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1. Cas de SIDA 

PARTIE 1. SIDA 

Le tableau I cj.apres resume la situation dans la Region. 

Au ler juillet 1990, 2406 cas de SIDA avaient ete notifies par 18 pays ou zones de la 
Region, soit 46 % de plus que Ie nombre de cas notifies au ler juillet 1989. Environ 93 % 
des cas concernaient I'Australie (1861 cas), Ie Japon (189 cas) et la Nouvelle-Zelande (196 
cas). 

Dans les IS pays ou zones de la Region ou des cas de SIDA ont ete constates, si I'on 
excepte I'Australie. Ie Japon et la Nouvelle-Zelande, Ie nombre des cas est en augmentation, 
puisqu'j( est passe de 89 au ler juillet 1989 11 160 un an plus tard, soit une progression de 
80 %. Cela montre que la pandemie de SIDA s'etend dans la Region et qU'avec 
I'amelioration de la surveillance, j( faut s'attendre Ii decouvrir davantage de cas et davantage 
d'individus infectes par Ie VIH. 

2. L'infection a VI" 

On dispose main tenant de donnees sur Ie depistage du VIH dans 30 pays ou zones 
(voir Tableaux 2 et 3) contre 23 pays ou zones en 1989. 

La taille des groupes soumis au depistage des anticorps anti-VIH varie. Dans 
certaines enquetes, les denominateurs ne sont pas specifies. II n'est pas possible non plus de 
calculer Ie taux global de prevalence par pays, car les enquetes ont ete effectuees Ii des dates 
differentes et les echantillons etudies n'etaient pas de meme dimension. L'infection a VIH a 
ete signalee dans 19 pays ou zones, dont 18 ont notiM la presence 11 la fois de mala des du 
SIDA et d'individus infectes par Ie VIH. Un pays a notifie la presence de I'infection it VIH, 
mais aucun cas de SIDA. 

Le Tableau 2 (pages 15 Ii 18) permet de se faire une idee de la prevalence de 
I'infection a VIH dans certains groupes de la population des pays et zones de la Region du 
Pacifique occidental. Vingt-et-un pays ou zones ont fait rapport sur les resultats du 
depistage du VIH chez les donneurs de sang, ce qui temoigne de leur souei de garantir la 
securite des transfusions sanguines. Dans certains pays, Ie nombre des examens pratiques a 
ete fort considerable. Six des 21 pays ou zones ont notifie la presence du VIH chez les 
donneurs de sang, avec des taux de seropositivite allant de 0,00016 % (0,16 pour 100000 
habitants) aux Philippines 11 0,063 % (63 pour 100000 habitants) 11 Macao. 

3. Situation dans les pays (au ler juillet 1990) 

Australie 

L' Australie a declare 1861 sideens, dont 55 % sont d&edes. Ce chiffre represente 
77 % de la totalite des cas notifies pour la Region du Pacifique occidental. A peu pres 3 % 
des cas signales en Australie etaient des femmes. 

Sur la totalite des cas enregistres. 89 % environ etaient des homosexuels et bisexuels. 
Le nombre des cas chez les toxicomanes utilisant la voie intraveineuse et Ie nombre de cas de 
transmission par voie heterosexuelle semblent etre en augmentation par rapport aux chiffres 
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Tableau I. Nombre cumule de cas de SIDA signales a I'OMS par 
les pays et zones de la Region du Pacifique occidental 

au l er juillet 1989 et au ler juillet 1990 

Paysj Nombre de cas Nombre de cas 
wnes au 1 er juillet 1989 au l er juillet 1990 

Australie 1334 1861 
Brunei Oarussalam 0 1 
Cambodge NO" NO" 
Chine 3 3 
Etats federes de Micronesie 0 1 
Fidji 1 1 
Guam 0 6 
Hon&,Kong 20 36 
lies ok 0 0 
lies MarshaU 0 0 
Iles Salomon 0 0 
Japon 97 189 
Kfribati 0 0 
Macao 0 1 
Malaisie 4 13 
Mariannes du Nord 0 0 
Nauru 0 0 
Nioue 0 0 
NouveUe-Caledonie 2 14 
NouveUe-Zelande 130 196 
Palau 0 0 
Paeouasie-NouveUe-Guinee 13 13 
Philipf,ines 22 31 
Polyn sie franc;aise 7 16 
RepubJique de Coree 4 6 
Republique democratique 
£opulaire lao 0 0 

amoa 0 0 
Samoa americaines 0 0 
SingaraOur 12 16 
Toli:e aou 0 0 
Tonga 1 2 
Tuvalu 0 0 
Vanuatu 0 0 
Viet Nam 0 0 
Wallis-et-Futuna NO" NO' 

Nombre total de cas: 
ensemble des pays et zones 1650 2406 

Nombre total de cas: 
Australie, Ja~on, 1561 2246 
et NouveUe- elande (95% du total) (93% du total) 

Nombre total de cas : 89 160 
autres pays et zones (5% du total) (7% du total) 

-NO - Non disponibJe. 
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de 1988. Le pourcentage des cas recenses parmi les transfuses a diminue. Une Iegere 
augmentation a, en revanche, ete observee dans la transmission homosexuelle et 
heterosexuelle. 

La distribution de I'infection it VIH suit etroitement celle du SIDA, les homosexuels et 
bisexuels representant la majorite des cas conn us. Mais la transfusion sanguine et la 
toxicomanie par voie intraveineuse tiennent egalement une place importante dans la 
transmission. 

Brunei Darussalam 

Le premier cas de SIDA a ete diagnostique en Jum 1988. Le mala de avait ete 
probablement infecte au cours de relations homosexuelles lorsqu'il etait etudiant au 
Royaume-Uni. Sur les 10 hemophiles soumis au depistage du VIH, 2 etaient seropositifs. 

Cambodge 

L'OMS ne possede aucune information en ce qui concerne la situation du SIDA et de 
l'infection a VIH au Cambodge. La visite d'une equipe technique, par I'intermediaire de 
l'UNICEF, est prevue iI une date ulterieure en 1990. 

Chine 

Aucun cas nouveau de SIDA n'a ete signale depuis les 3 cas notifies en 1988. Les 
malades etaient tous des etrangers qui ont depuis lors quitte Ie pays. 

Au total, 194 individus ont ete trouves porteurs d'anticorps anti-VIH, a savoir: un 
individu atteint d'une maladie sexuellement transmissible, deux travailleurs de retour apres 
un sejour a l'etranger, quatre hemophiles, 41 residents etrangers et 146 toxicomanes utilisant 
la voie intraveineuse. 

Etats federes de Micronesie 

Les Etats federes de Micronesie ont signale leur premier cas de SIDA en novembre 
1989. Quatre cas d'infection a VIH ont egalement ete reperes. -' 

Fidji 

Sept cas de seropositivite au VIH ont ete recenses iI Fidji, dont l'un a ete notifie 
comme etant un cas de SIDA 11 s'agit d'une femme infectee par une transfusion sanguine. 

Guam 

Guam a notifie 6 cas de SIDA et 7 cas de seropositivite au VIH. 

Hong Kong 

Le nombre des cas de SIDA notifies a augmente, passant de 20 en 1989 iI 36 en 
juillet 1990. La majorite etaient des homosexuels et bisexuels. Les principaux groupes a 
risque, selon les resultats des examens de depistage du VIH, sont les hemophiles, les 
individus envoyes par les h6pitaux, les dispensaires et les praticiens prives aux laboratoires 
d'analyse et les consultants des dispensaires anti-MST. Le depistage du VIH chez les 
donneurs de sang a donne un taux de seropositivite de 0,0008 %. Aucun seropositif n'a ete 
detecte parmi les 8 887 toxicomanes par voie intraveineuse examines. 
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L'OMS a ete informee qu'aucun cas de SIDA n'avait ete diagnostique, mais il y a 4 
seropositifs connus. 

lies Salomon 

Aucun cas de SIDA ou d'infection a VIH n'a etc signale a rOMS. 

Japon 

Le Japon a signale 189 cas de SIDA, ce qui represente 7,9 % de la totalite des eas 
notifies dans la Region du Pacifique occidental. 

Sur ce nombre, fa moitie etaient des hemophiles ou des individus souffrant de troubles 
de la coagulation sanguine. Les contacts homosexuels et heterosexuels sont egalement 
d'importants facteurs de risque. 

Kiribati 

Kiribati a declare qu'aucun cas de SIDA n'avail ete diagnoslique jusqu'ici sur son 
territoire. Un nombre limite d'examens de depistage du VIH ont ete pratiques, sans reveler 
aucun individu seropositif. 

Macao 

Macao a signale un cas de SIDA en octobre 1989. Un cas de seropositivite au VlH est 
egalement connu. 

Malaisie 

La Malaisie a declare 13 cas de SIDA, dont 5 homosexuels-bisexuels, 2 heterosexuels, 2 
hemophiles, 1 toxicomane par voie intraveineuse et I transfuse. Les deux autres cas n'ont 
pas ete encore specifies. Deux des 13 cas sont des femmes. 

Les enquetes de seropositivite montrent que 3,8 % des 289 hemophiles examines 
etaient porteurs d'anticorps anti-VIH. La constatation qui vient d'etre faite de 
I'augmentation rap ide de la prevalence du VIH chez les toxicomanes, en particulier dans les 
regions limitrophes de la Thailande, est extremement preoccupante. 

Mariannes du Nord 

Aucun cas de SIDA ou d'infection a VIH n 'a ete signa Ie i1 rOMS. 

Nauru 

L'OMS n'a r~u aueun rapport officiel, mais son personnel a ete informe par les 
representants de Nauru qu'aucun cas de SIDA ou d'infection a VIH n'avait ete diagnostique. 
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Nioue 

Aucun rapport officiel concernant Ie SIDA ou I'infection a VIH n'a ete adresse it 
I'OMS. 

Nouvelle-C8ledonie 

La Nouvelle-Caledonie a signale 14 cas de SIDA et un total de 43 personnes infectees 
par Ie VIH. 

Nouvelle-zelande 

La Nouvelle-Zelande a signale 196 cas, soil 8,1 % des cas notifies dans la Region du 
Pacifique occidental. 

La pluparl des cas sont des homosexuels. Le rapport de masculinite est de 41: I. La 
pluparl des individus infectes par Ie VIH sonl des homosexuels-bisexuels, des hemophites, 
des polytransfuses au des toxicomanes utitisant la voie inlraveineu5e. 

Palau 

Aucun cas de SIDA ou d'infeclion it VIH n'a ele signale a l'OMS. 

Papouasie-Nouvelle-Guinee 

Au 1er juillet 1990, it y avait en Papouasie-Nouvelle-Guinee, au total, 13 cas de SIDA, 
dont autanl d'hommes que de femmes, ce qui donne a penser que la Papousie-Nouvelle
Guinee appartient au schema epidemiologique II pour Ie SIDA (Iransmission it 
predominance helerosexuelle). Neuf cas sonl des helerosexuels et lrois des homosexuels
bisexuels, auxquels it faut ajouler un enfant infecle par sa mere. Les resultats des examens 
de depistage du VIH monlrent que les efforts devraient viser plus particulieremenl les 
homosexuels-bisexuels, les palients des dispensaires anti-MST et les palients envoyes par les 
h6pilaux, des dispensaires el des praticiens prives. 

Philippines 

Les Philippines onl notifie, en loul, 31 cas de SIDA, dont 60 % environ sonl des 
hommes homosexuels-bisexuels. Au lotal, 172 seropositifs ont ele identifies. 

Polynesle rran~aise 

Le nombre cumule de cas signales a augmenle, passant it 16. La pluparl des cas 
d'infeclion it VIH signales sonl des hommes homosexuels et bisexuels ou des polytransfuses. 
Le rapport de masculinite est d'environ 2: I. 

RepubUque de Coree 

n y a, au total, 6 cas de SIDA. Chez les prostitue( e )s, on a releve un taux de 
seropositivite de 0,002 % (2 pour 100000). 

Republlque democratique populaire lao 

Aucun cas de SIDA au d'infeclion it VIH n'a ete signal': a rOMS. 

--
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L'OMS a r~u un rapport declarant qu'auc:un cas n'avait ete diagnostique. Selon les 
rapports concernant Ie depistage du VIH, les resultats des examens ont tous ete negatifs. 

Samoa americaines 

Aucun cas de SIDA ou d'infection a VIH n'a ete signale a rOMS. 

Singapour 

Singapour a signale 16 cas de SIDA. La plupart de ces cas etaient des homosexuels. 
Tous appartenaient au sexe masculin. La prevalence du VIH chez les donneurs de sang est 
de 0,004 % (4 pour 100000). 

Tokelaou 

L'OMS n'a re<;u aucun rapport officiel concernant la situation a Tokelaou, mais son 
personnel a ete informe par les representants de Tokelaou qu'aucun cas de SIDA ou 
d'infection a VIH n'avait ete detecte. 

Tonga 

Le premier malade du SIDA est arrive aux Tonga, en provenance des Etats-Unis 
d'Amerique, au mois de juin 1987, et est decede quatre semaines plus tard. Le deuxieme, 
diagnostique en octobre 1988, est mort en avril 1989. Un contact masculin du deuxieme cas 
de SIDA est seropositif, mais asymptomatique. 

Tuvalu 

Aucun cas de SIDA ou d'infection a VIH n'a ete signale a I'OMS. 

Vanuatu 

Aucun cas de SIDA au d'infection II VIH n'a ete signale Ii I'OMS. 

Viet Nam 

Aucun cas de SIDA ou d'infection Ii VIH n'a ete signa Ie Ii l'OMS. 

Wallis-et-Futuna 

L'OMS n'a r~u aucune information concernant la situation du SIDA ou de l'infection 
it VIH a Wallis-et-Futuna. 

PARTIE II. MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

II est generalement admis que I'incidence et la prevalence des maladies sexuellement 
transmissibles (MST) sont sous-declarees dans la plupart des pays. Cela tient surtout au peu 
d'empressement des malades a consulter les services de sante - ces maladies etant 
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eonsidere!es comme "honteuses" -, au manque de moyens de diagnostic en laboratoire et au 
detaut de declaration de la part des medecins du secteur prive qui traitent une grande partie 
de ces mala des. 

Les pays n'ont pas tous les memes exigences en ce qui coneerne la declaration des 
MST. Jusqu'ici,I'OMS ne re<;oit que des informations de routine sur les cas de gonococcie et 
de syphilis. Les resultats des enquetes sur certains groupes de la population ne lui 
parviennent que de temps it autre. II est done tres difficile d'evaluer l'elat de la situation en 
ce qui coneerne les MST dans la Region du Pacifique occidental. 

Il semblerail neanmoins que la gonococcie regresse dans la plupart des pays 
developpes ou nouvellement induslrialises, contrairemenl a ce qui esl Ie cas dans plusieurs 
pays en deveioppemenl, el tout specialemenl dans les pays du Pacifique, OU elle atteint des 
taux Ires eleves. Quant aux taux de syphilis, ils sont restes assez constants ou ont meme 
augmente dans certains pays. En Chine, apres de longues annees de prevalence zero, 
l'incidenee des MST est aussi en augmentation rap ide. 

La mise a jour suivante a ete etablie a partir des rapports de routine envoyes it I'OMS 
par les Etats Membres, des rapports des consultants et des rapports des equipes OMS de 
lutte contre Ie SIDA. 

Situation dans les pays au ler juillet 1990 

Australie 

De 1979 a 1987, Ie taux d'incidence de la gonococcie a diminue, passant de 8,07 a 2,43 
pour 10 000 habitants. Le taux d'incidence de la syphilis a fluctue, mais un net declin a ete 
observe, Ie chiffre etant passe de 2,25 pour 10000 habitants en 1986 ii 1 en 1987. 

Brunei Darussalam 

Le taux d'incidence de la gonococcie a recule, chutant de 8,28 pour 10000 habitants en 
1982 ii 1,61 en 1985. Mais en 1987, il a de nouveau augmente, passant a 4,48 pour 10 000 
habitants. Quelques cas de syphilis ont ete declare!s entre 1982 et 1988. En 1988, dix-huit cas 
ont ete notifies, soit 3 fois plus qU'en 1986. 

Cambodge 

Aucune information n'est disponible. 

Chine 

Une avancee dramatique des MST a ete signa lee sur I'ensemble du territoire national 
OU ces maladies sont passees de 13 cas en 1977 it 85 430 cas en 1989. Les declarations ne 
concernent que la gonococcie et la syphilis. Les services de laboratoire etant limites, Ie 
nombre des cas d'infection it Chlamydia, d'ure!trite non gonococcique et d'u!ceres genitaux 
n'est pas connu. Des recherches comportementales sur les individus alteints de maladies 
sexuellement transmissibles ont montre que I'incidence maximale (48 %) correspondait a la 
classe d'age de 21 a 30 ans. Ces maladies se rencontraient plus souvent chez les hommes 
(69 %) et les routiers et les voyageurs de commerce etaient des categories it haut risque. 
Trente pour cent des malades etaient ceIibataires. 

Sur les 5 436 personnes atteintes de maladies sexuellement transmissibles examinees 
de 1985 it 1989, une etait seropositive au VIH. 

-
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Le nombre des cas de gonococcie notifies <. augmente. Quatre cas de syphilis ont ete 
notifies depuis 1985. II semble que la gonococcie et la syphilis soient sous-declarees et sous
traitees. II est 11 craindre que Ie probleme ne soit aggrave par la mise en presence d'une 
population jeune et sexuellement active et d'un nombre croissant de touristes et de 
travailleurs venus de I'exterieur. Cliniquement, les infections 11 Chlamydia semblent etre 
courantes. Aucune enquete n'a ete faite sur Ie chancre mou et Ie granulome inguinal 
(donovanose ). 

Fidji 

L'incidence de la gonococcie reste elevee, mais a eu ten dance 11 decliner depuis 1986. 
Les premieres souches de Neisseria gono"hoeae productrices de penicillinase (NGPP) ont 
ete isolees en 1977. II y a actuellement 20 a 30 % de cas de gonococcie 11 NGPP. Au 
Colonial War Memorial Hospital, 10 % des admissions en gynecologie sont motivees par une 
inflammation pelvienne. Vingt-cinq cas d'ophtalmie du nouveau-ne ont ete sign ales entre 
1983 et 1988. Chez les femmes fidjiennes qui ont frequente les consultations prenatales, en 
1985 et 1986, on a constate 17,5 % de cas d'infection it Trichomona.s vagina/is, 7,3 % de cas 
de gonococcie et 8,5 % de cas de reaction positive a I'epreuve du VDRL (Venereal Disease 
Research Laboratory) et 11 I'epreuve d'hemagglutination du treponeme (TPHA). Parmi les 
donneurs de sang, 1 11 2 % reagissaient positivement au VDRL. La syphilis pose un 
probleme important. Son incidence avait diminue de 1986 a 1988, mais eUe a de nouveau 
augmente en 1989. Elle est sans doute en grande mesure responsable du nombre d'enfants 
morts-nes encore enregistre a Fidji. 

Des cas d'uretrite non gonococcique ou de cervicite ont egalement ete recenses, dont 
50 % dus 11 Chlamydia trachomatis. 

Dix-huit cas de chancre mou et 25 cas de condylome ont ete enregistres de 1982 it 
1988. 

Guam 

L'incidence de la gonococcie a augmente entre 1979 et 1984, passant de 36,81 Ii 56,64 
pour 10000 habitants. EUe a en suite decline de 1985 Ii 1989. La syphilis est rare; 5 cas 
seulement ont ete signales chaque annee de 1987 Ii 1989. 

Hong Kong 

En 1985, sur 26855 specimens de culture de Neisseria gono"hoeae, 5610 (43,67 %) 
avaient donne un resultat posit if pour NGPP. Vingt-trois pour cent des cultures 
correspondaient it des souches non product rices de penicillinase, mais resistantes it la 
penicilline. Le nombre des cas d'uretrite non gonococcique, infections it Chlamydia 
comprises, est peu eleve, mais semble en augmentation. La syphilis, en revanche, parait etre 
en regression. 

lies Cook 

Depuis 1980, Ie nombre des cas de gonococcie declares a diminue. La faible incidence 
des cas d'inflammation peivienne, de grossesse extra-uterine et de sterilite feminine 
correspond bien it la faible incidence des cas de gonococcie declares. Trois cas seulement de 
syphilis ont ete signates depuis 1986. Certains c1iniciens pensent que Ie nombre des femmes 
porteuses d'infections it Chlamydia pourrait etre en augmentation. 
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Iles Marshall 

L'incidence de la gonococcie confirmee en laboratoire a augmente et Ie nombre des 
cas est passe de 69 en 1982 a 288 en 1988. La progression de la syphilis est alarmante. En 
1979, un seul cas de syphilis avait ete signaie et, en 1983, quelques cas seulement avaient ete 
declares. En 1984, apres la declaration d'un cas de syphilis congenitale, un depistage a ete 
entrepris au sein de la population, ce qui a perm is de recenser 219 cas de syphilis. Le taux 
d'incidence de la syphilis etait de 150 pour 10 000 habitants en 1988. 

lies Salomon 

L'incidence de la gonococcie avait augmente de 1980 a 1983; elle a ensuite decline 
jusqu'en 1985, puis a nouveau progresse jusqu'en 1988. Le premier cas de gonococcie a 
NGPP a ete signale en 1982. II est difficile d'apprecier I'etendue du probleme pose par la 
syphilis, en raison de la presence du pian. 

Japon 

De 1979 a 1984, les taux d'incidence de la gonococcie ont double, passant de 0,56 a 1,1 
pour 10 000 habitants. Une tendance continue i\ la baisse a pu etre observee depuis lors. 

L'incidence de la syphilis avait recule de 1979 a 1984, tombant de 0,21 a 0,14 pour 
10 000 habitants. Elle a peu i\ peu progresse depuis lors jusqu'a atteindre Ie chiffre de 0,21 
pour 10 000 habitants en 1988. 

Kiribati 

Les maladies sexuellement transmissibles n'occupent qu'une place mineure a Kiribati, 
ou ce sont les infections gonococciques qui predominent (32 cas en 1988). La syphilis est 
rarement signalee. II faut ameliorer les moyens de diagnostic en laboratoire pour renforcer 
la surveillance des MST. 

Macao 

Aucune information n'est parvenue a I'OMS. 

Malaisie 

L'incidence de la gonococcie diminue (3272 cas en 1988 contre 5073 en 1982). La 
premiere souche de Neisseria gono""oeae productrice de penicillinase (NGPP) a ete 
detectee en 1977. En 1984, il y avait 43 % de souches de NGPP dans les cultures de 
N. gono""oeae. 

La syphilis est passee de 668 cas en 1982 a 1443 cas en 1988. Trois-cent-six cas de 
chancre mou ont ete signales entre 1982 et 1986. Presque la moitie avaient eM enregistres 
en 1986. Des cas d'ophtalmie du nouveau-ne ont ete enregistres tous les ans de 1982 it 1986, 
avec en moyenne plus de 100 cas par an. 

Mariannes du Nord 

L'incidence de la gonococcie a augmente, passant de 31 cas en 1982 it 105 en 1985 ; 
elle est ensuite tombee a 36 cas en 1987, pour augmenter a nouveau jusqu'ii atteindre 82 cas 
en 1989. Quelques cas de syphilis ont ete declares depuis 1985. 

-
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Cinquante cas de gonococcie et huit cas de syphilis ont ete signales en 1980. Aucune 
notification n'est parvenue a I'OMS depuis lors. 

Nioue 

Rien n'a ete signale a l'OMS. 

NouveUe-CaIt!donie 

Une augmentation a ete notee dans Ie taux d'incidence de la gonococcie entre 1979 et 
1981. Une diminution progressive de ce taux a ete observee depuis 1982. Apres avoir 
culmine en 1982 avec 51 cas pour 10 000 habitants, Ie taux d'incidence de la syphilis a peu a 
peu baisse et etait de 13,7 pour 10 000 habitants en 1988. 

Nouvelle-Ulande 

De 1983 a 1985, I'incidence de la gonococcie a eu tendance a reculer, passant de 5,9 a 
4,44 pour 10 000 habitants. Dans Ie meme temps, I'incidence de la syphilis n'a pratiquement 
pas bouge : 72 cas en 1983,77 en 1984 et 78 en 1985. 

Palau 

L'incidence de la gonococcie a augmente, passant de 159 cas en 1982 a 301 cas en 
1985. EUe est ensuite retombee, en 1988, a 169 cas. Aucun cas de syphilis n'a ete signale. 
Dans les rapports de sortie des h6pitaux en 1987, Ie diagnostic Ie plus frequent, pour les 
femmes, a ete celui d'infection pelvienne. Ce type d'infection semble avoir frequemment 
pour origine une infection a Chlamydia. 

Papouasie-Nouvelle-Guinee 

Les taux d'incidence de la gonococcie, qui etaient de 34 pour 10000 habitants en 1979 
ont atteint en 1986 un maximum de 68 pour 10 000. Au total, 22540 cas de gonococcie ont 
ete signales en 1989 (66 pour 10 000 habitants). Cinqunate-neuf pour cent des patients 
avaient entre 15 et 24 ans. Le rapport de masculinite etait de 2,4: 1. 

Une progression dans I'incidence de la syphilis a ete egalement observee de 1979 il 
1989, Ie chiffre passant de 16,5 a 20,8 pour 10 000 habitants. Cinquante-sept pour cent des 
malades avaient entre 15 et 24 ans. Soixante-dix pour cent etaient du sexe masculin. Les 
diagnostics etaient essentieUement poses sur des criteres cliniques. 

Chez les patients des dispensaires anti-MST, l'incidence de l'uretrite non gonococcique 
a augmente, passant de 2552 cas en 1984 a 3 548 cas en 1989. Les infections a Trichomonas 
ont egalement progressejusqu'a atteindre 1079 cas en 1989 contre 699 en 1984. 

Philippines 

Une augmentation dans Ie taux d'incidence de la gonococcie a ete observee de 1979 a 
1985. En 1987, Ie taux est redescendu a 0,94 pour 10 000 habitants. 

Le taux d'incidence de la syphilis semble etre il peu pres constant, oscillant entre 0,1 et 
0,2 pour 10 000 habitants. 
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Polynesie rran~lse 

L'incidence de la gonococcie, qui avait augmente de 1979 a 1982, diminue depuis lors. 
L'incidence de la syphilis est egalement en declin depuis 1984. 

Republique de Coree 

De 1983 a 1985, les taux d'incidence de la gonococcie ont chute de 10,48 a 8,68 pour 
10000 habitants. L'incidence de la syphilis a en revanche augmente, passant de 1,72 11 2,38 
pour 10000 en 1985. 

Republique democratique popu1aire lao 

Les donnees concernant la gonococcie et la syphilis sont incompletes. 

Samoa 

L'incidence de la gonococcie a diminue, tombant de 5,8 pour 10 000 habitants en 1980 
a 0,9 en 1988. Trois cas de syphilis ont ete sign ales depuis 1984. 

Samoa americaines 

Les taux d'incidence de la gonococCle avaient recule de 1979 a 1984, mais une 
augmentation a ete no tee entre 1985 et 1988. Aueun cas de syphilis n'a ete notifie depuis 
1979. 

Singapour 

Le taux d'incidence de la gonococcie a diminue entre 1955 et 1988, passant de 93,3 11 
21 pour 10 000 habitants, avec toutefois certaines fluctuations. La diminution enregistree de 
1955 a 1965 a ete attribuee a la penicilline. L'augmentation qui s'est produite entre 1965 et 
1973 etait due au tourisme et au fait que Singapour servait de centre de repos et de loisir aux 
troupes americaines du Viet Nam. A partir de 1974. la baisse du taux d'incidence s'explique 
par les progres accomplis dans la recherche des contacts et par l'amelioration des services 
medicaux. Dans les cultures de gonocoques, Ie pourcentage de NGPP s'est maintenu 11 30-
35 %. L'incidence de la syphilis ne se modifie guere et, en 1988, son taux etait de 3,1 pour 
10 000 habitants. La syphilis congenitale reste peu frequente. avec un taux de 0,36 pour 
1 000 naissances vivantes. 

Le taux d'incidence de l'uretrite non specifique fluctue, mais semble etre en 
diminution depuis 1985. Le chancre mou est nettement en deciin, avec un taux situe aux 
alentours de 4 pour 10 000 habitants en 1987. 

Toke1aou 

Quelques cas de gonococcie onl ete sporadiquement signales entre 1979 et 1988. 
Aucun cas de syphilis n'a ete declare depuis 1979. 

Tonga 

L'incidence des maladies sexueUement transmissibles semble avoir augmente de 1985 a 
1987, apres quoi son taux a diminue. A peu pres 42 % des 332 cas de maladies sexuellement 
transmissibles declares de 1985 it 1989 etaient attribuables au gonocoque. La plupart ont ete 

-
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observ~s par les services de sant~ publique ou suivis par Ie personnel de sante. Des lacunes 
ont ete notees dans Ie diagnostic des MST en laboratoire. Aucun cas de syphilis n'a ete 
notifie. 

Tuvalu 

Quelques cas de gonococcie, de I'ordre de 2 a 6 par an ont ete signales. Aucun cas de 
syphilis n'a ete notifie. 

Vanuatu 

Les taux d'incidence de la gonococcie fluctuent entre 17 et 26 pour 10 000 habitants. 
Aucune tendance bien pr&ise ne semble se dessiner. Onze cas seulement de syphilis ont ete 
notifi~s entre 1983 et 1988. 

L'etude de 200 patientes des services de consultations prenatales a Port Vila a permis 
de constater que 20 % de ces femmes etait porteuses d'une infection a Chlamydia, 11 % 
pr~sentaient une gonococcie et 9 % avaient une infection a Trichomonas. Environ 30 % 
avaient une ou plusieurs MST. Le systeme de sante ne com porte aucun service sp&ial de 
consultation pour les maladies sexuellement transmissibles. Beaucoup de mala des consultent 
les medecins du secteur prive. 

Viet Nam 

Le taux d'incidence des maladies sexuellement transmissibles signalees reste stable 
depuis 5 ans. En 1986, on estimait qu'il y avait 12000 cas de syphilis, 9500 cas de 
gonococcie et 14570 cas d'autres MST. 

Des enquetes portant sur les femmes enceintes ont revele que 2,5 % d'entre elles 
reagissaient positivement au VDRL. La syphilis congenitale pose un serieux probleme. Une 
enquete menee a Haiphong a fait apparaltre un taux de positivite de 1 % au VDRL. Une 
~tude effectuee a Hanoi a permis de constater que 22,3 % des toxicomanes, 98,3 % des 
prostitue(e)s et 7,4 % des serveuses de bars presentaient une reaction VDRL positive. Des 
cas d'Herpes simplex, de chancre mou et de Iymphogranulomatose ont ete constates. 

WaIlis-et-Futuna 

Dix-huit cas de gonococcie et sept cas de syphilis ont ete notifies de 1979 a 1987. 
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Pays/zone 

Australie (AUS) 

Tableau 2 : Note pour la compr4!hension des sigles 

Brunei Darussalam (BRU) 
Chine (CHN) 
Etats federes de Micronesie (MIC) 
Fidji (FIJ) 
Guam (GUM) 
Hong Kong (HOK) 
lies Cook (COK) 
lies Marshall (MSI) 
lies Salomon (SOL) 
Japon (JPN) 
Kiribati (KIR) 
Macao (MAC) 
Malaisie (MAA) 
Mariannes du Nord (NMI) 
Nauru (NAU) 
Nouvelle-Caledonie (NEC) 
Nouvelle-Zelande (NEZ) 
Palau (BLA) 
Papouasie-Nouvelle-Guinee (PNG) 
Philippines (PHL) 
Polynesie fran<;aise (FRP) 
Republique de Coree (KOR) 
RepubJique democratique populaire lao (LAO) 
Samoa (SMA) 
Samoa americaines (AMS) 
Singapour (SIN) 
Tonga (TON) 
Tuvalu (mV) 
Vanuatu (VAN) 
Viet Nam (VTN) 

Pour des raisons d'ordre pratique, on aura suivi l'ordre alphabetique des sigies, qui 
suit, lui, l'ordre alphabetique anglais. 

-
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Tableau 2. Prevalence de I'infection a\ VIII chez certains groupes de la population dans les pays et zones de la Regiondu 
Pacifique occidental- Chiffres signales a\ I'OMS au ler juin 1990 

n.,...,..11 ,.tIm .... 
H.-aw ... T ....... _ -- Prwtlt"". t ...... I .. 1JoM II ........ Polyln...ru.Ea Cao_'" 

blsnuek b. I .• , MST 
P.ytl2IOfIe 

N_'" VIH .. N_'" VIH .. No.br.r VIH .. N_ ... VIH .. No.bn VIH .. N_'" VIH .. N_'" VIII .. No .... VIII .. ..... (.) (.) ..... (., (., , .... (., (., , .... (., (.) ..... (.) (., , .... (.) (., ... .. ( .) (.) .. ... (., ( ., 
I. AMS 

2 AUS NC " 917 NC 2lt NC 17. 

1 BRU lIS 0 10 2 3).0 , 0 1 0 

•• CIIN )6000 0 17 0 

5. COK 1710 73 4.27 

6. FIJ 

7. FRP t ~ .. O 0 

8. GUM 

9. HOK 22 I 4.5 3 0 21 0 

)0 )PN m 7 22 .887 0 7817 0 1039.,", 0 640 2lI llO 

II. KIR 3432 7. 0.02 2753 I 004 142 I 0.31 lSI 0 4000 1600 40.0 7431 0 

12 LAO 

n MAC 

14. MAA 214 0 I 284 0 I 

15. NMI 289 II 3.8 

I. MSI& 

MIC 

NC . Nlln communique 



Tableau 2. Prevalence de I'inrection a\ VIII chez certains groupes de 10 population dans les pays et zones de 10 R~ion du 

Ho.oenurlll 
iMN'lIIufta 

rlyW7JIMI1!' 

N_ ... VIH "-, .... (+, (+, 

". NAU 

18. NEe 

19. NEZ NC 266 

lll. BlA 

21. PNG 10 2 po.o 

22. PilL 1924 1 0.21 

23. KOR 

24 SMA 

7:'>. SIN 1531 28 1.82 

;!6. SOL 

21. TON 118 I 0.85 

28. TOV 

29. VAN 

30. YIN 

NC - Noncommunique 

Pacifique occidental - ChifTres signales ill'OMS all ler juin 1990 

T_ ... 
Lv. 

N_'" VIII "-, .... (+, (+, 

NC 6 

293 0 

184 0 

tlo.oan:ul!'l .. ............. 

N_'" 
.. Ii 

, •. 

V'" 
(+, 

\ 
I 

"-
(+, 

Pro.a.Iluk8 

N_'" VIII ..... (+, 

84' 

447768 '90 

15219 0 

T1 0 

P.tin~ta d" 
ronaulllltJonl I-I~ophlar. 

"Sf 

"- No.bft VIII "- "_boo VIII 
(+, ..... (+) (+, .. Ii (+, 

NC 31 

9 0.1 

0.19 

286 0 

1240 0 

19 0 

728 0 

> 

Polytran.ru .. 
Cao_ 

"- No .... VIH "- N_'" VIII "-
(+) ..... (+) (+) ..... (+) (+, 

NC 1. 

1-

3 0 
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Tableau 2. Prevalence de I'infection a VIH chez certains groupes de la population dans les pays et zones de la Region du 
Pacifique occidental - Chiffres signales a I'OMS au ler juin 1990 

(suite) 

PalM-nia orit-nlH fNlr 

pnUdtIM libln .. " C-lIId 1Cro1, HNRlMxuda(efln) eo ... ,laItjo ... pri-u.1eI DomwW'S ..... Non ripertorU. 
h3p1_d'""", .w~VIH(+) et •• tns 

P.",-
ftR _ "n&oire 

N ...... VI" .. N_bn VI" .. N_bn VI" .. N_bn VI" .. N_bn VI" .. N_bn VI" ..... (+, (+, I .... (+, (+, ..... (+, (+, ..... (+, (+, ..... (+, (+, ..... (+, 

I. AMS 1412 0. 1011 0. 

2 AUS NC 121 NC 329 NC 360 

3. BRU SIlO 0. 14"'" 0. 11007 2 

•• CHN .S 0. 10392 0. :lJ 816 22 

S. COK 60 0. 

& FIJ 22'2 0. 619 0. 

7. FRP TlH3 92 

8. GUM 125 3 24 S97 0. 

9. HOK 10812 76 0.70 I. I 6.3 736566 • 0.00081 314 598 237 

10.. JPN 2705 17 0.63 7114 0. 18538 561 .S 0.00024 9642 1 

11. KIR 120 0. so. 0. 

12 LAO 

n MAC 512 0. 3172 2 0..063 3880. 0. 

14. MAA '00 000 0. 421 944 8 

IS. NMI 

16 MSl ~~ 

MIC 5~O 0. S46 0. 

N(' . Non COllllllUlliquC: 

.. 
(+, 

0..0.2 

nil 

0.3< 

0.0& 

0.0.1 

0.002 



Tableau 2. I'revalence de I'infection II VIII chez certains groupes de la population dans les pays et zones de la Region du 
Pacifique occidental· ChilTl-es signales B I'OMS au ler juin 1990 

(suite) 

P.Uenta orimt& par 
pntkte ... IIW,.us: d Cont.d *trolt HeUroM:KMIe(~IIeI) o, .... I'.donl pr~n ... 1eI DonlMtln .... N<Mo ..epertonn 
hapit.wrldlnkil- .ft~VIH(+) d_utn. 

r.yt/zone wn un t.bo ... lol~ 

N_'" V'H ... N_ ... V'H ... N<*bn VIII ... N ...... VIII .. N ... o.. VIII ... N ... '" VlH ... ..... (+) (+) """ (+) (+) , ... Ie (+) (+) ''''c (+) (+) c.r.a· (+) (+) ..... (+, (+) 

17 NAU so 0 

,8 NEC 32155 3' n,o 

,9. NEZ NC 8 NC .. 
:!O 8lA 3<0 0 3< 0 

21. PNG m 13 248 766 0 3<.3< 0 234' 18 0.7" 

Zl. PHL m SO 19.5 636 145 I 0,00016 157 J68 .60 0.10 

!I KOR NC 77 

2.\. SMA 33S 0 

25. SIN 282707 7 0.00248 • 0.04 

:16. SOL 878 0 977 0 

T/. TON 378 0 1109 0 1426 3 n09 

28. TIlV 28 0 

29 VAN 676 0 93 0 

JO vrn .522 0 373 0 i 

NC - Non communique ) 
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Tableau 3. Rapports adresses ill'OMS par les pays et zones de la Region du Pacifique 
occidental sur Ie depistafe du VIH, I'infection iI VIH et Ie SIDA 

au Ie juillet 1990 

Rapport 

Pays/wne ResuItats Infection Cas de SIDA Aucun cas 
des examens ilVIH de SIDA 
de depistage 
duVIH 

Australie x x x 

Brunei Darussalam x x x 

Cambodge1 

Chine x x x 

Etats federl!s 
de Micronesie x x x 

Fiji x x x 

Guam x x x 

Hong Kong x x x 

IIes Cook x x 

IIes Marshall x x x 

IIes Solomon x x 

Japon x x x 

1 Aucune notification officielle. 
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Pays/zone 

Kiribati 

Macao 

Malaisie 

Mariannes du Nord 

Nauru 

Nioue1 

Nouvelle-Calt~donie 

Nouvelle-Zelande 

Palau 

Papouasie-Nouvelle-
Guinee 

Philippines 

Polynesie fran~aise 

RepubJique de Coree 

1 Aucune nocification officicllc. 

Resultats 
des examens 
de deplstage 
duVlH 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Rapport 

Infection cas de SIDA Aucun cas 
aVlH de SIDA 

x 

x x 

x x 

x 

x x 

x x 

x ..... 

x x 

x x 

x x 

x x 



Pays/wne Resultats 
des examens 
de depistage 
duVlH 

RepubJique 
democratique 
populaire lao x 

."-- Samoa x 

Samoa americaines x 

Singapore x 

Tokelaou1 

Tonga x 

Tuvalu 

Vanuatu x 
-. 

Viet Nam x 

Wallis-et-Futuna 1 

TOTAUX 30 

1 Aucunc notification o(ficielle. 

Rapport 

Infection Cas de SIDA 
ilVIH 

x x 

x x 

19 18 

WPR/RC41/3 
page 21 

Aucun cas 
de SIDA 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

12 


