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 Gouvernement frangals 

1. Base de la méthode 

Stérilisation du réservoir de virus par dépistage et traitement des 

malades contagieux. 

2

• Organisation 

2.1 Dans les centres ; dispensaires spécialisés ou services spécialisés 

dans des dispensaires polyvalents. 

2.2 En dehors des centres : équipes mobiles spécialisées ou éléments 

spécialisés dans des équipes polyvalentes. 

2.3 L'élément spécialisé comporte, sous contrôle médical, un secrétaire, 

un infirmier, une infirmisrë (cette dernière indispensable pour l'examen 

des femmes). 

2Л Le r8le de ces éléments est de recenser, dépister, traiter les mala-

des et contrôler les traitements. 

'2.5' La spécialisation se fait dans les écoles d'infirmiers et d'infirmières 

de chaque territoire et pour le S.G,H.M>P. de l'A.O.F. à l'Ecole de 

Bobo Dioulasso, 



2.6 Plan opérationnel et directives techniques sont établis par le Chef 

de la Section tréponématose des Services mobiles d'Hygiène et de Prophy-

laxie, sous l'autorité du Directeur de la Santé publique. 

3. Recensement et dépistage 

3.1 Dans les centres : un dépistage systématique est inutile, les résul-

tats thérapeutiques suffiront à assurer la propagande et l'afflux des mala-

des. 

3.2 En prophylaxie rurale un dépistage systématique est nécessaire. Il 

doit se faire tous les ans ou tous les deux ans suivant les possibilités 

locales. 

3-2.1 II est illusoire de penser pouvoir faire des dépistages plus fré-

quents du fait de l'étendue des territoires et de la dispersion des popu-

lations. 

3.3 L'efficacité du dépistage est conditionnée par le rassemblement et 

l'examen de la totalité de la population. 

3.3.1 Les rassemblements se font d'après un programme établi à l'avance, 

en accord avec l'administration, dans chaque village ou centre de rassem-

blement. 

3.3 .2 Sont établis : 

- Un recensement nominatif par village (ou tribu) : cahier de 

recensement. 

Un répertoire des malades, suspects, contacts et anciens malades. 

- Des fiches pour chaque malade mis en traitement - Ces fiches sont 

de couleur différente suivant qu'il s'agit, de cas de tréponématose 

primaire, secondaire, tertiaire, de cas suspects ou de contacts. 



4. Diagnost i.c 

4.1 Le diagnostic clinique est seul utilisé en prophylaxie de masse. 

4.1.1 II peut laisser passer les formes sans lésions apparentes. Mais 

les formes viscérales sont négligeables et le traitement des contacts doit 

permettre leur stérilisation avant qu'ils ne deviennent contagieux. 

4.1.2 II risque aussi de faire traiter sous l'étiquette syphilis d'autres 

affections telles que le pian. Cela ne présente que quelques inconvénients 

statistiques, mais aucun inconvénient du point de vue prophylactique. 

4.1.3 Sont étiquetées "Tréponématose" toutes lesions cliniques nettes. 

4.1.4 Sont étiquetées "suspect de tréponématose" : 

a) toute lésion ou dermatose non absolument caractéristique; 

b) toutes femmes enceintes dont les antécédents peuvent laisser 

supposer une atteinte syphilitique (mort-nés, avortements des der-

niers mois de la grossesse, etc.); 

c) tous enfants présentant des signes de présomption de syphilis 

congénitale, formes larvées (malformations, développement anormal). 

4.1.5 Sont étiquetés "contacts" : 

a) les contacts familiaux des cas contagieux; 

b) les contacts génitaux. 

4.2 La sérologie est réservée à quelques cas particuliers, aux établis-

sements de soins, aux centres de recherches. 

4.2.1 Elle n'est pas payante en matière de prophylaxie de masse. 

4.2.2 Elle n'est pas au point et son interprétation est difficile, car 

les habitants des régions considérées ont de nombreuses raisons d'avoir 

une sérologie positive (lèpre, paludisme, filar
:

ose, ulcère tropical, 

leishmaniose, etc.). 



h.2.3 Des études expérimentales sont cependant poursuivies sur les possi-

bilités de prospection sérologique par les équipes mobiles et sur les ap-

plications de la réaction de Kline à la cardiolipine. 

5. Traitement 

5.1 Le principe de la prophylaxie de masse est la stérilisation des 

contagieux. 

5.I.I La guérison des malades n'est dans ce domaine qu'un but secondaire 

qui paraît d'ailleurs atteint dans la plupart des cas d'après nos connais-

sances actuelles. 

5.2 L'arsenic, qui donne des arséno-résistances, des rechutes et nécessite 

un traitement de longue durée, est abandonné dans les campagnes de masse. 

5 . 2.I Le bisnjuth peut encore être employé dans les formes tertiaires. 

5.3 La pénicilline est le produit de base utilisé dans les campagnes de 

prophylaxie de masse. 

5.3.1 Elle surpasse de beaucoup tous autres antisyphilitiques au point 

de vue économique, technique et prophylactique. 

5.3.2 Elle est utilisée sous la forme "à grand retard". 

5 . 3 . 3 Les doses employées sont : 

a) accidents apparents spécifiques ou suspects : 3 millions 

d'unités; 

b) femmes enceintes suspectes : 3 millions d'unités; 

c) enfants : 150.000 unités par kg de poids, jusqu'à concurrence 

de 3 millions d'unités; 

d) contacts : adultes 1 million ^2 d'unités; enfants 75.000 unités 

par kg de poids. 



5.3.^ Les doses données en a) et h) peuvent être augmentées jusqu'à 

4 millions 80O.OOO unités - Cette augmentation est d'autant plus souhai-

table que la syphilis dépistée est plus ancienne. 

5.3.5 Elles sont administrées en une seule injection où, si les condi-

tions individuelles ou celles de la campagne s'y prêtent, en deux injec-

tions pratiquées à 4 jours d'intervalle. 

5.3.6 Elles peuvent être suivies, dans 1a. mesure où les circonstances 

s'y prêtent, par des injections de bismuth dans les formes tertiaires. 

6. ContrSle des traitements 

6.1 Dans les centres fixes, tout sujet traité est dans la mesure du 

possible recherché et examiné au bout de 6 mois la première fois, tous 

les ans ensuite. 

6.2 En dehors des centres fixes, le contrôle se fait à l'occasion du 

passage de chaque équipe qui met à jour les cahiers et les fiches établis 

à l'occasion du premier passage (voir 3 . 3 . 2 ) . 

6.2.1 Entre chacun des passages de l'équipe, les cahiers et les fiches 

sont remis au centre fixe le plus proche qui les tient à jour dans la me-

sure du possible. 

7. Application et développement progressif des campagnes de prophylaxie 

7.1 Le nombre des syphilitiques et pianiques dépistés et traités annuel-

lement en Afrique tropicale française est d'environ 1 million 500.000. 

7.1.1 Le dépistage systématique étant encore à ses débuts, on peut esti-

mer le nombre des malades à un chiffre supérieur à 3 millions. 

7.1.2 La dépense à envisager est de l'ordre de 3 milliards dont 1 milliard 

15О millions pour le seul territoire de l'A.O.F. 



7.1.3 Les budgets territoriaux ne peuvent couvrir ces dépenses que pro-

gressivement. 

7.2 Le programme de développement envisagé consiste à multiplier pro-

gressivement des zones pilotes judicieusement choisies. 

7.2.1 Dans les dispensaires fixes de ces zones, la pénicilline "à grand 

retard" sera substituée aux autres médicaments spécifiques antérieurement 

utilisés. 

7.2.2 Des équipes mobiles spécialisées seront créées ou des éléments 

spécialisés seront adjoint aux équipes polyvalentes déjà existantes dans 

la zone. 

7.3 Deux zones pilotes ont été créées en Afrique occidentale depuis 1950, 

l'une au Niger, l'autre dans la vallée du fleuve Sénégal. 

7.3.1 Après la période d'installation et de tâtonnements inhérents à 

toute nouvelle création, ces zones sont actuellement en pleine activité. 

7 . 3 . 2 Dans la zone du Niger, pendant l'année 1952, 179.457 habitants ont 

été examinés, 4.491 malades ont été traités, dont 2.677 dans les centres 

fixes et 1.8l4 par l'équipe mobile. 

7.4 On estime que les résultats obtenus dans les zones pilotes seront 

tels que les populations et leurs représentante demanderont eux-mêmes leur 

extension et consentiront aux sacrifices financiers nécessaires à leur 

multiplication. 


