
Notes

Remarques 'a propos des resultats serologiques obtenus dans la campagne
de masse contre la syphilis au Maroc
par le Dr P. H. MAURY, Ancien Chef du Service central des Maladies veneriennes, Ministmre de la Sante publique,
Rabat, Maroc, et A. WEBER, Statisticien, Bureau regional de I'OMS pour l'Europe, Copenhague

L'exploitation statistique des resultats des examens
serologiques systematiques obtenus dans la campa-
gne de masse contre la syphilis au Maroc et les
conclusions sociologiques ont ete faites anterieure-
ment.a

Les problemes materiels et psychologiques souleves
par l'organisation et la gestion d'une campagne de
masse seront publies ulterieurement.
Les responsables de la campagne avaient arrete un

programme de travail pour trois annees (1954-1957).
La troisieme annee, l'organisation du travail de
masse etant reglee, le personnel 'tant habitue a une
systematisation assez poussee, ils esperaient pouvoir
orienter le travail vers la recherche. Des circonstances
fortuites ont detruit, ou momentanement modifie
leurs espoirs.
En publiant cet inventaire de resultats fournis

soit par la campagne de masse, soit par les labora-
toires de routine, nous n'avons pas souhaite apporter
du nouveau au chapitre des examens serologiques
dans la syphilis ni prendre position dans la polemique
i propos de leur valeur respective.
Nous dirons ce que nous avons trouve en faisant

etat des questions que nous nous sommes posees.
Le lecteur ne trouvera pas de brillantes et auda-
cieuses conclusions, mais seulement des propositions
simples, faisant appel - nous l'esperons - au bon
sens.

I1 semble que, pour evidents qu'ils soient, certains
imperatifs propres aux campagnes de masse sont
oublies ou negliges trop fr6quemment.b

1. Toute action medicale dans une campagne de
masse faisant appel 'a des laboratoires differents
repartis sur le territoire doit etre soigneusement
coordonnee avec des controles de laboratoire a
laboratoire.

a Messerlin, A. & Maury, P. H. (1954) Bull. Inst. Hyg.
Maroc, 14, No° 1 & 2. Documents de travail non publies
WHO/VDT/86 et WHO/VDT/154.

b Voir aussi Org. mond. Sante Sir. Rapp. techn., 1950,
14, annexe 4.

2. Un laboratoire choisi comme laboratoire de
reference doit pouvoir recevoir regulierement des
serums a controler.

3. Il est souhaitable que ce laboratoire de reference
soit en liaison avec un laboratoire international.

4. Les differents lots d'antigenes recus de 1'exte-
rieur ou fabriques sur place doivent etre verifies par
le laboratoire de reference choisi localement, et etre
accompagnes de caracteristiques. Ces renseigne-
ments sont necessaires pour comparer les resultats
dans les memes conditions d'experience.

5. La rapidite et la qualite du transport doivent
retenir l'attention, autant que la duree maximum du
trajet (kilometrage, etat des routes, temperature).

6. Les examens serologiques seront de meilleure
qualite et seront scientifiquement utilisables si la
vieille regle des 3 unites du thbatre classique fran9ais
est observee: unite d'action, de temps et de lieu.

Concordance entre les tests des VDRL et de Kolmer
qualitatifs
Cette etude porte sur 5 lots de serums pour lesquels

les tests des VDRL et de Kolmer qualitatifs ont ete
effectues systematiquement.

R4f6rence des lots

Lot Provenance Laboratoire PJriodeexaminateur

I El Kelaa Campagne octobre 1956
II Taroudant Campagne janvier 1955
III Rabat Rabat
IV Marrakech Marrakech septembre 1955
V Casablanca Casablanca septembre 1955

Les resultats relatifs 'a ces 5 lots sont reproduits dans
le tableau 1. Le pourcentage de serums reagissant
a au moins un des deux tests varie de 10% pour le
lot II 'a 57% pour le lot V.

Ainsi qu'il a ete constate par d'autres,C on peut
trouver fallacieusement de bons degres de concor-

C Voir Org. mond. Sante SJr. Rapp. techn., 1954, 79,
annexe 2.
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dance dans des series ofu le pourcentage de serums
reagissants est partiel alors que la concordance
calculee sur les seuls serums ayant reagi a au moins
un des deux tests est notablement mauvaise. Tel est
le cas des lots I et II.
Le degre de concordance calcule sur les serums

reagissants est satisfaisant dans les lots III et IV, il est
par contre faible dans les lots I, II et V. Un labora-
toire de reference euit ete d'une grande utilite pour
etudier les causes de ces discordances.
Nous regrettons egalement qu'il n'ait pas ete

possible d'adjoindre a chaque serum une indication
clinique ou therapeutique qui aurait permis de
pousser cette analyse plus a fond.
On peut etre etonne par le nombre parfois eleve

de serums a reaction partielled (±) trouves dans
quelques lots.
Pour le test de VDRL, on obtient les valeurs

suivantes rapportees aux serums reagissant a cette
reaction.

Resultats du VDRL
Lot Serums rragissants Serums + Serums + % sdrums i

I 156 94 62 40
II 101 91 10 10
III 291 176 115 40
IV 126 104 22 17
V 65 54 11 17

Si on calcule la concordance entre les deux tests
sur les seuls serums qui ont donne au moins une
reaction nette (+) a un des deux tests, on ne cons-
tate plus qu'une discordance dans les lots II et V. Le
mauvais accord trouve dans le lot I provient essen-
tiellement de serums a reaction partielle d'une part
et negatifs de l'autre.

Information supplkmentaire fournie par le test de
Kolmer
Dans le tableau 1 il n'a pas ete possible d'intro-

duire un lot de 11 905 serums- qui sera designe par
la suite par lot VI - provenant de la campagne de
masse a Marrakech et examines en aout et sep-
tembre 1956 par le laboratoire de la campagne. Dans
ce lot le test de Kolmer n'a ete execute que sur un
certain nombre de serums qui n'etaient pas choisis
au hasard, mais principalement parmi ceux reagis-
sant au test VDRL.
A titre indicatif, cette serie de 11 905 serums a

donne les resultats suivants au VDRL qualitatif.

d Selon la definition du Sous-Comite de la Serologie
et des Techniques de Laboratoire du Comite OMS d'experts
des Maladies veneriennes (Org. mond. Santg Sir. Rapp.
techn., 1951, 33, 25.

Nombre %
S&rums nettement reagissants (+) 1 812 15,2
Serums a reaction partielle (±) 953 8,0
Serums negatifs (-) 9 140 76,8

Total 11 905 100,0

Il est remarque que 953 serums ± ont ete obtenus
sur un total de 2765 reactions reagissantes soit 34%.
Ce chiffre devrait etre compare aux taux de 40%
trouves dans les lots I et III.

Les resultats obtenus pour les deux reactions dans
la serie examinee 'a Marrakech (lot VI) et 'a El Kelaa
(lot I) viennent confirmer ce qui etait connu:

Plus un serum reagit fortement 'a une reaction,
plus sa chance de reagir 'a une seconde reaction sera
elevee (toutes choses etant d'ailleurs egales).

Ainsi l'information supplementaire fournie par le
test de Kolmer dans l'orientation du traitement sera
d'autant plus faible que la reaction au VDRL sera
plus forte.

I1 n'y a dans ces series que 5,4% et 0,1% des
serums non reagissants au VDRL qualitatif qui ont
ete positifs au Kolmer qualitatif: en comparant ces
resultats avec ceux du tableau 1, nous obtenons:

Srums non reagissants au VDRL
Lot Total dont nettement reagissants au Kolmer

I 813 1 0,1%
II 1 277 26 2,0%
III 709 13 1,8%
IV 207 3 1,4%
V 75 14 19,0%
VI 93 5 5,4%

Si, d'une maniere plus ou moins arbitraire, nous
prenons la moyenne ponderee des pourcentages de
desaccord, nous obtenons une valeur de 2 %. 11
serait peut-etre plus correct de ne considerer dans le
calcul de cette moyenne que les lots ayant donne un
pourcentage satisfaisant de concordance parmi les
serums reagissants, c'est-'a-dire les lots III et IV. On
obtient alors une valeur moyenne de 1,7 %.

Ainsi, en ne se basant que sur les resultats du
VDRL pour orienter le traitement, environ 2% des
personnes qui echapperont au traitement doivent
etre considerees comme suspectes de syphilis.

I1 avait ete pose comme regle pour le laboratoire
de la campagne que 10% des serums qualitativement
positifs au VDRL devaient etre controles par le
Kolmer qualitatif et 5% par le Kolmer quantitatif.
Chaque fois que le pourcentage de 15% en VDRL
qualitatif etait depasse, un controle systematique
devait etre fait par le Kolmer quantitatif. De meme,
si les negatifs depassaient 25 %.
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TABLEAU I

CONCORDANCE ENTRE LES TESTS VDRL ET KOLMER*

Total

Lot I ] Lot II Lot lil J Lot IV Lot V

92 89 175 96 45

2 1 0 8 6

0 1 1 0 3

21 2 95 15 9

11 1 20 6 1

30 7 0 1 1

1 26 13 3 14

18 10 1 0 1

794 1 241 695 204 60

969 1 378 1 000 333 140

Serums r6agissant au VDRL 156 16% 101 7 % 291 29 % 126 38% 65 46 %

S6rums r6agissant au Kolmer 145 15% 129 9 % 304 30 % 128 38% 76 54 %

S6rumsr6agissantAaumoins 1test 175 18% 137 10% 305 30% 129 39% 80 57%

Serums concordants a 920 95 % 334 97 % 985 98 % 329 99 % 121 86 %

S6rums concordants parmi les
rdagissants b 126 72 % 93 68 % 290 95 % 125 97 % 61 76 %

S6rums r6agissant nettement & au
moins 1 test 116 119 284 122 77

S6rums concordants parmi ceux
r6agissant nettement A au moins
I test 115 99 % 92 77% 270 95 % 119 98% 60 78 %

Concordance absolue parmi les
serums r6agissant A au moins
I testC 103 69% 90 66% 195 64% 102 79% 46 58%

* + s4rums nettement r6agissants
± s6rums & r6action partielle

a VDRL + ou ±, Kolmer + ou :1, et VDRL-, Kolmer -
b VDRL + ou +, Kolmer + ou ±

c VDRL +, Kolmer+ et
VDRL ±, Kolmer ±

Cette r6gle a pu ne pas e'tre toujours suivie. La
vigilance du responsable d'une campagne ne peut
pas remplacer la conscience des executants. Les veri-
fications faites pendant deux annees au cours de la
campagne de masse permettent de proposer une
certaine valeur pour 1'erreur commise par l'inter-
pretation du VDRL. Cette erreur moyenne est de
l'ordre de 1,9%.

Ce qui etait reconnu et accepte, 'a savoir la qualite
du renseignement fourni par le test qualitatif du
VDRL dans cette forme de prevention est confirme.

Il est admis dans une campagne de masse qu'une
reaction serologique partielle entraine une action
therapeutique curative.

Si on considere qu'une reaction VDRL partielle
non confirmee par un test de Kolmer est une reac-
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TABLEAU 2
RELATION ENTRE LES TESTS VDRL QUALITATIFS ET QUANTITATIFS DANS LE LOT VI

Quantitatif
Qualitatif Total

1132 | 1116 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1

+++ 160 27 40 34 8 1 0 270

X | 59 10 15 13 3,0 0,4 100

++ 110 24 63 86 27 1 0 311

X 35 7,7 20 28 8,7 0,3 100

+ 7 10 17 68 85 16 0 203

X 3,4 4,9 8,4 33 42 7,9 100

9 2 6 38 159 221 7 442

% 2,0 0,5 1.4 8,6 36 50 1,6 100

Total 286 63 126 226 279 |239 7 |1226

tion non treponemique, on peut determiner d'apres
les resultats que nous avons le pourcentage de la
population qui serait trait6 inutilement.
Dans les trois lots provenant de la campagne de

masse, le pourcentage de ces reactions s'eleve a':

30
Lot I 3,1 % (969 x 100)

7
Lot II 0,5% (1378 x 100)

stme91 953Lot VI 2,8% (valeur estimeXe6x 11905 X100)

D'apres ces resultats, 2 'a 3% de la population
totale et les contacts seront traites inutilement. Ce
chiffre doit etre utilise dans le calcul du prix de
revient theorique d'une campagne lorsqu'on veut
choisir la methode J ou J+ 6.O C'est-a-dire le sondage
et traitement systematique au-dessus d'un certain
seuil, ou test serologique pour toute la population

e Ces deux methodes de travail ont ete definies et resu-
m6es par les symboles (( J )) et a J et J+ 6 )) ou plus brievement
((J+6)). Dans la methode J (premiere lettre du mot jour)
le consultant n'est vu qu'une fois pour recevoir une dose
de PAM. Dans la methode J+6, le consultant sera vu deux
fois, le mardi 5 par exemple pour une ponction veineuse et
le mardi 11 (six jours apres) pour recevoir la dose de PAM
si elle est n6cessaire. A l'experience, compte tenu de la g6o-
graphie, des liaisons possibles, des delais imposes par 1500
a 1800 resultats journaliers i transcrire, la reponse du labo-
ratoire ne pouvait pas 8tre connue de l'equipe de traitement
avant J+ 4. D'autre part, le consultant se souvient plus
facilement d'une convocation pour le m8me jour de la
semaine suivante.

(individuellement) et traitement des cas et de leurs
contacts.

Relation entre le VDRL qualitatif et le VDRL
quantitatif

Dans les deux lots I et VI, les serums reagissant
qualitativement ont ete etudies quantitativement.
Nous regrettons que les laboratoires aient ete trop
surcharges pour pouvoir pousser les dilutions au delA
de 1/32 pour les serums encore reagissants a cette
dilution.

Les resultats sont reproduits dans les tableaux 2
et 3 qui traduisent ce qui etait connu: il existe une
certaine correlation (toutes choses etant egales d'ail-
leurs) entre la lecture d'un test qualitatif eminem-
ment subjectif et un test quantitatif quand les exa-
mens sont faits par du personnel competent.
Pour les deux lots nous avons eu une distribution

diff6rente des resultats quantitatifs en fonction des
tests qualitatifs. Les conditions de travail, le per-
sonnel etaient les memes; la temperature exterieure
etait de 20°-25°C au moment des examens.
On pourrait peut-etre expliquer cette difference en

fonction de la densite medicale. Le lot VI represente
une population urbaine ofu le rayonnement medical
existe depuis plusieurs lustres, l'armement hospitalier
est important. Des traitements antisyphilitiques arse-
nicaux insuffisants ou mal conduits, en raison de
l'assiduite tres irreguliere des malades, ont pu
modifier le serum de cette population.
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TABLEAU 3
RELATION ENTRE LES TESTS VDRL QUALITATIFS ET QUANTITATIFS DANS LE LOT 1*

Quantitatif;
Qualitatif | 1/32 1/16 1/8 T 1/4 1/2 | 1 - { T

+++ 73 2 1 0 0 0 0 76

% 968 2,6 1.3 100

++ 1 5 18 28 12 1 0 65

% S 1,5 7,6 28 43 18 1,5 100

+ 0 0 0 3 15 5 0 23

% 13 65 22 100

0 0 0 2 27 56 0 85

% i l 1 2,4 32 66 100

Total 74 7 19 33 54 62 | 0 249

* Dans ce lot, on a inclus un certain nombre de serums examin4s au VDRL qualitatif et au Kolmer qualitatif pour les
serums reagissant au VDRL. Ces s6rums ne sont pas compt6s dans les tableaux I et 2.

Le lot I est constitue par une population rurale
ne beneficiant que d'un reseau medical aux larges
mailles.

I1 est rappele que ce que nous designons sous le
nom de laboratoire de campagne par opposition aux
laboratoires de routine dependant de formations
sanitaires fixes est en realite un laboratoire du type
classique installe sous tente, a l'ombre, a l'abri du
vent et des poussieres, A caractere semi-mobile.

L'experience a prouve qu'une campagne peut
b6neficier des concours moraux de la part du person-
nel permanent des formations fixes; mais ce n'est que
tres rarement qu'il est possible d'inclure dans la
routine normale les 1200 ou 1800 examens serolo-
giques ou meme les 800 examens du type campagne.
En fait, le laboratoire de campagne a absorb6 le
travail de routine quand il etait installe, avec son
equipement propre, dans les locaux hospitaliers
(Marrakech).

Influence du paludisme sur les rdsultats serologiques

Nous souhaitions apporter des resultats plus
importants qui auraient, sinon autorise des conclu-
sions, tout au moins donne des bases statistiques pour
permettre de poursuivre la discussion a propos des
reactions serologiques (i faussement positivees * par
des affections intercurrentes, notamment le palu-
disme. Les influences medicamenteuses ne meritent

pas d'etre retenues ici dans le pays otu nous avons
travaille.
Nous reproduisons dans les tableaux 4 et 5 les

resultats des tests de VDRL et de Kolmer en fonc-
tion des examens microscopiques pour deux lots: le
lot I et un petit lot de 71 examens provenantegalement
de la region d'El Kelaa (lot VII) of une A bouff6e )

epidemique palustre fortuite meritait l'interet.
Les tests statistiques f que nous avons effectues

n'ont en aucun cas reve1e une augmentation signifi-
cative des seroreacteurs parmi les serums preleves sur
des sujets dont l'examen microscopique se revelait
positif, bien que la frequence des serums reagissants
au test de Kolmer semble etre plus elevee chez les
sujets paludeens.
Des raisons materielles independantes de notre

volonte ne nous ont pas permis de poursuivre cette
experience. I1 est souhaitable que d'autres puissent
continuer.

S'il est connu que les reactions de floculation sont
modifiees chez un paludeen, dans quelle mesure une
reaction d'hemolyse est-elle modifi6e chez le meme
sujet? et dans quelle proportion?

Sur des grands nombres, la proportion des
resultats serologiques positifs est-elle plus forte dans
une region d'endemie palustre au point de confirmer

f Tests des x. obtenus en comparant la frequence des
s6rums r6agissants et negatifs associes i des lames positives
et n6gatives.



286 NOTES

TABLEAU 4 TABLEAU 5
RtSULTAT DU TEST VDRL QUALITATIF RtSULTAT DU TEST DE KOLMER QUALITATIF

EN FONCTION DE L'EXAMEN MICROSCOPIQUE EN FONCTION DE L'EXAMEN MICROSCOPIQUE

Pr6sence Absence Presence Absence
du parasite du parasite du parasite du parasite

Resultat du VDRL
Nombre % Nombre %

Total
Nombre % Nombre %

de lames de lames de lames de lames

Lot I Lot I

Nettement r6agissants 8 11 156 9 164 Nettement reagissants 10 22 104 11 114

Faiblement r6agissants 4 5 81 5 85 Faiblement reagissants 0 31 3 31

N6gatifs 63 84 1 568 87 1 631 N6gatifs 35 78 789 85 824

Total 75 100 1805 100 1 880 Total 45 100 924 100 969

Lot VIl Lot VIl
Nettement r6agissants 4 22 8 15 12 Nettement r6agissants 8 44 12 23 20

Faiblement reagissants 1 6 9 17 10 Faiblement reagissants 2 11 8 15 10

N6gatifs 13 72 36 68 49 N6gatifs 8 44 33 62 41

Total 18 100 53 100 71 Total 18 100 53 100 71

l'opinion generale et de mettre en doute l'opportunite
d'une action therapeutique de masse?

Telles etaient les deux questions qui ont ete posees
nous ne pensons pas qu'elles aient l'une ou I'autre

regu de reponse.
Mais il est important de noter l'opinion autorisee

du Dr Gaud g 'a propos du paludisme au Maroc.

# Le paludisme holoendemique correspondant A une
activit6 ininterrompue des anopheles vecteurs du palu-
disme pendant l'annee entiere est l'apanage des pays
intertropicaux et n'a jamais existe au Maroc. Dans ce
pays l'inoculation du paludisme par les anopheles n'a
lieu que pendant une partie de l'annee (mai a novembre)
et assez irregulierement d'une annee A l'autre.

* L'endemie palustre vraie, correspondant A un indice
superieur a 10%, est actuellement limitee a des zones
peu etendues du Maroc (zone de sources et d'emergences
du versant atlantique du Moyen Atlas et zones mar&e
cageuses du Rharb).

* En realite, cette figuration du paludisme par les
indices spleniques ne traduit qu'incompletement le
danger palustre. Certes, les points marquant une endemie
vraie (indices superieurs A 10%) figures sur la carte,
correspondent a l'existence de foyers palustres perma-
nents constates plusieurs annees consecutives. Mais le
paludisme affecte le plus souvent, au Maroc, une allure
epidemique, c'est-a-dire un caractere ubiquiste et impre-

° Dr J. Gaud, Directeur de l'Institut d'Hygiene du
Maroc. Geographie des maladies, Atlas du Maroc, 1956.

vu. Les petites bouff6es epidemiques sporadiques laissent
rarement des traces durables sous la forme d'indices
spleniques eleves permanents. Par contre, il peut arriver
qu'un indice splenique elev6 constate en un point ne
soit qu'une sequelle transitoire d'un mouvement epide-
mique violent mais qui ne se renouvellera pas ensuite
avant de longues ann&es.*)

La zone oiu l'experience fut faite dtait sous
l'influence d'une < bouff6ee> epidemique - et nulle-
ment une zone d'endemie palustre- qui n'existe pas
au Maroc. Ce type meme d'agression peut ne pas

TABLEAU 6

RtSULTAT DU TEST VDRL QUALITATIF
EN FONCTION DE L'EXAMEN MICROSCOPIQUE

Pr6sence du Absence du
parasite parasite

Total
Nombre % Nombre %
de lames de lames

Lot I

Reagissants 8 18 86 9 94

Faiblement r6agissants 3 7 59 6 62

N6gatifs 34 76 779 84 813

Total 45 924 969
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TABLEAU 7
RELATION ENTRE LA TEMPERATURE DU SUJET ET LE RESULTAT DU

TEST VDRL QUALITATIF

Presence du parasite Absence du parasite
Temp6rature Total

S6r. r6agiss. j S6r. n4gat. S6r. r6agiss. S6r. n6gat.

Lot I

Moins de 37,8 1 22 84 635 742

% 100 76 90 82

37,8 A 38,2 0 3 4 111 118

% 10 4 14

38,3 et plus 0 4 5 27 36

% ~~~~~14 5 3

Total 1 29 93 773 896

Lot VIl
Moins de 37,8 4 2 10 4 20

% 50 40 50 21

37,8 A 38,2 3 0 3 9 15

% 38 15 47

38,3etplus 1 3 7 6 17

% 12 60 35 32

Total 8 5 20 19 52

avoir de retentissement sur la serologie, alors qu'une
premunition, dans une zone endemique peut et doit
retentir d'une facon durable sur le systeme reticulo-
endothelial.

I1 serait souhaitable pour que la discussion puisse
progresser qu'une etude avec le test de Nelson soit
faite dans une region oiu l'holoendemie est effective-
ment confirmee.

Sur des nombres sans doute trop faibles, mais qui
ont le merite de permettre d'avancer que tout n'a pas

e dit 'a ce sujet, nous avons essaye d'etablir une
relation entre la temperature du sujet et le resultat de
l'examen serologique qualitatif avec des paludeens
et des non-paludeens.
Dans le lot I (1880 serums), il n'y a eu que 969

serums testes au VDRL et Kolmer qualitatif. Le
travail de routine etait conduit concurremment. La
qualit6 et la quantite de personnel imposaient un
programme de travail charge. La correspondance
des serums figure au tableau 6.
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