des programmes de lutte puisque leur succès dépend en fin de compte de la participation active 
du public et des agents sanitaires à la protection de la santé des individus et de la collec- 
tivité contre les maladies en cause. 

Le rapport de la réunion sur l'éducation sanitaire dans la lutte contre les maladies 
transmises par voie sexuelle1 expose ces divers problèmes et contient une étude critique des 
possibilités existantes. Voir également la partie II du présent document. 

Meilleures approches à envisager 

Le tableau mondial des maladies transmises par voie sexuelle est aujourd'hui caractérisé 
par une incidence croissante. L'insuffisance des notifications fait obstacle à l'évaluation 
complète de l'étendue et de l'importance du problème sur laquelle doivent se fonder les mesures 
de santé publique indispensables. 

La mise au point de traitements efficaces aux antibiotiques a permis de prévenir dans une 
large mesure les complications tardives de la syphilis et de la gonococcie. Toutefois, certaines 
régions dont les ressources financières et humaines sont limitées n'ont pu obtenir un tel 
résultat. Cet état de choses doit retenir davantage l'attention et il apparaît nécessaire de 
développer la collaboration internationale pour promouvoir la santé dans ces régions. 

Le comportement joue sans conteste un r81e important dans l'acquisition et la propagation 
des maladies transmises par voie sexuelle, mais il est si intimement lié à l'environnement 
psycho -social de l'individu et à son adaptation à la société que l'on ne parviendra à réduire 
la fréquence des relations sexuelles instables qu'au prix d'une action préventive socio- 
médicale à long terme et du développement de l'éducation sanitaire. 

Faire porter les efforts sur les périodes d'infectiosité, souvent asymptomatiques, que 
comportent ces maladies pour obtenir des résultats immédiats semble être une approche ration - 
nelle. En conséquence, des études coat /efficacité concernant l'application accrue des méthodes 
de dépistage à la recherche des infections asymptomatiques présenteraient le plus haut intérêt 
du point de vue épidémiologique. Il serait tout aussi important d'appliquer des méthodes d'édu- 
cation sanitaire qui incitent les groupes à risque élevé à subir régulièrement des examens de 
contr8le. Or, ces deux types d'activités supposent l'existence, dans la région, de ressources 
financières et humaines suffisantes, des installations nécessaires pour le diagnostic et d'un 
niveau d'éducation sanitaire appréciable. Les pays les plus développés sont donc favorisés à 
cet égard, ce qui fait ressortir davantage la nécessité d'une action et d'une coopération 
internationales. 

Il est à espérer que la poursuite des recherches aboutira à la mise au point de vaccins 
contre les maladies transmises par voie sexuelle, y compris la syphilis, la gonococcie et les 
infections à herpèsvirus, et permettra de disposer de moyens plus acceptables pour la protection 
des individus. Toutefois, les progrès qui pourront être réalisés dans ce domaine ne doivent 
pas empêcher d'exploiter immédiatement les moyens dont on dispose pour lutter contre les 
maladies transmises par voie sexuelle, ni de développer la coopération internationale requise 
sous les auspices de l'OMS et d'autres institutions. Dans tous les pays, une utilisation 
immédiate et plus efficace des ressources existantes ouvrirait de vastes perspectives. 

1 Document OMS поп publié INT /VDТ /75.364. 
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Cependant, il est certain que l'application des connaissances actuelles et la pleine 

utilisation des moyens matériels et du personnel disponibles ne seront vraiment utiles qu'avec 

une approche pluridisciplinaire faisant intervenir non seulement des médecins, des sociologues 
et des psychologues mais aussi des éducateurs sanitaires. De même, il est évident que, dès la 

préparation des programmes de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle, celles -ci 

doivent être considérées non comme constituant une entité distincte mais comme faisant partie 

des maladies transmissibles, leur seule particularité étant peut -ttre qu'elles dépendent plus 
du comportement individuel et collectif que ne le font certaines autres affections. 

Il découle de ces considérations que la lutte contre les maladies transmises par voie 
sexuelle doit s'intégrer dans le cadre de l'activité des services généraux de santé et déborder 
les limites étroites d'un petit groupe de disciplines spécialisées. 

La réalisation d'une telle approche pluridisciplinaire et intégrée constituerait certai- 
nement un progrès décisif. 

• 

• 
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PARTIE II 

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 

1 -6 AMPLEUR DU PROBLEME 

1. Quelles statistiques êtes -vous en mesure de fournir sur les maladies transmises par voie 
sexuelle ? 

Dans quelques pays, on dispose de chiffres uniquement pour la syphilis, non nécessairement 
ventilée par stades, et la gonococcie (Bulgarie, Cuba, Egypte, Thaïlande) et, dans beaucoup 
d'autres, pour la syphilis, la gonococcie et le chancre mou (par exemple Argentine, Bahamas, 
Belgique, Danemark, El Salvador, Finlande, Guatemala, Hongrie, Malaisie, Pérou, Pologne, 
République Démocratique Allemande, République Dominicaine, Roumanie, Royaume -Uni, Singapour, 
Suède). Dans un certain nombre de ces pays, on comptabilise également les cas de lymphogranulome 
vénérien (par exemple Argentine, Bahamas, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, République 
Démocratique Allemande, République Dominicaine, Roumanie, Royaume -Uni, Soudan) et de granulome 
inguinal (par exemple Bahamas, Chypre, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Royaume -Uni). 
Dans certaines régions, les statistiques couvrent aussi l'urétrite non gonococcique (Bahamas, 
Nouvelle -Zélande, Pérou, Royaume -Uni par exemple). La liste est la plus longue au Royaume -Uni, 
où les dispensaires fournissent des relevés trimestriels concernant la syphilis (aux différents 
stades), les infections gonococciques pré- etpostpubertairеs, l'ophtalmie du nouveau -né, le 

chancre mou, le lymphogranulome inguinal, les infections génitales non spécifiques, les infections 
génitales non spécifiques avec complications arthritiques, la trichomonase, la candidose, la 

gale, la pédiculose du pubis, l'herpès simple, les condylomes, le molluscum contagiosum, d'autres 
pathologies tréponémiques, d'autres maladies nécessitant un traitement et d'autres affections 
n'appelant pas de traitement. La gale est également comptabilisée dans d'autres pays (par 

exemple Danemark, République Démocratique Allemande). Ces données peuvent être recueillies 
géographiquement à intervalles plus courts. Des ventilations par âge, par sexe et par fréquence 
des cas selon le diagnostic sont pratiquées dans quelques pays. Il peut également être fourni 
des précisions sur l'endroit où la maladie a été contractée, sur les mesures prises à l'égard 

des contacts et sur les catégories professionnelles. 

Dans deux pays qui ont répondu (Danemark, Tchécoslovaquie), les données relatives à l'inci- 
dence des maladies vénériennes sont considérées comme presque complètes mais, d'une manière 
générale, les statistiques sont très inégales, tant quantitativement que qualitativement. Elles 
ne concernent habituellement que les services publics de santé, se limitant souvent aux 
dispensaires antivénériens et parfois même aux seuls malades hospitalisés ou à la clientèle 
des centres de planification familiale. Les normes de diagnostic varient également. 

Même dans les pays qui disposent de systèmes de notification développés, la déclaration 
numérique des cas traités par les médecins privés n'est pas obligatoire, encore qu'ils puissent 

représenter une proportion relativement faible. Comme la grande majorité des cas sont soignés 

par des médecins privés dans de nombreuses régions, il n'existe pas de statistiques fiables ou 

de statistiques véritablement nationales, mais l'introduction dans un pays, en 1975, d'un 

système de déclaration non nominale devrait améliorer la situation. 

2. Comment améliorer les statistiques ? 

Les statistiques doivent permettre d'estimer en temps voulu l'étendue des problèmes posés 

par les maladies et, grâce aux données révélatrices de tendances, fournir un moyen d'évaluation 
de l'effet ou de la nécessité d'actions de lutte (par exemple Danemark, Etats -Unis d'Amérique, 

Guatemala). Il conviendrait d'informer suffisamment les médecins en insistant sur l'importance 

de la déclaration des cas. 

Il a généralement été considéré qu'il était nécessaire d'uniformiser les statistiques par 

entente internationale et d'assurer une ventilation par stades évolutifs et par types de 

maladies, par âge, par sexe et par taux de morbidité afin de pouvoir évaluer en permanence le 

niveau de transmission. 
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Il convient d'utiliser des méthodes et des formulaires de notification normalisés qui 
soient simples, évitent les données superflues et soient utilisés par tous les établissements. 
Il faut également disposer d'un personnel de secrétariat convenablement formé (Malaisie) et 

établir des systèmes de collecte des données (par zones ou par régions). Les centres de dermato- 

vénéréologie devraient être tenus de fournir des statistiques complètes sur les cas traités. 

Un service central devrait analyser et tabuler les données, qui devraient ensuite être retournées 
le plus rapidement possible aux échelons régional et local par le système national d'information 
pour éveiller ou entretenir l'intérêt à l'égard de l'importance des statistiques. 

Il a été suggéré d'étendre quand c'est possible le champ des déclarations, par exemple aux 
différents types de gonococcie tels que les infections de l'oro- pharynx et de l'appareil génital 
supérieur et les complications générales ainsi qu'aux maladies à transmission sexuelle autres 
que la syphilis et la gonococcie. Il a également été suggéré, pour mieux mettre en relief le 
problème, que l'urétrite postgonococcique ne soit pas groupée avec l'urétrite non gonococcique.. 

On peut améliorer les statistiques en incitant ceux qui ne déclarent actuellement pas les 

cas à le faire1 et en veillant au respect des dispositions relatives à la déclaration lorsqu'elles 
existent. Les statistiques sont plus complètes pour la syphilis que pour la gonococcie dans la 

plupart des pays. Obligation est faite aux laboratoires de déclarer les cas dans un petit 

nombre de pays et, en Nouvelle -Zélande, des enquêtes sont en cours sur les laboratoires et les 

médecins privés pour déterminer l'ampleur de la sous -notification dans ce domaine. 

Avant que les statistiques puissent être considérées comme fiables, il faudra améliorer 
les équipements, notamment les services de diagnostic, dans de nombreux pays et les mettre 
davantage à contribution. Lorsque le diagnostic repose uniquement sur les observations cliniques, 
il faut se borner à parler de "lésions péniennes" ou d "ёсоulements urétraux" en évitant les 

spécifications telles que syphilis, chancre mou ou gonococcie, de manière à parvenir à une 
meilleure uniformité dans la comparaison des chiffres entre centres ou entre pays. 

Parmi les mesures accessoires, on peut citer celles qui visent à sensibiliser davantage 
les médecins aux MTS, à s'assurer qu'elles soient exclusivement soignées par des médecins, à 

décourager l'auto -traitement, à prospecter en permanence les groupes à haut risque et à éclairer 
de façon suivie les personnels de santé. Les statistiques de mortalité seraient améliorées si 

les médecins établissaient les certificats de décès avec plus de précision. 

3. Comment inciter ceux qui ne le font actuellement pas à déclarer les cas ? 

Il faut distinguer entre la déclaration numérique aux statistiques et la déclaration 
nominale à propos de laquelle les avis divergent. La première soulève peu d'objections mais la 
seconde n'est pas acceptable partout, bien qu'elle soit automatiquement de rigueur 1à où il est 

recommandé que tous les médecins et laboratoires soient tenus de signaler les observations 
positives aux autorités régionales ou centrales pour le déclenchement de la recherche des agents 
contaminateurs. La déclaration nominale confidentielle a généralement été considérée comme plus 
efficace que la déclaration à objet statistique. 

La sous -notification tient souvent aux infections subcliniques non décelables sans examens 

de laboratoire, aux porteurs de symptômes suspects qui négligent de consulter - d'où la nécessité 
de développer les équipements et l'éducation sanitaire - et au fait que dans beaucoup de régions 
les services officiels et les omnipraticiens omettent de déclarer les cas, même lorsqu'ils y 
sont tenus. 

Deux solutions opposées ont été suggérées. L'une est de dissuader les médecins privés de 
traiter les maladies vénériennes et d'introduire un service de santé entièrement nationalisé 
exclusivement composé de médecins fonctionnaires, ce qui garantirait que tous les cas sont 

déclarés. L'autre est d'inciter les médecins privés, d'abord à diagnostiquer correctement la 

maladie, à la soigner efficacement et à veiller à ce que les contacts soient repérés et, au 

1 Voir question 3. 
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besoin, soignés, puis à déclarer les cas ayant noué de bons rapports avec les services et les 

médecins de santé publique. Des améliorations au niveau de l'enseignement universitaire de 

base et de la formation postuniversitaire sont nécessaires pour faire saisir aux médecins privés 
l'importance des MTS et de la recherche des contacts, Il serait utile à cet égard de diffuser 
des informations telles que les statistiques les plus récentes, qui devraient être publiées dans 
des bulletins spécialisés, et d'offrir gratuitement aux médecins privés des services de 
laboratoire, y compris pour le prélèvement de spécimens. 

I1 a été considéré que la collaboration des médecins était plus facile à obtenir avec un 
système de déclaration non nominale. Il a également été suggéré d'offrir de modestes honoraires 
aux médecins privés pour chaque déclaration et d'améliorer leur rémunération. 

Là où il existe de nombreux centres assurant des soins gratuits, le problème du traitement 
des maladies vénériennes revêt beaucoup moins d'acuité et les statistiques dispensariales 
donnent une assez bonne idée de l'incidence effective et des tendances. 

En l'absence d'un service de santé unifié et d'un contrôle satisfaisant sur les normes 
techniques, la déclaration laissera toujours à désirer. 

4. Quelles maladies autres que la syphilis et la gonococcie devraient être déclarées ? 

Parmi les maladies autres que la syphilis et la gonococcie qui sont traditionnellement 
déclarées à des fins statistiques, trois autres affections ont été citées : le chancre mou 
(Argentine, Bahamas, Belgique, Bulgarie, Cuba, Chypre, El Salvador, Finlande, Hongrie, Inde, 
Koweït, Malaisie, lexique, Pérou, Pologne, République Démocratique Allemande, République 
Dominicaine, Roumanie, Royaume -Uni, Singapour, Tchécoslovaquie, Viet -Nam, par exemple), le 
lymphogranulome vénérien (Argentine, Bulgarie, Cuba, Chypre, Danemark, El Salvador, Guatemala, 
Hongrie, Inde, Koweït, Malaisie, lexique, Pérou, République Démocratique Allemande, République 
Dominicaine, Roumanie, Royaume -Uni, Singapour, Tchécoslovaquie, Viet -Nam, par exemple) et le 

granulome inguinal (Argentine, Bahamas, Bulgarie, Cuba, Chypre, Danemark, El Salvador, Guatemala, 
Inde, Koweit, Malaisie, lexique et Royaume -Uni, par exemple). Ces affections ont priorité 
car leur transmission vénérienne est considérée comme plus certaine; d'autres pourront ulté- 
rieurement être soumises à déclaration lorsque l'on disposera de meilleures épreuves de 
diagnostic. 

De très nombreux pays sont déclarés favorables à l'inclusion de l'urétrite non gonococcique 
(Bahamas, Belgique, Chypre, Etats -Unis, Guatemala, Hongrie, Inde, Koweit, Malaisie, Nouvelle - 
Zélande, Pérou, Royaume -Uni, Singapour, Tchécoslovaquie, par exemple), bien que son diagnostic 
différentiel avec la gonococcie exige des moyens de laboratoire, mais beaucoup moins ont 
préconisé l'extension aux autres maladies transmises par voie sexuelle, encore que la décla- 
ration à des fins statistiques soit exigée quand l'une quelconque fait l'objet d'un programme 
de lutte particulier. 

L'inclusion de la trichomonase a été recommandée (par exemple Belgique, Bulgarie, Finlande, 
Nouvelle -Zélande, Pologne, République Démocratique Allemande, Royaume -Uni, Singapour, 
Tchécoslovaquie) ou était envisagée de même que celle de l'herpès génital (par exemple Belgique, 
Etats -Unis, Finlande, Guatemala, Malaisie, Nouvelle -Zélande, Royaume -Uni) mais seulement à 

partir de la mise en place des moyens de laboratoire nécessaires. Quelques pays ont mentionné 
les verrues génitales et, dans une moindre mesure, le molluscum contagiosum, la pédiculose 
du pubis, les infections à mycoplasma et à cytomégalovirus étant donné que toutes ces affections 
peuvent provoquer des complications graves. 

Plutôt que d'allonger la liste des maladies soumises à déclaration, il a été estimé qu'il 
était plus important d'améliorer les moyens de diagnostic et de traitement de toutes les 
maladies à transmission sexuelle pour étayer des études épidémiologiques ultérieures. 
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5. De quelles données précises dispose -t -on sur les conséquences médicales et le coût des 

maladies à transmission sexuelle ? 

Ces maladies, qui constituent un facteur de morbidité, d'invalidité et même de mortalité, 

outre les conséquences pour l'individu et sa progéniture, coûtent très cher à 1'Etat. 

On peut se faire une idée approximative de ces coûts d'après les statistiques de mortalité 
et de morbidité de la syphilis tardive et d'après le nombre de journées d'hospitalisation. 
Les coûts de fonctionnement et de personnel des dispensaires et de la fourniture gratuite de 
médicaments peuvent être rapportés au nombre de cas déclarés, mais le résultat est souvent 
trompeur car une grande part du coût réel est souvent absorbée par les médecins privés. 

Néanmoins, les coûts pourraient être partiellement réduits en utilisant des antibiotiques 
de fabrication nationale. En Thailande, on estime que le coût par tête du traitement des MTS 
est de US $1 tandis que pour la syphilis et la gonococcie il est de US $3. Au lexique, on 

estime que le coût du traitement et de la prise en charge d'un cas de syphilis est de US $12, 

contre US $8 pour la gonococcie. 

Toutefois, on ne dispose guère d'informations d'ensemble. A part la référence faite par 
un pays à une étude pilote sur les conséquences socio- sanitaires de la gonococcie, beaucoup 
de pays qui ont répondu à cette question ont dit qu'ils ne disposaient pas de données précises 
mais que les coûts étaient sans doute élevés. Un nombre croissant d'observations indiquent 
que l'herpès génital et les infections à cytomégalovirus sont à l'origine d'une morbidité et 

d'une mortalité néonatales notables mais on manque de données précises. 

6. Dans quel ordre de priorité les maladies à transmission sexuelle autres que la syphilis 
et la gonococcie devraient -elles être classées aux fins de déclaration et de lutte ? 

Parmi les pays qui ont répondu, dix ont placé au premier rang l'urétrite non gonococcique 
en raison de sa prévalence et de ses complications parfois invalidantes et huit l'ont fait 
figurer en deuxième position. 

Le chancre mou venait en tête dans dix réponses, au second rang dans quatre, en troisième 
position dans deux et en quatrième position dans deux. Le lymphogranulome vénérien figurait au 
premier rang dans quatre cas, au second dans sept, au troisième dans trois, et en quatrième 
position dans deux. Le granulome inguinal occupait la deuxième place dans une réponse, la 

troisième position dans deux et la quatrième dans deux également. 

La trichomonase figurait au premier rang dans cinq réponses, au deuxième dans une et au 
troisième dans deux. 

La candidose se situait en deuxième position dans trois réponses, en troisième dans trois 
et en cinquième dans une. 

En raison de leurs effets sérieux possibles, les infections à herpesvirus type II se sont 
vu affecter le premier rang dans une réponse, le second dans deux, le troisième dans deux et 
le quatrième dans quatre autres. 

Les condylomes occupaient la deuxibme place dans une réponse et la troisième dans une autre. 
Les infections à cytomégalovirus se classaient en troisième position dans un pays et en quatrième 
position dans deux. Les infections à mycoplasma venaient en quatrième position dans un pays. 
La gale avait la priorité dans un pays, tandis que la pédiculose du pubis occupait le troisième 
rang dans une réponse et que le molluscum contagiosum figurait en troisième place dans une 
autre réponse. Un pays a envisagé l'inclusion éventuelle de l'hépatite B. 

Certaines de ces réponses sont en opposition avec celles faites à la question trois. 
Toutefois, il a été considéré qu'il ne serait possible de se prononcer que sur la base d'analyses 
coût /efficacité, pour lesquelles on s'efforce actuellement de recueillir des données. 
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7 -14 RAISONS DE LA RESURGENCE 

7. Parmi les facteurs a) socio- économiques et b) culturels qui contribuent à la progression 
des maladies à transmission sexuelle, quels sont les plus importants dans votre région ? 

a) Facteurs socio -économiques 

Si beaucoup de répondants ont mis au premier plan les facteurs socio- économiques et 
quelques -uns les facteurs comportementaux et culturels, il a généralement été considéré que 
tous les facteurs en cause sont importants, encore qu'on soit insuffisamment renseigné pour 
pouvoir valablement affecter un poids à chacun d'eux. Les problèmes sont fondamentalement les 
mêmes dans les pays développés et dans les pays en voie de développement. 

Si l'on écarte les • facteurs médicaux, tels qu'une résistance accrue au traitement, les 
facteurs socio- économiques qui ont le plus contribué au rapprochement des sexes sont notamment 
les suivants : développement économique rapide et prospérité accrue; expansion de la mixité 
scolaire et augmentation de la population étudiante; mobilité accrue des groupes et forte 
augmentation des déplacements touristiques et professionnels, d'où dispersion croissante des 
maladies à travers les frontières nationales; urbanisation grandissante et industrialisation, 
avec vastes populations flottantes dans les villes, cela à un rythme très rapide dans certaines 
régions; plus grande indépendance des jeunes femmes grâce aux salaires élevés offerts dans 
l'industrie et le commerce; accroissement des loisirs et de la consommation d'alcool; vastes 
déplacements de travailleurs émigrés dont beaucoup sont célibataires ou séparés de leurs épouses. 
Une incidence particulièrement élevée de МТS s'observe dans quelques régions chez les groupes 
les plus défavorisés, mais ce qu'il est convenu d'appeler les "classes moyennes" y entrent 
maitenant pour une forte proportion et aucune catégorie sociale n'est épargnée. 

b) Facteurs culturels 

Ces facteurs sont tout aussi complexes. Divers changements d'attitudes culturellement 
déterminés, en rendant toutes sortes d'activités possibles, ont contribué à accroître l'exposi- 
tion aux stimuli sexuels cependant que la tolérance accrue à l'égard des comportements sexuels 
tant hétérosexuels qu'homosexuels a entraîné une augmentation des rapports préconjugaux et 
extra- conjugaux et une extrême liberté des moeurs. La liberté sexuelle, étendue à la pluralité 
des partenaires, est devenue une norme dans certains groupes. 

Les nouvelles techniques contraceptives, l'assouplissement de la législation sur l'avor- 
tement dans quelques pays et la simplicité des traitements antivénériens ont réduit les craintes 
de maladie et de grossesse, tandis que l'expansion de la scolarisation a exposé nombre d'adoles- 
cents à l'influence d'un environnement urbain où ils sont soustraits à celle de leurs parents et 
de leur foyer et a levé les inhibitions qui pesaient sur une expression plus libre de leur 
sexualité. La tendance à rompre avec le mode de vie traditionnel et les changements de compor- 
tement sont particulièrement sensibles chez les jeunes, favorisés qu'ils sont par les courants 
de pensée contemporains. 

Précisément chez les jeunes, leur maturité physique plus précoce fait qu'ils aspirent plus 
tôt à des gratifications sexuelles. Il a été souligné que la très jeune femme, en se rendant 
facilement accessible, a perdu le bénéfice de sa situation sexuelle de naguère et se voit dans 
l'impossibilité de persuader son partenaire de prendre sur lui de faire quoi que ce soit pour 
la protéger contre le péril vénérien ou la grossesse. Parmi les autres facteurs intervenant au 
niveau des jeunes, ont été mentionnés la vie en communauté, l'extension des voyages "hippies" 
et le service militaire. 

Ont également été évoqués la répugnance à parler en public des questions sexuelles, le 

manque d'éducation sexuelle, le stigmate attaché aux maladies vénériennes avec son corollaire 
l'auto -médication, et la réticence des malades à collaborer avec les autorités sanitaires. D'un 
autre côté, l'atténuation du stigmate attaché aux maladies vénériennes s'est traduit dans de 
nombreuses régions par une fréquentation accrue des dispensaires. 
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8. De quelles informations dispose -t -on dans votre pays sur l'incidence des maladies à trans- 

mission sexuelle parmi les groupes à haut risque ? 

Les informations disponibles variaient énormément, allant de l'absence totale á des études 
complètes sur les groupes à haut risque, y compris en ce qui concerne leurs caractéristiques 
socio- économiques. Les études sur la situation familiale, sociale, etc. des groupes à haut 
risque, y compris des "récidivistes ", sont facilitées par la déclaration nominale. 

Des études d'âge et de sexe (par exemple Bahamas, Cuba, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, 
Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Pérou, Royaume -Uni, Singapour, Suède, UIHMSU, Viet -Nam) ont 
confirmé que le risque est le plus grand chez les individus de 15 à 30 ans, les âges étant 
légèrement moins élevés pour les femmes que pour les hommes et légèrement plus élevés pour la 

syphilis primaire et secondaire que pour la gonococcie. Une augmentation s'observe actuellement 
dans le groupe des 17 à 20 ans dans quelques pays. 

Dans certains pays, on dispose de renseignements sur les prisonniers et les délinquants 
et sur les prostituées mais, dans beaucoup, les données font défaut soit parce que la prosti- 
tution est illégale, soit parce qu'elle ne pose pas de problème sérieux. Quelques renseignements 
peuvent également être obtenus sur les militaires, les gens de mer, les étudiants, les immigrants 
et certaines catégories professionnelles. Dans d'autres cas, où il n'est cependant pas fourni de 

données, on considère que les travailleurs du bâtiment dont les épouses travaillent ailleurs, 
le personnel des transports, les employés des hôtels et des bars, les touristes et les sujets en 

fin de scolarité sont particulièrement exposés. 

Quelques études sur les homosexuels, qui font l'objet de notifications plus fréquentes, 
ont également été faites (Pays -Bas, Royaume -Uni, par exemple). Les homosexuels masculins sont 
exposés à un haut risque, les bisexuels sans doute aussi, mais les homosexuelles sont exposées 
à un faible risque. 

L'avis a été émis que le seuil d'utilisation des systèmes de santé par les groupes à haut 

risque serait intéressant à étudier. 

9. Dans quelle mesure est -il possible d'agir sur le comportement sexuel humain afin de prévenir 

les maladies vénériennes ? 

S'il a été communément admis qu'une action persévérante d'éducation sanitaire et de propa- 

gande antivénérienne permettrait de réduire considérablement le débridement sexuel, il a géné- 

ralement été estimé que les tentatives de modification des styles de vie établis n'ont qu'un 

succès limité et sont même très décevantes. Les vénériens se recrutent souvent dans des couches 

sociales atypiques et sont peu portés à réagir. Il est difficile, surtout dans les hautes strates 

socio- économiques, d'influer sur le comportement sexuel. 

L'opinion a toutefois été formulée qu'on pourrait réduire la transmission en obtenant des 

malades qu'ils consultent plus tôt et qu'ils collaborent à la recherche des contacts, en recou- 

rant plus largement à la prophylaxie individuelle et en développant les examens de dépistage. 

Les principaux agents contaminateurs - à savoir les récidivistes h comportement déviant - 

demandent à être approchés individuellement. 

Il a généralement été estimé qu'une éducation sanitaire bien conque à l'âge scolaire était 

nécessaire et que l'éducation familiale et traditionnelle - notamment religieuse - était le 

moyen le plus efficace de modeler les attitudes et les comportements. Ensuite, l'action pasto- 

rale dans les universités et l'influence morale de l'église et des organisations de jeunesse 

échouent souvent à influer sur les comportements individuels ou groupaux. 

L'éducation sanitaire devrait se poursuivre tout au long de l'adolescence pour maintenir 

la sensibilisation des jeunes et être étendue aux groupes à haut risque. 

L'information devrait porter sur les modes de transmission des МТS, leurs complications et 

leurs effets sur le nouveau -né. Comme la crainte peut influer sur le comportement humain, il a 

également été suggéré d'insister sur les complications de ces maladies et sur les risques de 
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grossesse. L'éducation relative à la sexualité et aux MTS dans les écoles ne pourra assurément 
contribuer à améliorer la situation qu'à condition de comporter une part de dissuasion. Toute- 
fois, au -delà de sa mission préventive, l'éducation doit viser à favoriser le développement 
harmonieux de la personnalité. Les aspects moraux devraient y être évoqués pour qu'elle soit 
équilibrée, mais par d'autres que le personnel médical. 

10. Comment les attitudes courantes à l'égard des maladies à transmission sexuelle conditionnent - 
elles la lutte contre ces affections ? 

Bien que les attitudes religieuses et traditionnelles continuent à limiter l'incidence 
des maladies vénériennes dans un certain nombre de pays (Egypte, Inde, par exemple), les atti- 
tudes courantes, qu'il s'agisse des préjugés moraux chez les anciens ou des attitudes permis- 
sives chez les jeunes, sont en général préjudiciables à la lutte antivénérienne. Dans beaucoup 
de pays, notamment dans ceux où coexistent une pluralité de cultures, il existe une grande 
diversité d'attitudes allant des attitudes conservatrices et traditionnelles aux attitudes 
modernes et permissives, et tout porte à penser que les jeunes adopteront de plus en plus les 

secondes. 

Il a été fait observer que les attitudes négatives tendant à considérer les maladies véné- 
riennes comme des problèmes moraux et non médicaux freinent l'affectation de ressources suffi- 
santes à la prévention et requièrent un changement d'optique chez les responsables des programmes 
de lutte. 

La persistance du stigmate qui marque les MTS fait que les malades tardent à consulter et 

hésitent à participer à la recherche des contacts, particulièrement dans le cas des homosexuels. 
Un certain nombre de sujets (principalement chez ceux qui sont atteints de gonococcie) ont 
recours à l'autotraitement pour échapper à l'enregistrement dans les dispensaires, où le 

personnel médical est pourtant tenu à une grande discrétion. Il a été fait observer que l'assi- 
milation des maladies vénériennes aux maladies de peau a dissipé chez les malades la crainte 
d'encourir les préjugés et la désapprobation de leur entourage. 

L'actuelle facilité d'accès à des traitements simples dans quelques pays, comme aussi la 
régression des années 1950 à 1960, a eu pour effet de réduire l'importance attachée aux MTS et 
d'émousser la vigilance, ce qui, dans certaines régions, a favorisé l'auto -traitement ou le 
traitement, souvent inadéquat, dispensé par des personnes non autorisées. En fait, il apparaît 
que les malades qui s'adressent aux dispensaires sont parmi les mieux informés. La dédramatisa - 
tion du problème a également eu pour résultat qu'un plus grand nombre de porteurs de symptômes 
suspects viennent consulter. D'un autre côté, si l'on n'insiste pas suffisamment sur l'impor- 
tance du problème, les malades risquent de négliger de consulter, de se soumettre à la série 
complète de contrôles post- thérapeutiques ou de collaborer à la recherche des contacts. 

La réaction générale des malades ayant fait l'objet d'une étude peut être qualifiée de 
coopérative. Cela montre la valeur des actions éducatives et contraste avec l'attitude de rejet 
manifestée par le personnel médical et paramédical engagé dans l'étude et dans l'investigation 
épidémiologique des cas. 

Toutefois, il a été estimé qu'une maîtrise complète des MTS, en particulier de la gono- 
coccie, est impossible dans le climat permissif actuel, malgré l'efficacité presque totale du 
traitement. 

11. Pourquoi les maladies vénériennes sont -elles plus fréquentes chez les homosexuels que 
chez les hétérosexuels dans les grands centres urbains ? Quelle est la situation dans 
votre pays ? 

Il se rencontre dans les capitales ou les grands centres urbains d'un certain nombre de 
pays (par exemple Finlande, Hongrie, Pays -Bas, Royaume -Uni, Soudan, Suède) une forte proportion 
d'homosexuels masculins atteints de MTS, en particulier de syphilis primaire et secondaire. On 
a observé des chiffres de 25 à 74 % pour la syphilis récente dans certains pays, mais les propor- 
tions sont inférieures, 10 à 26 % par exemple, pour la gonococcie. 
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Un pays a indiqué que le problème, auparavant extensif, avait régressé. Dans d'autres, 

soit le problème ne se pose pas encore, soit il n'est pas manifeste, soit les renseignements 

font défaut. Ailleurs, il aurait quelque peu gagné en importance. 

Les raisons de cet état de choses ont été considérées comme complexes. 
Elles comprennent 

la tendance des homosexuels à se rassembler dans des grands centres urbains pour préserver leur 

anonymat (l'homosexualité étant illégale dans certains pays), la réticence à consulter à cause 

du stigmate encouru et la tendance des homosexuels à former des cercles fermés où la maladie 

se propage rapidement et où la recherche des contacts est difficile, en partie parce que 

beaucoup d'homosexuels recherchent délibérément les rapports sexuels anonymes. 
Dans les pays 

où les chiffres sont élevés, l'amoindrissement des sentiments de crainte et de honte s'est 

traduit par une meilleure recherche des contacts et la mise au jour d'un plus grand nombre de 

cas. 

Parmi les autres facteurs cités figurent la licence sexuelle et les rapports de caractère 

éphémère, la prédominance des rapports groupaux sur les rapports dyadiques, les habitudes itiné- 

rantes, la concentration des homosexuels dans les industries de divertissements dans les grandes 

villes, l'ignorance, l'absence de sensibilisation à la maladie et les difficultés de diagnostic. 

12. Comment serait -il possible de mieux caractériser les personnes les plus touchées par les 

différents facteurs énumérés pour permettre l'application de méthodes de lutte ? 

Des études épidémiologiques et sociologiques intensives sont nécessaires en particulier 

dans les groupes à haut risque (par exemple Belgique, Egypte, Guatemala, lexique, Pérou, 

Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie). On pourrait les effectuer dans un certain nombre de centres 

en employant des méthodes de diagnostic permettant de calculer les taux d'atteinte dans des 

populations infectées et non infectées d'après des caractéristiques démographiques et comporte- 

mentales. Ces enquêtes devraient couvrir le secteur privé et s'effectuer avec la collaboration 

de spécialistes de différents domaines. 

Un certain nombre d'études ont déjà été réalisées et d'autres sont envisagées. Des inves- 

tigations parmi les immigrants et les homosexuels ont permis d'élucider certains des problèmes. 

On a fait observer que de telles études pouvaient aboutir à des informations négatives; ainsi, 
les séroréaсtions de dépistage de la syphilis chez les marins se sont révélées infructueuses 
en Finlande. 

Les "récidivistes" sont les sujets les plus influencés par les facteurs énumérés (voir 

question 13) mais quelques -uns se rencontrent parmi les gens ordinaires et devraient donc être 
soignés dans les mêmes dispensaires que le tout -venant. Toutefois, i1 serait peut -être possible 
de classer les malades par groupes d'âge et selon leur degré de licence sexuelle et d'organiser 
le suivi des "récidivistes ". 

Il a été suggéré de constituer un fichier des groupes à risque (par exemple homosexuels, 
chauffeurs de camions, prostituées, travailleurs de l'industrie et personnel des hôtels). Un 
fichier confidentiel de ce genre concernant la syphilis existe depuis 1920 au Danemark où 
l'Institut national de Sérologie a concouru à une meilleure coordination de la recherche des 

contacts, à un meilleur suivi des cas et à un enregistrement plus exact. 

En Extrême -Orient, les maladies vénériennes sont principalement contractées auprès des 
prostituées, et la mise en place d'un système modifié pour limiter l'incidence de l'infection 
dans ce groupe est envisagée dans un pays. 

13. Comment serait -il possible de caractériser les "récidivistes" potentiels pour prévenir 
les infections à répétition ? 

Les récidives sont décelées au moyen d'une surveillance post -thérapeutique, et les réin- 
fections pourraient être évitées par l'étude des "récidivistes ". 

Il a été suggéré de considérer comme "récidiviste" quiconque a subi trois infections au 
cours d'une année ou a été réinfecté dans les trois mois précédents. Tout récidiviste constitue 
un danger potentiel, mais la possibilité de l'identifier à sa première visite dépend souvent 
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entièrement de l'aptitude du médecin à interpréter son comportement et son attitude. Un grand 
nombre, sinon la majorité, des récidivistes échappent à toute catégorisation. 

Une analyse psychologique des comportements, des antécédents scolaires et professionnels, 
etc., ainsi que du degré de licence sexuelle aiderait à identifier les récidivistes, de même 
qu'il y aurait intérêt à tenir des relevés et à disposer de chiffres plus précis concernant les 
MTS pour pouvoir mieux suivre les cas ainsi qu'à signaler combien de fois les sujets ont déjà 
fait une gonococcie. Dans un pays ayant répondu à cette question, tout sujet faisant l'objet 
de déclarations répétées ou se révélant changer fréquemment de partenaire est fiché comme 
"individu changeant souvent de partenaire sexuel" ou comme "individu fortement soupçonné d'être 
malade" et est tenu de se présenter régulièrement aux autorités sanitaires pour examens hebdo- 
madaires ou mensuels. 

S'il n'y a peut -être pas grand -chose à faire pour amener les récidivistes à modifier leur 
comportement, il faudrait néanmoins tâcher de les éduquer, notamment en ce qui concerne les 
méthodes pratiques à appliquer, la prophylaxie et la nécessité d'examens de contrôle réguliers. 
Les travailleurs sociaux ont ici un rôle important à jouer. Si un pays a préconisé la thérapie 
de groupe, i1 a par ailleurs été fait observer que l'éducation sanitaire individuelle est seule 
envisageable, sous peine de saper la confiance dans la discrétion du dispensaire. A cela doivent 
s'ajouter une surveillance épidémiologique avec un contrôle régulier des groupes à haut risque 
et l'administration d'un traitement préventif s'il y a lieu, ainsi qu'une action d'éducation 
sanitaire. 

14. Quelles sont les structures communautaires auxquelles il conviendrait spécialement de 
recourir pour minimiser les effets nocifs des nombreux facteurs énumérés ? 

L'accent a été mis avant tout sur l'institution du mariage, la famille, l'école et la 
collectivité, le village ou la ville. La structure économique et le bien -être social contribuent 
également à restreindre le péril vénérien, de même que le fait de retirer les enfants des 
foyers perturbés. On a insisté sur l'importance d'une planification sociale judicieuse, notam- 
ment en ce qui concerne la mise en valeur d'une région ainsi que sur l'organisation de possibi- 
lités de loisirs gratifiants, notamment par la mise en place d'équipements sportifs collectifs 
pour les adolescents et les jeunes adultes. 

Une puissante structure propre à promouvoir l'éducation sanitaire dans les écoles et dans 
la population est nécessaire, en particulier parmi les organisations de jeunes dans les établis- 
sements d'enseignement, les instituteurs, les professeurs et les associations de parents. Il 
faudrait relever le niveau éducatif dans les foyers pour enfants déshérités. 

La santé de la population relève de l'Etat dans quelques pays. Lorsque les structures sani- 
taires sont insuffisantes, il faut les renforcer au besoin par une législation appropriée. Dans 
un pays, a été suggérée la création d'un centre national de surveillance des maladies à trans- 
mission sexuelle chargé de réunir et d'analyser les données sur le coût de ces maladies, d'évaluer 
et /ou d'administrer des programmes de prévention et de lutte et de déterminer les besoins priori- 
taires en matière de recherche. 

L'infrastructure doit assurer les équipements nécessaires au diagnostic et au traitement 
gratuits des cas dans des dispensaires généraux ou spécialisés, avec un effectif suffisant de 
personnel qualifié pour la recherche des contacts, la déclaration efficace des cas, la partici- 
pation des médecins privés et l'exécution d'examens de dépistage, y compris d'examens pério- 
diques des groupes à haut risque. Il est également nécessaire de disposer d'une solide infra- 
structure pour la formation du personnel sanitaire en matière de MTS et d'éducation sanitaire. 

Les aires industrielles et portuaires, où se trouvent un grand nombre d'hommes séparés de 
leur famille, doivent être le principal point de mire des programmes anti -MTS. Une fois les 

groupes à haut risque identifiés, il faudrait engager des actions de lutte parmi les groupes 
organisés dans ces catégories, de même qu'à la faveur des consultations en dispensaire et du 

traitement des contacts. 

Il faudrait favoriser l'instauration de rapports plus étroits entre les services et la 

collectivité, ainsi qu'entre le médecin et le malade. 
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15 -18 LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

15. Compte tenu des connaissances actuelles sur le nombre des micro -organismes transmis par 
voie sexuelle, quelles sont les maladies qui devraient ou ne devraient pas être légalement 
définies comme vénériennes ? 

Il n'y a pas de législation spéciale, dans un pays, mais les pathologies traditionnellement 
classées comme "vénériennes" sont à ranger dans la catégorie "maladies transmissibles ". 

L'accord a été général sur la syphilis et la gonococcie, auxquelles s'ajoutent souvent 
le chancre mou, ainsi que le lymphogranulome vénérien et le granulome inguinal. 

L'inclusion de la totalité des maladies transmises par voie sexuelle a été considérée 
comme présentant peu d'avantages et risquerait d'entraîner des complications. 

Néanmoins, certains pays ont suggéré l'inclusion de l'urétrite non gonococcique ainsi que 
des infections dues aux mycoplasme et aux chlamidia. Certains seraient en faveur de l'inclusion 
de la trichomonase, de la candidose et des infections herpétiques, estimant qu'un système 
complet de déclaration obligatoire et de recherche des cas permettrait de clarifier de nombreux 
problèmes d'épidémiologie. On a également suggéré la pinta et le pian, de mêте que les infections 
à staphylocoque et à streptocoque. 

L'inclusion ou l'exclusion de ces maladies varieraient selon l'objet de la législation en 
cause (par exemple déclaration, examens prénataux, visites médicales à subir pour l'obtention 
de visas, etc.). 

16. Quelles mesures faudrait -il prendre pour que le traitement des maladies vénériennes ne 
soit assuré que par des personnes dûment autorisées ? A défaut de telles mesures, existe - 
t -il des méthodes acceptables d'examen ou de traitement autres que les méthodes classiques, 
que pourraient appliquer, par exemple, les pharmaciens ? 

Il faudrait que soient légalement appliquées des dispositions interdisant que le 

traitement des maladies vénériennes soit pratiqué par des personnes autres que des médecins 
qualifiés ou des personnels paramédicaux dûment agréés et encadrés. De même, il faudrait que 
soient édictées dans tous les pays des dispositions uniformes interdisant la vente d'anti- 
biotiques sauf sur prescription médicale, même si elles sont difficiles à faire respecter, en 
particulier dans quelques pays à vaste population. 

Dans les régions où il existe des services de diagnostic et de traitement gratuits et où 
il est possible de faire strictement respecter la législation, il n'y a pas de problème effectif 
ni prévu, pour autant que les services médicaux soient aisément accessibles, mais le traitement 
aléatoire des maladies vénériennes par des médecins ou par automédication ne peut être exclu, 
empêché ou prohibé. Du fait de la Sécurité sociale, du bon marché des antibiotiques et des 
mauvaises habitudes de consommation médicamenteuse, il n'y a aucun moyen de réprimer la 
constitution de "pharmacies familiales ". 

Toutefois, on se heurte à de plus grandes difficultés dans les pays faiblement équipés, 
surtout là où il existe des praticiens traditionnels de nombreuses nationalités et cultures. On 
pourrait même donner à ces praticiens un minimum de formation à la reconnaissance de MTS. I1 
a été suggéré de constituer un corps de médecins spécialisés auquel les personnes non qualifiées 
seraient tenues d'adresser leurs cas et qui devraient notifier leurs cas dans les 24 heures. 

On ne s'est généralement pas opposé à ce que les pharmaciens traitent les maladies véné- 
riennes, étant toutefois entendu qu'il faudrait augmenter le nombre des dispensaires pour les 
mettre en mesure d'assurer gratuitement le traitement dans des conditions de dignité et 
d'isolement. Toutefois, l'avis a été exprimé qu'il faudrait donner une formation adéquate aux 
pharmaciens là où il n'y a pas de médecin. 

Il faudrait assurer l'éducation sanitaire du public pour l'habituer à ne s'adresser qu'à 

des personnes qualifiées et déployer le travail d'information nécessaire pour que les jeunes 

soient adressés aux centres. La meilleure Lagon d'obtenir le concours des pharmaciens est 

d'intervenir au niveau de leur formation, de recourir à leurs associations professionnelles 

et de mettre à profit leur code de déontologie. 
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17. Quelles réglementations nouvelles pourraient favoriser la lutte contre les maladies 

vénériennes (par exemple) limitation de l'usage des antibiotiques en vue de combattre la 

résistance aux antibiotiques) ? 

Peu de pays ont suggéré l'introduction de nouvelles réglementations du fait que les 

dispositions actuelles sont déjà difficiles à faire respecter. 

Il s'agirait essentiellement de restreindre l'usage des antibiotiques, de différer sauf 
urgence le traitement jusqu'à la pose d'un diagnostic précis et d'administrer un traitement 
correct pour lequel il y aurait lieu de fixer des normes. Le problème de la délivrance d'anti- 
biotiques, exclusivement sur prescription médicale, et de l'interdiction à faire aux personnes 
non qualifiées de traiter les maladies vénériennes, a été couvert par la question 16. 

L'avis a été exprimé qu'il était possible d'assurer une thérapie adéquate en recourant à 

des schémas standards de diagnostic et de traitement réglementairement ou spontanément et en 
actualisant les connaissances des médecins par le truchement d'une revue patronnée par l'Etat. 
Une déclaration, rappelant que sauf contre - indications la pénicilline est l'antibiotique de 
choix, du moins aussi longtemps qu'elle reste efficace, a été considérée comme utile et, comme 
la sensibilité des gonocoques accuse des variations géographiques, une limitation locale de 
l'utilisation des antibiotiques ayant des chances d'être efficaces contre les souches locales 
de gonocoques et d'autres germes a été également proposée. Il a toutefois été considéré que la 

restriction de l'usage des antibiotiques ne serait guère du goût des omnipraticiens et qu'il 
serait vain d'attendre d'une réglementation, quelle qu'elle soit, qu'elle les empêche d'utiliser 
des antibiotiques. 

Sont également de nature à favoriser la lutte antivénérienne les dispositions autorisant 
le traitement des mineurs sans la mise au courant des parents ou des tuteurs, l'offre et la 

vente libre de préservatifs, la diffusion d'informations sur les maladies à transmission 
sexuelle dans les écoles et les pratiques homosexuelles entre adultes consentants. 

Parmi les suggestions plus indirectes, on peut mentionner celles qui concernent une 
extension de la gratuité des services de laboratoire, la déclaration des cas aux dispensaires 
antivénériens, la déclaration nominale, la soumission de certaines catégories professionnelles 
à des examens médicaux réguliers qui couvriraient aussi les maladies vénériennes et, enfin, 
l'examen et le traitement obligatoires des sujets qu'on sait ou qu'on soupçonne héberger des 
infections vénériennes. 

18. A quels obstacles se heurte l'application des règlements existants et quelles mesures 
peut -on prendre pour rendre cette application plus efficace ? 

Il est difficile de faire respecter les, règlements dans les très grandes populations édu- 
cativement et économiquement hétérogènes. Certains pays manquent du personnel nécessaire pour 
assurer les contrôles et punir les contrevenants. 

Si les médecins se conforment sans difficulté à la réglementation antivénérienne dans un 
pays, les défaillances aux niveaux de la déclaration, de l'interrogatoire et de la recherche 
des contacts, aggravées par des attitudes de discrimination chez le personnel de santé, ont pour 
résultat une coopération insuffisante de la part du patient dans la plupart des autres. De plus, 
les règlements valables dans telle ou telle région ne conviennent pas nécessairement dans 
d'autres, et les prescriptions relatives à la déclaration restent en grande partie lettre morte 
dans quelques pays. 

L'insuffisance de dispensaires et de personnels expérimentés, y compris pour le repérage 
des contacts, constitue un obstacle majeur. Un pays a indiqué qu'il avait réussi à améliorer 
la lutte antivénérienne en excluant les médecins privés du traitement des maladies considérées. 

L'utilisation d'antibiotiques en automédication a été considérée comme constituant un 
obstacle majeur, qui persistera tant que des antibiotiques continueront d'être administrés 
autrement que par voie parentérale. 
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Une coopération plus poussée est nécessaire entre les unités anti -MTS et les autres 

services de santé (services généraux, obstétriciens, laboratoires, etc.), entre les unités 

anti -MTS elles -mêmes pour améliorer le repérage des contacts, entre ces unités et les services 

d'éducation des jeunes et, dans les pays de médecine libérale, entre les unités anti -MTS et les 

praticiens privés. Les demi -mesures ne valent souvent guère mieux que pas de mesures du tout. 

19 -21 ORGANISATION DES EQUIPEMENTS 

19. Quelle est la meilleure façon de planifier les services antivénériens dans les pays où 
il n'existe pas de service spécialisé et où les moyens médicaux sont limités ? 

L'obtention d'une enveloppe budgétaire suffisante requiert avant tout le recueil de 

renseignements sur l'étendue du problème. Afin de se donner une base pour la planification des 
services considérés, il faudrait procéder à un recensement préliminaire de toutes les données 
statistiques et de laboratoire disponibles au niveau des institutions publiques et privées, des 

services de santé universitaires et militaires et des praticiens privés concernant les équi- 
pements, personnels et potentiels existants. 

Il a été suggéré que soit prévu un poste de médecin spécialiste à plein temps formé à la 

lutte antivénérienne et à la santé publique avec mission de conseiller l'état -major sur la 

planification et l'organisation des services antivénériens, y compris la formation de personnels. 
Une aide inappréciable pour ces deux tâches pourrait consister dans le recrutement temporaire 
de spécialistes originaires de pays développés, en attendant que des médecins locaux aient été 
formés. 

Il s'agira ensuite d'améliorer les moyens cliniques et de laboratoire pour être en mesure 
de poser des diagnostics exacts et de tirer le meilleur parti des possibilités existantes. On 
assurerait la coordination nécessaire en intégrant le programme à l'action des équipes de santé 
publique existantes et en mobilisant leur pleine coopération. 

Il serait souhaitable de créer un laboratoire central de référence pour les maladies 
vénériennes, intégré aux services de laboratoire locaux, appliquant des techniques standar- 
disées sous le contrôle du centre. La création de petites unités de diagnostic peut se révéler 
nécessaire. 

Il faudrait établir dans la plus grande ville un dispensaire de démonstration spécialisé 
avec à sa tête un spécialiste qualifié dans une institution de rang élevé, de préférence en tant 
que consultation externe d'un hôpital universitaire, où les cas pourraient être correctement 
diagnostiqués, auquel les médecins tant au service du gouvernement que privés pourraient 
adresser des patients et qui pourrait en outre former du personnel. 

Des bourses de voyage dans des pays dotés d'un service intégré sont utiles pour la formation 
de spécialistes de ce genre. A long terme, la création d'un institut peut être envisagée. 

Les centres spécialisés peuvent soit être installés dans les hôpitaux à côté des services 
de dermatologie, soit être intégrés à des centres de santé publique, soit encore dans certaines 
régions être organisés en tant que centres antivénériens distincts à condition d'être facilement 
accessibles aux groupes à haut risque. 

Les centres doivent disposer de locaux et de matériels de diagnostic adéquats, ainsi que 
d'un corps suffisant de médecins, d'infirmières et de visiteuses d'hygiène pour le repérage 
des contacts et d'une assistante sociale. Ils devraient être dotés de moyens audio- visuels pour 
l'éducation des consultants, et les services de diagnostic et de traitement devraient être 
gratuits. 

Il a été souligné que les médecins privés devraient être encouragés à traiter les malades 
de façon efficace et à participer au programme; ils devraient avoir toute latitude d'utiliser 
les services de diagnostic et de traitement établis. Il est important d'éveiller leur intérêt, 
ce qui peut se faire par la création de sociétés médico- scientifiques. 
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En milieu rural, il faudrait constituer dans les villages, sous la supervision du médecin 
de district, un corps de personnels de santé non professionnels auxquels on aurait appris à 
poser des diagnostics à l'aide de méthodes cliniques et épidémiologiques ainsi qu'à traiter 
empiriquement les cas et les contacts. Ensuite, une fois les équipements améliorés, des équipes 
mobiles venues des villes pourraient visiter régulièrement les unités sanitaires locales. Dès 
le début de l'organisation et de la mise en place du programme de lutte contre les maladies 
à transmission sexuelle (MTS), il est important d'envisager l'intégration des programmes et 
des services dans le cadre des services de santé généraux, et ce non seulement au niveau 
central, mais aussi à l'échelon périphérique. Autrement, le soin d'intervenir incombe aux 
services généraux. 

20. Les avantages que présentent les dispensaires spécialisés dans la lutte contre les 
maladies transmises par voie sexuelle l'emportent -ils sur leurs inconvénients éventuels 
(par exemple, risque de stigmate social) ? 

La réponse a été généralement affirmative, car les dispensaires spécialisés assurent des 
services diagnostiques, thérapeutiques et épidémiologiques de meilleure qualité. Il a été 
souligné que ces services devraient être gratuits et offrir des possibilités de recherche et de 
formation. Il n'y a pas de dispensaires spécialisés dans les pays aux ressources limitées. 
On estime qu'un système de santé régionalisé s'articulant sur les hôpitaux et les polycliniques 
est préférable aux dispensaires spécialisés dans les pays en voie de développement, mais, quand 
les dispensaires sont convenablement aménagés, il y a toutes chances pour qu'on s'y adresse 
spontanément sans crainte de stigmate social. 

Toutefois, il a généralement été noté qu'un stigmate s'attache aux patients qui consultent 
ouvertement les dispensaires antivénériens, de sorte que beaucoup de pays se sont plutôt 
déclarés en faveur de l'intégration des services antivénériens dans un complexe médical plus 
vaste, par exemple dans le cadre d'un dispensaire de dermatologie ou d'urologie, l'acceptabilité 
générale dépendant de leur intégration à d'autres dispensaires et des normes de service. A 
condition de ne pas être isolés ou trop voyants, les dispensaires spécialisés ne comportent 
pas d'inconvénients intrinsèques. La dénomination choisie (par exemple département de médecine 
génito- urinaire) est considérée comme devant contribuer à réduire les stigmates sociaux qui 
pourraient subsister. 

21. Comment peut -on donner aux médecins et autres personnels médicaux qui traitent les 
maladies vénériennes en dehors des dispensaires existants les informations nécessaires 
pour les mettre en mesure de participer plus efficacement au programme de lutte 
antivénérienne ? 

Une façon suggérée de procéder est d'améliorer la coopération interdisciplinaire au 
moyen de réunions de dermato- vénéréologues avec des pathologistes, des obstétriciens, des 

gynécologues, des urologues, etc. pour l'élaboration d'un plan d'action conjointe. Les médecins 
des dispensaires spécialisés doivent être capables de montrer à des personnels moins qualifiés 
qu'ils peuvent les aider à diagnostiquer et à traiter les affections en cause et qu'ils sont 
tout disposés à les aider à résoudre les problèmes posés par leurs patients (Etats -Unis 
d'Amérique). Il convient de mettre en relief l'intérêt de la coopération en menant de vastes 
actions d'information, en organisant des cours annuels sur les maladies vénériennes à l'intention 
des praticiens privés et en recourant à l'éducation permanente. 

Les informations doivent être fournies gratuitement, être bien présentées et être conques 
de manière à éveiller l'intérêt, par exemple sous forme de bulletins. Elles doivent comporter 
des aperçus des tendances épidémiologiques et de données de morbidité et donner des précisions 
sur la nature des équipements disponibles, les lieux d'implantation de spécialistes, l'évo- 
lution des caractéristiques cliniques, les techniques de diagnostic et de traitement, les 

schémas de sensibilité aux antibiotiques ainsi que des recommandations quant aux thérapies les 

plus appropriées dans les diverses régions et des descriptions de méthodes de lutte contre 
les MTS et des indications sur ce qu'elles permettent d'obtenir, de même que des incitations 
aux praticiens à entreprendre le repérage des contacts. Il faudrait aussi recourir à la presse 
médicale professionnelle. 
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Il a été généralement admis qu'il importait de couvrir adéquatement les MTS dans l'ensei- 

gnement universitaire et postuniversitaire au moyen de cours d'entretien réguliers, de tables 
rondes, de séminaires et de conférences mettant en oeuvre des auxiliaires audio- visuels. Les 
associations professionnelles sont d'un grand secours. Ainsi, le collège malaisien de généra- 
listes a constitué un groupe de spécialistes chargés d'organiser des cours par correspondance 
pour médecins, de les faire participer à des essais thérapeutiques et à l'éducation sanitaire 
du public et à la formation des groupes à haut risque en matière de prophylaxie individuelle. 

Il faudrait que les services dans leur ensemble prennent sur eux d'aider les personnels 
de santé d'autres disciplines à intervenir aussi efficacement que possible dans la lutte 
contre les maladies considérées. 

22 -23 DIAGNOSTIC PRECOCE 

22. Comment améliorer le diagnostic précoce de la syphilis et des gonococcies au moyen des 
techniques existantes ? • Equipements 

Si quelques pays sont dotés de services de laboratoire suffisants, dans beaucoup, l'une 

des premières tâches essentielles est d'établir et d'équiper des laboratoires capables d'exé- 
cuter les épreuves nécessaires, en particulier aux fins de dépistages éliminatoires, ainsi que 
de former des personnels â leur maniement et les médecins à leur utilisation correcte. Dans la 

mesure où cela n'entraînerait pas un accroissement de dépenses excessif, le criblage médical 
des personnes qui viennent consulter pour d'autres affections que les maladies à transmission 
sexuelle serait utile. 

Dans les régions en voie de développement, où la faiblesse des ressources financières et 

humaines rend difficile l'organisation de services de laboratoire fondamentaux, il faudrait, 

au début, s'efforcer essentiellement d'assurer des matériels et des techniciens qui pourraient 

également collaborer aux examens de crachats dans le cadre du programme de lutte 

antituberculeuse. 

Il est nécessaire de disposer d'un laboratoire central efficace de référence pour 
pratiquer des tests de confirmation, exercer un contrôle de qualité, uniformiser les procédures 

et exécuter les tests de performance dans les autres laboratoires, ce qui implique des vérifi- 

cations périodiques et un traitement rapide des spécimens soumis. Il peut également y avoir 

lieu de prévoir des laboratoires régionaux. Tous les services de laboratoire devraient être 

assurés gratuitement et des nécessaires devraient être fournis pour le recueil des spécimens. 

Méthodes 

Il est essentiel que les dispensaires disposent du matériel de base nécessaire à l'établis- 

sement d'un diagnostic rapide : diagnostic sur fond noir, test de microfloculation rapide pour 
la syphilis et prélèvementet culture d'étalements pour la gonococcie. 

Les séroréactions existantes pour la syphilis sont considérées comme suffisamment sûres 

mais encore faudrait -il qu'il en soit fait plus largement usage. Ainsi, le "rapid plasma 
reagin (RPR) card test" permet d'avoir les résultats pendant que le patient est encore au 
dispensaire et d'instituer immédiatement le traitement s'il y a lieu. 

Dans les régions bien équipées, il faudrait recourir davantage aux réactions à antigènes 

tréponémiques pour le dépistage éliminatoire en particulier chez les contacts, étant donné que 

la positivation est plus rapide dans les tests FTA -ABS et TPHA qu'avec les autres épreuves. 

Pour le diagnostic de la gonoccie, les spécimens doivent être prélevés au niveau non du 

vagin, mais de l'urètre et du col utérin. Il faudrait disposer de méthodes de culture plus 

sûres. D'autre part, dés techniques culturales simplifiées faisant intervenir les milieux de 
transport seraient d'un grand secours, surtout si elles pouvaient être utilisées par les 
institutions et les omnipraticiens dans une extension du programme de criblage. Il y a intérêt 

ce que les milieux de culture soient inoculés au dispensaire. Il a été fait observer qu'au 

moins trois cultures sont nécessaires avant qu'on puisse conclure à la négativité. D'un autre 
côté, tout cela risque d'être trop compliqué actuellement pour beaucoup de pays. 
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Il serait donc nécessaire - et l'on s'y emploie - de mettre au point une séroréaction 
simple et sûre pour la gonoccie et peut -être aussi pour l'urétrite non gonococcique. 

Il est important de s'assurer que les personnels de santé soient suffisamment initiés au 

diagnostic des MTS. Il faudrait aussi éduquer les gens de façon à les encourager à recourir aux 
services de diagnostic, qu'ils pensent ou non avoir des symptômes. 

23. Comment adapter au mieux ces techniques en vue de leur utilisation dans le secteur privé 
de la médecine, dans les zones rurales et dans les régions en voie de développement ? 

Dans les régions développées, le diagnostic sur fond noir, une séroréaction de floculation 
(par exemple VDRL) et le test FТА -ABS ou TPHA, du moins dans les cas douteux, sont suggérés 
pour le diagnostic de la syphilis. Dans les zones rurales et dans les régions en voie de déve- 
loppement, un test plus simple tel que le RPR peut faire l'affaire et des spécimens peuvent 
être envoyés sur rondelles de papier au laboratoire central pour la réaction FTA -AВS ou d'autres 
épreuves. Dans les régions les moins développées, on est bien obligé de se contenter du 
diagnostic clinique. 

En ce qui concerne la gonococcie, l'examen clinique doit être suivi dans les pays déve- 
loppés d'un examen microscopique de matériel prélevé à des sites appropriés. Des cultures 
doivent toujours être effectuées dans le cas aussi bien de l'homme que de la femme sauf 
lorsqu'une gonococcie aiguë a déjà été diagnostiquée par épreuve sur lame. Il importe d'initier 
convenablement le personnel au prélèvement des spécimens. Dans les zones rurales dépourvues de 

laboratoire, force est évidemment de se contenter d'un examen clinique et d'un diagnostic 
présomptif. Il serait à tout le moins nécessaire que les centres de santé publique des petites 
villes possèdent des laboratoires en mesure d'exécuter des tests de routine. 

Dans le secteur privé, il a été fait observer que l'impératif essentiel est de disposer 
de laboratoires, d'utiliser des milieux de transport et de culture préfabriqués, d'assurer le 

transport des spécimens dans de meilleures conditions, notamment de thermostabilité, et de 

mettre au point des procédures simplifiées. Il faudrait que les omnipraticiens aient accès 
aux laboratoires du gouvernement et que les tests de même que le matériel nécessaire au 

prélèvement des spécimens (flacons, etc.) soient assurés gratuitement. Une petite redevance 
est actuellement perçue pour cela dans quelques pays. 

Dans les pays dotés d'un service bien développé, on n'a pas jugé qu'il y avait intérêt 
à encourager le diagnostic et le traitement dans le secteur privé du fait que le niveau général 
des diagnostics risque d'y laisser à désirer, surtout si les épreuves sont exécutées dans des 
laboratoires privés. 

24 -25 TRAITEMENT PRECOCE 

24. Quels sont les meilleurs moyens d'empêcher l'apparition d'une résistance à la pénicilline 
chez le gonocoque ? 

Le mieux est de réduire l'usage sans discernement des antibiotiques dans beaucoup de 
pays. Les antibiotiques devraient être administrés sur la base d'un diagnostic précis et à des 
doses adéquates dont i1 importe d'informer la profession. Leur administration devrait être 
opérée sous contrôle. 

Beaucoup de pays ont insisté pour que les antibiotiques ne soient délivrés que sur 
prescription médicale et pour qu'on décourage leur utilisation inutile, leur administration 
orale et l'antibioprophylaxie pratiquée par les généralistes et autres catégories de personnel 
de santé. 

La posologie à appliquer peut être déterminée à l'aide d'épreuves de sensibilité, ce 
qui suppose une surveillance continue des souches exercée dans des laboratoires de référence 
de diverses régions, avec une révision périodique du schéma thérapeutique quand il y a lieu. 

Il est néanmoins important que tous les malades reçoivent une dose curative adéquate, et 
il faut viser à un taux de guérison d'au moins 95 %. 1l faut administrer de fortes doses 
d'attaque, de préférence en une seule ou tout au plus en deux injections, en utilisant des 
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préparations à effet rapide et non des pénicillines à effet prolongé, avec adjonction de 

probénécide. Il conviendrait de recommander officiellement ces schémas thérapeutiques et de 

donner aux praticiens de médecine générale des indications sur la façon de les appliquer. 

Des examens post -thérapeutiques sont nécessaires pour s'assurer que les sujets ne 

continuent pas d'héberger des germes résistants. 

25. Quelles sont, eu égard au coût et à d'autres facteurs, les meilleures solutions de 

remplacement pour le traitement de la gonococcie dans a) les pays en voie de dévelop- 

pement et b) les pays développés ? 

La préférence va dans tous les pays à l'administration de pénicilline en fortes doses, 

avec adjonction de probénécide quand il y a lieu. Dans quelques pays où la résistance pose 
relativement moins de problèmes, on considère suffisant d'administrer 2,4 millions d'unités 
de pénicilline procafnée avec 1,0 g de probénécide ou 1,0 -2,0 g d'ampicilline avec du probé- 
nécide. Ailleurs, il faut recourir à de fortes doses de 4,8 millions d'unités de pénicilline 
procafnée, ou de 5,0 millions d'unités de benzylpénicilline, ou de 3,5 g d'ampicilline par 
la bouche avec du probénécide. 

Dans quelques pays, tant développés qu'en voie de développement, des considérations de 

coût /efficacité et le souci de voir le patient recevoir le traitement sous contrôle conduisent 

à privilégier la thérapie à dose unique comme substitut à la pénicilline injectable. Dans 

quelques régions, les praticiens privés évitent d'utiliser de la benzylpénicilline par crainte 
de réactions anaphylactiques et administrent à la place de l'ampicilline avec du probénécide. 

Autrement, les tétracyclines sont le substitut le plus fréquent, encore que l'emploi du 

co- trimoxazole ait été également suggéré. 

Dans les pays développés, où il est préalablement pratiqué des examens microscopiques 
d'étalements de sang et des cultures, la spectinomycine a été considérée comme le meilleur 
produit de remplacement pour les sujets chez lesquels la pénicilline est inopérante ou qui 

sont considérés allergiques à cet antibiotique, mais la kanamycine, la tétracycline, la 

doxycycline, la rifampicine, le co- trimoxazole, la garamycine et l'érythromycine ont également 
été recommandés par quelques -uns des pays qui ont répondu. 

26. Comment pourrait -on appliquer plus efficacement les épreuves de dépistage de la syphilis ? 

L'incidence élevée actuellement atteinte par les MTS dans certains pays confère au 
dépistage une importance primordiale. Encore faut -il que les services compétents soient en 
mesure d'exécuter les épreuves nécessaires dans les conditions de quantité et de qualité 
requises et que le coût n'en soit pas prohibitif. Il importe aussi de décider si l'on veut 
prévenir les complications ou interrompre la transmission. Plus de cas de syphilis contagieuse 
se présentent d'eux -mêmes ou sont repérés à la faveur de la recherche des contacts qu'il n'en 
est découvert par les opérations de dépistage. 

Il est largement admis que la priorité doit être donnée aux femmes enceintes et aux donneurs 
de sang. Il faut viser en premier lieu la clientèle des institutions publiques et privées et des 
médecins ainsi que les contacts connus de syphilitiques. Le dépistage devrait ensuite être 
progressivement étendu, en fonction des possibilités ou des performances, à d'autres groupes, 
en particulier dans les régions où la syphilis pose un problème. Les examens de dépistage 
peuvent être obligatoires ou reposer sur la persuasion, éventuellement assortie d'incitations 
sociales ou financières. 

Un grand nombre des groupes prioritaires sont déjà soumis à des épreuves de dépistage dans 
quelques pays. On pourrait étendre la prospection à la clientèle hospitalière (malades hospi- 
talisés et malades externes) (par exemple Bahamas, Cuba, Egypte, El Salvador, Hongrie, Pologne, 
République Dominicaine, Tunisie), à celle des dispensaires de planification familiale, aux 
consultantes des services de gynécologie y compris à celles qui viennent se faire avorter, aux 
sujets faisant l'objet d'examens prénuptiaux et d'examens d'embauche, aux immigrants, aux 
étudiants d'université et à d'autres étudiants. 

Il faudrait en outre étendre les épreuves de dépistage à des groupes à haut risque soumis 
à des examens périodiques (par exemple El Salvador, Pays -Bas, Pologne, RDA, Singapour), tels 
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que les marins (quoique les cas y soient aujourd'hui moins fréquents que dans le temps), les 
militaires en début et en fin de service, les travailleurs industriels y compris ceux de 
l'industrie des transports et du bâtiment, la main -d'oeuvre importée, les garçons de café, les 
manipulateurs de denrées alimentaires et le personnel de restaurants. 

Mention a été faite d'autres groupes dont certains, à cause de leur comportement, pourraient 
faire l'objet d'épreuves de dépistage. Ce sont notamment les prisonniers et les délinquants, 
les personnes qui se livrent à la promiscuité sexuelle, y compris les prostituées, les artistes 
travaillant dans les hôtels et les établissements de nuit et les homosexuels. L'intérêt qu'il 
y a à pratiquer des épreuves sur les relations des groupes à haut risque (testage "en grappe ") 
a également été souligné. Pour le choix des groupes à haut risque, i1 faut se fonder sur la 
capacité opératoire et le rendement révélé par des épreuves pilotes, ce qui veut dire que des 
études de coût /efficacité sont nécessaires. Au Royaume -Uni, le dépistage sérologique est 
essentiellement limité aux consultantes des services de soins prénataux et aux donneurs de sang 
du fait que le dépistage de groupes étendus est coûteux, impose une charge excessive aux 
laboratoires et est faiblement productif. 

Du point de vue technique, le besoin se fait sentir de méthodes plus sensibles. Ainsi, 
une réaction à antigènes tréponémiques (TrIA par exemple) permettrait de résoudre plus rapi- 
dement le problème des fausses réactions positives, quoique aux dépens de la simplicité. En 
Asie, où les ponctions veineuses suscitent des réticences, i1 serait souhaitable de disposer 
d'une méthode simple et peu coûteuse mais sûre d'examen du sang prélevé à l'extrémité du 
doigt. 

Les contacts des cas connus - qui sont les plus rentables à prospecter - ne sont pas 
couverts directement par cette question. Ils présentent pourtant une extrême importance dans 
la mesure où ils ont plus de chances d'être porteurs d'infections récentes que d'infections 
tardives, de sorte qu'il faudrait former plus de personnel pour le repérage des contacts. 

27. Comment pourrait -on parvenir à mieux utiliser les méthodes de dépistage de la gonococcie ? 

La faiblesse des services de laboratoire fait obstacle à l'extension des tests de dépis- 
tage de la gonococcie dans la plupart des pays en voie de développement, de sorte que la 
première chose A faire est de renforcer les services tant en quantité qu'en qualité. Il 
faudrait définir les groupes à haut risque et concentrer les efforts sur eux. 

Le dépistage systématique par culture des sécrétions cervicales des clientes de dispen- 
saires de soins prénatauк, de gynécologie, de planification familiale et de cytologie est le 

point de départ logique des efforts de mise en évidence des infections asymptomatiques (par 
exemple Bahamas, Bulgarie, Chypre, Cuba, Egypte, El Salvador, Guatemala, Hongrie, Kowеit, 
Nouvelle -Zélande, Pérou, Pologne, RDA, République Dominicaine, Roumanie, Tchécoslovaquie, 
Thailande) et pourrait ensuite être étendu à n'importe quelle autre catégorie de dispensaire. 
Sans doute faudra -t -il pour cela donner un complément de formation aux obstétriciens et aux 
gynécologues, mais on peut y pourvoir très vite dès la phase de mise en place des services 
anti -MTS. 

Chez l'homme, l'examen d'étalements de sécrétions urétrales est considéré comme essentiel, 
de préférence complété par des cultures. Cet examen pourrait commencer par être systématiquement 
pratiqué dans les services d'urologie puis dans n'importe quelle catégorie de dispensaire. 

Une fois les services anti -MTS en place, il faudrait encourager la population âgée de 
15 à 30 ans à se soumettre à des examens de dépistage systématique, ou, s'il y a lieu, mener 
des actions d'éducation sanitaire afin d'inciter les gens à se soumettre à des contrôles 
périodiques pour la mise en évidence d'éventuelles infections asymptomatiques, étant toutefois 
entendu qu'il convient de viser en priorité les groupes à haut risque. 

Il est probable que la productivité des opérations de dépistage est fonction inverse de 
la qualité des services. Dans les pays dotés d'un bon service anti -MTS, le dépistage est 

faiblement productif et i1 y a intérêt à orienter les efforts sur le groupe à risque le plus 

élevé, c'est -à -dire sur les sujets repérés par la recherche des contacts, ce qui suppose 
évidemment l'existence de bons prospecteurs de contacts. 
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On travaille à la mise au point de nécessaires simplifiés de culture pour la recherche 
du gonocoque. On espère d'autre part qu'il sera possible d'élaborer une séroréaction satis- 
faisante aux fins de dépistage éliminatoire. 

La recherche des cas de gonococcie permettra aussi de découvrir des cas d'autres maladies 
à transmission sexuelle, par exemple de trichomonase et de candidose. 

28. Quelles autres techniques de dépistage pourrait -on envisager ? 

La prospection des contacts et des enquêtes périodiques sur les groupes à haut risque 
par cultures pour la recherche du gonocoque sur des milieux sélectifs sont considérées comme 
réalisables dans les pays en voie de développement. 

Les activités de repérage des contacts devraient être intensifiées. Il importe que les 
personnels de santé s'occupent sans tarder des sujets ayant été en contact avec des individus 
atteints de syphilis contagieuse récente et de gonococcie; si l'on dispose de suffisamment 
de personnel et de temps, i1 serait souhaitable d'étendre les activités de recherche des 
contacts à d'autres MTS en remettant un avis de contact aux personnes souffrant de maladies 
de ce genre. Le médecin doit se faire un devoir d'amorcer la recherche des contacts et il 
importe d'assurer le suivi épidémiologique des cas. 

La nécessité a été largement soulignée de disposer d'un plus grand nombre d'agents qualifiés 
à plein temps pour la recherche des contacts à raison d'au moins un par équipe anti -MTS. Il 
est évidemment essentiel que ces agents nouent des rapports satisfaisants avec d'autres orga- 
nismes de santé et aient reçu une formation convenable. On a d'ailleurs entrepris dans certaines 
régions l'exploration de techniques de formation à cet effet. 

S'il est certain que les travailleurs sociaux agissant non par contrainte mais par 
persuasion ont de meilleures chances d'obtenir des sujets qu'ils révèlent l'identité de leurs 
partenaires, ce qui suppose d'ailleurs une éducation sanitaire soigneusement conduite, il a 
été suggéré aussi que le malade soit légalement tenu de concourir au repérage des contacts. 
Dans une des réponses, il a été proposé que soit créé dans la capitale un organisme central 
de recherche des contacts pour le Yepérage et la prise en charge rapide des migrants manifestant 
une activité sexuelle débridée, étant entendu que cet organisme devrait être doté des moyens 
nécessaires pour organiser des équipes mobiles ad hoc de dépistage en cas d'épidémie localisée, 
notamment en milieu rural. 

Il a été suggéré qu'on songe davantage à appliquer une forme limitée de testage par grappes 
qui consisterait à faire interroger les malades sur leurs amis et relations aussi bien que sur 
leur partenaire sexuel par un personnel spécialement formé et à soumettre les amis et relations 

des examens prophylactiques. 

L'éducation sanitaire peut être un puissant outil de dépistage dans la mesure où elle 
permet de persuader les sujets porteurs de symptômes suspects de consulter au lieu que les 
services attendent que les patients trouvent les contacts, et tout devrait être mis en oeuvre 
pour assurer une éducation continue. 

29 -30 MESURES DE PREVENTION 

29. Dans quelle mesure la prophylaxie locale des maladies vénériennes peut -elle contribuer 
à la prévention de ces maladies ? 

Bon nombre des personnes qui viennent se faire soigner dans les dispensaires antivénériens 
ne savent pas grand -chose de l'étiologie des maladies vénériennes ni des possibilités de 

prévention. 

Quelques pays estiment la prophylaxie locale utile à condition que les agents prophylac- 
tiques soient acceptables et correctement employés et que les intéressés soient familiarisés 
avec ces moyens. On considère la prophylaxie locale comme idéale en théorie et précieuse en 
ce qui concerne la prostitution, mais de manière générale son influence est jugée limitée dans 
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la pratique (par exemple : Bulgarie, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, Koweït, Nouvelle -Zélande, 
Singapour, Thaïlande, Tunisie) et dans de nombreux pays elle est assez irrégulièrement utilisée. 
Cependant, i1 s'agit d'une méthode de lutte qui, bien que l'une des moins efficaces, devrait 
être incluse dans le programme global. 

Les moyens anticonceptionnels modernes dont on dispose actuellement ont fait diminuer 
l'usage du condom. Celui -ci n'est guère acceptable pour la plupart des gens, surtout depuis 
que l'on redoute moins les maladies vénériennes, et des campagnes nationales visant à promouvoir 
son utilisation seraient probablement aussi inacceptables dans de nombreux pays. Cependant, les 

médecins préfèrent le condom aux applications locales de produits chimiques qui risquent de 

masquer des maladies. 

Il a également été signalé que l'emploi de la pellicule de bromure de cétylpyridinium 
s'était révélé inacceptable. 

On estime toutefois que dans les pays où existent des groupes bien définis de prostituées 
ou d'autres personnes auxquelles est attribuée la responsabilité de la grande majorité des 

infections, de tels moyens pourraient avoir quelque influence directe dans l'hypothèse où les 

groupes intéressés pourraient être persuadés de les utiliser. Les généralistes en Malaisie 
pensent que pour cela il faudrait pouvoir offrir une préparation chimique qui soit à la fois 
prophylactique et contraceptive. Un projet de recherche pilote est mené en ce sens. En raison 
de l'urbanisation accélérée et de l'accroissement de la prostitution à temps partiel, i1 serait 
difficile d'atteindre toutes les personnes visées et le succès dépendrait de l'efficacité du 
programme d'éducation sanitaire qui dans tous les secteurs devrait souligner l'utilité de la 

préparation considérée. 

Reste à savoir aussi jusqu'à quel point le public est prêt à dépenser de l'argent pour 
bénéficier d'une prophylaxie mécanique ou chimique, ou a les moyens de le faire, et jusqu'à 
quel point, le cas échéant, les gouvernements sont prêts à subventionner ces types de 
prophylaxie. 

30. Dans quelle mesure les membres des groupes à haut risque peuvent -ils être incités à se 
soumettre périodiquement à un examen de dépistage des maladies vénériennes asymptomatiques ? 

Cette question a été considérée comme difficile, mais la méthode qui remporte la plus 
grande faveur est l'éducation sanitaire bien conque. La solution pourrait être une bonne éduca- 
tion sexuelle de base ou l'information des malades et du public, dont l'attention devrait être 
attirée sur les complications possibles de l'absence de traitement et sur le caractère confi- 
dentiel de celui -ci. Selon certains, les personnes en cause peuvent être assez facilement 
persuadées de venir se faire examiner tous les trois à six mois, en particulier lorsqu'elles 
font l'objet d'un programme de surveillance et que des convocations leur sont envoyées. Le 
succès ici dépend du niveau d'instruction des groupes cibles et de la mesure dans laquelle le 
public peut être convaincu de la valeur des mesures de ce genre. On pourrait en outre offrir 
la possibilité de bénéficier de services diagnostiques gratuits chez des généralistes aux 
personnes qui ne veulent pas se présenter dans les dispensaires. 

Les programmes d'éducation sanitaire devraient avoir pour corollaire l'existence de 
services de diagnostic et de traitement gratuits et facilement accessibles. Les programmes 
faisant appel aux moyens d'information de masse peuvent avoir une grande influence mais s'ils 
ne sont pas judicieusement conçus, ils risquent d'entraîner une surcharge temporaire tout à 
fait inutile des dispensaires antivénériens par suite de l'afflux de personnes qui n'ont aucune 
raison réelle de se présenter, mais que des commentaires maladroits ou inexacts ont inquiétées. 

Selon d'autres, le système de l'examen facultatif s'est révélé inefficace et, bien qu'il 
soit possible d'exercer une certaine pression dans le cadre de programmes médicaux, le dépis- 
tage obligatoire pourrait donner des résultats et représenter peut -être le seul moyen possible 
en fait. Un pays a envisagé la possibilité d'adopter des dispositions législatives stipulant 
que les médecins et les travailleurs sociaux doivent organiser des contrôles obligatoires 
répétés pour les personnes qui changent fréquemment de partenaires ou sont fortement soupçonnées 
d'être malades. La mesure dans laquelle les récidivistes pourraient être incités à se présenter 
volontairement demande à être soigneusement étudiée. 
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Le dépistage suppose naturellement l'existence de services de laboratoire et de dispen- 
saires adéquats. La possibilité de pratiquer le dépistage a été mise en doute en raison des 
grands nombres de personnes impliquées et de leur mobilité. Toutefois, si les services de 

laboratoire sont suffisants, on peut utiliser des dispensaires établis à d'autres fins : 

dispensaires universitaires, dispensaires de médecine industrielle ou agricole, dispensaires 
militaires, etc. 

31 -35 RECHERCHE 

31. Quelles sont les priorités en matière de recherche sur les tréponématoses ? Quels sont 
les meilleurs moyens de promouvoir ces recherches prioritaires ? a) syphilis b) autres 
tréponématoses 

On estime que la syphilis a la priorité sur les autres tréponématoses, mais que des études 
approfondies des tréponématoses endémiques et de l'immunité croisée entre ces tréponématoses et 
la syphilis s'imposent. 

Le plus haut rang de priorité devrait être donné aux recherches qui permettront de faire 
des progrès dans le domaine de l'immunisation, notamment en ce qui concerne un vaccin, et de 
mettre au point de meilleurs tests sérologiques. Pour cela, il est indispensable de continuer 
à chercher le moyen de cultiver T. pallidum virulent. 

Il serait nécessaire de disposer pour la syphilis d'épreuves sérologiques plus simples et 
plus spécifiques que celles qui existent, notamment d'une épreuve peu coûteuse et se prêtant à 

l'automatisation pour le dépistage de masse ainsi que d'une épreuve qui pourrait utiliser du 
sang prélevé au bout du doigt ou du sang séché et qui permettrait de distinguer les anticorps 
spécifiques des anticorps non spécifiques. Il serait particulièrement utile de mettre au point 
une épreuve pour dépister la maladie au stade de l'incubation. De tous les tests dont on dispose 
actuellement, le test FTA -ABS est celui avec lequel le résultat positif est obtenu le plus 
rapidement. Un test qui permettrait de distinguer les anticorps du pian et de la pinta de ceux 
de la syphilis est également requis. 

Des travaux de recherche devraient être entrepris sur l'ultrastructure, le cycle évolutif 
et la structure antigénique de T. pallidum, sur la réponse immunitaire cellulaire et humorale 
de l'hôte et sur les réactions antigènes -anticorps. Il semblerait indiqué de procéder à des 
recherches immunologiques et ultrastructurelles approfondies sur les mécanismes qui protègent 
les tréponèmes et leur permettent de persister malgré la présence démontrable d'anticorps, en 
étudiant notamment la signification de la latence et l'ultrastructure des lésions syphilitiques 
avec et sans traitement. Des recherches sont également proposées sur la sensibilité des trépo- 
nèmes aux antibiotiques, la réponse au traitement et les critères de la guérison, y compris 
l'étude des résultats du traitement avec une ou deux injections de pénicilline, et la mise au 
point d'un test simple et fiable de la sensibilité à la pénicilline. 

Ces importantes activités devraient être progressivement intégrées dans le programme 
global, avec la collaboration de laboratoires spécialisés dans l'étude des MTS. Il est indis- 
pensable d'augmenter les crédits affectés à la recherche sur les tréponématoses qui devrait 
bénéficier de la coopération internationale et régionale ainsi que d'une assistance accrue 
de l'OMS. Cependant, certains estiment que la non- application des méthodes existantes constitue 
un problème majeur et que par conséquent la recherche ne devrait recevoir qu'un rang de priorité 
relativement peu élevé dans les programmes de nombreux pays démunis de ressources. Les gouver- 
nements nationaux peuvent stimuler la recherche par l'octroi de contrats et de subventions aux 
organismes de recherche existants. 

32. Quels sont les secteurs nouveaux ou relativement peu exploités de la recherche sur les 
tréponématoses qui pourraient être explorés avec profit ? 

Outre les études mentionnées ci- dessus, les secteurs de recherche suivants sont suggérés : 

incidence de la syphilis congénitale et de la syphilis acquise; études sur les antigènes et 
essais d'identification des fractions antigéniques responsables des tréponématoses; étude de 
l'origine des anticorps trépoпémicides naturels chez l'homme et de la nature et de l'origine 
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des anticorps tréponémicides dans les espèces animales non réceptives; étude des fractions 
antigéniques chez des malades souffrant d'un carcinome et présentant une réaction positive non 
spécifique au test de Nelson et étude des réactions biologiques faussement positives dans leur 
ensemble. 

I1 a aussi été suggéré de procéder à des recherches sur les cas latents sans antécédents 
ni lésions primaires ou secondaires, de chercher à déterminer si la syphilis est en train de 
devenir une maladie moins grave ou si son atténuation est simplement une conséquence accessoire 
de l'administration d'antibiotiques contre d'autres infections, et de faire des études sur la 
sensibilité des tréponèmes aux antibiotiques autres que la pénicilline. 

33. Quelles sont les priorités en matière de recherche sur la gonococcie ? Quels sont les 
meilleurs moyens de promouvoir ces recherches prioritaires ? 

Les deux principales priorités mentionnées sont la mise au point de meilleures méthodes 
pour le diagnostic rapide de la gonococcie et celle de tests plus simples et plus sensibles 
pour le dépistage des infections asymptomatiques (en particulier chez la femme), y compris un 
test simple et fiable pour le diagnostic par frottis. On estime aussi très souhaitables une 
méthode standardisée simple et fiable de culture permettant de distinguer rapidement les 
gonocoques des organismes apparentés et des milieux de transport ou autres plus stables, moins 
coûteux et plus efficaces. 

Nombre de réponses soulignent la nécessité de disposer de tests sérologiques sensibles et 

spécifiques qui permettent de dépister la maladie, sans avoir à procéder à un examen génital. 
De tels tests seraient particulièrement utiles pour le dépistage des porteurs et dans le cas 
des femmes souffrant d'une maladie pelvienne. Une étude poussée des antigènes gonococciques 
permettrait peut -être d'améliorer encore les tests actuellement mis au point. 

L'objectif ultime est la mise au point d'un vaccin efficace (polysaccharidique, lipopoly- 
saccharidique ou autre). Les études en cours sur la structure antigénique du gonocoque et sur 
l'identification des souches ainsi que sur l'immunité cellulaire et humorale chez l'homme et 
les animaux pourraient y contribuer. Il conviendrait d'étudier d'autres moyens comme la stimu- 
lation de l'immunité locale. 

Des études épidémiologiques plus approfondies sont également nécessaires, concernant 
notamment la fréquence de la transmission de la maladie entre les sexes, les rapports entre 
la gonococcie et la stérilité, la microflore accompagnant la gonococcie, les effets des anti- 
biotiques sur l'ultrastructure du gonocoque, et les méthodes efficaces de traitement et de 

prévention. Il serait particulièrement utile de mettre au point un prophylactique local non 
susceptible de provoquer une allergie ou une résistance aux antibiotiques et qui pourrait 
être associé à un agent contraceptif. 

Une réunion internationale devrait être organisée pour décider des priorités et pour 
sélectionner des chercheurs compétents. Cependant, comme dans le cas de la syphilis, le grand 
problème est la non- application des méthodes de lutte existantes. 

34. Quelles sont les approches nouvelles ou relativement peu exploitées qui pourraient 
être suivies avec profit dans les recherches sur la gonococcie ? 

Bon nombre de suggestions faites à ce sujet sont déjà mentionnées dans la partie précé- 
dente. En outre, il est suggéré de procéder à des études sur la pathogénicité des gonocoques, 
d'employer un modèle animal pour l'étude de la réponse immunitaire, d'étudier le type de 
réponse immunitaire observé chez les récidivistes et chez les personnes asymptomatiques ou 

présentant peu de symptômes, et de faire des recherches sur l'immunité locale afin de déterminer 
la raison pour laquelle certaines personnes contractent la maladie tandis que d'autres exposées 
à la même source ne la contractent pas. 

Il est également suggéré d'entreprendre des recherches en vue de la mise au point de 

méthodes spécifiques d'immunofluorescence utilisant des sérums absorbés ainsi que des études 

sur les formes en "L" et sur les mécanismes de la résistance du gonocoque aux antibiotiques. 
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35. Quels sont les travaux de recherche qu'il faudrait entreprendre en priorité sur les 
maladies transmises par voie sexuelle autres gue la syphilis ou la gonococcie ? 

On suggère des recherches planifiées pour déterminer l'incidence et la gravité de ces 
maladies et pour mettre au point des tests simples permettant d'identifier les organismes 
responsables. 

Les recherches sur l'urétrite non spécifique et les chlamydia sont mentionnées comme 
méritant le plus haut rang de priorité (par exemple : Cuba, El Salvador, Etats -Unis d'Amérique, 
Finlande, Hongrie, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Royaume -Uni, Singapour, Thailande); elles 
devraient inclure des études sur la prévalence, la prévention et les rapports avec le syndrome 
de Reiter. Il est nécessaire de chercher les raisons pour lesquelles seuls certains des hommes 
ayant eu des rapports avec des femmes infectées contractent l'infection et de déterminer le 
rôle éventuel des mycoplasmes et d'autres organismes. 

Les recherches sur les infections herpétiques viennent ensuite (par exemple : Chypre, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Pays -Bas, Royaume -Uni, Singapour) et devraient comprendre des études 
sur l'épidémiologie et le traitement (Finlande), les possibilités de mettre au point un vaccin 
et le rôle potentiel de ces infections dans l'étiologie des cancers du col utérin et de la 
prostate. 

On estime également souhaitable de procéder à l'évaluation de méthodes visant à interrompre 
la transmission de la trichomonase (par exemple : Bulgarie, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, 
Pays -Bas), en particulier dans les groupes à risque élevé, de mettre au point un traitement de 
la candidose et de découvrir les raisons pour lesquelles la fréquence du granulome inguinal 
est si élevée dans certains pays. 

Il est aussi suggéré de faire des recherches sur les rapports hôte -micro - organisme sur 
les facteurs qui favorisent ou qui inhibent la croissance lorsque plus d'un organisme transmis 
par voie sexuelle est présent, sur les infections anaérobies dans ce groupe, sur la signifi- 
cation de la transmission sexuelle en ce qui concerne le virus de l'hépatite B et sur la mise 
au point de vaccins contre l'hépatite et contre les cytomégalovirus. Des études plus nombreuses 
sur les facteurs sociologiques et psychologiques et sur les antécédents devraient être faites 
pour toutes ces maladies. 

36 -61 EDUCATION SANITAIRE 

36-38 Rôle de l'éducation sanitaire dans la lutte contre les maladies transmises par voie 
sexuelle 

36. Quelles sont les opinions qui prévalent, à l'échelon national et local, sur le rôle de 
l'éducation sanitaire dans la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle ? 

L'importance de l'éducation sanitaire en tant qu'instrument de lutte contre les MTS est 
largement reconnue, sauf dans les pays où ces maladies ne sont pas encore considérées comme un 
problème grave ou dans ceux où la religion interdit la discussion des questions sexuelles. Dans 
plusieurs pays, l'importance de l'éducation sanitaire est soulignée tant à l'échelon national 
que local (par exemple : Bulgarie, Etats -Unis d'Amérique, Hongrie, Inde, Malaisie, lexique, 
Pologne, Tchécoslovaquie) ainsi que parmi les travailleurs médico- sanitaires. L'intérêt local 
est parfois assez tiède ou il peut y avoir des minorités faibles mais affirmant avec vigueur 
leurs convictions pour qui les maladies transmises par voie sexuelle sont un péché ou un 
châtiment. 

Pour quelques pays, il importe que l'information sur les maladies vénériennes soit séparée 
de l'éducation sexuelle. L'objet de l'éducation sanitaire est de combattre l'ignorance généra- 
lisée concernant les MTS et les services existants, d'amener les gens à participer au programme 
de lutte et peut -être 4 prendre les mesures nécessaires pour éviter l'infection ou s'en protéger. 
L'accent mis sur l'information vénérienne dans de nombreux pays montre que l'on s'y est rendu 
compte que le recours aux seules mesures médicales ne suffisait pas et que sans l'éducation 
sanitaire la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle est d'une efficacité limitée, 
puisque la réussite des programmes dépend en dernière analyse de la participation du grand public 
et des travailleurs sanitaires et de leur collaboration á la réalisation des objectifs visés. 
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37. Quels sont les secteurs hautement prioritaires de cette forme d'éducation sanitaire ? 

Les priorités diffèrent selon l'importance épidémiologique du problème, les conditions 
culturelles, les services de santé existants et les ressources disponibles pour cette forme 
d'éducation sanitaire. 

La plupart des pays estiment extrêmement urgent de faire bénéficier les groupes à risque 
élevé de programmes d'éducation appropriés et plusieurs insistent sur l'éducation sexuelle et 
l'information en matière de maladies vénériennes pour les jeunes (par exemple : Belgique, 
Bulgarie, Finlande, KowеYt, lexique, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas). Dans certains pays, la priorité 
va aux programmes d'éducation sanitaire scolaire englobant l'éducation sexuelle et l'information 
sur les maladies vénériennes. 

L'information destinée aux membres des groupes à risque élevé doit viser à les convaincre 
de prendre des mesures préventives, de consulter rapidement un médecin, de suivre régulièrement 
le traitement et d'inciter leurs contacts à se faire soigner. Comme i1 est très difficile de 
modifier par l'éducation un comportement de licence sexuelle, on peut se demander s'il vaut la 

peine de déployer des efforts dans ce sens. Il serait peut -être plus utile que l'action éduca- 
tive porte sur le domaine de la prévention secondaire (par exemple, en fournissant des infor- 
mations précises sur l'exposition, les méthodes de prévention, les signes et les symptômes et 
en indiquant à qui devraient s'adresser les personnes qui ont des raisons de craindre d'être 
malades). 

Pour un certain nombre de pays, l'éducation sanitaire a un rôle important à jouer dans la 
lutte contre l'ignorance et les idées fausses. Elle doit viser à renseigner le public sur les 
maladies transmises par voie sexuelle et les services qui s'en occupent, à modifier les attitudes 
du public, des dirigeants des collectivités et du personnel sanitaire, de sorte que les MTS 
soient considérées comme des maladies comme les autres, et enfin à familiariser les travailleurs 
médico- sanitaires avec le problème. 

38. Quelles sont les activités éducatives actuellement menées ? Sont -elles intégrées dans les 
programmes de lutte nationaux et locaux ? Dans la négative, comment assurer leur inté- 
gration ? Quelles sont les difficultés pratiques de cette intégration ? 

L'ampleur et la nature des activités éducatives varient considérablement selon les pays. 
Dans certains elles sont inexistantes et dans d'autres elles sont accessoires alors qu'ailleurs 
des activités spéciales sont organisées à l'intention du grand public par le canal des organes 
d'information ou à l'intention des jeunes, des groupes à risque élevé ou des personnes atteintes 
de maladies transmises par voie sexuelle (par exemple : Etats -Unis d'Amérique, Hongrie, lexique, 
Pologne, Roumanie, Royaume -Uni, Tchécoslovaquie). Des plans en vue d'activités plus intensives 
sont à l'étude dans plusieurs pays. 

Au nombre des difficultés pratiques rencontrées figurent les suivantes : résistance de 
groupes religieux qui considèrent les MTS comme un péché ou un châtiment; caractère sacré et 
secret de la sexualité dans certaines cultures; rayon d'action limitée des organes d'information 
de masse; manque de formation des enseignants et résistance des parents; intérêt limité des 
médecins locaux; indifférence et manque de temps des agents des services antivénériens; manque 
de ressources; absence d'un organisme central responsable des diverses activités éducatives en 
la matière; et, par exemple en Inde, existence de nombreuses langues, analphabétisme de 
certaines couches de la population et difficulté d'atteindre une population nombreuse éparpillée 
sur un vaste territoire comptant peu de villes. 

Dans certains pays, les activités éducatives sont déjà intégrées dans les programmes de 
lutte nationaux et locaux. Le degré d'intégration dépend pour une part de la structure des 
services de santé existants et des disponibilités en personnel, mais aussi de l'existence d'un 
organisme national, officiel ou bénévole, chargé d'élaborer des principes directeurs, de fournir 
une assistance technique, et d'exercer des fonctions de supervision ou de formation. Les pays où 
il n'y a pas d'intégration ni de responsabilité centrale (par exemple : Belgique, Chypre, Egypte, 
Finlande, Kowегt, Malaisie, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Singapour, Tunisie) en ressentent géné- 
ralement le besoin et déjà dans certains d'entre eux des commissions nationales étudient la 

question ou proposent la création d'un organisme central qui pourrait être un organisme bénévole, 
un institut ou un service du Ministère de la Santé. 



А28 /Technical Discussions /1 

Page 37 

39 -42 Principes de l'éducation sanitaire dans la lutte contre les maladies transmises par voie 

sexuelle 

39. Quels sont les secteurs de la recherche psycho -sociale et sociale qui devraient bénéficier 

d'une priorité spéciale ? Quelles sont les ressources disponibles ou mobilisables pour 

exécuter des travaux de recherches ou des études dans ce secteur ? 

Pour que l'action éducative en matière de MTS soit efficace, il faut notamment que des 

recherches aient été faites sur les éléments comportementaux, sociaux et éducationnels des 

campagnes de lutte et que les résultats de ces recherches soient appliqués. 

Les secteurs de recherche importants varient d'un pays à l'autre selon l'urgence du problème 

et les ressources disponibles en crédits et en personnel. Il conviendrait en particulier de 

préciser la mesure dans laquelle le contexte socio- culturel conditionne l'attitude vis -à -vis de 

la lutte contre les maladies vénériennes, expliquant par exemple le refus de se faire examiner 

ou de participer à la recherche des contacts. De l'avis général, il serait utile d'étudier de 

façon plus approfondie les caractéristiques psycho -sociales de certains groupes exposés et de 

leurs contacts (y compris les récidivistes, les homosexuels et la main -d'oeuvre immigrante) ainsi 

que leur comportement sexuel afin d'identifier les domaines dans lesquels il serait possible 

d'obtenir des changements. Certains pays estiment que les recherches sur les types de patients 

fréquentant les dispensaires antivénériens sont suffisantes tandis que d'autres pensent qu'elles 

devraient être poussées plus avant. Il serait bon de mieux connaître le développement des atti- 

tudes et pratiques sexuelles chez les jeunes, en particulier chez les adolescents, et de déter- 

miner l'âge où l'éducation sanitaire peut avoir le plus d'influence. 

Il conviendrait aussi d'identifier les facteurs favorisant les MTS dans les groupes à 

risque élevé (par exemple : seuils pour la reconnaissance des signes et des symptômes des 

maladies transmises par voie sexuelle et pour l'utilisation des services de santé après recon- 

naissance des symptômes) et d'identifier les modes de comportement sur lesquels il serait 

possible d'agir de manière à réduire le risque (par exemple, en amenant les intéressés à prendre 

des mesures préventives, à se faire examiner régulièrement et à collaborer à la recherche des 

contacts). Enfin, il est nécessaire d'étudier la réceptivité des groupes considérés aux 

programmes éducatifs et d'évaluer les effets de ceux -ci. 

Les ressources nécessaires pour de telles recherches font défaut à de nombreux pays; aussi 

est -il suggéré que des organisations sanitaires intergouvernementales et non gouvernementales 

fournissent une aide en procurant des fonds et en communiquant des informations sur les études 

effectuées ailleurs au sujet de groupes particuliers. 

Les personnels des services antivénériens et autres services de santé devraient aider à 

faire ces recherches avec l'assistance de spécialistes des sciences sociales et de personnels 

d'autres organismes. Les étudiants (médecine, soins infirmiers, services sociaux, assistance 

sociale) ainsi que le corps enseignant des universités pourraient également y participer. Divers 

organismes privés, organismes d'assistance sociale et autres pourraient fournir un appui 
financier à cette fin. Les pouvoirs centraux et locaux pourraient, si l'on parvenait h les inté- 

resser suffisamment à ces travaux, les subventionner. Mais il a aussi été suggéré de donner la 

priorité aux études restant dans les limites des possibilités des services antivénériens et de 

leurs personnels plutôt qu'aux études sociologiques de grande envergure. 

40. Quelles sont les mesures qui, dans la planification et la conduite des activités actuelles 
d'éducation sanitaire sur les maladies transmises par voie sexuelle, se sont révélées d'une 

importance décisive pour l'efficacité des programmes ? 

Dans les pays où de tels programmes sont en cours, on estime qu'il n'existe pas de formule 
universellement valable pour en assurer l'efficacité. Certaines conditions doivent toutefois être 

remplies. Il importe notamment de procéder à une planification judicieuse (et en particulier de 

déterminer les groupes cibles), de définir des objectifs éducationnels précis, d'analyser les 

obstacles existants et d'évaluer les ressources existantes et potentielles, d'élaborer un plan 
global d'opérations en mettant l'accent sur les moyens d'atteindre les groupes cibles, et 

d'évaluer les résultats des activités. 
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La participation de certains groupes à risque élevé, d'autres groupes de la collectivité et 
d'organismes bénévoles à la planification et à la mise en oeuvre du programme est jugée utile. 
Il serait bon, dans la mesure du possible, de s'assurer aussi le concours de spécialistes de 
l'éducation sanitaire et de donner une préparation adéquate aux personnes qui seront chargées 
des activités éducatives. Enfin, avant de lancer une action éducative à l'échelle de la collecti- 
vité, il conviendrait de veiller à ce que des services cliniques adéquats soient disponibles. 

41. Existe -t -il, à l'échelon national et à l'échelon local, des unités d'éducation sanitaire 
organisées s'occupant des maladies transmises par voie sexuelle ? Qui est responsable 
1) de la planification, 2) de la coordination et 3) de l'évaluation des activités d'édu- 
cation au niveau national et au niveau local ? 

Les unités organisées d'éducation sanitaire à l'échelon national et à l'échelon local jouent 
un rôle important dans la planification et la conduite des activités d'éducation intégrées aux 
programmes de lutte contre les MTS. 

De nombreux pays ne possèdent aucune unité organisée d'éducation sanitaire au niveau 
national ou au niveau local, mais certains envisagent d'en créer. Dans bien des cas, la respon- 
sabilité de l'action éducative en matière de lutte contre les MTS incombe aux services de santé 
généraux et elle est confiée aux personnels s'occupant des maladies transmissibles en général. 
Dans un certain nombre de pays, des unités spéciales ont été créées dans le cadre des services 
de santé ou existent sous la forme d'instituts, de bureaux ou de services de conseillers. Elles 
peuvent être chargées, généralement en collaboration avec d'autres organismes, de coordonner 
les activités éducatives pertinentes à l'échelon national et local, d'élaborer des principes 
directeurs et d'assurer une assistance technique (par exemple production de matériel éducatif, 
évaluation des programmes d'éducation), de former des éducateurs sanitaires, ou d'encourager 
les organismes bénévoles et officiels à entreprendre et à coordonner des activités d'éducation 
concernant les MTS. 

42. A -t -on essayé d'évaluer l'efficacité du programme d'éducation sanitaire sur les maladies 
transmises par voie sexuelle ? Dans l'affirmative, indiquer les résultats obtenus 

Peu de pays ont entrepris des études afin d'évaluer l'efficacité du programme d'éducation 
sur les maladies transmises par voie sexuelle. Ces études sont en général d'ampleur limitée, 
portant sur des groupes spéciaux (par exemple : Bulgarie, Etats -Unis d'Amérique, lexique, 
Portugal, Roumanie, Royaume -Uni, Tchécoslovaquie) et sont parfois faites par des gynécologues 
ou des dеrmato- vénéréologuеs intéressés; elles sont rarement menées de façon systématique et 
rarement conques comme un élément du programme d'éducation considéré. Elles sont parfois entre- 
prises dans le cadre de l'évaluation du programme général de lutte contre les maladies transmises 
par voie sexuelle. 

Il est suggéré que, pour pouvoir évaluer avec fruit un programme, on choisisse des objectifs 
tangibles mesurables sur un court laps de temps, par exemple l'amélioration des connaissances 
sur les maladies transmises par voie sexuelle, l'amélioration du taux de dépistage des contacts 
et la diminution de l'intervalle entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un 
médecin. 

43 -61 Secteurs d'éducation sanitaire pour la lutte contre les maladies transmises par voie 
sexuelle 

43. A -t -on fait des enquêtes sur ce que sait le grand public des maladies transmises par voie 
sexuelle ? Quels en ont été les résultats ? 

Un nombre limité d'études sur les connaissances et les attitudes concernant les maladies 
transmises par voie sexuelle et la lutte contre ces maladies parmi les groupes à risque élevé 
ont été faites dans certaines zones ou dans les écoles (par exemple : Bulgarie, Etats -Unis 
d'Amérique, Hongrie, Inde, Pologne, Portugal, République Démocratique Allemande, Roumanie, 
Royaume -Uni, Soudan, Suède). Il en ressort de manière générale que ces groupes sont mal informés 
sur les signes et les symptômes, les mesures de prévention, la transmission, les services où ils 

peuvent se faire traiter et le moment où ils doivent s'y adresser. 



А28 /Technical Discussions /1 
Page 39 

44 et 46. A -t -on fait un effort particulier pour atteindre et informer les groupes et les 

individus influents et pour obtenir leur soutien ? Quels sont ceux dont le soutien 
est considéré comme le plus précieux ? 

L'attitude du public vis -à -vis des maladies transmises par voie sexuelle est plus ou moins 
éclairée selon les pays et peut être un obstacle important à la réussite des mesures de lutte. 

Dans un certain nombre de pays, des efforts notables ont été faits pour informer le public, les 

dirigeants politiques, les administrateurs sanitaires et les représentants des collectivités sur 
l'ampleur et l'importance du problème, à la suite de quoi on a pu observer dans quelques -uns de 
ces pays une attitude plus ouverte de la collectivité vis -à -vis des activités de lutte et 
d'éducation. 

D'autres pays envisagent de mettre sur pied des programmes pour combattre l'ignorance, 
l'apathie et la résistance à l'information sur les MTS, mais ailleurs aucune action systématique 
n'a été entreprise dans ce domaine. 

Les organismes, les groupes et les individus dont le soutien est jugé capital varient selon 
les pays, mais on souligne en général l'importance des organisations sanitaires et sociales béné- 
voles, des fondations privées, des sociétés de la Croix- Rouge, des associations de parents, des 

associations féminines, des associations de jeunes, des sociétés médicales, des spécialistes des 

maladies vénériennes, du corps enseignant, des représentants de l'industrie et des affaires, des 

organismes religieux et des media (presse, radio, télévision). 

Dans un pays, on a sollicité l'aide de sociétés industrielles et de fondations charitables 
pour la création d'une chaire de médecine génito -urinaire; dans un autre, des organismes béné- 
voles ont participé au financement de campagnes locales de lutte antivénérienne et des fondations 
privées ont apporté une aide financière pour la formation postuniversitaire de médecins, l'enga- 
gement chaque année d'un chargé de cours, la participation à des symposiums internationaux et 
l'organisation de visites de vénéréologues étrangers. Divers secteurs de la collectivité ont 
contribué à l'établissement de comités d'action antivénérienne, de groupes de conférenciers ou 
de services téléphoniques spéciaux assurés par de jeunes volontaires. Dans un pays, l'intérêt 
du personnel des moyens d'information de masse a été éveillé grâce à l'attribution d'une récom- 
pense annuelle pour le meilleur article ou la meilleure émission concernant les maladies trans- 
mises par voie sexuelle. Des revues spéciales ont été adressées aux médecins, aux enseignants, 
aux spécialistes des sciences sociales, aux théologiens; des articles et des brochures, des 
affiches et des émissions de radio en plusieurs langues ont été utilisés pour obtenir l'appui 
de la collectivité. 

45. Les méthodes 1) de lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle et 2) d'infor- 
mation sur ces maladies se sont -elles heurtées à des résistances dans la collectivité ? 

Quel a été l'effet de ces résistances ? Comment s'expliquent -elles ? Que peut -on faire 
pour modifier les attitudes des groupes et des individus d'où viennent les résistances ? 

Dans un certain nombre de pays, le public ne s'intéresse pas au problème et, dans d'autres, 
certains groupes opposent une résistance à l'application des mesures de lutte. Cette résistance 
s'exprime de différentes manières et s'explique par différentes raisons. Les maladies vénériennes 
sont parfois considérées comme la juste punition d'un acte immoral. D'autres groupes craignent 
qu'en informant le public sur la prévention des MTS, on n'encourage la licence sexuelle et les 
relations sexuelles avant le mariage chez les jeunes. 

Dans certains cas, l'information en la matière peut être jugée inacceptable, en particulier 
là où la sexualité est un sujet sacré, secret et tabou. Parfois c'est l'ignorance des parents 
qui explique l'opposition aux activités de lutte et d'information et dans quelques écoles on 
pense qu'il serait malvenu de s'occuper de la question si les parents eux -mêmes ne s'en occupent 
pas. Il arrive que la résistance soit liée à une sous -estimation des efforts de prévention secon- 
daire, certains considérant que l'éducation sanitaire doit avant tout viser à modifier les habi- 
tudes sexuelles de manière à réduire la licence sexuelle. 

On se heurte aussi à une résistance lorsqu'il est question d'employer les moyens d'infor- 
mation de masse, d'apposer des affiches dans des lieux publics (par exemple, des usines ou des 
bureaux de poste) ou de faire connaître les dispensaires antivénériens par des moyens 
publicitaires. 



A28 /Technical Discussions /1 

Page 40 

En ce qui concerne l'éducation sexuelle et l'information sur les maladies vénériennes dans 

les écoles, on s'est heurté dans quelques pays à une résistance considérable de la part de 

parents, d'administrateurs et d'enseignants et de groupes religieux ou d'organismes bénévoles 

de la collectivité. 

46. Qu'a -t -on fait pour activer la mobilisation de la collectivité ? 

47 -51 PROGRAMMES D'INFORMATION DESTINES AUX GROUPES EXPOSES 

47. Quels sont, pour l'éducation sur les maladies transmises par voie sexuelle, les groupes 

cibles importants qu'il faut atteindre ? 

Tous les pays considèrent que les jeunes en général constituent le groupe cible essentiel 

pour l'éducation sur les maladies à transmission sexuelle (MTS), mais que les besoins, les 

méthodes et les possibilités d'éducation varient selon que ces jeunes sont scolarisés (études 

secondaires, colleges, universités), travaillent en usine, font leur service militaire, vivent 

dans des communautés où les moeurs sont très libres, ou ont abandonné leurs études. 

48. De quels renseignements faut -il disposer pour concevoir des programmes d'éducation 
sEécialement adaptés à ces groupes ? 

Pour adapter les programmes d'éducation sur les MTS à chaque groupe cible, il faut tenir 

compte des raisons qui sont à l'origine des comportements à risque élevé, des conditions cultu- 
relles et socio- économiques qui influent sur ces comportements, de l'accessibilité et de l'accep- 
tabilité des services de diagnostic et de traitement existants, ainsi que de la réceptivité 
de chaque groupe aux méthodes et techniques d'éducatiо.n et de motivation. Ces facteurs varient 
considérablement d'un groupe cible à un autre et d'un pays à un autre. Les informations utiles 
en ce qui concerne les groupes cibles sont celles qui portent sur les points suivants : posi- 
tions religieuses, culturelles et sociales vis -à -vis de la sexualité et des MTS, croyances, 
connaissances et attitudes relatives aux MTS; motivations conduisant à rechercher un diagnostic 
et un traitement; ège et niveau d'instruction des groupes; milieu familial; temps passé loin 
de la famille pour'des raisons de travail; origine urbaine ou rurale; emploi et habitudes de 
travail; possibilités de soins. Outre les facteurs qui font que tels groupes particuliers sont 
des groupes à risque élevé, il faut pouvoir déterminer ceux de ces facteurs qui sont les plus 
modifiables ainsi que les moments où tels et tels groupes à haut risque peuvent être atteints 
avec le maximum d'efficacité et par quels moyens, leur réceptivité à certaines méthodes d'édu- 
cation et l'attitude des personnes qui ont de l'influence dans ces groupes. 

Comme la plupart des pays n'ont pas suffisamment de ressources pour rassembler des infor- 
mations sur les groupes à risque élevé, il a été suggéré que l'OMS aide à réunir des données 
sur des groupes ethniques et culturels déterminés et communique ces données aux pays où des 

groupes semblables existent. 

49. Quels sont les objectifs éducatifs correspondant à chaque groupe ? 

Bien qu'il faille adapter à chaque groupe cible les objectifs des programmes d'éducation 
sur les MTS, la plupart des pays soulignent que l'action éducative doit viser essentiellement 
a) à fournir les informations indispensables sur les maladies à transmission sexuelle, sur 
leurs signes et leurs symptômes ainsi que leur mode de transmission, sur les risques qu'elles 
impliquent pour la santé de l'individu et pour celle des autres, notamment contacts et enfants 
à naître, sur la possibilité d'infections asymptomatiques, sur le fait que les MTS répondent 
rapidement à un traitement adéquat et qu'elles ne sont pas la sanction d'un péché mais simple- 
ment le résultat d'une infection; b) à favoriser et expliquer la prophylaxie individuelle; 
c) à indiquer où l'on peut se faire soigner lorsqu'on soupçonne ou constate l'infection; 
comment se présenter au dispensaire et qu'attendre du traitement - renseignements précis sur 
l'emplacement et les méthodes des dispensaires et autres services spécialisés; d) à souligner 
l'importance de la recherche des contacts et à promouvoir la coopération des sujets infectés 
pour obtenir leurs noms; e) à amener les individus á prendre conscience de la contribution 
personnelle qu'ils peuvent apporter à la lutte contre les MTS ainsi que de leur responsabilité 
sociale vis -à -vis de la santé des autres. 
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50 -51. Quels usages peut -on faire, et quelles sont les limites et les possibilités d'utili- 
sation des différents modes d'information (information de masse, discussions de 

groupe, entretiens individuels, action collective organisée, etc.) ? Quelles sont 
les difficultés rencontrées ? 

S'agissant des groupes A risque élevé, toutes les méthodes d'information peuvent être 
utilisées A des degrés divers, mais le choix varie selon le niveau d'éducation du groupe; selon 
les ressources locales, selon que le problème tient au manque d'information ou aux attitudes A 

l'égard des MTS, selon l'acceptabilité des méthodes au niveau de la population, selon la langue 
et la culture et selon les conditions de vie et de travail de certains groupes mobiles (l'essen- 
tiel étant de savoir où et comment les atteindre). 

L'information de masse peut être utile si elle s'adresse A des groupes instruits et si le 
problème tient au manque d'information. On peut y recourir très largement mais elle ne permet 
pas de dissiper les idées fausses ou les doutes. Certains pays estiment que l'information de 
masse est un bon moyen de sensibiliser la population en général, mais qu'elle est inefficace 
pour l'éducation des groupes A haut risque. 

La formule des discussions de groupe peut être utilisée si l'on a affaire A des groupes 
cibles bien définis comme les étudiants, les militaires, etc., mais certains groupes peuvent 
refuser d'y participer et certains milieux y ont des objections. 

Dans certains pays, les entretiens et consultations individuels sont la formule préférée 
pour les sujets infectés et pour leurs contacts; on peut utilement les renforcer par la distri- 
bution de documents écrits et l'emploi de matériels visuels porteurs de messages clairs et 
convaincants. 

Pour modifier les attitudes collectives, il faut faire appel A des méthodes spéciales 
(organisation communautaire) dont le coût peut être un facteur limitatif. 

52 -56 PROGRAMMES D'EDUCATION DESTINES AUX JEUNES 

52. Quelles sont actuellement les politiques officielles (dispositions législatives ou autres) 
et les attitudes de la collectivité en ce qui concerne l'introduction de l'éducation 
sexuelle, de l'information sur les maladies transmises par voie sexuelle et de la prépa- 
ration A la vie familiale dans les programmes d'études aux différents niveaux du système 
d'enseignement ? 

Les politiques officielles concernant l'éducation sexuelle et l'information sur les MTS 
dans les écoles varient considérablement d'un pays A l'autre et même A l'intérieur des pays. 
Au niveau national, certains pays ont institué l'éducation sexuelle et l'information sur les 
MTS A différents niveaux (par exemple Argentine, Bulgarie, Danemark, El Salvador, Hongrie, 
Mexique, Pologne, République Démocratique Allemande, Suède et Tchécoslovaquie), mais la poli- 
tique nationale est très diversement appliquée A l'échelon local. Dans d'autres pays, il n'y 
a pas de politique officielle. Dans d'autres encore, des organismes nationaux recommandent vive- 
ment l'inclusion de l'éducation sexuelle et de l'information sur les MTS dans les programmes 
scolaires. 

Plusieurs pays ont confié A des comités ou groupes d'étude nationaux le soin d'établir des 
plans concernant l'introduction de l'éducation sexuelle dans les écoles. Dans certains cas, 
l'éducation sexuelle et l'information sur les MTS sont assurées de manière occasionnelle et 
sur un plan encore limité par des personnels de santé s'intéressant A la question, surtout A 
la demande des parents et des écoles. 

Plusieurs pays signalent que les attitudes de la collectivité h l'égard de l'éducation 
sexuelle et de l'information sur les MTS dans les écoles ont évolué de manière positive; davan- 
tage de parents et d'écoles demandent maintenant l'institution de cours appropriés. 
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53. Quelles sont les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour favoriser l'introduction 
de ces matières dans les programmes d'enseignement ? 

Divers pays ont fait valoir que, pour promouvoir l'introduction de l'éducation sexuelle et 
de l'information sur les MTS à l'école, il faut commencer par persuader les groupes influents 
(associations d'enseignants, groupements politiques et religieux, associations de parents, etc.) 
de l'ampleur du problème posé par les MTS, de son importance, et de la nécessité d'informer 
les jeunes des questions relatives à la sexualité et aux MTS (c'est le cas notamment de l'Argen- 
tine, des Bahamas, d'El Salvador, des Etats -Unis d'Amérique, du Guatemala, de l'Inde, de la 
Nouvelle -Zélande, de la République Dominicaine, du Royaume -Uni, de Singapour, de la Thatlande, 
de la Tunisie). 

Cela peut conduire à la formation de comités mixtes pour l'éducation sanitaire dans les 
écoles (relevant par exemple des Ministères de la Santé et de l'Education) auxquels participent 
des médecins et des représentants des parents et de la collectivité; leur sont notamment confiées 
les tâches suivantes : fixer des orientations nationales; donner des avis aux écoles locales 
sur les buts à atteindre et les méthodes à suivre; tracer les grandes lignes d'un programme et 
rédiger des textes appropriés qui seront parfois distribués gratuitement aux écoles; expéri- 
menter des programmes pilotes dans un nombre déterminé d'écoles et évaluer leur efficacité 
avant d'appliquer ces programmes à grande échelle; organiser ou appuyer la formation en cours 
d'emploi et la formation de base des enseignants et promouvoir la collaboration entre les 
organismes nationaux et locaux. 

Des initiatives locales - par exemple cours d'éducation sexuelle et d'information sur les 
MTS donnés en dehors des heures de classe par des médecins scolaires, des médecins de la santé 
publique ou des conseillers scolaires; conférences faites par des représentants d'autres 
services; cours organisés à la demande des parents - peuvent stimuler l'action nationale et 
contribuer à faire donner officiellement une place à l'éducation sexuelle et à l'information 
sur les MTS dans les programmes scolaires. 

54. Quelles sont les caractéristiques d'un programme d'éducation satisfaisant dans ce domaine ? 

De l'avis général, des exposés sur les questions sexuelles et les MTS dans les établisse- 
ments scolaires doivent comprendre une composante morale aussi bien que biologique, mettre 
l'accent sur la responsabilité personnelle et l'intégrité de l'individu et faire une large place 
à l'épidémiologie des MTS, y compris les risques associés. 

De nombreux pays considèrent qu'il est essentiel d'intégrer l'éducation sexuelle et 
l'information sur les MTS dans le programme d'enseignement, plus particulièrement dans les 
cours de préparation à la vie familiale, l'objectif étant le développement de la personne 
humaine considérée comme un tout. 

L'éducation sexuelle et l'information sur les MTS doivent commencer tôt et se poursuivre 
tout au long de la scolarité; elles doivent être adaptées à l'âge et au degré de maturité, 
ainsi qu'au niveau culturel et social des enfants. Le sujet doit être présenté de manière objec- 
tive, en évitant de faire naître des idées erronées et de susciter des craintes excessives; 
c'est dire que les enseignants doivent être à l'aise avec le sujet et disposer d'une documen- 
tation précise. La participation des élèves est souhaitable et l'on gagnera à s'appuyer sur des 
présentations concises, de caractère pratique et assorties d'illustrations. 

55. Qui est chargé de ce travail d'éducation ? Quel est le rôle des parents, des enseignants, 
du personnel d'hygiène scolaire, etc. ? Prennent -ils leur rôle à coeur et y sont -ils 
préparés ? 

L'idéal serait peut -être que les parents eux -mêmes assurent l'éducation sexuelle de leurs 
enfants et les informent des maladies transmises par voie sexuelle, mais dans bien des cas, ils 

se sentent mal préparés à le faire ou mal à l'aise pour aborder ces questions; l'aide dont ils 
ont besoin peut leur être apportée par exemple par les associations de parents et d'enseignants, 
à l'occasion de réunions sur le sujet ou par le moyen de cours de brève durée organisés par les 
écoles. 
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Etant donné les lacunes que présentent actuellement, dans de nombreux pays, l'éducation 
sexuelle et l'information sur les MTS données par les parents, l'école est considérée comme la 

meilleure solution de rechange. I1 est généralement nécessaire d'assurer une meilleure forma- 
tion aux enseignants responsables, mais ils sont très diversement disposés à accepter des 
responsabilités dans ce domaine. 

56. Quelles sont les possibilités d'éducation sur les maladies transmises par voie sexuelle 
qui sont offertes aux jeunes en dehors du système scolaire ? Quel est à cet égard le 
rôle joué par les mouvements de jeunesse et autres organisations sociales ? 

Dans certaines régions, beaucoup d'adolescents sont scolarisés peu de temps ou quittent 
l'école prématurément. Ces groupes de jeunes sont souvent très exposés au risque de contracter 
les maladies transmises par voie sexuelle. 

Il est largement admis que les mouvements de jeunesse peuvent jouer un rôle important, 
mais on ne les met pas assez à contribution. Dans ces mouvements, l'efficacité de l'éducation 
sexuelle et de l'information sur les MTS dépend de la qualité des organisations locales de 
jeunes et du nombre des éducateurs. Il est essentiel que ces mouvements soient aidés par les 
services et les personnels de santé existants et collaborent avec eux. 

Outre les mouvements de jeunes, il existe toutes sortes d'organisations collectives, telles 
que les Sociétés de la Croix -Rouge, les syndicats, les associations de femmes, les clubs de 
loisirs et de sport et les groupes confessionnels de jeunes qui pourraient inclure l'éducation 
sexuelle et l'information sur les MTS dans leurs programmes d'action. Pendant le service mili- 
taire, les médecins militaires peuvent être chargés de l'information sur les maladies trans- 
mises par voie sexuelle. 

En dehors des associations et groupements locaux, les jeunes qui ne fréquentent plus l'école 
peuvent être renseignés sur les maladies à transmission sexuelle par ceux de leurs anciens 
condisciples ou de leurs pairs qui ont été infectés et amenés à ce titre à consulter un dispen- 
saire spécialisé. 

57 -61. EDUCATION DES SUJETS ATTEINTS DE MALADIES TRANSMISES PAR VOIE SEXUELLE 

57. De quelles façons le personnel médical et auxiliaire qui assure le traitement des sujets 
atteints de maladies transmises par voie sexuelle peut -il être préparé à faire du bon 
travail d'éducation dans le cadre de ses fonctions ? 

Pour être efficace, l'éducation des sujets infectés suppose que soient remplies un certain 
nombre de conditions essentielles. Il faut pouvoir recruter un nombre suffisant de professionnels 
compétents et sélectionner soigneusement ceux que leur attitude et leur adresse désignent pour 
traiter le délicat problème des MTS. Les locaux et aménagements doivent être tels que le personnel 
puisse s'entretenir avec les malades dans un climat de confiance. Le personnel doit disposer 
normalement du temps nécessaire pour sa fonction éducative et il faut lui offrir des avantages 
qui l'incitent à faire du bon travail. 

La plupart des pays soulignent qu'il est nécessaire que le personnel soit convenablement 
préparé à éduquer les malades; il en est où cette formation est déjà prévue sous différentes 
formes, soit intégrée aux études de base des personnels médicaux et paramédicaux, soit assurée 
par l'éducation permanente, des séminaires, des cours de perfectionnement, des réunions régu- 
lières du personnel, etc. Il apparaît hautement souhaitable de mieux équilibrer l'enseignement 

médical et de faire leur part aux aspects sociaux aussi bien que biologiques du traitement des 

malades en introduisant par exemple des cours de sciences sociales et des cycles de perfection- 

nement pour les dermato- vénéréologues. Il est également urgent de préparer les travailleurs 

sanitaires (assistants sociaux, infirmières visiteuses, etc.) à faire de l'éducation à l'occasion 

des entretiens qu'ils ont avec les malades et de leurs activités de recherche des contacts. 

La formation des personnels pourrait viser les objectifs suivants : a) créer chez les inté- 

ressés une attitude objective et positive à l'égard des sujets atteints de MTS, de manière que 

ces malades soient traités avec dignité et respect; b) apprendre à communiquer efficacement avec 
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des malades de tous milieux sociaux et culturels et de tous niveaux d'instruction pour obtenir 
des renseignements sur les contacts, donner des avis pratiques et utiles sur la prophylaxie 
personnelle et discerner les motifs qui font rechercher des partenaires multiples; c) inculquer 
des connaissances suffisantes sur les maladies à transmission sexuelle; d) susciter les intérêts 
et les motivations qui amèneront les personnels à considérer qu'il est utile de faire l'éducation 
des malades et à s'y employer effectivement pendant les visites au dispensaire. 

58. Quelles sont les contraintes les plus importantes qui empêchent le personnel des dispen- 
saires de jouer pleinement son rôle d'éducateur ? Comment pourrait -on les surmonter ? 

Dans la plupart des pays, le principal obstacle en la matière est le peu de temps dont 
dispose le personnel, inconvénient qui est lui -même lié à la pénurie d'effectifs et au nombre 
croissant de malades. Certains pays signalent les difficultés qu'ils ont à recruter des 
personnels qualifiés. Les soins absorbent la plus grande partie du temps des médecins, et les 

auxiliaires ont souvent des tâches multiples si bien qu'il leur reste trop peu de temps pour 
faire de l'éducation. D'autre part, il y a parfois pénurie d'autres personnels de santé aux 
échelons régionaux. Il arrive aussi que l'action éducative soit entravée par l'attitude négative 
des personnels à l'égard des MTS et de leurs victimes; que les travailleurs médicaux et sani- 
taires aient tendance à exagérer ou à moraliser, à superposer leurs propres valeurs morales au 

mode de vie des malades, à s'intéresser surtout aux aspects biologiques de la maladie ou à tenir 
insuffisamment compte des différentes caractéristiques psycho -sociales et culturelles des 
malades. 

On constate aussi que les malades hésitent à parler de leurs problèmes et de leurs contacts, 
acceptent difficilement l'éducation parce que leur maladie est encore considérée comme honteuse 
et ressentent vivement toute intrusion dans leurs affaires privées. 

Diverses mesures ont été proposées pour améliorer certaines des conditions dans lesquelles 
se fait l'éducation des malades. Un effort majeur est nécessaire pour modifier les attitudes 

négatives de la population à l'égard des MTS et pour convaincre les législateurs, les hommes 
politiques et les administrateurs de la santé de fournir aux dispensaires des ressources plus 
adéquates. Des études sur la "charge" des dispensaires permettraient sans doute de réguler le 
flux des malades et -de mieux utiliser les locaux disponibles. De plus, la création de dispen- 
saires spécialisés est souhaitable dans les grandes agglomérations pour faire face à la surcharge 
de malades. Des horaires de travail prévoyant un certain temps pour l'éducation des malades 
donnent de bons résultats; en outre, il est proposé de faire une plus grande place aux sciences 
sociales dans les études médicales afin d'amener les médecins à considérer que l'éducation des 
malades leur incombe et fait partie intégrante de l'action médicale. 

59. Est -il préférable qu'une seule personne soit chargée de l'éducation des malades ou vaut - 
il mieux que tous les membres du personnel jouent un rôle dans le processus d'éducation ? 

De nombreux pays considèrent que tout le personnel doit participer à l'éducation des 
malades, mais plusieurs insistent sur le rôle particulièrement utile que peuvent jouer à cet 
égard les infirmières, les travailleurs sociaux et les responsables de la recherche des contacts. 
Pour beaucoup, il est important que les agents des services de santé ou les travailleurs 

, 

( médico)- sociaux donnent des conseils aux malades à l'occasion de la visite au dispensaire ou 
de la recherche des contacts. 

Tous les personnels devraient être préparés au travail d'éducation et capables de faire 
fonction d'éducateur mais, quand les ressources le permettent, on juge généralement bon qu'une 
ou plusieurs personnes aient pour responsabilité principale de conduire et coordonner les acti- 
vités d'éducation et d'en assurer l'efficacité. Certains pays ont choisi de confier le travail 
d'éducation à une personne déterminée spécialement formée à cet effet plutôt que de mettre tout 
le personnel à contribution; ailleurs, il est fait appel uniquement aux personnes qui possèdent 
le talent et le tact nécessaires. D'autres pays proposent que l'éducation des malades soit 
laissée aux médecins, en raison du prestige dont ils jouissent. La situation locale (dotation 
en personnel et importance du dispensaire) peut amener à confier l'éducation des malades à telle 
ou telle catégorie de personnel; dans certains pays, tout le personnel a un rôle d'éducateur sur 
le plan général tandis que les médecins, voire les infirmières ou les éducateurs, s'occupent 
des malades à titre individuel. 
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66. Que faut -il apprendre aux malades et que doit -on les engager à faire en ce qui concerne 

la prévention et le traitement des maladies transmises par voie sexuelle ? 

Il a été souligné que l'éducation des malades consiste notamment à leur fournir des infor- 

mations objectives et compréhensibles sur les maladies à transmission sexuelle, sur la façon 

dont elles sont contractées et transmises, sur la responsabilité du sujet infecté dans la 

diffusion de l'infection, et sur le rôle des porteurs asymptomatiques. I1 faut mettre en lumière 

les relations entre le risque de maladie à transmission sexuelle et les contacts sexuels 

multiples, encourager les malades à choisir plus soigneusement leur partenaire sexuel, tout en 

soulignant l'importance de la modération sexuelle et la nécessité d'éviter les rapports avec 

des personnes connues pour leur licence sexuelle. 

Il faut expliquer les risques que les maladies à transmission sexuelle font courir aux 

malades eux -mêmes, à leurs contacts et à leur famille et consacrer tout le temps nécessaire à 

la prophylaxie individuelle, en soulignant le rôle préventif que peut jouer le condom. Aussitôt 

les symptômes reconnus ou soupçonnés, les malades doivent s'adresser sans tarder à un dispen- 

saire ou à un médecin privé. L'autodiagnostic et l'autotraitement sont vivement déconseillés, 

ainsi que les soins dispensés par des personnes non qualifiées. 

Il faut souligner aussi combien il est important de suivre le traitement jusqu'à son terme, 

ce qui suppose que les malades soient motivés à coopérer et assurés de la guérison. 

La coopération à la recherche des contacts est inséparable de la coopération au traitement. 

La plupart des pays considèrent que l'éducation des malades doit leur faire comprendre que leur 

devoir est d'amener leurs partenaires sexuels exposés à se faire soigner. Il faut faire prendre 

conscience aux malades de leurs responsabilités à l'égard des personnes avec lesquelles ils ont 

eu des relations sexuelles, y compris l'épouse. Selon certains avis, les malades ont non seule- 
ment le devoir d'adresser leurs contacts sexuels au médecin, mais également de leur transmettre 
les connaissances qu'ils peuvent avoir sur les maladies à transmission sexuelle. 

61. Quels sont les moments les plus opportuns pour faire l'éducation des malades ? 

Il a été généralement admis que les conditions les plus favorables à l'éducation du malade 
sont réunies lors de la première visite médicale, au cours de l'entretien avec le médecin ou 
l'infirmière et pendant que le malade est interrogé par le travailleur social, l'infirmière ou 

l'agent de santé au sujet des contacts. Bien qu'une visite au dispensaire fournisse plusieurs 
occasions d'éducation sanitaire, il est utile que la routine du dispensaire comprenne des temps 
spécialement réservés pour l'éducation sanitaire (c'est le cas par exemple aux Etats -Unis 
d'Amérique). Après la première visite, les entretiens ultérieurs peuvent également être mis à 

profit pour l'éducation du malade. 

Il est commode pour le malade, comme pour le personnel, de profiter des moments d'attente 
pour le travail éducatif à condition que l'intimité nécessaire soit assurée, mais les brochures, 
documents illustrés et manuels d'auto -instruction généralement utilisés dans ces circonstances 
ne valent pas l'approche individuelle. La remise de ces matériels aux intéressés peut néanmoins 
servir de soutien aux interventions personnalisées. 

62-66 FORMATION 

62. Quelle est dans votre pays la formation en matière de maladies transmises par voie sexuelle 
exigée a) des médecins; b) des autres travailleurs sanitaires; c) des infirmières; d) des 
travailleurs sociaux; et e) des techniciens de laboratoire ? Cette formation est -elle 
suffisante ? Sinon, quelles mesures peuvent être prises pour améliorer la situation ? 

a) Médecins 

Parmi les pays ayant répondu, l'un n'a pas d'école de médecine, d'autres ont intégré cet 
enseignement dans la formation médicale générale et un grand nombre n'impose aucune condition 
particulière, que la vénéréologie y soit une spécialité ou non. 
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La formation de base de tous les médecins, y compris ceux qui sont appelés à devenir des 
omnipraticiens, va, selon les réponses, d'un enseignement très bref ou inadapté dans lequel les 
maladies transmises par voie sexuelle tiennent une place insuffisante jusqu'à une formation de 
quatre mois en passant par un ou deux cours et trente heures de clinique dans les services 
dermatologiques et antilépreux, une formation de même durée avec des heures supplémentaires en 
dermatologie et une préparation de 3 à 4 semaines suivant le centre. 

Deux pays ont estimé que cette formation était suffisante et un autre a jugé qu'elle 
s'était développée et améliorée ces dernières années. L'intérêt porté à ces questions a 
cependant décliné et l'enseignement relatif à l'épidémiologie et aux méthodes de lutte est 
insuffisant. 

Par la suite, ceux qui choisissent cette spécialité suivent, parallèlement à d'autres 
spécialisations, une formation en cours d'emploi de 3 à 5 ou тêте 7 ans. 

Un enseignement de perfectionnement est assuré par des publications, par des services 
pluridisciplinaires de la localité, du district ou de la région, par des sociétés médicales 
ou encore par des cours postuniversitaires. Dans certains pays, ces cours sont obligatoires. 

Cette discipline est rattachée dans la plupart des pays à la médecine interne et les 
médecins qui se spécialisent dans ce domaine et qui exercent des fonctions de responsabilité 
sont encouragés à acquérir une mattrise ou un doctorat ou тêте tenus de le faire si cela est 
possible. Dans un pays, on a organisé un cours postuniversitaire international de trois mois 
qui peut être sanctionné par un diplême. 

b) Autres travailleurs sanitaires 

Ils jouent un r81e important dans les dispensaires des pays développés et sont souvent 
les seules personnes dont on dispose dans les pays en voie de développement pour lutter contre 
les maladies transmises par voie sexuelle et de nombreuses autres affections. Si les maladies 
transmises par voie sexuelle figurent parfois dans les programmes d'études, nombreux sont les 

pays où il n'existe aucune disposition expresse à ce sujet et où une formation en cours d'emploi 

est assurée par des médecins dans les services de véпéréologie. Dans certaines régions, il a été 

prévu des cours spéciaux et des séminaires de courte durée. 

Cette formation est généralement jugée trop brève et insuffisante tant du point de vue du 

contenu que de celui des effectifs formés; toutefois, des mesures sont envisagées ou ont 

récemment été prises dans certains pays pour améliorer la situation. 

c) Infirmières 

La plupart des pays indiquent qu'un enseignement sur les maladies transmises par voie 

sexuell.e est prévu dans les programmes de leurs écoles d'infirmières mais il n'existe aucune 

règle générale à ce sujet. Cette situation n'est pas jugée satisfaisante, à deux exceptions 

près. 

Les infirmières qui se spécialisent dans ce domaine reçoivent normalement une formation 
en cours d'emploi et peuvent suivre des cours d'entretien et participer à des conférences. Cer- 
tains pays organisent des séminaires et des cours : on estime que, si cette formation confère 
une certaine compétence technique, elle néglige par trop les aspects sociologiques et psycho- 
logiques et ne met pas les infirmières en mesure de comprendre les malades et de modifier leur 
comportement. 

Dans un pays où la formation est considérée comme suffisante dans l'ensemble, il est 

possible de suivre un cours de six mois agréé par le Conseil des Etudes cliniques en soins 

infirmiers. 

d) Travailleurs sociaux des services antivénériens 

Il n'existe le plus souvent, pour les travailleurs sociaux des services antivénériens, 

aucune formation type concernant les maladies transmises par voie sexuelle si ce n'est que 

ceux qui participent à des activités antivénériennes doivent avoir un certain niveau de 
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connaissances et suivre une formation en cours d'emploi. Dans certaines régions, des cours 

de brève durée sont organisés pour les travailleurs des services d'épidémiologie tandis que, 

dans d'autres, on prévoit une formation permanente ainsi qu'une participation à des conférences 

et des discussions. 

e) Techniciens de laboratoire 

Si certains pays jugent leur formation insuffisante, d'autres l'estiment satisfaisante 

encore que dans le cas des laboratoires privés, les opinions soient plus réservées. 

La formation en matière de maladies transmises .par voie sexuelle s'intègre, dans certains 

pays, dans l'enseignement général où elle fait l'objet par exemple d'un cours de 3 ans, ou bien 

elle englobe les aspects cliniques des maladies ainsi qu'une formation pratique en microscopie 

et en sérologie. Des cours périodiques sont prévus dans certains pays où les programmes sont 

en voie d'élaboration. Un pays a décrit un programme très structuré comportant des consultations 

et une formation fédérales ainsi qu'un contrôle des connaissances tant au niveau fédéral qu'à 

celui des Etats. Certains pays assurent également une formation permanente en organisant des 

conférences médico- scientifiques, des cours, etc., mais on estime qu'il est indispensable que 

les techniciens de laboratoire fassent des stages périodiques au laboratoire central. 

Améliorations proposées 

Il convient notamment d'inclure la formation relative aux maladies transmises par voie 

sexuelle dans les programmes d'études universitaires et postuniversitaires des médecins, infir- 

mières, agents paramédicaux et autres travailleurs sanitaires ou, si elle s'y trouve déjà, de 

la développer en mettant davantage l'accent sur les méthodes de lutte et le dépistage. 

Dans les pays où il n'existe pas de spécialistes de ces questions, il faudrait, dans une 

première étape, créer une unité dotée d'un tel spécialiste qui serait chargé de planifier la 

formation. 

En raison de la pénurie mondiale de médecins et d'autres travailleurs sanitaires convena- 

blement formés dans ce domaine, i1 est urgent de favoriser la formation de ces personnels au 

moyen de stimulants financiers ou autres. A cet effet, il serait utile d'envoyer des boursiers 

dans des pays dotés d'un service intégré. 

Il faudrait inciter les jeunes dipl8més et internes à se consacrer à la vénéréologie.Pour 

les encourager dans cette voie, on a offert à des étudiants en médecine en fin d'études des 

postes d'assistants cliniques. 

63. Quelles sont les valeurs, croyances et traditions qui déterminent l'optique et le compor- 

tement actuels des personnels sanitaires et parasanitaires de la collectivité vis -à -vis 

des maladies transmises par voie sexuelle ? 

On peut considérer que les médecins et autres travailleurs sanitaires sont actuellement 

dans une période de transition en ce qui concerne l'attitude vis à vis des maladies transmises 

par voie sexuelle; le traitement de ces dernières, jusqu'ici assuré par des travailleurs 

spéciaux est en effet confié de plus en plus souvent à un personnel convenablement qualifié, 

par exemple à des infirmières ordinaires, qui est mieux informé que précédemment. 

Néanmoins, les croyances, préjugés et attitudes morales des familles, de la société et 

des religions ainsi qu'une optique conservatrice traditionnelle interdisent souvent toute 

franche discussion sur la sexualité, conduisent à ne voir dans les maladies vénériennes que le 

résultat d'une vie dissolue et considèrent le malade comme un fléau social. Cette attitude se 

voit aussi parmi les personnels de santé de toutes catégories qui continuent dans certains cas 

à adopter une attitude moralisante. Les jeunes travailleurs sanitaires sont plus à l'aise que 

les plus figés pour qui les rapports avec les malades peuvent ôtre difficiles ou embarrassants, 

surtout lorsqu'il s'agit de déviants sexuels. Dans un pays, on considère que la liberté de 

moeurs correspond chez certains jeunes à une mode. 
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Dans certains pays, une approche libérale quoique morale et basée sur les valeurs humaines 
s'est progressivement dégagée au cours de ces dernières années par suite d'une meilleure 
connaissance des maladies transmises par voie sexuelle. 

64. Quels types d'attitudes et de comportement les personnels sanitaires et parasanitaires 
doivent -ils avoir à l'égard des problèmes sexuels pour encourager les gens à prendre des 
mesures préventives et curatives ? 

Les personnels sanitaires de toutes catégories doivent être capables d'entrer aisément 
en contact avec les gens, avoir une attitude bienveillante et amicale, faire preuve de tact, 
de discrétion et de compréhension et être animés du désir de rendre service tout en respectant 
la dignité humaine afin de convaincre le malade que ses confidences ne seront pas divulguées 
et d'obtenir ainsi sa coopération. 

Le personnel doit être tolérant mais ferme, et s'abstenir de tout jugement moral comme 
pour toute autre maladie, et expliquer comment les maladies considérées peuvent être évitées 
et promptement guéries. L'entrevue doit être rassurante et instructive et montrer quelles sont 
les complications qui peuvent survenir si la maladie n'est pas traitée. On a cependant exprimé 
l'opinion que les observations de caractère moral devaient se limiter à appeler l'attention 
de l'intéressé sur sa responsabilité vis -à -vis de son partenaire et de la société. Par ailleurs, 
il a été proposé d'utiliser les croyances qui font de l'hygiène une obligation religieuse. 

65. Quelles sont les principales raisons (par exemple leur formation antérieure ou bien les 
politiques, l'organisation et les priorités des services, etc.) qui expliquent les 
attitudes et le comportement actuels des personnels sanitaires et parasanitaires ? 

Si certaines réponses donnent à penser que le personnel sanitaire est généralement bien 
motivé, il n'en demeure pas moins que les croyances traditionnelles de l'ensemble de la collec- 
tivité exercent également une influence, notamment sur le personnel sanitaire d'un certain âge 
et que les politiques adoptées s'en ressentent. On a si longtemps fermé les yeux sur le 

problème des maladies vénériennes que dans beaucoup de pays il n'y a souvent personne en haut 
lieu qui comprenne parfaitement le problème et que, de ce fait, un rang de priorité peu élevé 
est attribué à la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle tant dans le budget 
central qu'au niveau local lorsqu'il s'agit d'équiper les dispensaires et de les doter en 
personnel; en fait, chaque aspect de la question est marqué par une approche négative. Il n'en 
demeure pas moins que, dans un certain nombre de régions, les affections parasitaires et fébriles 
et les maladies de carence doivent sans doute être traitées en priorité. 

On ignore parfois l'étendue du problème et on ne donne pas au personnel la formation 
nécessaire sur la conduite à tenir vis -à -vis des maladies transmises par voie sexuelle. Souvent 
les écoles de médecine n'assurent pas l'enseignement nécessaire et ne mettent pas l'intéressé 
en contact avec les malades. L'attitude voulue ne s'obtient qu'au moyen d'une formation conve- 
nable ayant des objectifs à la fois sociaux et médicaux. Un service intégré gratuit favorise 
considérablement les rapports et la coopération entre le personnel et les malades. 

Les budgets de lutte antivénérienne sont considérés comme insuffisants et l'on observe 
une pénurie de personnel à tous les niveaux dans certains pays; d'autre part, les consultants 
en dermato- vénéréologie ont souvent un rang inférieur à celui des autres spécialistes et les 
traitements, le statut professionnel et les perspectives de carrière du personnel des services 
vénéréologiques sont insuffisants. 

Au cours de ces dernières années cependant, les attitudes ont évolué en raison de 
l'incidence croissante des maladies transmises par voie sexuelle et de leurs complications 
dans de nombreux pays. 
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66. Quelles sont les méthodes, les activités et les ressources nécessaires pour modifier les 

connaissances, les attitudes et les compétences des personnels sanitaires et para - 
sanitaires ? Qui devrait ttre chargé de planifier, d'appliquer et d'évaluer les mesures 
voulues ? 

Il a été suggéré que l'on dispense un large enseignement à tous les personnels par 
l'organisation de programmes supplémentaires; une formation permanente devrait créer entre 
le personnel et les malades un sentiment de collaboration accru. Des cours postuniversitaires 
pour les médecins et des cours d'entretien pour les autres travailleurs sanitaires pourraient 
contribuer dans une large mesure à modifier les attitudes. Il est nécessaire de prévoir des 
réunions médicales périodiques aux niveaux local et régional. 

Il a été suggéré que l'on organise davantage de visites d'experts, financées par l'OMS 
ou autres organismes internationaux d'assistance, et davantage de voyages inter -pays de méde- 
cins ou autres personnels compétents, notamment dans les principaux centres de lutte anti- 
vénérienne de pays dotés d'un service intégré. 

On a estimé qu'il faudrait faire davantage appel aux psychologues et autres spécialistes 
des sciences psycho - sociales pour mieux comprendre le comportement humain et dispenser aux 
travailleurs sociaux et au personnel chargé de la recherche des contacts une formation plus 
poussée en sociologie et en épidémiologie. La lutte antivénérienne doit ttre basée sur la 
recherche épidémiologique et sur la recherche concernant les attitudes, croyances et coutumes 
des groupes à haut risque. Le personnel sanitaire et administratif devrait aussi avoir davantage 
de contacts avec les enseignants, les chefs des communautés religieuses, les autorités 
officielles et les dirigeants "occultes ", ce qui permettrait aux deux parties de mieux 
comprendre le malade. 

La responsabilité de la planification et de la mise en oeuvre, notamment en ce qui 
concerne les installations des divers établissements d'enseignement, devrait incomber à la fois 
au corps médical et au gouvernement. De l'avis général, la responsabilité du programme doit 
ttre centralisée au ministère de la santé ou au département de médecine préventive et sociale, 
ou encore h la direction de l'enseignement professionnel, conjointement avec le ministère de 
l'éducation. Les gouvernements devraient tenir compte de l'avis du dermato-vénéréologue en chef 
ou du consultant en vénéréologie,de l'institut de dermato- vénéréologie ou de sociétés médico- 
scientifiques. Cette responsabilité des services centraux devrait ttre partagée avec les 
autorités sanitaires régionales... 

L'exécution du programme et le détail de la planification et de l'évaluation sont 
considérés comme une responsabilité des médecins et impliquent la participation des écoles de 
médecine et des dermato-vénéréologues, de concert avec l'administration centrale et le secteur 
privé. 

La lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle exige une approche pluri- 
disciplinaire; les moyens de réaliser les objectifs du programme doivent ttre intégrés dans 
les services généraux de santé et les services d'éducation sanitaire. 

Toutefois, c'est à la société dans son ensemble et non au seul ministère de la santé 
ou au service antivénérien qu'appartient la responsabilité finale. 


