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Résumé Le traitement syndromique des infections à gonocoques et à Chlamydia chez les femmes venues chercher
des soins dans des dispensaires où les ressources sont limitées, tel qu’il est recommandé par l’OMS et mis en œuvre
dans de nombreux pays en développement, suppose que l’on trouve un juste milieu entre sous-traitement et
surtraitement. Le présent article recense les facteurs entrant en ligne de compte dans le choix des stratégies adaptées
au traitement syndromique en pareil cas ; en font partie les aspects généraux de la prise de décision et les inconvénients
de l’approche rationnelle. L’article expose les conséquences positives et négatives du traitement ou de l’abstention
thérapeutiques décidés selon un algorithme spécifique permettant de détecter une infection avec une précision donnée
(sensibilité, spécificité et valeur prédictive). Les autres aspects reconnus de la prise de décision sont liés à l’exécution de
cette dernière – stabilité des facteurs de risque en fonction du temps, du lieu et du responsable de cette exécution,
acceptabilité par les parties intéressées et contraintes liées à l’environnement. Il est nécessaire d’examiner comme base
de discussion les algorithmes de traitement établis selon des critères empiriques et de les évaluer conjointement avec
les faits, les options et les arguments présentés par les divers partenaires.
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Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2001, 79 (11) : 1070-1075.

Introduction

L’OMS recommande d’appliquer un traitement
syndromique en se servant d’algorithmes de décision
ou de systèmes d’aide à la décision clinique aux
patients venus consulter dans des services de soins de
santé primaires avec des symptômes évocateurs
d’une infection sexuellement transmise (IST), dans
des endroits où les ressources sont limitées (1). Cette
démarche a été confortée par les résultats d’un essai
d’intervention effectué à Mwanza (République-Unie
de Tanzanie), qui a mis en évidence une diminution
de 38% de l’incidence de l’infection par le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), associée à un
programme de prise en charge syndromique des IST
au niveau des soins primaires appliqué pendant deux
ans (2). Dans beaucoup de pays, le traitement
syndromique des IST constitue désormais la princi-

pale stratégie nationale de prévention de lutte contre
l’infection à VIH/IST.

Les objectifs de la prise en charge syndromique
des IST sont de soulager rapidement les symptômes,
de traiter efficacement toutes les infections, d’éviter
tout effet nocif et un traitement inutile, et de prévenir
des IST futures chez les patients et dans les
communautés. Bien qu’ils semblent assez directs,
ces objectifs peuvent être mutuellement contradic-
toires et enfermer les décideurs dans des dilemmes.

Tous les syndromes liés aux IST ne se prêtent
pas de la même façon à des stratégies de prise en
charge syndromique. Par exemple, le syndrome de
perte vaginale chez la femme est particulièrement
difficile à traiter en utilisant les arbres décisionnels. Il
est difficile de différencier les pathologies qui leur
sont le plus communément associées (vaginose
bactérienne, candidose et trichomonase) des infec-
tions du col utérin moins fréquentes mais plus
dangereuses causées par Neisseria gonorrhoeae et
Chlamydia trachomatis (3).

L’OMS a encouragé le recours à une évaluation
individuelle du risque dans l’intention d’améliorer la
prise en charge syndromique des pertes vaginales (1).
Toutefois, des études empiriques sur les facteurs de
risque locaux d’une infection du col utérin ont mis en

1 Department of Medicine and Department of Epidemiology, School
of Public Health, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
(Etats-Unis d’Amérique). La correspondance doit être adressée au
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évidence les difficultés associées à une telle prise en
charge de ces pertes. Se servir des facteurs de risque
permet d’accroı̂tre la sensibilité d’un algorithme de
détection d’une infection du col, mais cela se fait au
détriment de la spécificité, qui est alors faible (4-6).
Les responsables de l’élaboration des politiques ont
ainsi des décisions difficiles à prendre au cours de
l’élaboration des directives de traitement.

La décision de choisir une stratégie de traite-
ment particulière pour une infection du col utérin
repose souvent sur des critères explicites et implicites.
Par exemple, on peut décider de choisir une démarche
très sensible de façon à traiter autant d’infections que
possible et d’accepter que la spécificité soit faible, ce
qui signifie accepter une proportion non négligeable de
traitements inutiles. Si le fait de présenter les critères
décisionnels de manière succincte, sans discussion
approfondie sur les conséquences du choix effectué,
présente des avantages, la simplification des questions
complexes n’est pas sans présenter aussi des risques
importants. Cette simplification peut, certes, rendre
l’information plus accessible et plus facile à commu-
niquer et elle peut conduire à des décisions plus
uniformes ; mais le discours est alors tronqué et on
prend le risque d’une prise de décision peu éclairée. Le
choix des modèles décisionnels suppose qu’on tienne
compte d’un large éventail de critères et de considé-
rations qui méritent un examen attentif.

Nous n’offrons pas dans cet article de réponse
aux dilemmes engendrés par le traitement syndro-
mique ; nous y examinons plutôt les facteurs qui sont
utiles pour choisir des stratégies particulières de
traitement des infections du col utérin provoquées
par N. gonorrhoeae ou C. trachomatis. Certains aspects
théoriques généraux de la prise de décision y sont
indiqués et nous évoquons les inconvénients d’une
approche rationnelle et des instruments de la
rationalité généralement employés. Enfin, nous exa-
minons les critères de sélection particuliers et les
aspects essentiels liés à la fourniture des soins de santé.

Prise de décision

La recherche menée pour identifier les facteurs ou les
marqueurs de risque d’une infection du col utérin qui
pourraient être utiles aux dispositions relatives à la
conduite à tenir en clinique fait partie d’un processus
de prise de décision. Simon a prôné la recherche
opérationnelle comme moyen d’acquérir des
connaissances qui conduiront à une prise de décision
plus rationnelle (7). La rationalité est un outil pratique
d’analyse de la politique à suivre et du processus de
prise de décision (8) : elle suppose l’existence d’une
structure, elle est largement employée, elle permet
des comparaisons et elle peut conduire à de nouvelles
observations. Les systèmes d’aide à la décision
clinique sont eux-mêmes des représentations de la
prise de décision rationnelle. Les instruments de la
rationalité généralement employés dans ce type de
recherche opérationnelle sont l’épidémiologie, la
statistique et des notions implicites d’économie.

Parmi les faiblesses des modèles rationnels
recensées par Simon, on peut citer une connaissance
incomplète et fragmentaire, des comportements et
des problèmes humains, et des limitations propres
aux environnements organisationnels. Il a donc
élaboré le concept de rationalité contraignante,
intégrant raison et psychologie ou « affect » (9). Si
les informations rassemblées par l’enquête scienti-
fique peuvent être utiles au processus de prise de
décision, les choix éclairés sont faits à partir
d’informations nécessairement imparfaites, c’est-à-
dire d’une rationalité contraignante, influencée par les
valeurs et les croyances du chercheur, qui décide de
ce qui constitue le «mieux » conformément à des
critères simplifiés précis. Tandis que l’enquête qui
repose sur l’analyse de données quantitatives peut
apparaı̂tre objective, les données et leur analyse, leur
interprétation et l’utilisation qui en est faite ne sont
pas exemptes de partialité et ne conduisent pas à une
bonne réponse unique (10).

Les réalités empiriques de la prise de décision
dans un monde complexe et incertain sont souvent
déroutantes et paradoxales (10). Les décideurs,
lorsqu’ils gèrent des conflits, sont influencés par un
certain nombre de variables : information, préféren-
ces personnelles, connaissances, compétences, pou-
voir, façon de percevoir les questions et les options,
conséquences des choix, probabilité de survenue des
événements et règles en vigueur en matière de
décision. En outre, diverses sphères d’influence,
divers groupes de pression constitués d’individus, de
groupes, d’organisations et d’institutions gravitent
autour des décideurs (8, 11).

Critères de sélection de l’algorithme
de décision

Les critères de sélection d’un algorithme particulier
pour la prise en charge des cas de pertes vaginales
doivent maximiser les objectifs poursuivis aux
niveaux individuel et communautaire et réduire au
minimum les coûts pour l’individu et la société. Ils
doivent également comprendre des caractéristiques
qui optimisent la mise en œuvre. Le choix d’un
algorithme de traitement d’une infection du col utérin
est une leçon de compromis à cause de la précision
modérée qu’offrent les modèles de décision cliniques
élaborés empiriquement.

Théoriquement, et conformément à l’approche
rationnelle, une analyse coût-avantage devrait orienter
le choix d’un algorithme particulier. Cependant, dans
la pratique, pour avoir un sens, l’analyse coût-avantage
nécessite des données dont on ne dispose générale-
ment pas ou qui ne sont pas toujours mesurables, par
exemple localement la probabilité de transmission
d’une IST, de survenue de séquelles et de complica-
tions. Elle exige également des évaluations – extrê-
mement discutables – des résultats négatifs et positifs
pour la santé, par exemple de l’importance accordée à
l’infécondité, ou encore du fait de soupçonner à tort
l’infidélité de son unique partenaire. Si une analyse
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coût-avantage explicite n’est pas réalisable, il est
possible d’identifier les facteurs qui devraient influer
sur le processus de prise de décision et d’en tenir
compte au moins qualitativement.

Précision de l’algorithme de décision

La précision ou les résultats d’une démarche
particulière, fondée sur la sensibilité, la spécificité et
les valeurs prédictives, peuvent être interprétés en
tenant compte des répercussions positives et néga-
tives qu’ont les faux et les vrais positifs et les faux et
les vrais négatifs. De telles répercussions mettent en
relief la pertinence des sensibilités, des spécificités et
des valeurs prédictives des modèles décisionnels
pour la détection et la prise en charge des infections
du col utérin. Le fait de dispenser ou non un
traitement aux patientes en fonction d’un algorithme
de décision donné et de la réalité du processus
infectieux entraı̂ne des répercussions positives et
négatives dont on trouvera ci-après un aperçu. Ces
répercussions doivent être examinées à la lumière de
la prévalence, ou de la probabilité avant le test, de
l’infection du col utérin dans le groupe de population
concerné et de la probabilité après le test, ou valeur
prédictive, de l’algorithme.

Répercussions positives du traitement des infections du col utérin

(vrais positifs, sensibilité)

. Forte chance de guérir les infections et d’éviter les
symptômes, les complications et les séquelles qui
leur sont associés et une transmission ultérieure
des IST par les femmes infectées.

. Possibilité de soumettre plusieurs personnes
(femmes et/ou leurs partenaires sexuels) au
traitement et à des mesures de prévention, et
d’offrir aux couples des conseils sur la prévention
des IST.

. Possibilité de dépister des facteurs de risque
sexospécifiques tels que la violence à l’encontre
des femmes.

. Possibilité de renforcer la crédibilité du prestateur
de soins et de soutenir les efforts d’éducation en
matière de prévention des MST ; de renforcer la
confiance des patients et de la communauté vis-à-
vis du prestateur et du système de soins de santé ;
et de renforcer la confiance du prestateur dans la
stratégie de prise en charge des cas.

Répercussions négatives du traitement des infections du col

utérin (vrais positifs, sensibilité)

. Effets indésirables des médicaments.

. Eventuels échecs thérapeutiques.

. Problèmes potentiels dans les couples ou au
niveau social.

. Renforcement de la résistance locale aux anti-
microbiens.

. Possibilité d’altération de la flore vaginale, buccale
et intestinale pouvant entraı̂ner une candidose
vulvo-vaginale.

. Coût des médicaments.

Répercussions positives de l’abstention thérapeutique chez des

femmes ne présentant pas d’infection du col utérin (vrais

négatifs, spécificité)

. Pas d’effets indésirables dus aux médicaments.

. Pas de renforcement de la résistance locale aux
antimicrobiens.

. Effet psychologique positif pour la patiente et son
ou ses partenaires.

. Pas de modifications iatrogènes de la flore
vaginale, buccale et intestinale.

Répercussions négatives de l’abstention thérapeutique chez des

femmes ne présentant pas d’infection du col utérin (vrais

négatifs, spécificité)

. La patiente peut s’attendre à un traitement et
estimer que les soins qu’elle a reçus ne sont pas
optimaux.

Répercussions positives des infections du col utérin manquées

(faux négatifs, manque de sensibilité)

. Possibilité pour l’infection de guérir sans traite-
ment.

. Les problèmes potentiels dans le couple et au
niveau social et les effets indésirables dus aux
médicaments sont ainsi évités.

. Pas de renforcement de la résistance aux anti-
microbiens.

. Pas de modifications iatrogènes de la flore
vaginale, buccale et intestinale.

Répercussions négatives des infections du col utérin manquées

(faux négatifs, manque de sensibilité)

. Les symptômes peuvent persister.

. Si les symptômes persistent : la crédibilité du
prestateur peut être entamée et ses efforts
d’éducation en matière de prévention des IST
seront sapés ; la confiance des patientes et de la
communauté dans le prestateur et le système de
soins de santé risque d’être ébranlée, tout comme
la confiance du prestateur dans la stratégie de prise
en charge des cas.

. Des séquelles et des complications sont probables
(salpingite aiguë, infécondité, grossesse extra-
utérine).

. Permet à l’infection de continuer à être transmise
dans la communauté (impact dynamique sur
l’épidémie d’IST).

. Occasions manquées d’offrir aux couples des
conseils en matière de prévention des IST et de
dépister des facteurs de risque sexospécifiques tels
que la violence à l’encontre des femmes.

Répercussions positives d’un traitement inutile des infections du

col utérin (faux positifs, manque de spécificité)

. Possibilité de traiter une infection des voies
urinaires ou une autre infection existante.

. Peut avoir un effet bénéfique sur l’issue d’une
grossesse (12, 13).

. Peut renforcer la confiance dans le prestateur et le
système de soins de santé.

Répercussions négatives du traitement inutile des infections du

col utérin (faux positifs, manque de spécificité)

. Coût du traitement, notamment coût d’opportunité.
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. Possibilité d’altération de la flore vaginale, buccale
et intestinale, pouvant entraı̂ner une candidose
vulvo-vaginale et une sensibilité potentiellement
accrue aux IST.

. Peut entraı̂ner des effets indésirables dus aux
médicaments.

. Renforce la résistance locale aux antimicrobiens.

. Peut créer des problèmes dans les couples et au
niveau social.

. Peut entamer la crédibilité et la confiance dans le
prestateur et le système de soins de santé dans les
couples mutuellement monogames.

Autres considérations

L’évaluation des répercussions positives et négatives
de la fourniture d’un traitement ou de l’abstention
thérapeutique en fonction d’un modèle décisionnel
particulier et de la présence réelle ou non de
l’infection est une opération nécessaire, mais pas
suffisante si l’objectif est de parvenir à la prise de
décision. Parmi les autres questions qui doivent être
prises en compte pour lamise enœuvre des décisions,
il y a la stabilité des facteurs de risque en fonction du
temps, du lieu et de la personne qui applique les
décisions, l’acceptabilité par les parties concernées et
les difficultés rencontrées sur le terrain.

Le modèle transversal de l’étude communé-
ment adoptée permet d’explorer les facteurs de risque
des IST à un moment donné dans le temps.
Cependant, au niveau individuel, les facteurs de
risque d’IST peuvent considérablement évoluer. Par
exemple, les signes cliniques, les symptômes et les
marqueurs peuvent être modifiés lorsque la pré-
valence de l’infection à VIH et du SIDA augmente.
Les facteurs de risque peuvent également évoluer
avec les interventions de prévention. En réalité, l’un
des objectifs de la dispensation de soins cliniques
complets est de promouvoir un comportement
sexuel sans risque. Les facteurs de risque sont ainsi
liés au temps et on peut s’attendre à ce que leur utilité
en tant qu’instruments de détection varie avec ce
dernier. Des facteurs de risque qui font apparaı̂tre un
comportement sexuel à risque récent devraient
constituer un mécanisme de dépistage plus stable
que les indicateurs statiques tels que l’âge auquel
débute l’activité sexuelle pour identifier des sujets qui
présentent un risque accru d’IST.

Les facteurs de risque d’IST identifiés sont
également liés au lieu. La prévalence des IST dans la
communauté est un déterminant important, dicté par
de nombreux facteurs tant au niveau sociétal
qu’individuel. Les directives nationales sont typique-
ment extraites de données provenant d’un ou
plusieurs endroits. Cependant, localement, leur mise
en œuvre pourrait tirer avantage d’un examen des
données régionales correspondantes. Par exemple,
des informations sur les facteurs sociodémographi-
ques, sur le comportement en matière de santé et de
recherche de soins provenant d’un recensement
récent pourraient faciliter l’appréciation des éven-

tuelles différences régionales rencontrées dans les
facteurs de risque en question.

En dehors de la question du temps et du lieu,
ces facteurs de risque doivent également être
acceptables. Le contenu ou la nature des facteurs
de risque identifiés peut poser des problèmes
d’acceptabilité aux patientes et aux prestateurs. Par
exemple, demander à une femme venue chercher des
soins si elle a eu un nouveau partenaire sexuel au
cours des trois mois précédents peut être inaccep-
table dans un paysmusulman (5). Le fait d’inclure des
races ou des ethnies particulières dans les populations
à haut ou à faible risque ainsi ciblées peut poser des
problèmes. Le traitement syndromique fondé sur les
antécédents de la patiente sans examen génital peut
être considéré par ces dernières comme un soin de
mauvaise qualité. Une étude en communauté
effectuée récemment aux Etats-Unis d’Amérique a
révélé que l’examen physique était considéré par les
personnes venues consulter pour une IST et par les
autres membres de la communauté comme plus
fiable qu’un test urinaire non invasif pour la recherche
d’une IST (14). La perception qu’ont les patientes du
problème et les questions d’acceptabilité peuvent
jouer un rôle dans l’observance du traitement, l’effet
du conseil en matière de prévention et le comporte-
ment futur de recherche de soins en cas d’IST.

Les prestateurs de soins peuvent également
rendre l’application des décisions difficile : ils peuvent
être peu enclins à utiliser les longues listes de facteurs
de risque ou les formules complexes servant à calculer
les cotations du risque. Les médecins peuvent
considérer les algorithmes de décision comme un
affront à leur jugement clinique. Lesmodalités de prise
en charge actuelles et l’ampleur des changements à
apporter, implicite dans la nouvelle démarche pro-
posée, peuvent influer sur la mise en œuvre de cette
nouvelle évaluation du risque. Il faut tenir compte de
tout cela lorsqu’on choisit des modèles décisionnels et
des politiques de mise en œuvre.

L’emploi des facteurs de risque peut poser des
problèmes de reproductibilité et de stabilité dans
différents endroits et avec différents types de
prestateurs. Les signes cliniques qui ne peuvent être
évalués pour des raisons pratiques dans certaines
situations ou qui peuvent être sujets à des erreurs de
mesure importantes doivent être évités, par exemple
l’évaluation du mucopus endocervical par du per-
sonnel paramédical dans les dispensaires périphéri-
ques. A Madagascar, par exemple, les directives
nationales relatives au traitement syndromique des
IST comprennent pour le syndrome de pertes
vaginales un algorithme de décision qui repose sur
un examen au spéculum et un autre à utiliser dans les
endroits où l’examen pelvien ne peut être effectué
sérieusement.

Il est essentiel pour la prise de décision
d’évaluer la nature et la gravité des principales
difficultés rencontrées sur le terrain. La nécessité de
prendre en charge un syndrome de pertes vaginales
au moyen d’algorithmes de décision est la consé-
quence directe de ces difficultés, à savoir l’insuffi-
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sance des ressources financières, humaines et
infrastructurelles, qui interdisent un diagnostic de
laboratoire approprié. Des difficultés spécifiques
vont déterminer dans quelle mesure on préférera
surtraiter plutôt que sous-traiter, ou choisir l’option
qui consiste à se servir de l’évaluation du risque
comme instrument de dépistage pour le diagnostic au
laboratoire. A la Jamaı̈que, les systèmes d’aide à la
décision pour la prise en charge des pertes vaginales
ont été évalués en 1994 chez des patientes venant
consulter dans un dispensaire de traitement des IST.
En se servant des résultats de cette étude, un groupe
de chercheurs et de cliniciens a choisi le système qui
reposait sur un examen pelvien et qui avait la
meilleure sensibilité (85%) pour déceler les infec-
tions du col utérin, tout en acceptant une proportion
importante de surtraitement (spécificité 40%) (4).

Processus de sélection

Les répercussions positives et négatives des faux et
vrais positifs et des faux et vrais négatifs illustrent la
complexité et l’incertitude que ces facteurs apportent
dans le processus de prise de décision. Dans une
approche entièrement rationnelle, il aurait fallu
attribuer des probabilités à ces répercussions positi-
ves et négatives et introduire une pondération des
valeurs de façon à exprimer leur importance relative.
En outre, il aurait fallu intégrer les facteurs
mentionnés précédemment concernant le prestateur,
la patiente, le système de soins de santé et la mise en
œuvre dans le choix du modèle.

Le processus de sélection d’une stratégie
clinique nationale pour la prise en charge du
syndrome de pertes vaginales chez les femmes
symptomatiques venues consulter dans un centre
de soins primaires pourrait également comprendre
une alternative, qui consisterait à n’apporter aucun
changement aux pratiques cliniques existantes, per-
mettant ainsi d’investir les ressources nécessaires
pour apporter le changement voulu aux activités
réputées avoir un meilleur coût-efficacité, ou être
plus souhaitables pour d’autres motifs. Le traitement
présomptif sélectif des infections du col utérin est
une autre solution qui vaudrait la peine d’être étudiée.
Par exemple, on pourrait concevoir une stratégie de
traitement présomptif sélectif qui ferait que les
femmes symptomatiques venues consulter dans des
centres de soins primaires pour un syndrome de
pertes vaginales dans des régions où la prévalence des
IST est élevée seraient traitées pour une infection du
col utérin, à moins qu’elles n’aient été récemment
traitées (au cours d’une période donnée) et indiquent
avoir observé le traitement, ou qu’elles affirment
n’avoir eu aucun comportement sexuel à risque
récemment (conformément à des critères précis).
Une telle stratégie pourrait avoir l’avantage de laisser
la prévalence communautaire être le principal facteur
dictant le traitement des patientes et de leurs
partenaires et l’enseignement des mesures de
prévention, réduisant ainsi peut-être au minimum

les problèmes de couples et les problèmes sociaux
tout en optimisant la prévention des IST.

Majone a prétendu que le danger de la
« doctrine cohérente du décisionnisme », dans la-
quelle quelques acteurs se proposent de choisir
délibérément une des solutions explicitement géné-
rées, est « de produire une version surintellectualisée
de l’analyse de la politique à mener, qui donne une
importance excessive aux aspects les plus techniques
d’une question qui en réalité devrait porter sur
l’ensemble des éléments du processus d’orientation »
(15). La mise en œuvre de directives cliniques
nationales pourrait tirer un profit non négligeable
d’un processus de sélection qui comprendrait la
participation active d’un grand nombre de partenaires
locaux et de professionnels influents. Cela permet-
trait de nourrir un sentiment d’appropriation des
directives choisies et d’optimiser leur acceptabilité et
leur mise en œuvre, tout en permettant d’atteindre
une amélioration générale de la qualité du processus
de prise de décision.

Avant 1997, on utilisait à Madagascar divers
algorithmes de décision pour la prise en charge
syndromique des IST en l’absence de données locales
suffisantes. Quelques acteurs locaux importants
décidèrent qu’il était nécessaire de mener des recher-
ches au niveau local pour élaborer des directives
nationales. Un comité consultatif technique compre-
nant des chercheurs, des décideurs et des cliniciens des
secteurs public et privé fut créé pour aider à la
conception de l’étude. Une fois la recherche de terrain
terminée, les données furent examinées, interprétées
et utilisées par ce comité au cours d’un atelier de trois
jours, durant lequel les directives nationales furent
mises au point. Depuis lors, elles ont été largement
adoptées dans le pays.

Utilisation des algorithmes
de décision pour le traitement
syndromique des pertes vaginales

La mise en œuvre de la politique a été étudiée au
moyen de modèles rationnels hiérarchisés (16)
fondés sur une théorie convaincante et des objectifs
clairs suivant lesquels les ressources, la direction des
opérations et les communications vont des responsa-
bles de l’élaboration des politiques à ceux qui les
mettent enœuvre.Dans les analyses partant de la base
(17), on tient compte des réalités auxquelles sont
confrontés les acteurs sur le terrain et du rôle joué par
les médecins et autres professionnels, lorsqu’ils
appliquent les politiques adoptées. Dans ce dernier
modèle, la mise en œuvre comprend la négociation et
l’établissement d’un consensus. On a cherché à
combiner ces deux approches pour la mise en œuvre,
par exemple en inscrivant cette dernière dans un
processus d’apprentissage (18). Tous les modèles,
avec leurs valeurs propres parfois contradictoires,
peuvent être utiles, car ils permettent d’avoir un
aperçu des différentes perspectives et révèlent ainsi
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les dimensions et les problèmes multiples de la mise
en œuvre (8). L’application d’un traitement syndro-
mique des IST dans les endroits où les ressources
sont rares est généralement envisagée comme une
démarche imposée d’en haut et, à ce titre, parfois
fondamentalement biaisée. Toutefois, les nombreu-
ses difficultés persistantes rencontrées pour mettre
en œuvre une politique dans des contextes aussi
complexes et problématiques justifient que l’on ait
recours à d’autres cadres d’analyse, notamment que
l’on conçoive la mise en œuvre comme un processus
d’apprentissage continu.

Parmi les grandes questions liées à la mise en
œuvre figure la formation du personnel de soins de
santé, adaptée au type de prestateur et à son
expérience clinique, et prenant en compte la façon
de percevoir les attitudes et le comportement actuel
des prestateurs et des patientes. Plus important, la
définition de la mise enœuvre en tant qu’intervention
visant à changer certains comportements des
prestateurs, comme c’est souvent le cas, peut
conduire à porter une attention insuffisante aux
autres composantes critiques du succès, notamment
au fait de créer et d’entretenir un environnement
favorable : par exemple, le succès de la mise en œuvre
d’un traitement syndromique des IST exige que les
antibiotiques soient à la fois disponibles et accessi-
bles. La mise en œuvre d’une politique tirera
également sans doute avantage de certains mécanis-
mes de supervision appropriés.

La mise en œuvre doit comporter des plans
d’évaluation continue de l’efficacité et des consé-
quences de la prise de décision. Des changements des
paramètres comportementaux ou biologiques néces-
sitent une recherche opérationnelle suivie. L’organi-
sation sociale de la sexualité peut changer avec le
temps, comme d’autres facteurs sociétaux qui jouent
un rôle dans la prévalence des IST et influent sur le
comportement sexuel. En outre, la mise en œuvre

d’une prise en charge syndromique des IST fait
typiquement partie d’efforts plus importants visant à
lutter contre les IST et à les prévenir. Le succès de la
prise en charge syndromique des IST et d’autres
interventions devrait conduire à une diminution des
comportements sexuels individuels à haut risque et
de la prévalence et de l’incidence des IST. Les
modèles décisionnels doivent donc être adaptés aux
changements survenus dans les déterminants des
IST. En outre, la mise en œuvre des modèles
décisionnels pour le traitement du syndrome de
pertes vaginales doit comprendre une évaluation du
résultat, c’est-à-dire de son effet sur la prévalence des
IST et sur la propagation du VIH dans la commu-
nauté, ainsi qu’une évaluation du bon déroulement
des opérations. On peut s’attendre à ce que les
modifications de la prévalence des IST influent
directement sur l’efficacité du modèle décisionnel.

Le choix d’un modèle décisionnel pour la prise
en charge d’un syndrome de pertes vaginales suppose
donc en règle générale de nombreuses concessions et
une prise de décision qui fait habituellement appel à
des considérations allant bien au-delà de la simple
utilisation rationnelle des faits et des chiffres. Il faut
envisager de se servir des modèles décisionnels
élaborés empiriquement comme base de la discussion
sur les politiques à mener, modèles qui doivent être
évalués par les partenaires en même temps que les
données concrètes, solutions de remplacement et
autres arguments (19). n

Remerciements

Nous adressons nos plus vifs remerciements au
Dr Elizabeth Bradley qui a révisé et aidé à la rédaction
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