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L
!

inportance c/ue présente la schistosomiases du point de vue 

sanitaire et médical, n
r

est plus contestée de nos jours. 

Dans un récent Wbicle (1947) > portant le titre suggestif : 

"Ce monde vermiculaire (This Worny World)", S toll, autorité bien Cori-

nne, a constaté la fréquence mondiale de la schistosomiase 5 en effet, 

114 millions de personnes sont^parasitées par les trois schistosomes 

de l
T

homme, à savoir Schistosoma japonicum (46 millions), Schistosoma 

haematobium (39 millions) et Schistosoma mansoni (29 millions)。 

La répartition géographique de S• japonicum se limite à la 

Chine, au Japon^ à Formose, aux Iles Philippines et aux Iles Célèbes
e 

S. haematobium est répandu sur tout le continent africain. S. mansoni 

est le plus dispersé de ces trois parasites : en effet, sa présence est 

constatée en Afrique équatoriale aussi bien que dans l^hémisphère oc-

cidental (Antilles et Amérique du Sud)» 

D
T

après 1'auteur précité
}
 le nombre des sujets parasités par 

Schistosoma mansoni en Afrique atteint environ 23 millions. En Amérique, 

il s'établirait approximativement à 6
m
200

e
000 cas, dont 6 millions sont 

dispersés dans le nord-est du Brésil et 30,000 au Venezuela, les autres 

cas étant localisés dans les Antilles, 

Ces chiffres devraient suffire à montrer l'importance de la 

schistosomiase. Au cours de la dernière guerre, la fréquence de la 

schistosomiase japonaise a été telle qu'elle a provoqué de nombreuses 

et inportantes enquêtes sur tous ses aspects : parasitologique^ épidê-

miolo^ique^ clinique, thérapeutique et prophylactique, 

Schistosomiasis haematobia fait 1,objet de recherches constantes 

dans les régions où elle est observée. Schistosomiasis mansoni nous 
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intéresse plus que les autres schistosomiases, car c'est la seule maladie 

de cette nature que l'on rencontre au Brésil, et nous pouvons constater 

qu»elle a attiré l'attention de nombreux chercheurs de notre pays aussi 

bien que d'autres régions d'endémicité. 

Des études faites au Brésil montrant l'importance que présente 

Schistosoma mansoni en tant que problème de santé publique dtune grande 

extension géographique dans ce pays. Bien que nous ne disposions pas de 

données complètes sur la fréquence réelle de cette maladie au Brésil, 

toutes celles dont nous pouvons faire état indiquent non seulement son 

importance mais encore son extension progressive. D'où la nécessité 

dîétablir, sans perte de temps, un plan en vue d'étudier et de combattre 

cette helminthiase si répandue. 

A notre avis, la situation actuelle offre une occasion qu'il y 

aurait lieu de saisir pour coordonner l'expérience des chercheurs qui se 

consacrent à'l'étude de la schistosomiase afin qu丨un programme de prophy-

laxie efficace puisse être mis à exécution immédiateiiBrit et permette ainsi 

d'empêcher que la situation ne s'aggrave au point de prendre des proper-

tions décourageantes. 

Considérant qua des. connaissances plus poussées que celles que 
n o u s p o s s é d o n s

 actuellement sont nécessaires pour préciser la répartition 

géographique et l'épidémologie de Schistosomiasis mansoni; que les études 

entreprises en rapport avec l'oecologie et la répartition géographique des 

mollusques, hôtes intermédiaires de S. mansoni, appellent une méthode plus 

efficace; que les méthodes de diagnostic de S. mansoni doivent être revi.sées, 

conformément aux connaissances les plus récentes acquises en ce d o m a i n e ; ’ 
q U e l a p r é s e n t e

 thérapeutique de la. schistosoimase n'est pas entièrement 

satisfaisante; que les mesures de prévention et de lutte par le traitement 

de l'eau au meyen de substances exerçant une action léthala sur les
 C
er-

caires et la destruction des mollusques au moyen de substances chinâques 
e n S O n t e n c o r e a u s t a d e

 expérimental; nous estimons qu'il y a lieu de re-
C O m m n d e r d e f a i r e

 处 h question de la schistosomiase au nonbre des 

sujets appelant des recherches scientifiques de plus grande ampleur„ D'autre 

part, estimant que 1'infestation par S. mansoni doit être considérée сошпе 
1 , U n d 6 S P r

°
b l ê m e s l e s

 P
l u s

 importants de santé publique qui
 s e

 posent sous 

les tropiques, en raison soit du taux élevé de fréquence, soit de sa grande 

a x t
3 n s

i
0 n
 et de la valeur économique des régions constituant la

 3 0
ne d>en-

démeité de la maladie, soit enfin de la gravité des lésions dont souffrent 



ЕБ5/78 
Page 3 

les sujets parasités, les autorités sanitaires brésiliennes estiment 

qu'il est nécessaire d'appeler l
1

attention sur les mesures de protection 

requises pour sauvegarder 1'élément humain qui court le risque de con-

tracter cette maladie» 工1 y a lieu de tenir compte du fa.it que les mesures 

auxquelles on peut recourir actuellement pour combattre la schistosomiases 

quiil s'agisse du traitement des sujets parasités ou de la, construction de 

bains et de lavoirs publics, sont d'une exécution difficile en raison de 

la dissémination extreme du parasite et des caractéristiques sociales et 

économiques de la population des régions de la. plupart des territoires in-

festés, Si nous considéronsÎ d
1

 autre part, les conditions propices de ré-

infestations consécutives et répâtées dans ces régions, la nature et le 

coût des ouvrages de génie sanitaire et la difficulté d'assurer pratique-

ment l'éducation sanitaire des populations contaminées, laquelle dépend 

d»une longue période de préparation et de propagande de la part d'un grand 

nombre de personnes dûment averties, nous na saurions manquer de recon-

naître la complexité du problème de la. schistosomiase. 

Après avoir analysé les conséquences sanitaires, sociales et 

économiques de la. schistosomiase au Brésil, un spécialiste de cette quss-

tion aboutit à la conclusion suivante : "C'est en relevant notre situation 

économique, en répandant l'instruction publique, en prenant des mesures 

générales d'assainissement urbain et rural et, surtout en poussant énergi-

quement l'exécution d'un programme d'approvisionnement d'eau et de cons-

tructicn d'égouts collecteurs dans toutes las villas et tous les villages 
d u

 P
a

ys, que nous pourrons trouver une solution définitive, permettant de 

supprimer radicalement infestation par S. mansoni dont l'intensité et 

l'extension sont actuellement en voie d'augmentation sensible. Tant que 

toutes les mesures nécessaires pour organiser une canpagne sanitaire ne 

seront pas mises simultanément en pratique, las dispositions prises se révé-

leront inutiles et constitueront un gaspillage de tençis et d'énergie, qu'il 

s'agisse du traitement général de la population ou de ls lutte contre les 

mollusques, etc, (j. Rodrigues Silva),» Or 1'еж cution d'un tel programme 

d»ensemble se heurte à des difficultés dans la plupart des localités. Nous 

estimons, sn conséquence, qu'en présence d'une situation aussi déplorable, 

il y a lieu de na pas se croiser les bras et de renoncer à la lutte, mais, 

bien a,u contraire, en ne perdant pas de vue les faits et les opinions pré— 

cités, nous estimons devoir recommander que la schistosomiase fasse l'objet 

d'un programme d'études prophylactiques en vue de trouver des méthodes plus 

efficaces de lutte, sans négliger, d'autre part, de poursuivre la. mise à 
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exécution des mesures générales déjà connues et énnmérées ci-dessus• 

Considérant le problème d
T

ensemble de la schistosomiase, 

1
1

 Organisation Mondiale de la Santé devrait réunir des spécialistes de 

la question pour étudier des plans et des mesures de prophylaxie sus-

ceptibles de réduire la fréquence de ce parasite. Le Brésil, qui est 

directement intéressé à la solution de CG problème^ participerait à 

la discussion d'un sujet aussi important et actuel ot ferait son profit 

de l'oxpérience universelle acquise auprès dos techniciens du monde 

entier, dane 1
1

 intérêt de la plus grande partie de la population rurale) 

en conséquence, il prie le Conseil Exécutif d
1

accorder toute lfatton-

tion possible au problème de santé publique qui se trouve ainsi posé等 


