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LA LUTTE CONTRE LA SYPHILIS EN URUGUAY 

Communication présentée par le Gouvernement de l'Uruguay 

La lutte contre la syphilis en Uruguay a débute en 1917 par la créa-
tion de l'Institut de prophylaxie de la syphilis. En 1932, celui-ci a-été rat-
taché au-Ministère de la Santé publique, au sein duquel il constitue le Dépar-
tement d'Assistance et de Prophylaxie des Maladies vénériennes dont dépendent 
plus de cinquante dispensaires répartis dans l'ensemble du pays. En outre, 
tous les praticiens de médecine générale relevant du Ministère de la Santé 
publique dans les petites agglomérations doivent collaborer- à l'action entre-
prise. 

Au cours des dernières années, la propagande s'est intensifiée dans tout 
le pays, et on a établi des normes générales de traitement. ••. • 

L'efficacité de cette campagne antisyphilitique s'est accrue depuis 
six ans, du fait' que l'on a exigé des médecins la déclaration de tous les cas. 
de maladies vénériennes. : • ' 

A partir de l'année 19^6, on observe une diminution progressive du 
nombre de cas déclarés et, en 1952, la syphilis a régressé, par rapport à 
19^6, dans la proportion de 70 

On attribue ce remarquable résultat à deux faits importants. En, 
Uruguay, la Loi organique de Santé,publique No 9-902 a prescrit la fermeture 
des maisons de tolérance. Ceci ne signifie certes pas que la prostitution soit 
supprimée, mais le nouveau budget de la santé publique a permis la création à 



Montevideo d'un dispensaire de prophylaxie féminine destiné à traiter les. 
femmes dont les unes se présentent volontairement et dont les autres, dé-
tenues par la police pour incitation à la débauche, sont soumises d'office 
à un examen. 

Dans les années de la période 19^7 à 1952, on a ainsi obtenu que 
1.000 à I.25O femmes fassent contrôler leur état de santé, et à ce nombre 
il convient d'ajouter celles qui se présentent dans les quinze autres dis-
pensaires antivénériens ou cliniques gynécologiques. 

Le second fait de grande importance est l'introduction de la myco-
thérapie dans le traitement de la syphilis. 

Pour le traitement de cette maladie, on a imposé l'association de 
la pénicilline et du bismuth, la première série d'injections comportant 
l'administration parallèle de ces deux médicaments de façon à pallier l'échec 
possible de l'un d'eux. On emploie les arsenicaux de façon exceptionnelle 
en raison de leurs effets toxiques, notamment sur le foie. 

La dose totale de pénicilline G-retard est de trois à quatre 
millions d'unités d'Oxford (quatre cent mille unités quotidiennes) et l'on 
procède d'autre part à 15 ou 20 injections de bismuth liposoluble à raison 
d'une tous les deux jours. 

On continue le traitement par le bismuth seul pendant un an et 
demi à deux ans, par séries de deux mois coupées de périodes de repos de 
deux mois. 

Il est conseillé de procéder systématiquement à l'examen du liquide 
céphalo-rachidien obtenu par ponction cisternale au début du traitement, et 
si l'on constate des modifications de ce liquide, la quantité de pénicilline 
à injecter-est alors de 10 millions d'unités d'Oxford. 

On constate des modifications du liquide céphalo-rachidien dans 
7 i environ des cas de syphilis primaire et dans 10 <$> des cas de syphilis 
secondaire. Ces modifications sont les suivantes : dans 3 $ des cas, 



augmentation du nombre des leucocytes, dans 8,5 $ des cas un taux de protéines 
de plus de 0,^0 (je considère que la limite normale est inférieure à 0,30, ce 
qui revient à dire que le pourcentage des anomalies est, en fait, plus élevé) 
dans 8,5 $ des cas on observe une réaction positive de Nonne Appelt ou de 
Pandy; le Wassermann est positif dans 1 "¡o des cas et la courbe de l'or colloï-
dal comporte des modifications dans 3 # des cas. 

L'expérience de six années de traitement de la syphilis récente par 
les antibiotiques chez plus de 700 malades permet d'affirmer à présent que, 
même lorsque les doses ne dépassent pas celles qui sont conseillées par le 
Comité d'experts de l'OMS (2.^00.000 unités pour la syphilis primaire et 
4.800.000 unités pour la syphilis secondaire, d'après le dernier rapport du 
Comité), les malades ne font pas de récidive des lésions comme c'était le cas 
avec la métallothérapie, même s'ils interrompent le traitement, étant donné que 
la pénicilline G a une action curative. Cette thérapeutique permet donc une pro-
phylaxie efficace et, dans le cas d'un malade qui s'est présenté à nouveau por-
teur de lésions secondaires, on a pu prouver que l'on avait affaire à une réin-
fection. 

Grâce aux dispositions légales en vigueur concernant le carnet de 
santé, qui est obligatoire pour tout employé, ouvrier, etc., ainsi que pour 
tous les sportifs (décision de la Commission nationale d'Education physique), 
et qui doit être renouvelé annuellement, grâce aussi à l'activité de la cli-
nique de prophylaxie et aux ordonnances du Ministère de la Santé publique, qui, 
depuis 1932, exigent un test sérologique pour tous les malades qui se présen-
tent pour la première fois aux services de consultations de la Santé publique, 
on a pu accomplir une oeuvre préventive efficace et dépister des cas de syphi-
lis ignorés. Aux malades, on ne remet qu'un carnet provisoire d'une validité 
de 3 mois et ils doivent présenter un certificat du médecin attestant qu'ils 
suivent un traitement régulier. 

La prophylaxie de l'hérédo-syphilis s'effectue également au moyen de 
séro-réactions systématiques, qui sont recommandées par des affiches apposées 



dans les hôpitaux et dans les tribunaux locaux où l'on célèbre les mariages. 
Seules les femmes qui n'entrent dans les maternités qu'au moment de l'accou-
chement échappent au controle sérologique. Le traitement par la pénicilline 
de toute femme enceinte syphilitique et de toute femme enceinte du fait d'un 
syphilitique, a éliminé presque totalement la naissance d'enfants porteurs 
de lésions contagieuses, même lorsque la mère était atteinte de syphilis secon-
daire et n'avait terminé le traitement par la pénicilline que peu de jours avant 
l'accouchement. 

La fréquence de la syphilis nerveuse a diminué depuis un certain 
nombre d'années et, plus exactement, depuis la création, en 1923, de l'impôt 
pour la prophylaxie de la syphilis, perçu sur les terrains destinés à l'éle-
vage du bétail. Grâce à cet impôt, on a pu traiter gratuitement tout syphili-
tique sans procéder à une enquête sur ses moyens d'existence. 


