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A la suite des discussions techniques consacrées aux maladies transmises 

par voie sexuelle qui ont eu lieu lors de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé, celle -ci a adopté la résolution WHA28.58 dans laquelle elle 
priait le Directeur général de faire rapport sur les mesures prises pour 
réduire la propagation de ces maladies et les complications qu'elles causent. 

Le présent rapport fait le point de la situation à cet égard et définit la 

stratégie générale appliquée par l'Organisation pour mettre en oeuvre un pro- 

gramme efficace de lutte contre les maladies en question. 

Le rapport note que les échecs enregistrés dans de nombreux pays ont eu 

bien souvent pour cause une conception erronée, chez les autorités sanitaires, 
de la nature et de l'ampleur des mesures requises. 

Des mesures efficaces de lutte contre les maladies transmises par voie 

sexuelle existent et ont déjà été appliquées avec succès dans certains pays, 

où la prévalence a baissé. Le rapport souligne la nécessité d'une action 

énergique et concertée sur le plan tant national qu'international pour appli- 

quer plus largement de telles mesures. 
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I. NATURE ET AMPLEUR DU PROBLEME 

Les maladies transmises par voie sexuelle (MTB) sont causées par non moins d'une vingtaine 
d'agents infectieux (virus, Chlamydiae, bactéries, levures et parasites) dont la transmission 

par voie sexuelle est connue ou soupçonnée. 

En pratique, on s'efforce de combattre les infections suivantes : syphilis vénérienne 

(Treponema pallidum), infections gonococciques (Neisseria gonorrhoeae), chancre mou (Haemophilus 

ducrevi), granulome inguinal (Donovania granulomatis) et lymphogranulome vénérien. L'urétrite, 

la vaginite et la cervicite, causées par différents immunotypes de Chlamydia trachomatis, 

Trichomonas vaginalis et Candida albicans font également l'objet d'une attention croissante. 

D'autres agents transmis par voie sexuelle que l'on observe soit seuls, soit en associa- 

tion avec les affections susmentionnées, tels que T- mycoplasma (Ureaplasma urealyticum), cyto- 
mégalovirus, Corynebacterium vaginale, sont parfois associés à une affection clinique. L'herpès 
génital (Herpes simplex virus type II) est de plus en plus soupçonné de jouer un rôle étiolo- 

gique dans le cancer du col de l'utérus. Des recherches cliniques et épidémiologiques sont 

menées pour élucider le rôle et l'importance de ce groupe d'agents. 

Il est difficile de comparer entre elles les données statistiques provenant des divers 
pays, cela à cause des disparités concernant les critères et les normes de diagnostic et de 

notification, les moyens disponibles et la mesure dans laquelle le traitement est assuré par 
des praticiens privés, pharmaciens ou autres, et par les malades eux -mêmes. Même dans les pays 
où il existe de nombreux établissements médico- sanitaires fournissant des chiffres fondés sur 
des méthodes de diagnostic acceptables, les statistiques officielles ne couvrent parfois qu'une 
partie du problème. Elles ne concernent généralement que les services de santé publique, 
souvent exclusivement les établissements antivénériens, et parfois uniquement les malades 
hospitalisés. Etant donné que dans la plupart des pays les maladies transmises par voie 
sexuelle sont principalement traitées par des médecins privés, les pays qui peuvent fournir 
des statistiques fiables ou à base véritablement nationale sont très rares. 

Il faudrait faire en sorte que les statistiques soient telles qu'elles permettent d'éva- 
luer suffisamment à temps l'ampleur des problèmes posés par ces maladies et, grâce à des 

données révélatrices des tendances, qu'elles fournissent une méthode pour évaluer l'impact des 
programmes de lutte ou le besoin de tels programmes. 

En dépit des lacunes qui viennent d'être signalées en matière de couverture et de fiabi- 
lité de la notification dans bien des pays, il existe des éléments permettant de conclure dans 
bien des pays â un accroissement substantiel de la prevalence des maladies à transmission 
sexuelle, ou à un maintien de cette prévalence à un niveau élevé. 

Bien qu'elle soit généralement moins répandue qu'autrefois, la syphilis connaît une 
inquiétante recrudescence, en ce qui concerne sa forme récente, dans plusieurs pays de diffé- 
rentes parties du monde. Ainsi, dans des régions où la tréponématose endémique a été éradiquée 
et où l'on rencontre maintenant des sujets sensibles, la syphilis vénérienne est en accroisse- 
ment; par exemple, des enquêtes par sondage dans un groupe de femmes enceintes ont permis de 

déceler 1,2 -3,4 % de réactions sérologiquement positives, avec une valeur aussi élevée que 
10,9 % dans une zone urbaine. 

Dans les grandes villes de bien des régions d'Amérique du Nord, d'Australie, d'Europe et 
d'ailleurs, avec des taux généraux d'infections récentes de 0,03-0,3 %, une forte proportion 
et, dans certaines zones, une majorité de ces infections sont diagnostiquées chez les homo- 
sexuels du sexe masculin. 

La transmission congénitale et les complications différées paraissent moins fréquentes, 
mais elles sont encore suffisamment courantes pour n'autoriser aucun relâchement des mesures de 

prévention et de traitement. 
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La gonococcie reste dans beaucoup de pays l'une des principales maladies transmissibles. 
En fait, même dans les pays qui mènent un actif programme de lutte, y compris sur le plan de 
l'éducation sanitaire, on observe des niveaux d'infection gonococcique de 0,2 % A 1,4 %. Dans 

beaucoup d'autres, dépourvus d'une forte infrastructure sanitaire, des taux de prévalence 
situés entre 2,4 et 20 % ne sont pas rares. 

Autres maladies transmises par voie sexuelle. L'urétrite non gonococcique (et la cervi- 

cite) causée dans 50 % des cas par Chlamydia remplace rapidement la gonococcie comme syndrome 
le plus commun de maladie transmise par voie sexuelle, dont la pathologie comprend non seule- 
ment la maladie inflammatoire pelvienne mais, par transfert périnatal, également la conjoncti- 

vite et la broncho -pneumonie du nouveau -né. Les infections A herpès génital (Herpès humain, 

virus 2) ont également connu une augmentation spectaculaire au cours des dernières années, 
atteignant dans un pays une augmentation de 32 %. 

Le chancre mou, le lymphogranulome vénérien et le granulome inguinal paraissent moins 
répandus, mais continuent A poser un problème dans certaines régions du monde, en particulier 
dans les zones tropicales. 

Conséquences socio- économiques. Les maladies transmises par voie sexuelle imposent A la 

société un lourd fardeau social et économique. Ainsi, dans un pays, le coût des complications 
des infections gonococciques chez les femmes s'est élevé A US $212 millions, les dépenses 

d'hospitalisation des malades atteints de psychoses syphilitiques A $52 millions, et une somme 

de $50 millions a été affectée par les autorités fédérales, d'Etat et locales A la lutte contre 

les maladies vénériennes. Ces chiffres ne comprennent pas le coût du diagnostic et du traite- 

ment des cas sans complications assurés par le secteur privé. Il n'est pas possible de chiffrer 

le coût pour la société de la stérilité, masculine et féminine, associée aux maladies trans- 

mises par voie sexuelle; il existe pourtant, dans certains pays, des régions où la stérilité 
pose un grave problème sanitaire. 

Incidence; facteurs en cause. Bien que l'on possède des techniques de diagnostic fiables 

et des médicaments efficaces, la prévalence des MTS augmente constamment depuis vingt ans, 

affectant tous les groupes d'âge; dans certains pays, on s'inquiète de la forte tendance A 

l'augmentation des taux parmi les jeunes, et fréquemment parmi les adolescentes de 15 A 19 ans. 

Les principaux facteurs qui s'opposent à une application efficace des techniques de lutte 

disponibles se situent autant sur les plans comportemental et social que sur le plan médical : 

ils comprennent les changements de mode de vie, la permissivité sexuelle, le changement plus 

fréquent de partenaires sexuels et la mobilité accrue de certains groupes de la population, 

tels que gens de me'r, équipages d'avion, touristes, travailleurs migrants. Le stigmate que 

d'une manière générale la société continue A attacher aux maladies transmises par voie sexuelle 

influence fortement l'attitude aussi bien des travailleurs sanitaires que des malades, et rend 

plus difficiles l'éducation sanitaire et les mesures de dépistage qui sont essentielles au 

succès. 

Sur le plan médical, l'effort de lutte est considérablement freiné par le fait que les 

maladies A transmission sexuelle sont fréquemment asymptomatiques, sans que soient diminués 

leur infectivité et leur potentiel en ce qui concerne les complications ultérieures. Quelque 

50 % des femmes et 15 % des hommes atteints de gonococcie ne présentent aucun symptôme. Les 

lésions chancroides sont rarement aperçues chez les femmes et de 5 30 7 des femmes atteintes 

de trichomonase ne présentent aucun symptôme. De même, la syphilis est caractérisée par de 

longues périodes de latence. Les malades asymptomatiques, ne se sachant pas porteurs de maladie, 

continuent A être des sources d'infection jusqu'A ce qu'ils soient fortuitement repérés grâce 
aux activités de dépistage ou aux enquêtes sur les contacts, ou bien quand se produisent des 

complications. L'apparition de souches d'organismes partiellement ou complètement résistants 

aux produits antimicrobiens utilisés pour le traitement entraîne la nécessité de se servir de 

médicaments plus coûteux.1 La tendance rapide A la pharmacorésistance, fréquemment observée 

1 OMS, Relevé épidémiologique hebdomadaire, N° 38, 1976, pp. 293 -294. 

OMS, Relevé épidémiologique hebdomadaire, N° 51, 1976, pp. 385 -386. 

OMS, Relevé épidémiologique hebdomadaire, N° 45, 1977, pp. 357 -359. 
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dans les pays en développement, augmente le coût de la thérapie dans les pays qui, précisément, 

peuvent le moins se permettre de pratiquer des traitements coûteux. 

La résistance aux produits antimicrobiens fait que les médecins hésitent à utiliser la 

pénicilline pour le traitement initial de la gonococcie; pourtant la pénicilline, administrée 

selon une posologie appropriée, soigne aussi la syphilis qui aurait pu être contractée simul- 

tanément. Une telle situation ne laisse pas d'être inquiétante car on y voit l'un des princi- 
paux facteurs qui contribuent à l'augmentation sans précédent de la syphilis récemment signalée 
par plusieurs pays. 

Dans bien des collectivités, les efforts entrepris pour combattre les maladies transmises 
par voie sexuelle échouent parce que l'approche adoptée n'est pas fondée sur une connaissance 
claire de leur épidémiologie, des facteurs contribuants en cause et de toutes les mesures qu'il 
faut prendre. Souvent, faute d'une telle connaissance, les autorités sanitaires n'assignent pas 
le rang de priorité approprié aux activités de lutte ou à une bonne évaluation des programmes. 
D'autre part, l'éducation sanitaire reste fréquemment négligée, bien que son efficacité soit 
largement reconnue; la prévention, la transmission, le diagnostic, le traitement et la 

recherche des contacts sont fortement influencés par les facteurs comportementaux et socio- 
culturels en jeu. La médiocrité des résultats obtenus a conduit, dans certains cas, à èroire 
qu'on ne peut rien faire contre les MTS - opinion qui n'est pas justifiée, et qui ne peut que 

mener A l'échec. Les MTS n'occupent toujours que peu de place dans les programmes d'études 
médicales, et il n'est pas étonnant que les médecins ne possèdent pas les connaissances qu'il 
faudrait pour les diagnostiquer correctement et appliquer des mesures adéquates et rationnelles 
de traitement et de prévention. Le traitement insuffisant ou inapproprié, par les médecins ou 
par les malades eux -mêmes, l'utilisation et la vente sans contrôle de médicaments antimicro- 
biens ont contribué A accélérer le développement de la pharmacorésistance et augmenté l'inci- 

dence des complications. 

II. LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISES PAR VOIE SEXUELLE 

Le programme de l'OMS est essentiellement axé sur la lutte contre les maladies A transmis- 

sion sexuelle pour lesquelles il existe des méthodes de lutte efficaces, mais l'Organisation 

travaille aussi A la promotion de la recherche et du transfert de technologies visant la pré- 

vention de toutes les MTS. Dans sa résolution W1A28.58, l'Assemblée de la Santé a prié le 

Directeur général : 

"1) de fournir aux Etats Membres les avis et l'assistance nécessaires pour une meilleure 

appréciation des problèmes de santé publique posés par les maladies transmises par voie 

sexuelle; 

2) d'encourager la réunion de séminaires internationaux, régionaux ou nationaux pour 

l'échange d'informations et le perfectionnement du personnel 5anitairЁ7...; 

3) d'établir et de tenir A jour des directives pour l'organisation des activités de 

lutte, y compris des spécifications techniques." 

En conséquence, le programme de coopération technique de l'Organisation vise 
les objectifs 

suivants : 

Tenir les autorités sanitaires informées de la gravité des problèmes sociaux et sanitaires 

posés par les MTS; établir, en coopération avec les pays, un système de lutte multidisci- 

plinaire basé sur la formation et le perfectionnement permanents du personnel chargé du 

diagnostic, du traitement, de la recherche des contacts et de l'application d'autres 

mesures préventives; l'intégration 'des mesures de lutte par 
les services sanitaires et 

autres services sociaux, avec l'information et l'éducation du public; la promotion de la 

recherche fondamentale et appliquée sur les meilleurs moyens de diagnostic, de traitement 

et de prévention spécifique. 

L'application des mesures de lutte et de prévention dans les pays, ou les zones, dotés 

d'une infrastructure sanitaire insuffisante fait l'objet d'une attention particulière. 
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Le programme se compose des éléments interdépendants suivants : 

Services consultatifs. On se rend de plus en plus compte dans les pays qu'en considérant 

les MTS comme étant essentiellement l'affaire personnelle des personnes touchées, on a permis 

aux maladies et A leurs complications de devenir un problème majeur de santé publique. L'Orga- 

nisation répond A un nombre croissant de demandes de services consultatifs en prêtant son con- 

cours pour l'évaluation de l'étendue du problème, pour la délimitation des groupes de popula- 

tion exposés A un risque élevé d'infection - et demandant, par conséquent, à être soumis à un 

dépistage périodique - et pour la planification des services intégrés requis pour assurer une 

surveillance continue, le diagnostic et le traitement des cas, et la promotion de l'éducation 

pour la santé et d'autres mesures de prévention sociale. 

Formation aux méthodes de lutte contre les MTS. Les difficultés que pose actuellement la 

lutte contre les MTS ne sont pas dues A une absence de savoir -faire technique, mais plutôt à 

l'appréciation inadéquate de leur épidémiologie, qui a souvent pour résultat l'application inef- 
ficace des technologies de lutte. Alors qu'il existe pour bien des maladies des techniques et 

des moyens de lutte appropriés, ceux -ci ne sont pas utilisés de manière optimale par suite du 

manque de formation et d'information du personnel sanitaire chargé d'assurer les prestations de 

santé. De telles circonstances peuvent également expliquer le développement et la propagation 

rapides de souches de gonocoques résistantes qui entraînent une augmentation constante des 

dépenses consacrées A la fourniture de soins curatifs adéquats. 

Consciente du fait que la pénurie de personnel sanitaire qualifié et d'enseignants appro- 
priés dans les pays constitue le principal obstacle A l'implantation de programmes de lutte 
efficaces, l'Organisation a intensifié depuis 1977 son programme de cours régionaux et natio- 
naux. Dans ces cours, ou conférences -ateliers, des techniciens de laboratoire, des cliniciens/ 

épidémiologistes et des éducateurs sanitaires sont informés des méthodes que l'on peut utilement 

appliquer dans les programmes de lutte contre les MTS et reçoivent une formation appropriée. 

Afin que le contenu de ces cours soit aussi pertinent que possible, on veille à ce que les par- 

ticipants à un même cours viennent de pays ayant des systèmes d'administration sanitaire et des 

contextes socio- culturels similaires. L'enseignement par groupe et les séances de discussion 

permettront de promouvoir la notion d'équipe de santé et la compréhension du rôle "de chaque 

membre dans le cadre d'une approche multidisciplinaire. 

Ce programme, qui n'en est encore qu'à son tout début, a été fort bien accueilli par les 

Etats Membres. Deux conférences -ateliers ont été tenues en 1977 et trois autres le seront en 

1978 (SEARO, AFRO, AMRO). En outre, tous les établissements collaborateurs dispensent des cours 

de formation spécialisée. 

Documents et manuels sur les méthodes de lutte contre les MTS. En application de la réso- 

lution WHA28.58 qui demandait : 

"d'établir et de tenir A jour des directives pour l'organisation des activités de lutte, 

y compris des spécifications techniques ", 

l'OMS a publié régulièrement de la documentation dans la Série de Rapports techniques; en outre, 
des principes directeurs concernant les mesures de lutte et les étapes menant A l'établissement 
d'une approche multidisciplinaire intégrée, englobant l'éducation pour la santé, ont été décrits 

dans "Aspects sociaux et sanitaires des maladies transmises par voie sexuelle : principes et 

mesures de lutte" (Cahiers de Santé publique N° 65, 1976). 

Un document sur Neisseria gonorrhoeae et les infections gonococciques a été publié en 1978 

dans la Série de Rapports techniques (N° 616). D'autres manuels pratiques sont en préparation, 
dont l'objectif est de faire connaître aux administrateurs de la santé et au personnel des 

centres de traitement, dans les zones rurales notamment, les principes et les techniques pra- 

tiques de lutte contre les MTS et de surveillance de ces maladies. 

Ces manuels comprendront les matériels de formation de base élaborés par l'OMS et les 

autorités nationales en vue de la formation de personnel. 



A31/22 
Page 6 

Réseau de centres collaborateurs et de services de référence 

Neuf centres collaborateurs et dix -neuf autres institutions collaborent étroitement avec 
l'Organisation en vue de fournir aux administrations sanitaires et aux chercheurs des étalons 
et des préparations de référence; ils remplissent également certaines fonctions de formation et 
assurent en outre certaines prestations. Des recherches appliquées étant nécessaires pour pou- 
voir adapter aux conditions locales les techniques de lutte d'efficacité démontrée appliquées 
dans d'autres pays, l'OMS établit actuellement un réseau supplémentaire de centres collabora- 
teurs régionaux et nationaux qui assureront un appui plus direct aux programmes de lutte natio- 
naux et stimuleront les activités de recherche. On prévoit que ces centres assumeront peu à peu 
la responsabilité des programmes régionaux et nationaux de formation aux techniques de lutte 
contre les maladies transmises par voie sexuelle. 

L'OMS maintient des liens d'étroite coopération avec des organisations non gouvernementales 
telles que l'Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses et 
l'Union internationale d'Education pour la Santé, ainsi qu'avec des organisations nationales et 
privées s'occupant de la lutte contre les MTS et de l'information du public. 

Lutte contre la propagation internationale des maladies transmises par voie sexuelle 

Ayant pris conscience que les maladies transmises par voie sexuelle constituaient une 
menace importante pour la santé des gens de mer, un certain nombre de pays ont conclu l'Arran- 
gement de Bruxelles de 1924 aux termes duquel ils s'engageaient à fournir aux marins, dans les 
principaux ports et sur une base réciproque, des services antivénériens assurant gratuitement 
leur examen et leur traitement. La responsabilité de l'application de l'Arrangement de Bruxelles 
a été transférée b l'OMS en 1947. L'OMS fait paraître périodiquement un Répertoire mondial des 
centres de traitement pour maladies vénériennes dans les ports. La troisième édition de cet 

ouvrage est parue en 1972. 

Afin que l'Arrangement puisse tenir compte des progrès techniques, l'Assemblée de la Santé 
a recommandé, en 1960, des définitions et des normes minimales pour l'application de ses dispo- 
sitions. 

II serait particulièrement utile d'étendre le champ d'application de cet Arrangement, pour 
empêcher la propagation internationale des MTS, à d'autres groupes de voyageurs professionnels 
et aux touristes et d'aviser les organisations nationales et internationales (par exemple, 

l'UNESCO, TOIT) du danger et du coût de ce problème pour la société, afin qu'elles puissent 
élaborer des mesures d'information, ou faciliter l'application de telles mesures, en vue de 
promouvoir la prévention, le traitement et le dépistage des contacts des groupes ou des indi- 

vidus concernés. 

Recherches collectives 

Ce programme vise essentiellement à fournir aux autorités sanitaires des technologies 

efficaces qui rendent la lutte contre les MTS plus facile dans différents environnements et à 

différents stades du développement des services de santé, en leur évitant d'y consacrer une 
part excessive de leurs maigres ressources financières. 

L'accent est mis sur la coordination des recherches en vue de la mise au point de nouvelles 
méthodes et de l'adaptation de méthodes éprouvées de prévention et de lutte (techniques 

diagnostiques, agents immunisants, techniques de traitement normalisées, éducation pour la 
santé, etc.) ainsi qu'à la recherche sur l'importance, la pathologie, l'épidémiologie et le 

traitement de MTS assez fréquentes que l'on sait encore assez mal combattre. 

Etant donné l'urgente nécessité d'étendre les activités de lutte contre les MTS dans les 

zones rurales où les unités de soins de santé ne sont pas encore équipées d'installations de 

laboratoire adéquates, ou n'ont pas accès b de telles installations, des recherches opération- 

nelles ont été lancées avec le concours d'agents travaillant sur le terrain en vue d'évaluer 

l'efficacité d'une approche simplifiée pouvant être appliquée par des agents de niveau inter- 

médiaire et des auxiliaires. 
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Aspects éducationnels et sociaux de la lutte contre les MTS 

A la suite des recommandations de la Réunion sur 1'Education sanitaire dans la lutte 
contre les maladies transmises par voie sexuelle (1974) et de la résolution WHA28.58, l'OMS, 
conjointement avec diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales, s'efforce 
d'intéresser les administrations sanitaires nationales à cet aspect essentiel du programme. 

Quand il s'agit de prévenir ou de guérir une MTS, la décision et l'intervention dépendent 

de plusieurs facteurs, tels que l'idée - juste ou fausse - que le public se fait de cette ma- 

ladie, l'évolution des opinions et des comportements, et l'attitude des services de lutte à 

l'égard des individus qui viennent se faire traiter. En dernière analyse, le programme de lutte 

ne réussira que si les intéressés y participent et contribuent à la réalisation de ses objec- 

tifs. On voit ainsi que l'éducation sanitaire fait partie intégrante des programmes de lutte; 

grâce à elle, ces programmes peuvent être orientés vers la satisfaction des besoins et la solu- 

tion des difficultés des malades qui, à leur tour, peuvent être incités à participer aux 

mesures prises pour cerner et résoudre leurs problèmes. 

Les objectifs de l'action éducative sont multiples : faire prendre conscience au public 

du problème posé par les MTS dans la collectivité, assurer la collaboration active des groupes 

et des individus aux programmes de lutte, faire connaître aux groupes exposés les mesures pré- 

ventives et curatives à prendre et les inciter à s'en prévaloir, apprendre aux jeunes à se 

préoccuper des aspects sanitaires de leur vie sexuelle, préparer les membres du personnel de 

santé et autres à s'acquitter de leur rôle d'éducateurs dans les programmes de lutte contre 

les MTS, et sensibiliser les dispensaires aux besoins de leurs malades. 

Les activités d'éducation sanitaire s'inscrivant dans le cadre des mesures de lutte contre 

les MTS doivent être rigoureusement planifiées. Les principales étapes de la planification et 

de la mise en oeuvre sont les suivantes : a) identification des groupes à risque élevé, 

b) définition des objectifs de l'éducation, c) estimation des obstacles auxquels se heurte 

l'éducation sanitaire et des moyens de les surmonter, d) recensement des ressources existantes 

ou potentielles utilisables pour l'éducation sanitaire et e) mise au point d'un programme opé- 

rationnel qui devra impérativement comporter l'évaluation des résultats. 

Progrès thérapeutiques et prévention spécifique 

En dépit de ce qu'ont pu affirmer certains chercheurs, rien ne prouve à ce jour qu'il_ y 

ait une résistance des tréponèmes à la pénicilline, laquelle demeure le traitement privilégié 

de la syphilis. Toutefois, si ces affirmations devaient recevoir une confirmation, on se 

verrait obligé de revoir complètement les techniques de traitement et les orientations de la 

lutte. La question a été examinée en détail en 1972;1 elle le sera à nouveau en 1980 par un 

groupe scientifique de l'OMS qui, à la lumière de faits d'expérience recueillis dans le monde 

entier, étudiera des schémas de traitement de la syphilis particulièrement avantageux sous le 

rapport coût efficacité. 

Un grand nombre d'antibiotiques et de substances chimiothérapeutiques agissent contre le 

gonocoque, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Les particularités locales de la 

résistance de N. gonorrhoeae, l'efficacité du traitement, le coût de l'administration du trai- 

tement et sa plus ou moins grande commodité, ainsi que les effets secondaires sont autant de 

facteurs importants qui, dans une collectivité donnée, présideront au choix de la méthode théra- 

peutique. L'OMS et ses centres collaborateurs continuent à aider les pays à se doter des moyens 

de surveiller les souches de gonocoques en circulation et à fixer les schémas de traitement les 

mieux adaptés à la situation locale. (Voir le rapport d'un groupe scientifique de l'OMS sur 

Neisseria gonorrhoeae et les infections gonococciques.2) 

1 Ids,e, 0., Guthe, T. & Willcox, R. R., Penicillin in the treatment of syphilis: The 

experience of three decades, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1972. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 616, 1978. 
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On attache une importance particulière à la mise au point de techniques chimioprophylac- 
tiques en vue de la prévention primaire des maladies à transmission sexuelle; c'est à cette 
fin que l'OMS a désigné un centre collaborateur de référence et de recherche sur les méthodes 
prophylactiques de lutte contre les maladies à transmission sexuelle qui sera chargé d'étudier 
entre autres l'efficacité et l'acceptabilité des gelées contraceptives intravaginales addi- 
tionnées d'un composé bactéricide. Les premiers essais prospectifs semblent indiquer que 
l'application de ces gelées contribue dans une certaine mesure à réduire le risque d'infection 
gonococcique. 

On ne dispose toujours pas de vaccin efficace contre l'une quelconque des maladies à 

transmission sexuelle. Cependant, soucieuse de favoriser la mise au point d'un vaccin efficace 

contre les tréponématoses vénériennes et endémiques, l'OMS a appuyé certains travaux visant à 

identifier et à purifier des fractions immunogéniques de Treponema pallidum et à mieux éluci- 

der l'interaction entre l'hôte et le tréponème; cependant, ces recherches ont dû être subor- 

donnée aux études visant à mettre au point une technique de culture des tréponèmes pathogènes, 
étant donné qu'une percée dans ce domaine est le préalable de tout nouveau progrès vers la 

mise au point d'un vaccin contre le tréponème et d'une épreuve sérologique optimale. 

Dans le cas des gonocoques, des études très poussées sur l'immunopathologie de l'infection 
et l'immunochimie des bactéries ont permis d'isoler différents composants, ce qui permettra 
peut -être de mettre au point un vaccin efficace. 

La priorité accordée par l'OMS à ce domaine de la recherche s'exprime par l'attribution 
de bourses de recherche plus nombreuses et la promotion des échanges entre chercheurs. Encore 
que les recherches immunologiques, notamment en ce qui concerne les gonocoques, progressent 
très rapidement, il ne faut pas s'attendre à pouvoir réaliser dans les prochaines années 
l'interruption de la transmission de la maladie au moyen d'un vaccin. 

Techniques de diagnostic 

Les recherches s'orientent, en ce qui concerne la syphilis, vers la mise au point 
d'épreuves sérologiques peu coûteuses et simples qui permettront de mieux déterminer le stade 
atteint par l'infection et de différencier la syphilis vénérienne des autres infectionsà trépo- 
nèmes. Grâce aux progrès récemment réalisés en matière de diagnostic de la syphilis, on peut 
désormais identifier les tréponèmes à partir de spécimens desséchés expédiés à un laboratoire 
central, tandis que l'on dispose d'une épreuve spécifique des tréponèmes (TPHA) qui est rela- 
tivement simple à effectuer et qui permet, lorsqu'on l'exécute en association avec une épreuve 
lipoidique (VDRL), d'identifier la plupart des infections syphilitiques; elle permet également 
de mesurer les résultats du traitement. 

La difficulté du diagnostic de la gonococcie, notamment chez les femmes, continue à 

soulever un problème. Dans le cadre de recherches ayant bénéficié de l'aide de l'OMS, on a pu 

mettre au point un milieu de culture sélectif qui revient beaucoup mains cher que le milieu 
classique et donne exactement les mêmes résultats. On est en train d'étudier des techniques 
encore plus simples, permettant de porter un diagnostic rapide sans être par trop tributaire 
des services des laboratoires spécialisés. Des chercheurs se consacrent à la mise au point d'un 
milieu de transport peu coûteux mais efficace qui donnerait de bons résultats même dans des 

conditions climatiques défavorables et permettrait à un plus grand nombre de dispensaires et 

de médecins de disposer des moyens de diagnostic du laboratoire. Une technique extrêmement 
simple de dépistage des souches gonococciques résistantes à la pénicilline, et d'épreuve de la 

production de p- lactamase, a été publiée par l'OMS devant l'apparition et la propagation de 
N. gonorrhoeae productrice de p- lactamase.1 

Au Centre collaborateur OMS de référence et de recherche sur le trachome et autres infec- 
tions à Chlamydia, des études sont en cours en vue d'améliorer les techniques de diagnostic des 

infections à Chlamydia, dont la lymphogranulomatose vénérienne. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 616, 1978; Relevé épidémiologique hebdomadaire de 
l'OMS, N° 38, 1976, pp. 293 -294; Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS, N° 51, 1976, 
pp. 385 -392; Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS, N° 52, 1977, pp. 357 -364. 
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Aspects cliniques et immunopathologie 

Un groupe scientifique de l'OMS doit se réunir dans le courant de 1978 pour examiner 
l'importance que présentent, sur le plan de la santé publique, l'urétrite non gonococcique ainsi 
que d'autres maladies à transmission sexuelle (cytomégalovirus, ureaplasma urealyticum, chancre 
mou, lymphogranulomatose vénérienne) et pour signaler certaines approches particulièrement pro- 
metteuses pour le diagnostic, le traitement, la prévention et la lutte. Les recherches sur 
l'urétrite non gonococcique montrent que les Chlamydia - comme la gonococcie - peuvent provoquer 
non seulement un processus inflammatoire pelvien, mais également des infections chez le nouveau - 
né. Des recherches plus poussées permettront de mieux comprendre ces infections qui, jusqu'ici, 
n'avaient guère retenu l'attention. On est en train d'étudier la pathogenèse de la gonococcie 
afin d'identifier les facteurs qui, chez le gonocoque, sont responsables de la virulence, ainsi 
que de l'adhérence aux muqueuses et de l'envahissement de ces dernières. Ces données sont 
indispensables si l'on veut pouvoir un jour mettre au point des agents immunisants. Si l'emploi 
de la pilule contraceptive ne semble pas avoir d'influence sur la sensibilité à l'infection, 
des études récentes ont prouvé que le risque de contracter une maladie inflammatoire pelvienne 
(salpingite aiguë) est de deux à neuf fois plus élevé chez les utilisatrices de dispositifs 
intra -utérins. Des recherches intensives sont en cours dans certaines régions africaines en 
vue de mieux comprendre le rapport existant entre les maladies à transmission sexuelle et 
l'infécondité. 

Recherche sur les services de santé 

Etant donné qu'il est urgent d'étendre les activités de lutte aux zones rurales, où les 

unités de soins ne disposent pas d'équipements suffisants ou n'y ont pas accès, l'OMS a organisé 

une étude pour juger de l'efficacité d'une méthode simplifiée qui pourrait être appliquée par 

des auxiliaires. Le traitement des malades eux -mêmes (généralement des hommes présentant des 

symptômes) serait fondé sur la symptomatologie clinique et on donnerait une information de 

caractère épidémiologique à un large éventail des partenaires sexuels de ces malades. Il importe 

également de poursuivre les études sur le rôle, la fonction et l'acceptabilité de différents 

types de personnels sanitaires dans la lutte contre les МТS et en particulier sur leur contri- 

bution à la prévention, à la sensibilisation dans la population et à la recherche des contacts, 

en même temps qu'au rassemblement de données épidémiologiques. Il est tout aussi important de 

déterminer quel type de coopération on peut établir entre d'une part les responsables de la 

formation spécialisée et les spécialistes, et d'autre part les généralistes, les urologues, les 

obstétriciens et les gynécologues. 

Evaluation épidémiologique 

Les notifications officielles de MгS reflètent mal la situation réelle, de sorte que les 

autorités ne sont pas à mêmе de mesurer l'importance sociale et économique du problème, et donc 

de prendre les décisions appropriées, ou d'évaluer l'impact et le rapport coût avantages des 

mesures prises. 

On s'efforce de mettre en oeuvre différentes sources d'information autres que les centres 

spécialisés, notamment : 

- évaluation au moyen de questionnaires adressés aux généralistes - qui, dans beaucoup de 

pays, traitent 80 % des cas - et au moyen des données des laboratoires; 

- évaluation par dépouillement des données des centres médicaux non spécialisés en véné- 
réologie - tels que centres de planification familiale ou d'obstétrique -, qui examinent 
des échantillons importants et non biaisés de la population, ou encore par des centres 
gynécologiques, qui voient un pourcentage élevé de complications pelviennes des MTS, ce 

pourcentage étant en relation étroite avec le nombre de cas dans la population féminine. 

L'évaluation par dépistage systématique dans certains groupes représentatifs de la popula- 
tion est une méthode très utile, mais elle se heurte à un certain nombre de difficultés, en 
particulier l'acceptabilité à long terme et le coût très élevé. 
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Ces différentes études, si elles pouvaient être faites, permettraient - outre une évalua- 
tion de l'importance du problème et de l'impact des activités de lutte - d'identifier les 
groupes les plus exposés au risque et donc de porter l'effort en priorité sur une information 
qui leur donnerait la possibilité de participer à l'action. 

Ces études pourraient également servir de base è l'élaboration d'un modèle épidémiologique 
qui faciliterait les décisions et permettrait de mesurer les résultats et les interventions. 

III. CONCLUSIONS 

L'épidémiologie mondiale des maladies transmises par voie sexuelle se caractérise aujour- 
d'hui par un accroissement de l'incidence. L'insuffisance des notifications empêche de bien 
évaluer l'ampleur et l'importance du problème, évaluation sur laquelle les mesures essentielles 
de santé publique devraient reposer. Le manque d'information du public et les facteurs psycho- 
sociaux jouant incontestablement un rôle déterminant dans la persistance de cette situation 
déplorable, il importe d'éduquer la population et de la faire participer à la lutte contre ce 
fléau. Nous avons aujourd'hui à notre disposition les connaissances nécessaires et des moyens 
efficaces pour réduire le problème des maladies transmises par voie sexuelle. On peut égale- 
ment s'attendre à de nouveaux progrès en matière de traitement et prévention, de diagnostic et 
d'organisation des programmes. 

L'application et le perfectionnement des méthodes de dépistage fondées sur la recherche 
des contacts auront un impact direct sur l'évaluation des mesures de lutte, mais on se heurte 
là souvent à des obstacles dans le domaine du financement et du personnel. Sans une participa- 
tion constructive et vigoureuse de la communauté, des services de la santé et de l'éducation 
et d'autres services sociaux, les moyens dont on dispose, et qui sont efficaces, continueront 
d'être mal exploités. 

Les progrès de la lutte contre ces maladies restent très décevants dans la plus grande 
partie du monde, car le niveau de la coopération technique entre les pays est loin d'être à 

la mesure de l'ampleur du problème et de ses conséquences socio- économiques. 

Pourtant, d'excellents résultats ont été obtenus dans quelques pays; grâce surtout à une 
bonne information du public et à la coopération des services médico- sociaux, les maladies 
transmises par voie sexuelle ont nettement régressé au cours des trois ou quatre dernières 
années. Pour les syphilis récentes, les gonococcies et les trichomonases, on obtient une gué- 
rison clinique dans plus de 95 % des cas par un traitement à dose unique. Des études actuel - 
lement en cours confirment que l'on peut obtenir le plus souvent une amélioration épidémiolo- 
gique même dans les zones périphériques privées de services d'une haute technicité. 

Il n'existe donc sur le plan technique aucune raison qui empêcherait de mettre un terme 
à l'augmentation de la prévalence de ces maladies et d'en venir à bout. Ce qui est nécessaire 
maintenant, c'est une action énergique des Etats Membres à l'échelon national et à l'échelon 
international pour attaquer le problème au plan social aussi bien qu'au plan de la santé pu- 
blique. Sans la volonté politique qui rendra possible l'effort nécessaire, on ne peut attendre 
de progrès réel. 


