
united ; v.t;g: '5 NATION:- UN:S 

W O R L D H E A L T H 
О R G А N S Z A T ! О M 

SIXIEME ASS3IÜBIEE MDNDIAIE 
DE IA SANTE 

JA LUTTE CONTEE JES MALADIES VENERIENNES AUX ETaîS-UKIS D'AMERIQUE 

Communication présentées par le Gouvernement des Etats-Unis d!Aroérloue 

Introduction 

La documentation présentée par le Gouvernement des Etats-Unis"d'Améri-
que"*" au sujet de la lutte contre certaines maladies tr^nsitissibles a étê établie 
à la demande du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a 
appelé l'attention sur certaines resolutions adoptées l.̂ rs de la Cinquième Assem-
blée Mondiale de la Santé et de la dixième session du Conseil Exécutif„ Ces ré-
solutions font ressortir qu'il y aurait lieu de comparer, d'après les résultats 
de l'expérience, le coût et l'efficacité de diverses méthodes de lutte contre les 
maladies., Chaque fois que le coût et l'efficacité d^ure méthode pouvaient être 
détermines, on a, dans la présente documentation, donné les précisions corres-
pondantes,, Toutefois, ces cas sont peu fréquents pour tout un ensemble de raisons,, 

Le recul des maladies transmissibleS est dû â l'intervention de nombreux 
facteurs dont certains sont indépendants de la lutte contre tell:.: ou telle'maladie 
particulière et se rattachent plutôt à 1'évolution enregistrée à divers égards sur 
le plan social et économique,, Il y a lieu de citer a ce propos la déclaration du 

2 Dr Stiles sur l'amélioration de l'état sanitaire dans le sud des Etats-Unis; 
;;En résumé, je dirai que les progrès accomplis depuis 1Ç01 par la Santé 

publique dans les Etats du Sud sont absolument extraordinaires- ils le sont 
beaucoup plus que ne peuvent se le représenter les personnes qui n'ont pas 
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connu la situation au début du siècle. Parmi les personnes ou les faits qui 
ont fortement contribué à l'amélioration de l'état sanitaire, je mentionne-
rai en particulier les suivants : Mr John D. Rockefeller, qui a supporté les 
frais de la campagne contre l'ankylostomiase de 1908 à 1912 ; Mr Henry Ford, 
qui a démocratisé l'automobile et favorisé ainai l'amélioration des grandes 
routes; la Guerre Mondiale qui a suscité d'importantes mesures de lutte anti-
paludique et provoqué de nombreux travaux d'assainissement; le développement 
des filatures de coton qui a élevé le niveau de vie de dizaines de milliers 
d'habitants; la multiplication des hôtels modernes qui a rendu les déplace-
ments plus sûrs et plus confortables; la création des postes de distribution 
d'essence, dont les toilettes sont un exemple de mise en pratique des règles 
d'hygiène publique; l'augmentation des budgets des administrations sanitaires 
des Etats, dont le montant est passé d'environ $ 230,000 En 1902 à $ 4.218.000 
en 19ЗО; l'accroissement du nombre des centres de santé publique dotés d'un 
personnel à plein temps, qui atteignait 354 en 1931; les campagnes d'assainis-
sement rural; l'institution d'écoles de district, qui a marqué un remarquable 
progrès." 

Il est rare que l'on n'applique qu'une seule méthode dans les campagnes 
de lutte contre les maladies. En général, on recourt à plusieurs méthodes, dont il 
est impossible d'apprécier la valeur et le coût respectifs. 

En s'efforçant d'établir le coût de la lutte contre une maladie détermi-
née, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui ne ressortent pas dans 
le budget correspondant ; citons, par exemple, l'aide fournie à tous les échelons 
par les administrations sanitaires, les soins médicaux que dispensent les organis-
mes publics et privés ot l'éducation sanitaire générale qui s'accomplit par l'in-
termédiaire de la presse et de la radio. 

La documentation ci-jointe se fonde principalement sur les méthodes de 
lutte appliquées aux Etats-Unis. Sans aucun doute, ces méthodes peuvent être inap-
plicables en d'autres parties du monde, ou exiger d'importants aménagements. 

Des indications extrêmement utiles sur la lutte contre les maladies trans-
missible s se trouvent notamment dans la brochure éditée par le "Committee of the 

3 

American Public Health Association". Cette publication résume les conceptions qui 
ont actuellement cours aux Etats-Unis sur cette question. 

Control of Communicable Disease in Man, 
Report of g Committee of the American Public Health Association, 
Reprint No I697 of the Public Health Reports, 1950 



LA LUTTE CONTRE LES MALADIES VENERIENNES AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Le programme national de lutte contre les maladies vénériennes, sous 
la forme que nouslui connaissons aujourd'hui, a été lancé aux Etats-Unis, au 
cours de l'exercice 1939. Grâce à sa mise en oeuvre, on constate d:ores et déjà 
un très net recul de la syphilis et du nombre de cas déclarés et une forte di-
minution de l'incapacité et de la mortalité attribuables à cette maladie. Par-
exemple, en 1939, le taux de mortalité par syphilis aux Etats-Unis était de 11,1 
pour 100-000 personnes. Depuis cette date, le nombre des décès dus à cette mala-
die a décru régulièrement et le taux de mort/ -lité par syphilis a atteint pour la 
première fois le faible chiffre de 4,6 pour 100 *000 habitants en 1951ч De même, 
grâce au programme antivénérien le nombre des premières admissions dans les hô-
pitaux psychiatriques par suite de syphilis a diminué régulièrement. Les remar-
ques suivantes permettront de se faire une idée des économies très considérables 
réalisées grâce â notre action contre la syphilis : si la taux des premières 
admissions dans les établissements psychiatriques pour psychoses d'origine syphi-
litique s'était maintenu â 6,6 pour 100,000 personnes, connue c'était le cas pon-
dant les années qui ont précédé la mise en oeuvre du programme nations! antivé-
nérien, les hôpitaux psychiatriques d -Etat auraient reçu, en 1950, 9.914 malades 
atteints de psychoses d'origine syphilitique, au lieu des 3 ,751 cas effectivement 
admis» La différence entre ces deux chiffres représente le nombre d'admissions 
économisées, soit 6«163 , Le séjour d'un malade dans une institution psychiatrique 
durant en moyenne 10 années environ et représentant une dnpense de $ 790 par an, 
les 6 I 6 3 cas que l'on aurait dû hospitaliser auraient coûté aux contribuables 
américains plus de $ 49<,000,000 au total. Ces économies, réalisées sur la seule 
incapacité mentale d'origine syphilitique, excèdent de loir le total des crédits 
consacrés à la lutte ant!vénérienne pour 1;année considérée. (Voir Tableau I). 

On prévoit que la poursuite du programme national antivénérien permettra 
d'effectuer d'autres économies, car la diminution actuelle de la fréquence de la 
syphilis laissa présager une réduction du nombre dec cas de syphilis tardive . 



Par exemple, le taux des cas déclarés de syphilis primaire, de syphilis secon-
daire et de syphilis latente récente était, en 1947, de 152,0 par 100.000 per-
sonnes et a diminué régulièrement jusqu'à tomber au chiffre jamais enregistré 
jusque là de 33,1 cas pour 100.000 habitants en 1952. 

Au début, on srest surtout attaché à dépister et à traiter les cas 
constituant l'important réservoir de syphilis. En opérant des séro-diagnostics 
en série on a pu procéder à un dépistage très efficace et découvrir autant ou 
plus de malades que les dispensaires existants pouvaient, en traiter. Avec le 
temps et lorsque ce dépistage sérologique eut permis de déceler des milliers 
de syphilitiques dans de nombres régions, le personnel chargé de la lutte anti-
vénérienne constata naturellement que cette méthode perdait de sa valeur lorsqu'on 
en réitérait l'application dans les mêmes lieux. Il apparut qu'il faudrait recou-
rir à un moyen plus efficace. 

On s'est également aperçu que si les séro-diagnostics en série permet-
taient encore de dépister certains des syphilitiques constituant le réservoir et 
de les amener à se faire traiter, le programme de lutte antivénérienne n'avait 
pu aboutir à la découverte de cas de syphilis contagieuse suffisamment nombreux. 
Chaque cas contagieux étant un foyer de contamination qui provoque de nombreux 
autres cas, on a accordé la priorité à des méthodes permettant de dépister les 
syphilitiques récents. On a pu ainsi réduire graduellement l'afflux de cas nou-
veaux venant alimenter le réservoir dlinfection. 

Les deux nouvelles méthodes de dépistage auxquelles on a eu recours 
sont l'éducation de la population et la recherche__des sujets-contacts. L'éducation 
de la population vise expressément à faire connaître au public les signes révéla-
teurs d'une syphilis primaire ou secondaire о Tous les moye.is de propagande et 
d'information ont été employés pour donner à la population des indications sur 
les symptômes de la syphilis contagieuse récente, en particulier dans les groupes 
où les taux de fréquence sont notoirement élevés . On a fait valoir que la syphi-
lis traitée à son début est facile à guérir, et, simultanément, on a renseigné le 
public sur les établissements de diagnostic clinique et de traitement. Cette 
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façon de donner à la propagande éducative une orientation concrète et précise 
s'est révélée efficace pour le dépistage et plus de la moitié des cas récents qui 
se présentent dans les dispensaires aux Etats-Unis le font maintenant de leur 
propre initiative. 

La deuxième méthode de dépistage mise au point est celle que l'on appelle 
la "recherche des sujets-contacts" . En principe elle consiste à interroger tous 
les sujets atteints de syphilis contagieuse pour se procurer les noms de toutes 
les personnes avec lesquelles ils ont eu des relations sexuelles et qui peuvent 
être la source de leur contamination ou, au contraire, avoir contracté la mala-
die auprès d'eux. Lorsqu'on a dressé la liste des noms, on s'efforce d'atteindre 
le plus tôt possible les contacts par téléphone, par télégraphe ou au moyen d'a-
gents spécialement chargés de ce travail et on tâche de les amener à se soumettre 
à un examen. La méthode s'est perfectionnée aux Etats-Unis au cours des années 
jusqu'à prendre sa forme définitive, si bien qu'on la considère à présent comme 
la plus efficace qui soit pour dépister et prévenir la syphilis récente . Sur 
tout le territoire du pays, on ccmpte que chaque malade atteint de syphilis récente 
qui se présente pour se ffcj.re soigner dans les établissements publics désigne en 
moyenne trois personnes avec lesquelles il a eu des rapports sexuels et générale-
ment on en retrouve deux que l'on soumet à un examen. Il est hors de doute que 
c'est surtout à ce mode de dépistage que l'on doit la régression marquée de la 
syphilis aux Etats-Unis. 

Maintenant que la syphilis récente a été assez bien enrayée par les 
méthodes décrites ci-dessus et que 1-apparition de nouvelles sources d'infection 
a été ralentie, nous nous préoccupons désormais par priorité du réservoir de 
syphilis, qui comprendrait à présent environ 2 dOO ,000 personnes ayant besoin 
d'un traitement antisyphilitique. Au lieu de recourir à xa vieille méthode des 
séro-réactions en série, nous appliquons maintenant le système dit de séro-diagnos-
tic systématique sélectif. Comme le nom le suggère, ce mode de dépistage est em-
ployé dans des zones fortement atteintes choisies à 1:intérieur d'une ville ou 
dans des groupes socio-économiques déterminés de personnes qui sont le plus sus-
ceptibles d'être syphilitiques» Certes, le nombre de sérc-réactions effectuées 



n'est pas aussi élevé à l'époque du dépistage sérologique général, mais on cons-
tate un plus fort pourcentage de cas positifs parmi les personnes examinées. 
Grâce à une bonne organisation et à une propagande bien conçue, l'examen de nom-
breuses personnes qui se seraient présentées et qui auraient été négatives;est 
automatiquement évité. Le a&ro-diagnostic systématique sélectif sera poursuivi 
aux Etats-Unis .jusqu'à ce que le réservoir de syphilis ait été ramené à un minimum. 

Dans le même temps, les candidats au mariage, les femmes enceintes et 
les recrues sont couramment soumis à certaines séro-réactions . En pareil cas, il 
ne s'agit pas de groupes à fréquence élevée, nuis les résultats donnent une vue 
d'ensemble de la syphilis dans le pays et ces examens favorisent l'éducation de 
tous les groupes en leur faisant toucher du doigt l'importance qu'il y a à être 
exempt de maladie vénérienne о 

En conclusion, il peut être utile d'indiquer trois des raisons pour 
lesquelles nous espérons que les méthodes de lutte v: ;¡ ..Iquées aux Etats-Unis pour -
ront l'être aussi en d'autre pays avec des résultats également favorables. Tout 
d'abord, on peut désormais s'épargner les tâtonnements méthodologiques et les 
programmes de lutte peuvent être exécutés à moins de frais. 

En deuxième lieu, s'il est vrai comme on l'a signalé, que les économies 
réalisées par suite de la prévention de l'incapacité due à la syphilis tardive 
aux Etats-Unis, sont en rapport a©c la ctaéc moyenne de vie relativement longue 
dont bénéficie notre population et ne seraient par conséquent pas aussi impor-
tantes dans certains autres pays, il faut remarquer que la syphilis est une ma-
ladie des adultes et que l'espérance de vie pour les jeunes adultes est à peu 
près la même aux Etats-Unis que dans les autres régions» 

Enfin, la recherche des contacts telle qu'elle est pratiquée aux Etats-
Unis devrait certes subir des ajustements avant de pouvoir être appliquée ailleurs 
mais il importe de noter ques d'après les constatations faites pendant la guerre, 
par les officiers chargés de la lutte antivénérienne dans nos forces armées, les 
malades en de nombreux pays •<•"/ -t souvent moins frappés d'inhibition à l'égard des 
maladies vénériennes et acceptent plus volontiers de se faire soigner» Nous croyons 
donc que, sous réserve de certaines adaptations, la recherche des contacts peut 
être efficace dans certains pays et même plus féconde qu'aux Etats-Unis. 



TABLEAU I 

Estimation des pertes économiques que;l'on aurait à supporter 
si le réservoir de syphilis n'était pas traité 

D'après les estimations, le réservoir de syphilis comprendrait actuel-
lement 2.100.000 cas. Si l'on ne parvenait pas à les dépister, il est probable 
que les manifestations tardives de la maladie s'établiraient comme suit : 

Incapacité 
•X-

Pourcentage du 
nombre total 

de cas 
Nombre 
de cas 

Années 
perdues 
par cas 

Nombre total 
d'homme/année s 

perdues 

Parésie 2,0 1+2,000 23 966.000 
Tabes dorsalis 1 , 0 2 1 . 0 0 0 11+ 29^-000 
Syphilis méningo-
vasculaire avec 
psychoses 0 , 5 1 0 . 5 0 0 23 2 ^ 1 . 5 0 0 

Atrophie du nerf 
optique 0,5 1 0 , 5 0 0 lb I 5 7 . 5 O O 

Syphilis cardio-
I . 9 9 0 . 8 0 0 vasculaire 7,9 165.900 1 2 I . 9 9 0 . 8 0 0 

2^9.900 3,61+9.800 

Compte tenu d'un revenu de $ 2.21+6 par personne et par an (calculé d'après 
le revenu par personne adulte, en 1951) et de la perte de 3»61+9»800 homme/années, 
on évalue à $ 8.197-1+50.800 la perte de revenu qui résulterait. 

D'après le barème des impôts de 1951> chaque adulte a versé, cette année-
là, $ 223 d'impôts et, sur cette base, la perte fiscale correspondant à 
$ 3.61+9.800 homme/années s'élèverait au total à $ 8l3.9C5,ltOO. 

L'entretien des personnes atteintes de psychoses d'origine syphilitique 
dans les institutions psychiatriques dont la charge incombe au budget est 
évalué à $ 790 par personne et par an. On peut estimer à 25 pour 1.000 syphi-
litiques non dépistés le nombre des cas de parésie et de syphilis méningo-
vasculaire avec psychose et à 10 années la. durée moyenne du séjour de ces 
_ 

Ces pourcentages sont calculés d'après les résultats de l1étude Bruusgaard 



personnes dans les établissements psychiatriques» Si bien qu'on peut évaluer 
à 525-000 hommes/années la durée du séjour dans ces établissements, ce qui 
correspondrait à une dépense de $ 414-750.000» 

Sources : Disability and man years lost ; Estimates of Division 
of Venereal Disease. Economic Data s Survey of Current 
Business. Dept. of Commerce, March, 1952 

Maintenance Data : Maintenance Expenditures in Public 
Mental Hospitals; Public Health Reports, July 1952 


