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Résumé Les ulcérations génitales sont des cofacteurs importants de la transmission du VIH dans les pays les plus
gravement touchés par l’infection à VIH/SIDA. Le chancre mou est une cause fréquente d’ulcération génitale dans les
18 pays où la prévalence du VIH chez l’adulte dépasse 8 % et il est rare dans ceux où l’épidémie d’infection à VIH est
de faible intensité.

Haemophilus ducreyi, le germe responsable du chancre mou, est biologiquement vulnérable et occupe une
niche épidémiologique précaire. Des mesures d’hygiène simples appliquées localement et la circoncision masculine
permettent de réduire grandement le risque d’infection, et plusieurs classes d’antibiotiques – dont certains peuvent
être administrés en une seule dose – assurent une guérison rapide. H. ducreyi ne doit sa survie qu’aux réseaux de
prostitution dans lesquels les partenaires changent à un rythme rapide, qui fleurissent dans les milieux caractérisés par
la mobilité géographique des hommes et un recours accru aux prostitué(e)s. L’élimination des infections à H. ducreyi
dans les groupes vulnérables conduit à la disparition du chancre mou dans la communauté générale.

Autrefois endémique en Europe et en Amérique du Nord, le chancre mou a amorcé un déclin régulier dès le
début du XXe siècle, bien avant la découverte des antibiotiques. Les changements sociaux – qui se sont accompagnés
d’une évolution des modes de fonctionnement de la prostitution – ont probablement bouleversé les conditions
nécessaires pour que le chancre mou subsiste sur le mode endémique. Les flambées sporadiques sont aujourd’hui
facilement maı̂trisées lorsque les prostitué(e)s et leurs clients ont à leur disposition des services préventifs et curatifs
efficaces. Plus récemment, la prévalence du chancre mou a nettement régressé dans des pays comme les Philippines, le
Sénégal et la Thaı̈lande, une évolution qui pourrait contribuer à stabiliser l’épidémie de VIH dans ces pays.
L’éradication du chancre mou est un objectif de santé publique réalisable. Protéger les prostitué(e)s et leurs clients
d’une exposition aux maladies sexuellement transmissibles (MST) et améliorer les services de traitement de ces
maladies figurent parmi les stratégies éprouvées que l’on pourrait employer.

Mots clés Chancre mou/histoire/épidémiologie/prévention et contrôle ; HIV, infection/transmission ; Prostitution
(source : INSERM ).

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2001, 79 (9) : 818-826.

Introduction

Le chancre mou a échappé à la surveillance étroite
dont sont l’objet les maladies sexuellement trans-
missibles importantes (MST), même si l’on estime à
7 millions le nombre de cas de cette maladie qui se
produisent chaque année (1). Le chancre mou, dû à
Haemophilus ducreyi, se rencontre communément dans
de nombreuses régions parmi les plus pauvres du
monde où l’infrastructure de santé publique est la
plus faible, telles certaines régions d’Afrique, d’Asie
et des Caraı̈bes. Lorsque le chancre mou est
endémique, les ulcérations génitales sont courantes
et représentent parfois le syndrome de MST le plus
fréquent, devant les écoulements génitaux (2-4). Ces
régions sont également celles qui ont les taux les plus
élevés au monde d’infection par le virus de

l’immunodéficience humaine (VIH), et le chancre
mou se rencontre couramment dans les 18 pays où la
prévalence du VIH chez l’adulte dépasse 8%. Cette
confluence de taux élevés de chancre mou, d’ulcé-
rations génitales et d’infection à VIH semble indiquer
l’existence d’un cofacteur qui pourrait expliquer bon
nombre des nouvelles infections à VIH contractées
par les hétérosexuels dans les pays les plus gravement
touchés au monde.

Le chancre mou a été endémique dans la
plupart des régions du monde pendant une bonne
partie du XXe siècle. Plusieurs décennies avant la
découverte des sulfamides et de la pénicilline, il a
toutefois amorcé un déclin régulier en Europe et en
Amérique du Nord et n’a plus fait partie des MST
importantes avant même qu’on ait pu le considérer
comme tel. Un déclin analogue a été observé dans
d’autres pays, notamment en Chine, aux Philippines,
au Sénégal et en Thaı̈lande. L’analyse de cette
transition épidémiologique pourrait laisser entrevoir
comment il serait possible d’éliminer le chancre mou
dans les autres régions.
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Dans le présent article, on s’intéresse à la
faisabilité et aux avantages potentiels d’une éradica-
tion du chancre mou. On y résume les données
trouvées dans la littérature concernant les aspects
biologiques et épidémiologiques de l’infection à
H. ducreyi et le rôle du chancre mou pour faciliter la
transmission du VIH. On y présente les preuves
historiques du déclin mondial de cette maladie ainsi
qu’une discussion sur les situations sociales et de
santé publique qui semblent permettre au chancre
mou de subsister dans une niche biologique fragile.

Caractéristiques biologiques et
épidémiologiques du chancre mou

Agent étiologique

Le chancre mou est dû àH. ducreyi, un bacille à Gram
négatif qui provoque des ulcérations superficielles,
souvent accompagnées d’une lymphadénopathie
régionale suppurante. Sa biologie et sa pathogenèse
ont été bien décrites (5, 6) ; dans sa forme classique,
on le différencie de la syphilis du fait que les
ulcérations présentent des bords irréguliers et mous
(d’où le terme chancre mou) et qu’elles sont
douloureuses. La plupart des infections sont clini-
quement visibles, bien qu’il y ait une controverse
concernant l’importance de la forme asymptoma-
tique chez la femme (7, 8). Toutefois, on ne peut se
fier à la différenciation clinique d’avec les autres
types d’ulcérations génitales (9, 10) et H. ducreyi est
par ailleurs difficile à cultiver (11), deux facteurs qui
posent des problèmes dans les stratégies de lutte
reposant sur son identification étiologique. C’est
pourquoi les normes internationales actuelles
recommandent le cotraitement syndromique du
chancre mou et de la syphilis pour la prise en charge
efficace des patients présentant des ulcérations
génitales (12, 13).

Traitement

Le chancre mou peut être traité par les macrolides, les
quinolones et certaines céphalosporines de troisième
génération (14-16). Une dose unique de certains
antibiotiques, comme la ciprofloxacine et l’azithro-
mycine, est très efficace (14, 17), bien que des
traitements plus longs puissent s’avérer plus appro-
priés chez les hommes non circoncis et les sujets
présentant une infection à VIH (4, 18, 19). Les
antibiotiques peuvent également assurer une certaine
protection contre la réinfection : dans une étude, on a
estimé que l’effet prophylactique d’une dose unique
d’azithromycine administrée contre une infection
récente à H. ducreyi pouvait durer jusqu’à deux mois
après le traitement (20).

Protection contre l’infection

Des mesures d’hygiène appliquées localement sont
également efficaces et permettent de réduire la
transmission d’H. ducreyi. Au cours de la Première
Guerremondiale, le simple fait de se laver à l’eau et au

savon dans les quelques heures suivant une exposi-
tion sexuelle permettait de réduire le risque de
chancre mou (21, 22). La circoncision masculine
assure une très bonne protection contreH. ducreyi (6)
d’une part et l’infection à VIH de l’autre (23-26), et
l’interaction entre ces deux maladies explique au
moins en partie l’effet protecteur de la circoncision
contre le VIH.

Propagation de la maladie

Le chancre mou est étroitement associé à la
prostitution (27-30). Des données provenant des
régions d’endémie de cette maladie indiquent que la
plupart des cas de chancre mou se déclarent chez des
gens ayant été directement exposés à un(e) pro-
stitué(e), ou dont le partenaire a été directement
exposé, et les flambées de cette maladie montrent un
rapport hommes-femmes élevé caractéristique
(7, 27). Cette caractéristique est un signe de la
vulnérabilité relative d’H. ducreyi par rapport à
d’autres bactéries pathogènes communes à l’origine
de MST : H. ducreyi a une durée d’infectiosité limitée
et exige des contacts fréquents pour se propager dans
une population. Il ne peut subsister (c’est-à-dire
maintenir un taux de reproduction supérieur à un)
que dans des sous-groupes de population dans
lesquels il y a un renouvellement suffisant des
partenaires sexuels. On estime, d’après des calculs
sur la vitesse de reproduction de cette bactérie, qu’il
faut pour qu’il se propage changer au minimum 15 à
20 fois de partenaire sexuel par an (6, 31). Le chancre
mou ne constitue donc pas une infection durable
dans les réseaux de prostitution où le taux de
renouvellement des partenaires est faible. Théori-
quement, les mesures de lutte qui permettent
d’éliminer l’infection dans les sous-groupes où l’on
enregistre la fréquence la plus élevée de renouvelle-
ment des partenaires devraient permettre d’éradiquer
le chancre mou de la communauté générale.
H. ducreyi n’a pas de réservoir autre que l’homme,
ce qui est important pour lutter contre cette maladie.

Cofacteurs de la transmission du VIH

Les ulcérations génitales sont un facteur de risque
connu de l’infection à VIH. On a rapporté une forte
association entre la séropositivité pour le VIH et les
ulcérations génitales (23, 32), pour lesquelles odds
ratio et rapport des risques sont plus élevés que pour
les MST non ulcératives (33). Toutefois, des études
transversales et prospectives en population ne
permettent pas de mesurer avec précision le risque
accru d’infection à VIH et sous-estiment l’impor-
tance des ulcérations génitales comme cofacteurs de
la transmission du VIH. Les données en provenance
du Kenya et de la Thaı̈lande, par exemple, laissent
penser que les ulcérations génitales pourraient
accroı̂tre le risque d’infection à VIH et le multiplier
par un facteur compris entre 50 et 300 par rapport
vaginal non protégé (34-36), et favoriser une
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120 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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proportion non négligeable des nouvelles infections à
VIH dans les pays où elles sont courantes.

Dans beaucoup de pays où la prévalence des
infections à VIH est élevée, le chancre mou est la
cause la plus commune d’ulcérations génitales et on
observe une association étroite entre le chancre mou
et la séropositivité pour le VIH (37-39). L’incidence et
la prévalence du chancre mou sont cependant très
variables selon les pays et les régions, pour des raisons
que l’on a du mal à élucider (1). En effet,
l’épidémiologie du chancre mou est tellement peu
documentée dans le monde qu’elle ne figure pas dans
les estimations de l’OMS concernant l’incidence

mondiale des MST curables (40). Toutefois, on
observe une association géographique étroite entre le
chancre mou et l’infection à VIH (Tableau 1). Dans
les pays d’Afrique orientale et australe où cette
maladie est endémique, les taux d’infection à VIH
sont les plus élevés au monde (41, 58). En Asie, les
quatre pays où l’épidémie de VIH s’est généralisée
étaient tous des pays d’endémie du chancre mou
lorsque cette épidémie a démarré (la Thaı̈lande a par
la suite vu le chancre mou régresser jusqu’au niveau
de non-endémie). En revanche, cette maladie est rare
dans des pays où les taux d’infection à VIH sont
faibles.

Tableau 1. Prévalence du chancremou dans les pays d’Afrique et d’Asie où les taux de prévalence duVIH-1 sont les plus élevésa

Pays Prévalence du VIH Prévalence n Echantillon Référence
chez les du chancre mou (méthode de bibliographique

adultes en% en% détermination)

Afrique
Botswana 36 26 108 Ulcères symptomatiques (C)d 42

Mineurs du Botswana (C) 43
Swaziland 25 44 – Ulcères symptomatiques (C) 44
Zimbabwe 25 46 – Ulcères symptomatiques (C) 3
Lesotho 24 56 100 Ulcères symptomatiques (P)e 45
Namibie 20 – – – Pas de données publiées
Afrique du Sud 20 70 210 Ulcères symptomatiques (C) 46

22 100 47
Zambie 20 47 (hommes) 139 Ulcères symptomatiques (DC)f 48

30 (femmes) 98
Malawi 16 26 778 Ulcères symptomatiques (P) 4
République centrafricaine 14 Etiologie la plus fréquente

des UGb
– Ulcères symptomatiques (DC)f 49

Kenya 14 62 97 Ulcères symptomatiques (C) 50
35 168 51

Mozambique 13 – – – Pas de données publiées
Djibouti 12 – – – Pas de données publiées
Burundi 11 – – – Pas de données publiées
Côte d’Ivoire 11 47 – Prostituées symptomatiques (P) 52
Ethiopie 11 19 – Prostituées (S)g 53
Rwanda 11 18 109 Ulcères symptomatiques (C) 54

29 395 55
Ouganda 8 9,8 (hommes) – Cohorte d’adultes rurale (S) 39

7,3 (femmes) –
République-Unie de Tanzanie 8 – – – Pas de données publiées

Asie
Cambodge 4 21,5 17 Hommes et femmes à risque

faible et élevé (P)
56

Myanmar 2 – – – Pas de données publiées
Thaı̈lande 2 95 % de recul de l’inci-

dence entre 1989-1993
– Surveillance nationale 57

Inde 1 26 % (de toutes les MST
notifiéesc)

– Notification nationale des MST,
Ministère de la Santé

1

a Origine des données sur la prévalence du VIH : ref. 41. Les dates correspondant aux données sur le VIH ne correspondent pas à celles indiquées pour les études sur le chancre
mou.
b UG = ulcère génital.
c MST = maladie sexuellement transmissible.
d C = culture.
e P = PCR.
f DC = diagnostic clinique.
g S = sérologie.
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Recueil d’articles No 6, 2002



La disparition du chancre mou en
Europe et en Amérique du Nord

Prévalence

Bien qu’il eût été difficile d’établir des distinctions entre
les maladies vénériennes au cours du XIXe siècle, les
données disponibles laissent penser que le chancre
mou était courant enEurope et enAmérique duNord à
cette époque et au début du XXe siècle. Les conditions
favorables à sa transmission existaient sans aucun
doute (59) : l’expansion économique du XIXe siècle a
alimenté l’exode d’un nombre sans précédent d’hom-
mes vers les zones urbaines, ce qui a accru la demande
en matière de prostitution. En 1913 encore, une
commission britannique estimait que 10% de la
population urbaine avait la syphilis et qu’une propor-
tion encore plus grande de gens souffrait de
gonococcie (60). La situation qui régnait à l’époque et
les taux deMST qu’on y rencontrait sont comparables à
ce que l’on observe aujourd’hui dans de nombreux
pays en développement.

C’est en 1852 que Bassereau et Ricord
distinguent le chancre mou du chancre induré
(syphilitique) et en 1889 que Ducrey identifie l’agent
causal du chancre mou (6, 61). Au XIXe siècle, dans
les discussions sur la façon de distinguer sans erreur
les chancres syphilitiques susceptibles « d’altérer la
constitution » des « chancres simples » d’une durée
moindre et qui n’avaient pas cet effet, on disait que ce
dernier était « quatre fois plus fréquent que le
véritable chancre syphilitique » (62). En 1858, Puche
note que plus de 80% des 10 000 ulcérations
observées chez une série de patients français étaient
rangés dans la catégorie des chancres mous (61).
Sullivan note en 1939 que « cette maladie existe à
l’état endémique en Italie et en Afrique du Nord où
les prostituées indigentes hébergent plus oumoins en
permanence le bacille ... et (que) le nombre
d’infections par le bacille du chancre mou est plus
important que celui des infections syphilitiques » (5).

On peut avoir une autre illustration des
conditions sociales qui favorisaient la transmission
des MST en général et celle du chancre mou en
particulier dans les descriptions de l’Amérique
urbaine du XIXe siècle avec ses quartiers prospères
et la prostitution qui s’y pratiquait ouvertement dans
les rues et dans les maisons closes (63). D’après
Gilfoyle, « bien des femmes choisissaient ou se
sentaient obligées à un moment ou à un autre de
s’engager dans la prostitution, en si grand nombre
qu’il est resté inégalé dans l’histoire de New York,
avant ou après cette période » (64). Walt Whitman
note à la fin des années 50 de ce même siècle « que
19 jeunes Américains sur 20 qui vivent ou se rendent
dans les grandes villes connaissent plus oumoins bien
les maisons closes et en sont des clients » (64). Les
statistiques dont on dispose révèlent sans aucun
doute une forte incidence des MST à cette époque
(65), où l’on estimait que le taux de maladies
vénériennes chez les prostituées était compris entre
75 et 90% (21).

Une maladie sur le déclin
Malgré les preuves dont on dispose de la fréquence de
cette maladie au XIXe siècle et au début du XXe, il y
avait des signes indiquant que cette maladie était sur
son déclin. En Angleterre, par exemple, Hall rapporte
que le chancre mou était fréquent jusqu’au début du
XXe siècle (60). Sullivan, en 1939, indique que : « il est
très probablement moins courant aujourd’hui qu’il ne
l’était au cours du siècle précédent » (5). Les données
des sources militaires appuient cette idée (66, 67) : en
1908, dans l’armée des Etats-Unis d’Amérique, la
prévalence du chancre mou était supérieure à celle de
la syphilis, mais elle a chuté plus rapidement que cette
dernière entre 1908 et 1930 (Figure 1). Hall fait
également remarquer que les sulfamides introduits en
1937 étaient « également efficaces contre le chancre
mou, dont l’incidence diminuait déjà nettement pour
des raisons obscures » (60).

Après l’introduction des sulfamides et de la
pénicilline, le chancre mou est devenu une maladie
rare en Europe, les quelques flambées occasionnelles
étant liées à des cas importés (68). En 1995, moins de
4 ulcérations sur 1000 patients venus consulter dans
des centres de soins génito-urinaires en Grande-
Bretagne étaient attribuées au chancre mou, au
lymphogranulome vénérien ou à la donovanose (2).
On ne dispose de statistiques fiables pour l’Amérique
du Nord qu’après la Seconde Guerre mondiale,
lorsque le traitement antibiotique conduisit à une
nouvelle approche en matière de lutte contre les
MST. Les taux de chancre mou notifiés dans la
population civile des Etats-Unis d’Amérique ont été
divisés par plus de 80 entre 1947 et 1997 (Figure 2), et
le chancre mou ne faisait quasiment plus partie des
maladies endémiques à la fin des années 50. Les
flambées ultérieures, notamment l’augmentation
durable enregistrée à la fin des années 80, étaient en
général liées à des cas importés et limités aux réseaux
de prostitution, et elles ont été rapidement maı̂trisées
grâce à une recherche des cas ciblée et à un traitement
présomptif des ulcérations génitales (70-73).

Plusieurs facteurs ont probablement joué un rôle
dans le fait que le chancre mou a cessé d’être
endémique dans les sociétés occidentales développées.
L’introduction des antibiotiques a nettement joué un
rôle important. Il est cependant probable que le déclin
de cettemaladie ait été amorcé bien avant et qu’il ait été
lié à des changements sociaux importants et à une
évolution des modes de fonctionnement de la
prostitution. La dynamique de cette dernière a
radicalement changé avec la diminution de lamigration
et l’amélioration des possibilités économiques offertes
aux femmes (21). Ladisparitiondesmaisons closes et la
transformation de la prostitution en des formes plus
clandestines, où les partenaires étaient moins nom-
breux, ont probablement réduit la taille du groupe
central concerné et limité les possibilités de transmis-
sion.EnEurope, la réglementation de la prostitution au
XIXe siècle, qui s’accompagnait d’examens de santé
périodiques, a peut-être également joué un rôle dans la
diminution des taux de transmission en réduisant les
contacts entre les prostitué(e)s symptomatiques et
leurs clients.
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Transition épidémiologique
dans les pays en développement

Aujourd’hui, la situation qui règne dans de nombreux
pays en développement sur le plan social et sur celui
de la santé publique est analogue à celle qu’on
rencontrait dans les sociétés industrialisées occiden-
tales au début du XXe siècle. Des zones urbaines en
croissance rapide offrent de vagues solutions de
remplacement à la pauvreté rurale, et les possibilités
qui s’offrent aux femmes restent bien en deçà de
celles qui s’offrent aux hommes. L’exode rural est
souvent principalement masculin, ce qui augmente la
demande en matière de prostitution. La migration
pour raison économique et l’agitation civile viennent
encore déstabiliser la vie des communautés et des
familles. Même si de telles situations favorisent la
transmission des MST, le chancre mou a décliné dans
certaines régions où il était autrefois fréquent.

En Afrique
En Afrique australe et orientale, où les taux de
circoncision sont faibles et la prévalence du VIH
élevée, le chancre mou est endémique. En revanche,
il est beaucoupmoins fréquent enAfrique de l’Ouest,
où son importation d’autres régions est peut-être un
élément important de la persistance dans le maintien
de sa transmission (38). Au Kenya, où l’on a décrit
pour la première fois l’importance du chancre mou
dans la transmission du VIH à la fin des années 80 (6,
74), des interventions ciblées sur les prostitué(e)s et
les patients présentant des MST ont eu lieu.
L’utilisation du préservatif par les premier(ère)s a
fait un bond et elle est passée depuis lors à plus de
80% dans les régions couvertes par le projet, et
l’incidence des ulcérations génitales a diminué. Le
chancre mou, qui constituait autrefois la cause la plus
fréquente d’ulcération, ne représente plus aujour-
d’hui que moins de 10% des ulcérations génitales
vues en consultation dans les cliniques de Nairobi
(Kenya) (75).

Au Sénégal, la prévalence du VIH chez les
femmes enceintes est inférieure à 1% depuis plus
d’une décennie. On en a attribué le mérite à la forte
réponse multisectorielle apportée au problème, à un
programme de lutte contre les MST efficace et à la
légalisation précoce de la prostitution (76). Des
services cliniques spéciaux, par exemple, offrent
régulièrement des examens et un traitement aux
prostitué(e)s répertorié(e)s. Il y a eu non seulement
un déclin important des taux de MST chez les
prostitué(e)s et les femmes enceintes entre 1991 et
1996, mais aussi une diminution des ulcérations
génitales, qui sont moins courantes (77), et du
chancre mou, qui serait devenu rare (78).

En Afrique du Sud, les migrants sont employés
en très grand nombre dans les mines et autres
industries, ce qui a créé des conditions favorables à la
transmission deH. ducreyi, du VIH et d’autres germes
responsables deMST. Récemment, des interventions
visant à fournir des services curatifs et préventifs,

notamment un traitement antibiotique présomptif
mensuel aux femmes à risque, ont été mises enœuvre
dans plusieurs communautés d’ouvriers employés
dans les mines d’or. L’une d’entre elles a signalé une
diminution importante des MST curables chez les
femmes ayant recours à ces services (79). Au début de
l’intervention, le chancremou était la principale cause
d’ulcérations génitales chez les femmes venues
consulter, mais, au bout de 3 mois, il avait disparu,
même chez les nouvelles patientes (80). Chez les
mineurs vivant dans la région, la prévalence des
ulcérations génitales a chuté de 78% en 9 mois et la
surveillance en cours montre une réduction durable
par rapport à la prévalence qui règne dans d’autres
régions minières (81).

En Asie

Le chancre mou est rare dans les pays d’Asie où
l’épidémie de VIH reste à un niveau faible et stable.
Aux Philippines, par exemple, le traitement du
chancre mou ne figure pas dans les directives
nationales relatives au traitement des ulcérations
génitales, bien qu’il ait été autrefois courant dans ces
régions (82). Les ulcérations génitales y seraient rares
et les taux de VIH sont demeurés égaux ou inférieurs
à 1%, même chez les prostitué(e)s répertorié(e)s ou
indépendant(e)s, chez qui l’on retrouve des taux bien
plus importants d’autres MST bactériennes (83). On
rencontre également une faible prévalence du
chancre mou et des ulcérations génitales dans
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d’autres pays de la région où l’épidémie de VIH n’est
pas très active (84).

Dans les 4 pays d’Asie où l’épidémie de VIH
s’est généralisée, le chancre mou est également bien
installé ou l’était lorsque le VIH a été introduit, dans
les années 80. Cependant, la Thaı̈lande a réussi à
maı̂triser les MST communes curables dans les
années 90 (85) et à abaisser sensiblement la trans-
mission du VIH (86). Dans les cinq ans qui ont suivi
l’introduction de la politique des 100% de préserva-
tifs dans les établissements de prostitution en 1989,
l’incidence des MST bactériennes a chuté de plus de
80% (57, 87). Le chancre mou a été en tête avec une
diminution de 95% (Figure 3). Si cette politique du
préservatif ciblée sur les prostitué(e)s et leurs clients a
probablement été le facteur le plus important, il n’a
pas été le seul. Le chancre mou et la gonococcie
avaient amorcé leur déclin plusieurs années aupara-
vant, probablement à cause de la plus large diffusion
des quinolones après 1986 (15). Durant cette période,
également, un effort visant à éliminer le chancre mou
a été concentré sur 23 établissements de prostitution
de Bangkok. Entre 1990 et 1991, plus de 2000 pros-
tituées des classes défavorisées se sont vu offrir un
traitement présomptif par la ciprofloxacine (500 mg
tous les 3 mois). Le chancre mou aurait chuté de
46% chez leurs clients masculins, bien qu’il n’y ait eu
aucun changement dans l’utilisation des préservatifs
et une couverture limitée des établissements de
prostitution (88). Aujourd’hui, il est rare de rencon-
trer des cas de chancre mou en Thaı̈lande, malgré une
industrie de la prostitution active et un faible taux de
circoncision masculine.

Discussion

H. ducreyi a fait la preuve de sa vulnérabilité extrême
dans des endroits aussi divers que Bangkok (Thaı̈-
lande), Nairobi (Kenya), New York (Etats-Unis
d’Amérique) et Paris (France). Sans aucun effort
conscient ni programme de lutte, le chancre mou est
passé du statut de maladie endémique à celui de
curiosité épidémiologique sporadique dans de nom-
breux pays. Les récents exemples de son élimination
ou de sa maı̂trise dans des régions d’endémie d’Asie

et d’Afrique laissent penser que l’éradication de cette
maladie est un objectif réalisable.

Si l’on examine le déclin de la prévalence du
chancre mou enregistré au cours du siècle dernier, il
semble que des interventions dans trois domaines
puissent mettre à mal cette maladie endémique. Tout
d’abord, l’organisation et le mode de fonctionnement
de la prostitution paraissent être les principaux
déterminants de la transmission du chancre mou, et
ils sont fonction de facteurs sociaux tels que les
phénomènes migratoires et les possibilités de travail
offertes aux femmes. Deuxièmement, des mesures
de prévention, par exemple la généralisation de
l’utilisation des préservatifs par les prostitué(e)s,
peuvent interrompre le cycle de transmission de cette
maladie, même lorsque les conditions extérieures
sont favorables à sa propagation. Troisièmement, un
traitement antibiotique efficace des populations à
plus haut risque permet de réduire la transmission de
la maladie à court terme et conduit à une diminution
rapide de sa prévalence.

Des interventions dans ces trois domaines
permettent de réduire le taux de reproduction
d’H. ducreyi (R0) selon l’équation suivante :
R0 = ßcD, en abaissant le nombre de partenaires (c),
l’efficacité de la transmission (ß) et la durée de
l’infectiosité (D) dans les réseaux de prostitution
vulnérables. En agissant par des mécanismes diffé-
rents, ces interventions ont un effet synergique. En
Thaı̈lande, par exemple, malgré l’accent mis sur la
politique des 100% de préservatifs (87), ces trois fac-
teurs (ß, c etD) ont probablement joué un rôle : les taux
de transmission des MST ont chuté parce que moins
d’hommes recherchaient des prostitué(e)s ; le nombre
de partenaires a également chuté ; il y a eu davantage de
rapports sexuels protégés par des préservatifs ; et le
traitement des MST s’est généralisé.

Faisabilité de l’éradication du chancre mou

Ce sont des facteurs biologiques et épidémiologiques
qui déterminent si une maladie infectieuse peut être
éradiquée, éliminée ou s’il faut renforcer les mesures
de lutte, et le chancre mou satisfait à trois critères
importants nécessaires à l’éradication (89). Tout
d’abord, il est identifiable sur le plan étiologique et
syndromique, ce qui est une aide au traitement et
permet une surveillance plus précise. Deuxième-
ment, c’est une infection facile à guérir : il existe
plusieurs traitements antimicrobiens monodoses
efficaces, dont l’un assure une prophylaxie après
traitement prolongé. Troisièmement, H. ducreyi n’a
pas de réservoir non humain et ne peut subsister en
dehors des réseaux de prostitution. Des mesures
extrêmement ciblées visant à éliminer l’infection dans
ces réseaux auraient donc des chances d’éradiquer le
chancre mou dans les régions d’endémie.

L’expérience que l’on a de la lutte contre les
flambées de chancre mou dans les régions de non-
endémie pourrait donner une idée de la façon dont on
pourrait éliminer cette maladie et prévenir sa
réapparition. Parmi les interventions utiles, on peut
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retenir les suivantes : mise en place de services
préventifs et curatifs ciblés sur les prostitué(e)s,
puisqu’un dépistage régulier et un traitement pré-
somptif permettent de réduire rapidement la pré-
valence de cette maladie ; prise en charge syn-
dromique efficace des ulcérations génitales afin de
consolider les efforts de lutte ; et interventions par
des pairs visant à pérenniser les comportements de
prévention. On pourrait également étudier d’autres
interventions, comme les mesures d’hygiène que
pourraient appliquer les hommes après une exposi-
tion ou la recherche d’outils diagnostiques précis et
meilleur marché. Les besoins de la recherche sont
essentiellement opérationnels et doivent être axés sur
l’adaptation des stratégies aux conditions locales.
Comme pour les autres efforts de lutte contre les
maladies (86), l’idéal serait de mettre en œuvre les
interventions de manière à renforcer les services
existants et à les relier à d’autres objectifs de la lutte
contre les MST (comme l’élimination de la syphilis).
Par exemple, le fait d’améliorer la surveillance serait
intéressant à la fois pour les efforts de lutte contre le
chancre mou et pour ceux déployés contre les MST
en général. La surveillance syndromique des ulcéra-
tions génitales et la confirmation périodique de leur
étiologie fourniraient des indicateurs utiles et facili-
teraient l’étude du rôle de ces ulcérations dans la
transmission du VIH.

En résumé, la persistance du chancre mou traduit

un déséquilibre qu’il est possible de corriger. Les

conditions qui semblent être nécessaires pour que cette

maladie subsiste dans une population sont, d’une part,

un environnement où la prostitution est suffisamment

active pour qu’un nombre non négligeable de femmes

soient exposées à de nombreux partenaires sexuels et, de

l’autre, l’absence de mesures préventives et curatives

élémentaires pour atténuer cette exposition. C’est en ce

sens que le chancremou peut être considéré comme une

maladie sentinelle dont la persistance indique que les

efforts de lutte déployés contre lesMST sont totalement

insuffisants compte tenu de la dynamique de la

transmission sexuelle de ces maladies. Comme l’objectif

enmatière de lutte contre lesMST est une notion à la fois

évolutive et relative, le fait de lutter contre le chancre

mou constitue d’une certaine façon une première étape

de ce processus. La majorité des nouvelles infections à

VIH se produisant dans les régions où il reste une forte

prévalence du chancre mou, le moment est peut-être

venu d’envisager l’éradication de ce dernier comme une

priorité pour prévenir l’infection à VIH et lutter contre

les MST en général. n
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sation mondiale de la Santé, 1995 (document non publié
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126 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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