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LUTTE CONTRE LA SYPHILIS EN ITALIE 

Rapport présenté par le Gouvernement italien 

La lutte contre la syphilis se poursuit en Italie en deux formes : 
l'une ayant un Nut prophylactique, l'autre thérapeutique. Cette dernière, en fin 
de compte, puisqu'elle réduit les sources de diffusion de la maladie dans les 
cas de syphilis contagieuse, et évite en plus les graves conséquences de la ma-
ladie même pour l'individu, revêt évidemment un aspect principalement prophy-
lactique. 

Les méthodes employées pour réduire le risque de contagion de la mala-
die sont générales ou particulières. Les premières comprennent : la propagande 
sanitaire, l'éducation des malades et la divulgation de toutes les normes hygié-
niques et prophylactiques, utiles pour prévenir la maladie, les secondes com-
prennent par contre l'emploi de moyens physiques et chimiques particuliers, les 
enquêtes épidémiologiques, les recherches systématiques sur certains groupes 
de la population, etc. 

Activité des dispensaires 

La prophylaxie contre la syphilis est confiée en Italie principalement 
aux dispensaires antivénériens qui, dans ces dernières années, ont été améliorés 
au point de vue de l'outillage, et dont le nombre a été augmenté. 

En fait, les 2bB dispensaires de l'an 19^9 ont été portés à 265 en 
1950 et à 280 en 1951, conformément à de particulières exigences locales qui ont 
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montré l'opportunité d'en établir aussi dans des communes ayant une population 
inférieure à $0.000 habitants, chiffre au-dessus duquel l'établissement d'un 
dispensaire est obligatoire > 

Le- dispensaires, dont les services sont gratuits car ils sont subven-
tionnés par l'Etat et par les communes, sont confiés à des médecins spécialistes 
et à des auxiliaires (ñA.SS,W„)« 

Le tôle de ces dispensaires est d'ordre thérapeutique et de dépistage; 
en outre, les dispensaires ont une fonction éducationnolle. 

La raison principale qui amène le malade au dispensaire est que les 
traitements y sont effectués par tous les moyens les plus modernes dont on dis-
pose actuellement, par des médecine spécialisés en vénéréologie, et que les 
soins qu'on y donne son" tout à fait gratuits * Dans ce but, on achète directe-
ment de l'Etat et on assigne à toutes les institutions antivénériennes des 
quantités notables de médicaments ant i syphilitique s • ( pó пМШпе, arsénobenzols, pré-
parations au bismuth) qui sont distribués dans les quantités nécessaires, par 
l'entremise dos ffi.ees sanitaires provinciaux» Une autre fonction des dispen-
saires est celle des enquêtes épidérniologiques» La signalisation des cas récents 
de syphilis constaté^ dans les dispensaires, et de ceux qui ont été dénoncés à 
l'autorité sanitaire provinciale par les différentes collectivités (militaires 
en particulier), permet de rechercher,les sources d'infection» Cette tâche est 
remplie par le personnel auxiliaire (A*S„V, et gardes de santé) et, dans quelques 
cas, aussi avec l'aide d'agents de poli :e qui collaborent dans ce domaine spécial 
et délicat.. Les cas avérés sont soumis au traitement gratuit, soit d'une manière 
ambulatoire, soit, et plus souvent, par l'admission aux pavillons réservés (sal-
les celtiques), 

L'activité des dispensaires peut etre résumée d'après l'examen des 
statistiques recueillies dans ces cinq dernières années. Ces statistiques don-
nent des Indications précises sur l'évolution de l'infection, 

Les cas de syphilis reconnus et soignés dans les dispensaires sont, 
au total, les suivant,.; ? 
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19i+7 : 1^5.323; 19^8 : kk.738; I9b9 : ̂ 2.635; 1950 : 36,083i 

1951 : 26.77^. 

On voit très bien la décroissance nette de la courbe de la morbidité, 
et il est à peine nécessaire de dire que cette décroissance est en réalité plus 
considérable qu'il ne paraît d'après les chiffres ci-dessus, car il faut tenir 
compte du plus grand soin quJon a eu dans ces dernières années en ce qui concerne 
le dépistage des cas et 1'affluence aux dispensaires, accrue à la suite des grandes 
quantités de remèdes antibiotiques qui leur ont été fournis et qu'on a distribués 
gratis. En ce qui concerne les cas de syphilis récente, ils ont légèrement augmenté 
après la dernière guerre. Voici l'aspect de la courbe des cas de syphilis primaire 
et secondaire, vérifiés dans les susdites années 19^7-1951 : 19^7 î 17*001; 
19^8 : 12.925; 19^9 : 8.9M; 1950 : 5-899; 1951 : 3-3bk. 

Il est évident que même dans ces formes particulières de 1'épidémiologie 
de l'infection il y a eu une régression nette. Pour ces cas aussi on doit considé-
rer qu'un plus grand nombre de malades s'est rendu aux dispensaires à la suite 
d'un dépistage plus précis et de l'appel représenté par les antibiotiques; ce qui 
fait penser que la diminution pourrait être en réalité plus grande que ce qu'in-
diquent les chiffres. 

Quel rapport peut-on établir entre la susdite diminution et l'application 
du programme de lutte ? Il est difficile de répondre exactement à cette question 
car, à part le fait qu'en général l'infection augmente et puis diminue après une 
guerre, il faut considérer dans le cas qui nous occupe l'influence certainement 
considérable du facteur thérapeutique, à la suite de l'introduction de la pénicil-
line. Néanmoins, l'intensification de la lutte doit avoir joué un rôle assez 
important. 

Les dépenses générales pour les dispensaires antivénériens ont été, 
dans la période considérée, les suivantes : 

19^7-19^8 : .it. 119*000,000; 19^8-19^9 : it. 120.000.000; 
19^9-1950 : it. 130.ООО.ООО; 195O-I951 : it. 162.000.ООО; 
1951-1952 : it. 126.000.000. 
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Examens de masse ' • : 

Le dépistage au moyen d'examens systématiques du sang et d'examens 
successifs de controle, chimiques et sérologiques, est effectué en Italie surtout 
à l'égard de deux catégories d'individus : femmes enceintes et détenus. 

La lutte contre la syphilis prénatale et congénitale, au moyen du 
traitement par la pénicilline, a commencé sous les auspices de l'OMS et de 
1'UNICEF, et a permis d'effectuer une recherche systématique de la syphilis 
parmi les femmes enceintes au moyen d'examens sérologiques standard (Kahn), 
suivis et complétés par des examens cliniques et des examens sérologiques ul-
térieurs dans les cas douteux. Les résultats plus remarquables ont été obtenus 
en 195О dans les provinces de l'Italie centrale et méridionale; ils concernent 
13.58H femmes enceintes et sont les suivants : 1.351 cas d'infection syphili-
tique constatée au point de vue sérologique et clinique (9,8 j 289 cas dou-
teux, dont 69 reconnus sérologiquemerlt et au moyen de recherches sérologiques 
successives, avec un pourcentage total de 1 0 , 1 ° de syphilis constatée. Le 
haut pourcentage de cas positifs constaté en 1950 et dans les années suivantes 
est toutefois dû en partie au fait que cette enquête a été effectuée sur des 
femmes enceintes appartenant à de bas niveaux sociaux, et par conséquent sus-
pectées d'une haute morbidité vénérienne. 

Une autre collectivité sur laquelle on a effectué des recherches 
systématiques dans ces dernières années est celle des détenus : dans la même 
année 1950, par exemple, sur 22.933 examens sérologiques et cliniques effectués 
dans les établissements de peine, on a constaté U.23^ cas de syphilis ( 18,1+5 $>), 
dont 130 cas de syphilis primaire et secondaire ( 0 , 5 6 112 cas de syphilis 
tertiaire ( 0 , 5 1 $), 3.830 cas de syphilis latente (l6,7 #)> dont 609 de syphilis 
ignorée (2,65$)i ^2 cas de neurosyphilis (0,l8 1^5 cas de syphilis congéni-
tale (0,50 


