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RAPPORT ANNUEL SUR LE SIDA ET LES MALADIES 

SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

A sa quarante-quatrieme session, en septembre 1993, Ie Comite regional du Pacifique 

occidental a adopte la resolution WPRlRC44.R2 sur Ie SIDA et les maladies sexuellement 

transmissibles, dans laquelle il priait Ie Directeur regional de lui faire rapport chaque an nee 

sur la situation regionale en la matiere. 

Bien que Ie nombre de nouveaux cas d'infection Ii VIH et de SIDA semble s'etre 

stabilise dans quelques Etats Membres de la Region, des epidemies d'infection Ii VIH 

sevissent actuellement ou apparaissent dans beaucoup d'entre eux. L'incidence et la 

prevalence elevees des maladies sexuellement transmissibles dans la Region contribuent de 

fa~on determinante Ii cette situation. 

Le Programme commun des Nations Unies sur Ie VIH/SIDA (ONUSIDA) a ete cree 

au debut de 1996. Le Bureau regional continuera de jouer un role de premier plan dans les 

aspects sanitaires de la lutte contre Ie VIHlSIDA. II s'emploiera essentiellement Ii renforcer la 

capacite des Etats Membres de lutter contre les maladies sexuellement transmissibles afin de 

prevenir ou de reduire la transmission du VIH. Ces maladies sont considerees comme des 

cofacteurs importants de la transmission du virus. Le Bureau regional continuera par 

consequent de foumir des conseils sur les maladies sexuellement transmissibles et Ie SIDA, et 

iI collabore actuellement avec tous les Etats Membres pour mener a bien des interventions 

regionales specifiques. 

Les gouvemements doivent maintenir et renforcer leur appui et leur attachement Ii la 

prevention des maladies sexuellement transmissibles et de I'infection par Ie VIH. Les Etats 

Membres sont instamment pries de renforcer leurs programmes et de participer Ii une initiative 

regionale de lotte contre les maladies sexuellement transmissibles. 
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l. INTRODUCTION 

Le Programme mondial de lulte contre Ie SIDA (GPA) a cesse de fonctionner en 

decembre 1995. Par consequent, Ie present rapport fait etat des activites du programme durant les six 

derniers mois de 1995 seulement (section 3), expose la structure et les approches du programme 

regional (section 4) qui est axe sur la lulte contre les maladies sexuellement transmissibles et Ie 

SIDA, et Mcrit les activites futures qui seront realisees dans Ie cadre du nouveau programme 

(section 5). Le Programme commun des Nations Unies sur Ie VIHlSIDA (ONUSIDA), qui est entre 

en vigueur en janvier 1996, est traite separement au titre du point 10.2 de I'ordre du jour provisoire 

(document WPRJRC4717). 

2. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

2.1 VIHlSIDA 

Au 30 juin 1996, un nombre total cumule de 53 009 infections a VIH avail ete declare dans la 

Region du Pacifique occidental. dont 37 % avaient ete transmises par voie sexuelle et 30 % par 

injection de drogue. Toutefois, I'OMS estime que Ie nombre reel de personnes infectees par Ie VIH 

dans la Region avail deja depasse 200000 a la fin de 1994 (voir tableau). On peut estimer en gros 

que 20 % au maximum des infections a VIH onl ete declarees. 

Un nombre total cumule de 10052 cas de SIDA avait ete notifie dans la Region au 

30 juin 1996, dont plus de 78 % resultaient d'un rapport sexuel. Ici aussi, ce nombre ne repn!sente 

qu'une fraction de la quantite totale reelle de cas de SIDA. La transmission par injection de drogue 

constitue un grave probleme en Chine, en Malaisie et au Viet Nam. 

L'Australie et la Nouvelle-Zelande, qui ant mis en oeuvre des programmes inlensifs de 

prevention, ont constate une baisse de I'incidence de I'infection a VIH et semblent avoir reussi a 
maitriser I'epidemie. En outre, Ie nombre de cas d'infection a VIH el de SIDA semble s'elre stabilise 

dans de nombreuses iles du Pacifique sud, en raison notamment de la mise en oeuvre de programmes 

de prevention. 

--. 

-
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En revanche, dans beaucoup d'autres pays et zones (Malaisie et Viet Nam par exemple), les 

cas d'infection II VIH et de SIDA sont en augmentation. Chaque annee, un nombre croissant de cas 

d'infection II VIH est notifie dans I'ensemble de la Region (voir figure). Dans quelques annees, la 

situation de certains de ces pays pourrait <lire aussi grave que celie du Cambodge, OU I'on estime que 

la prevalence de I'infection II VIH parmi la population sexuellement active atteint actuellement 2 0/0. 

2.2 Maladies sexuellement transmissibles 

L'OMS estime que, en 1995, plus de 30 millions de nouveaux cas de maladies sexuellement 

transmissibles guerissables (gonococcies, infections II chlamydia, syphilis et trichomonases) sont 

.~ apparus dans la Region. On ignore encore I'ampleur du probleme dans de nombreux pays. Par 

ailleurs, on a peu d'informations dans la Region sur Ie recours II des soins par les personnes atteintes 

de maladies sexuellement transmissibles, bien que Ie secteur prive de la sante et les services 

sanitaires hors institution assurent probablement une bonne partie des soins dans certains pays. 

On dispose aujourd'hui de plus en plus de preuves scientifiques montrant que la prevention 

des maladies sexuellement transmissibles peut permettre de reduire sensiblement la transmission du 

VIH. 

3. ACTIVITES DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE VIHlSIDA 

L'an demier, I'OMS a fourni un large eventail de consultations techniques aux niveaux 

regional et national. Ces consultations ont de organisees dans differents domaines de la lutte contre 

Ie VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, II savoir: elaboration de strategies, 

administration, mise au point de materiels d'inforrnation, d'education et de communication, prise en 

charge des cas de maladies sexuellement transmissibles, diagnostic en laboratoire, depistage du VIH, 

examens des programmes nationaux de lutte contre Ie SIDA, programmes d'education par les pairs II 

I'intention des professionnel(le)s du sexe et des utilisateurs de drogue par injection, et surveillance 

epidemiologique. Des documents techniques ont ete etablis et distribues aux Etats Membres, et du 

materiel de laboratoire et pour Ie depistage du VIH a ete foumi. 

Le Bureau regional a continue d'apporter son soutien aux Etats Membres pour la collecte, 

I'etablissement et I'analyse de donnees epidemiologiques sur Ie VIH, Ie SIDA et les maladies 
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sexuellement transmissibles. II dispense un appui aux pays pour leur permettre d'ameliorer la qualite 

de leurs donnees et leur evaluation de la prevalence du VIH, ainsi que les projections it moyen terme 

concernant Ie nombre de cas d'infection it VIH et de SIDA. Le bulletin epidemiologique regional sur 

Ie SIDA est etabli deux fois par an et fait I'objet d'une large diffusion. Cette publication periodique 

est maintenant davantage axee sur les maladies sexuellement transmissibles, pour tenir compte de 

I'approche du programme par Ie Bureau regional. 

A la suite d'une enquete sur Ie traitemen! et la prevention des maladies sexuellement 

transmissibles, un rapport a ete etabli et distribue dans la Region. Les personnes ayant repondu a 
I'enquete on! indique que, dans leurs pays respectifs, les problemes les plus importants concernant la 

prise en charge de ces maladies etaien! I'absence de recours approprie a des soins. des mecanismes de 

surveillance deficients, l'insuffisance de I'information et de la prise en charge des partenaires sexuels 

et un manque de formation pour appuyer les agents de sante dans ce domaine. 

4. MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ET SIDA 

4.1 Structure 

L'unite chargee des maladies sexuellement transmissibles au Bureau regional est devenue 

operationnelle en janvier 1996. Elle est composee d'un conseiller regional, d'un specialiste de la 

sante publique et d'un fonctionnaire charge de la formation. Les credits actuellement disponibles 

pour les activites de cette unite s'elevent it us $700 000 au total pour 1996-1997, montant provenant 

du budget ordinaire de I'OMS, de I'ONUSIDA et des gouvernements de l'Australie et du Japan. 

4.2 Approche. 

L'unite procede actuellement it la reevaluatIOn des besoins specifiques des Etats Membres 

dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, compte tenu du r61e joue par ces 

maladies dans la transmission du VIH. Le Bureau regional collabore avec les Etats Membres pour 

etablir des plans d'action ayant des cibles mesurables. 

Les approches prioritaires pour 1996-1997 son I les suivanles: amelioration de la prise en 

charge des cas de maladies sexuellement transmissibles et de la gestion des programmes concernant 
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ces maladies; surveillance epidemiologique ; services de sante et programmes d'education par les 

pairs destines aux professionnel(le)s du sexe; et programmes de reduction des risques pour les 

uti I isateurs de drogue par injection. 

5, ACTIVITES FUTURES 

Au Bureau regional, les activites futures du programme, menees en etroite collaboration avec 

les pays et zones de la Region, seront axees sur la limitation des facteurs qui contribuent Ii la 

transmission des maladies sexuellement transmissibles, infection Ii VIH comprise. On distingue les 

quatre importants volets d'activites suivants : 

I) Activites destinees Ii renforcer la prevention et la maitrise des maladies sexuellement 

transmissibles par la promotion de la prise en charge des cas sur une base syndromique et 

I'encouragement du recours Ii des soins. En outre, des activites d'appui en vue d'ameliorer la gestion 

des programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles seron! mises en oeuvre. 

2) Surveillance epidemiologique des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA par 

Ie renforcement de la surveillance sentinelle serologique de I'infection Ii VIH en collaboration avec 

des epidemiologistes nationaux. Les activites supplementaires comprendront I'analyse et la 

distribution des donnees epidemiologiques ainsi que I'appui Ii la surveillance de la sensibilite aux 

antibiotiques antigonococciques. 

3) Interventions visant les individus les plus vulnerables et les plus exposes aux maladies 

sexuellement transmissibles et au VIH/SIDA. II s'agira notamment de programmes d'education par 

les pairs destines aux professionnel(le)s du sexe et de programmes de reduction des risques destines 

aux utilisateurs de drogue par injection. La coordination et la mobilisation des decideurs seront 

necessaires aftn de mettre en oeuvre des interventions nationales appropriees en matiere de lutte 

contre les maladies sexuellement transm issibles. 

4) Renforcement de la collaboration et des echanges avec les organisations qui s'occupent des 

maladies sexuellement transmissibles et du SIDA aux niveaux regional et intermediaire. 
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Tableau. Prevalence du vrn chez les adultes sexuellement actiCs dans certains pays et zones 

de la Region du Pacifique occidental (fin 1994) - estimations de I'OMS 

~ • .. .. ... .. .. 
,&, 

E .. 
Z 

Prevalence du VIH Pourcentage des adultes 
Pays/zone chez les adulte. infecte. par Ie VIH 

(nombre de ca.) 
Australie 11000 0,115 

Brunei Darussalam 300 0,196 

Cambodge 90000 1,938 

Chine 10000 0,002 

Fidji 150 0,038 

Hong Kong 3000 0,089 

Japon 6200 0,010 

Malaisie 30000 0,305 

Mongolie 150 0,013 

Nouvelle-Zelande 1200 0,065 

Papouas ie-N ouvelle-G uinee 4000 0,190 

Philippines 18000 0,054 

Republique de Coree 2000 0,008 

Republique democratique 550 0,026 
populaire lao 

Singapour 1200 0,072 

Viet Nam 25000 0,069 

TOTAL 202750 -
Source: Etude mondlale de I OMS, fin 1994. 

Figure. Nouveaux cas d'inCection a VI" et de SIDA notifies chaque annee 

dans la Region du Pacifique occidental 
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