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3H« ANNËK DÉCEMBRE 1924 N° 12

ANNALES

DE

L'INSTITUT PASTEUR

LA PROPHYLAXIE DE LA MALADIE DU SOMMEIL

AU CAMEROUN

DANS LES SECTEURS DU HAUT NYONG ET DE DOUMÉ

par I.KTONTl R1KH. LE MAROUEISSAC et .IAMOT

Gustave Martin a consacré un chapitre de son beau livre La
rir an Cameroun, paru en 1921, à l'étude de la maladie du
sommeil dans ces lésions.

Nous rappellerons brièvement que c'est en 1901 qu'un
officier allemand, le capitaine von Stein, signala pour la
première fois un foyer de trypanosomiase humaine dans le
Xyoïifi supérieur, entre Atok et Abong-Mbang.

Neuf ans plus lard, en 1910, les Allemands installèrent à
Akonolinga un premier camp de concentration de trypauoso-
més;six mois après sa création, ce camp avait déjà quatre
cent seize malades en traitement.

Les investigations, qui à partir de cette époque furent faites
dans la région par les médecins allemands, monlrcrent que la
maladie existait dans la plupart des tribus riveraines du Nyong.
entre Abong-.Mbang el Akonolinga, et dans les bassins de la
Dûumé el du Long.

Les médecins français Pevronnet, Lebanl et Jnllemier, qui
explorent celle même contrée de 1916 à 1920, signalent que la
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maladie est très répandue sur le Nyong, la Kadéi, la Doumé et
le Long, et qu'entre le Nyong et la Sanaga de nombreuse*
localités, situées dans les bassins de l'Ayong, du Comé. du
Mfoumou et de la Télé, sont contaminées.

Au début de 1920, le D'' .Jojot est chargé d'organi-er
daus le Haut-Nyong et la région de Doumé un secteur de
prophylaxie. Ce secteur (v. la carte p. 1075) comprend les
subdivisions administratives d'Akonolinga, d'Abong-Mhang et
de Doumé. Sa population est de 423.780 habitants.

En vingt-six mois d'opérations, le D' Jojot et MJII

collaborateur le D' lluot visitent la plupart des villages
du secteur ; ils y examinent 70.000 habitants et trouvent parmi

eux 8.0I8 trypanosomés : .'i.Gl.'i dans la subdivision d'Akono-
linga, 841 dans celle d'Abong-Mbang et 2.092 dans celle de

Doumé.
En mars 1922. le Dr Jamot fut appelé à poursuivre la

lutte commencée par le D1 Jojot.

.

Le système prophylactique qui a fonctionné ici depuis celte
époque s'est proposé de visiter ou de revisiter tous les groupe-
ments des trois subdivisions qui constituent le secteur, d'y
examiner méthodiquement un par un le plus grand nombre
possible d'habitants, de recenser ainsi la plupart des trypano-
somés et de les traiter ensuite régulièrement.

Pour réaliser ce but el en particulier pour dépister les
malades, nous avons mis sur pied une équipe de prospection
et de premier traitement, semblable à celle que l'un de nous
organisa en 1917 dans l'Oubangui-Chari, el qui est devenue
depuis l'instrument prophylactique type de l'Afrique équato-
riale française.

Cette équipe de recherches est un véritable laboratoire
ambulant. Sa composition el son fonctionnement ont été décrit*
dans le n" ') du Bulletin de la Société de Patholoyie erotique de
1920. Nous n'y reviendrons pas, sauf pour rappeler que sou
organisation est conçue de manière h obtenir, du personnel
européen el indigène qui le compose, le maximum de rende-
mentdans des conditions techniques aussi parfaites que possible.

Toutes les opérations de diagnostic el, de premier traitement
se font sur la base de l'examen microscopique et sous la
surveillance directe d'un médecin.
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Les malades sont pourvus d'une fiche sanitaire individuelle
du modèle de celle utilisée en A. E. F.), sur laquelle est inscrit

le traitement ordonné par le médecin.
Les soins ultérieurs sont donnés par des équipes de traite-

ment dirigées par des Européens qui visitent périodiquement
les villages dont les malades ont été préalablement recensés,
et q"ui appliquent à chacun d'eux le traitement prescrit.

A. — LE DIAGNOSTIC DE LA MALADIE DU SOMMEIL EX PROPHYLAXIE.

La première visite d'une région contaminée est, en prophy-
laxie, l'opération fondamentale de l'action médicale.

Si elle est bien faite, elle renseigne exactement sur le degré
de contamination des groupements prospectés; elle indique
les limites précises, indispensables à connaître, des courants de
contagion : elle permet de recenser et de blanchir la plus grande
partie des malades des villages visités; enfin elle commande
toutes les dispositions locales qui doivent être prises pour
empêcher l'extension du mal.

C'est assez dire qu'elle doit être faite avec le plus grand
soin.

a) LE TRIAGE DES SUSPECTS. — Le premier temps de cette
visite est le triage des personnes suspectes de trvpanosomiase.
Ce triage est particulièrement délicat et il exige toute l'atten-
tion du médecin.

Des nombreux signes, maintes fois décrits, qui permettent
de dépister la maladie du sommeil, nous ne retiendrons ici

que l'hypertrophie ganglionnaire, qu'une récente communica-
tion de M. Schwctz vient de remettre à l'ordre du jour.

M. Schwctz a organisé et dirigé pendant trois ans au Congo
belge une mission de prophylaxie qui établit ses diagnostics

par la palpation ganglionnaire. Dans le Bulletin de la Société
de Pathologie erotique de janvier 1924, il écrit que l'examen
microscopique du suc ganglionnaire ou du sang, qui est le seul

examen possible dans la pratique ambulatoire de brousse,
prend beaucoup de temps inutile; que lorsqu'il est négatif, il

esl souvent erroné: que le diagnostic, basé uniquement sur la
palpation ganglionnaire, est également erroné, mais qu'il ne
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l'est pas plus que l'examen microscopique simple et qu'il
présente sur ce dernier l'avantage d'être beaucoup plus expé-
ditif.

Avant Schwetz, Todd a considéré la palpation ganglionnaire
comme un moyen de diagnostic d'une très grande valeur,
surtout parce qu'il est à la porLée de tout le monde. On pourrait
encore ajouter qu'il présente l'immense avantage de ne néces-
siter aucune préparation médicale.

Mais quelle est la valeur réelle de ce procédé de diagnostic?
La magistraleétude que la mission Martin, Lebueufet Koubaud

a faite de cette question a déjà montré que l'hypertrophie
ganglionnaire est loin d'exister chez tous les trypanosomés.
Dans la Haute Sangha, Heckenroth ne l'observe que dan*
72 p. 100 des cas. Ici, sur 19.871 trypanosomés recensés, au
cours de nos tournées de prospection, par l'examen microsco-
pique de la lymphe et du sang, 17.171, soit 86 p. 100, avaient
des ganglions ponctionnables ; i.07o, j-oit '3,4 p. 100, avaient
des ganglions imponctionnables; 1.625, soit 8,1 p. 100, n'avaient
pas de réaction ganglionnaire cliniquement appréciable.

Inversement, il s'en faut de beaucoup que tous les indi-
gènes qui présentent des ganglions hypertrophiés soient try-
panosomés. La mission Martin, Lebo-uf el Koubaud trouve au
Congo 99 p. 100 de porteurs de ganglions, p;irmi lesquels
28 p. 100 seulement sont parasité*. J. Vassal trouve de Ht à
;>0 p. 100 de malades chez ses ponctionnés. Ici, sur 00.000 por-
teurs de ganglions retenus comme suspects, 30 p. 100 seule-
ment ont été reconnus infectés, et, dans ceilain groupement
de la zone endémique, sur i.')9 porteurs de ganglions, nous
n'avons trouvé que 38 malades, soit 8 trypanosomés pour
100 porteurs de ganglions.

Au Congrès de Saint-Paul-de-Loanda, Blanchard et Lefrou
ont communiqué' des observations semblables.

Tous les médecins qui ont exercé en Afrique tropicale
savent que, dans ces pays, un grand nombre d'affections, telles

que les pyodermites, la syphilis, le pian et les lilarioses, pour
ne citer que les plus essentielles, s'accompagnent, comme la
maladie du sommeil, d'engorgement ganglionnaire.

Kerandel a signalé que, dans des contrées de l'Afrique
centrale, où la maladie du fommeil était inconnue, les i ml i-
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gènps étaient porteurs de gros ganglions que n'expliquaient
ni syphilis, ni pian, ni ulcères, ni tuberculose, et, dans une
région de la Haute Lobaye, également indemne de trypanoso-
miase, Heckenroth a trouvé oS p. 100 de porteurs de ganglions
ponctionnablcs.

Il est donc bien établi que, d'une part, l'hypertrophie gan-
glionnaire n'est pas un symptôme constant de la trypanoso-
miase humaine, et que, d'autre part, il s'en faut de beaucoup
qu'elle soit toujours symplomatique de cette affection.

Sans doute, il est incontestable que, dans les régions con-
taminées, les gros ganglions cervicaux, à consistance molle,
ont pour le diagnostic une très grande valeur; mais ils ne sont
pas pathognomoniques. Et puis il ne faut pas perdre de vue
qu'avant d'être gros ils ont été petits, et que lorsque le trypa-
nosome est la cause directe de leur hypertrophie, celle-ci se
faisant progressivement, il est possible de trouver le parasite,
et on le trouve en lait, dans tous les ganglions ponctionnables,
quelles que soient leurs dimensions et même leur consistance.

J. Vassal écrit très justement que « tout ganglion du cou
doit éveiller l'attention ». Pour nous, dans les pays à maladie
du sommeil, tous les habitants qui présentent un degré quel-
conque de polyadénite sont suspects, et un système prophy-
lactique, qui établit ses diagnostics par la palpation ganglion-
naire, est tenu de considérer comme trypanosomés et de traiter
comme tels au moins tous les porteurs de ganglions, sans
aucune exception.

Dans cette éventualité, qui serait la plus favorable du sys-
tème, on soignerait inutilement, au Cameroun et au Congo
français, au moins la moitié de la population, et on laisserait
échapper, d'après nos calculs, 8 p. 100 de malades, qui sont

pour la plupart à la phase de l'infection sanguine, et par con-
séquent essentiellement contagieux.

Si on ne retient que les porteurs de ganglions ponctionna-
bles, le nombre des malades qui restent sans traitement
dépasse 13 p. 100, et le nombre des habitants soignés inutile-
ment est encore considérable.

Si enfin on ne considère comme trypanosomés que les por-
teurs de gros ganglions typiques dont nous avons parlé, on a
de grandes chances de retenir et de traiter une forte proportion
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de malades, niais, d'après les recherches de Martin, Lebosnf e!
Roubaud, on en laisse passer près de la moitié.

Ainsi, dans tous les cas, le diagnostic par la palpation gan-
glionnaire comporte une part d'erreur qui est d'autant moins
grande qu'on se rapproche davantage du nombre total des por-
teurs de ganglions, et, dans cette dernière hypothèse, l'erreur
persiste et n'est pas négligeable.

M. Schwetz ne nous a pas dit comment procède sa mission:
nous savons toutefois que, sur une population totale de
ô7>0.000 indigènes visités, lo.OOO, soit 8 p. 100, ont été retenus
et traités comme trypanosomés. Ce coefficient, qui est de beau-

coup inférieur aux pourcentages des polyadénites observées
chez les habitants du Congo français et du Cameroun, parait
indiquer que la mission effectue un triage parmi les porteurs
de ganglions. S'il eu est bien ainsi, nous serions reconnais-
sants à notre distingué confrère du Congo belge, de vouloir
bien nous dire comment, par la palpation, il fait la distinction
entre les ganglions parasités et non parasités.

Pour nous, le seul moyen île discrimination est le micro-
scope. Nous soumettons à son investigation non seulement toup-
ies porteur* de ganglions, mais encore tous les indigènes qui
ne nous paraissent pas absolument sains, et dans les contrées
les plus contaminées nous cousidérons tous les habitants
comme suspects.

Ijj LES RECHERCHES MICROSCOPIQUES. — Toutes nos opération*
prophylactiques sont faites sur la base du diagnostic micro-
scopique.

L'examen du sang, après triple centrifugation, qui donne
92 p. 100 de résultats positifs, constitue évidemment le moyen
le plus sûr de découvrir le trypanosome, mais c'est un procédé
de laboratoire et d'hôpital.

L'examen du suc ganglionnaire à l'étal frais est au contraire
extrêmement tacile. En prophylaxie courante, c'est le procédé
de diagnostic le plus pratique; mais il n'est pas infaillible et
il laisse échapper tous les malades dont les ganglions sont
imponclionnablos. tous ceux qui n'ont pas de réaction lympha-
tique, et parmi les malades à ganglions ponclionnablcs, tous ceux
chez lesquels l'examen du suc lymphatique est resté négatif.
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Pour remédier à son insuffisance, nous le complétons dans
tous ces cas par un examen de sang en goutte épaisse, après
coloration au Ciemsa, selon la méthode préconisée par Ro=s

pour la recherche des hématozoaires.
Sur un total de 17.485' malades chez lesquels la recherche des

trypanosomés a été faite à la fois par l'examen du suc ganglion-
naire et du sang en goutte épaisse, l'examen du suc ganglion-
naire a été positif 13.807 fois, soit dans 79 p. 100 des cas; celui
du sang 11.7)2 fois, soit dans 60 p. 100 des cas. Chez 8.036
malades, soit dans i'i p. 100 des cas, le parasite a été trouvé à
la fois dans le suc ganglionnaire et dans le sang, et chez 3.676.
soit dans 21 p. 100 des cas, il n'a été Irouvé que dans le sang.

Tous nos infirmiers indigènes sont entraînés aux examens
du suc lymphatique et du sang en goutte épaisse, et les meil-
leurs observateurs sont chargés, dans notre laboratoire mobile,
des recherches microscopiques.

Toutes les opérations, parfaitement réglées, se font méthodi-
quement, sans confusion, sans à-coups et dans le minimum de
temps.

Le rendement du laboratoire est naturellement fonction du
nombre de ses microscopes, mais chacun des observateurs peut
examiner en moyenne de 40 à oO préparations par jour et une
équipe de 10 microscopes peut visiter en une journée de 400 à
•'iiiil suspects.

Dans les régions très populeuses, où il est possible de

grouper au point de rassemblement plusieurs milliers de per-
sonnes, on a intérêt à utiliser des équipes très fortes, de 10 à
I 2 miero*co;>es.

Dans les contrées à villages espacés et à population clair-
semée, des laboratoires mobiles à 6 microscopes sont parfaite-
ment suffisants.

Il y a quelques années, dans l'Oubangui-Chari, avec une
équipe beaucoup moins forte, l'un de nous put examiner en
vingt-deux mois 81t. 7 43 indigènes répartis sur un territoire
d'environ 100.000 kilomètres carrés (1).

L'équipe que nous avons employée ici a fonctionné avec un
nombre de microscopes variant de 6 à 9. Elle nous a permis de

,!1 Voir Hutletin Soc. l'alholoyie exotique, n" .'i, 1920.
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visiter en quinze mois, d'août 1922 à novembre 1923, tous les
groupements du Secteur, d'y voir 95.855 habitants, d'en
soumettre04.744 aux investigations du laboratoireel de trouver
parmi eux 19.871 trypanosomés.'

Avant d'entreprendre ces recherches, nous avions la pénible
impression de nous débattre dans l'obscurité, au milieu d'une
mer de malades. Elle* nous ont permis, en quelques points,
d'en entrevoir les rives; d'établir pour celte région une carte
précise de l'endémo-épidémieet, en deux mots, d'y voir clair.

Nous ne pensons pas avoir ainsi fait oeuvre vaine, et nous
croyons, à l'encontre de M. Schwetz, qun le temps consacré à
dételles recherches n'est pas du temps perdu.

Nos méthodes de diagnostic ne nous donnent certes pas une
entière sécurité. .1. Vassal vient de rappeler fort à propos que.
d'après Hroden, la ponction des ganglions cervicaux donne des
résultats positifs dans 87,7 p. 100 des cas. Pour G. Martin.
Leboeuf et Roubaud, la ponction de tous les groupes ganglion-
naires donne 88,2.ï p. 100 de résultats positifs, mais l'examen
des seuls ganglions cervicaux, que nous pratiquons à peu près
exclusivement, n'est positif que dans 73 p. 100 des cas. Si on
s'en tienl à ce dernier chiffre, l'examen du suc lymphatique
laisse échapper 27 malades sur 100, ce qui est vraiment beau-
coup. Mais nous avons montré qu'en complétant cet examen
par celui du sang en goutte épais*e, il est possible d'élever ce
coefficient de 21 p. 100, et de le porter par conséquent à

94 p. 100.
D'après ces observations, nous laisserions donc filtrer environ

6 p. 100 de malades. C'est parfaitement possible; mais c'est un
moindre mal que d'en laisser échapper le tiers ou la moitié.
Nous n'avons d'ailleurs jamais méconnu cette tare, de notre
système, et pour y remédier dans toute la mesure du possible,
depuis 1917. tous nos grand* suspects, chez lesquels non* ne
réussissons pas à déceler le trypanosome, reçoivent par
précaution, aussitôt après l'examen négatif, une forte dose
d'atoxyl.

Nous ajouterons pour conclure que, selon nous, la méthode
de diagnostic de la maladie du sommeil par la palpation gan-
glionnaire ne donne pas à des opérations prophylactiques la
base scientifique qu'elles doivent avoir. 11 est impossible, par
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la simple recherche de l'hypertrophie ganglionnaire, de se faire
une idée du degré d'infection d'un village et partant, d'une
région, et nous pensons même que, par celte méthode, on peut
aisément considérer comme contaminées des contrées qui ne
le sont pas. C'est la marche à tâtons dans la nuit, à laquelle
pour notre part nous préférons la marche au grand jour du
microscope qui, le plus souvent, dissipe les ténèbres et substitue
des diagnostics précis à des diagnostics incertains, souvent
erronés, et toujours discutables.

La méthode Schwetz présente enfin le grave inconvénient
d'être préjudiciable aux indigènes qu'elle déclare malades quand
ils ne le sont pas. Dans les régions un peu évoluées, les habi-
tants considèrent en effet la maladie du sommeil comme une
véritable tare. Nous ne p?nsons pas que nous ayons le droit de
les en affliger sans nécessité et, surtout, que nous puissions
imposer à des gens non sûrement malades un traitement qui
n'est pas toujours sans danger, comme l'a signalé M. Schwetz.

Pour toutes ces raisons, il nous paraît logique et juste de
procéder comme nous le faisons en Afrique équatoriale et au
Cameroun, c'est-à-dire de soumettre aux investigations du
microscope tous les porteurs de ganglions, d'élargir le plus
possible la catégorie des suspects, et de ne considérer comme
malades et de ne traiter comme tels, en dehors des cas où les
symptômes cliniques imposent le diagnostic, que les indigènes
chez lesquels le trypanosome a été réellement constitué.

IJ. — LE TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE.

Le diagnostic fait, nous nous trouvons en présence de deux
catégories de malades; les uns qui n'ont de parasites que dans
les milieux superficiels, et qui sont pour la plupart curables ;

les autres, dont les centres nerveux sont également infectés et
qui sont généralement incurables. Dans la majorité des cas, le
simple examen clinique ne permet pas de les différencier et la
ponction lombaire, qui pourrait seule nous renseigner à ce
sujet, n'est pas une opération de laboratoire ambulant, et ce
n'est pas, en l'occurrence, une intervention recommandable.

Faule de renseignements précis sur le degré d'évolution de
la maladie, nous devons considérer tous les malades, à l'exclu-
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sion de ceux qui présentent des symptômes apparents d'in-
fection nerveu*e, comme appartenant à la première catégorie,
et nous devons en conséquence les traiter tous comme s'ils
pouvaient être guéris.

Il est bien évident, en effet, que si nous guérissons tous le*

trypanosomés qui peuvent l'être, les malades incurables s'étei-
gnant peu à peu, nous réaliserons le but idéal que se propose
toute prophvlaxie : la disparition de la maladie.

A la vérité, la thérapeutique prophylactique vise un but plus
immédiat, qui est la stérilisation de la lymphe et du sang de>
malades, et son efficacité est d'autant plus grande qu'elle
obtient des coefficients de stérilisation plus élevés et que la
durée de cette stérilisation est plus longue.

.Nous disposons à cet effet d'un arsenal thérapeutique
puissanl, dont l'arme la plus efficace est incontestablement
l'atoxyl. Mais comment faut-il la manier?

a) L'ATOXVL. — Ayres Kopke qui a, le premier, en I90">.

utilisé ce médicament dans le traitement de la trypanosomiase
humaine, préconise les doses massives de I gramme et même
de 1 gr. 50, répétées tous les huit ou dix jours. Il constate leurs
bons effets et présume déjà que, dans les cas de la première
catégorie, on pourrait, par l'application de doses fortes et répé-
tées, obtenir la guérison définitive.

La Mission française qui a étudié la maladie du sommeil au
Congo de 1906 à 1908, a montré que les doses de 0 gr. .'">0

d'aloxyl, tous les cinq ou sept jour*, sont inoffensives; que I»1*

doses île 0 gr. 7.">. tous les neuf ou dix jours cl même tous les
sept jours, ne causent pas d'accidents; que les doses de 1 gramme
tous les cinq jours provoquent rapidement des phénomènes
d'intoxication (paraplégie, rétinite), mais qu'à intervalle d'au
moins dix jours, elles sont bien supportées.

Dans son rapport de 1909, elle pose les principes suivants
que toutes les observations ultérieures ont confirmés :

!" « Plus la dose est forte el plus les trypanosomés niellent de temps à
<•

réapparaître;
2° « Si l'on donne successivement plusieurs doses, on ;\ d'autant moins de

« chances de voir n'apparaître les parasites entre deux doses, que eetles-ei
" seront plus fortes :
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:.;» « Si on interrompt un traitement régulièrement suivi, ayant amené la
i.

disparition des flagellés, leur réapparition sera d'autant plus tardive que
..

le traitement aura été continué plus longtemps. »

Elle énonce ensuite ces règles thérapeutiques que l'expérience
n'a pas démenties :

..
Le médicament doit être donné ;'< doses élevées et aussi rapprochées

• que possible, du moins dans les premiers mois du traitement. Par des
» dosi's élevées, nous entendons des doses de 0 gr. "3 au minimum; la

dose même de 1 gramme nous parait encore être la plus recommandable.
«

La dose de (i gr. .'in se montre insuflisante de quelque façon qu'on l'emploie,
«

les améliorations qu'elle détermine sont à la fois moins rapides et moins
" durables que celles obtenues avec des doses plus élevées. Nous n'en
»

voulons comme preuve que l'accroissement de poids et l'amélioration de
i' certains phénomènes morbides quand on augmentait la dose de sel arse-
- nical chez des malades recevant des injections de 0 gr. où et dont l'état,
i après s'être quelque peu amendé, restait stationnaire. Le cas d'un malade
« i liez lequel de graves phénomènes spasmodiques apparus au niveau des
"

membres inférieurs, signes évidents d'une sérieuse lésion du névraxe, se
'• sont montrés tandis qu'on lui administrait 0 gr. 50 tous les cinq jours, nous
" a conduits à nous demander si ces petites doses ne pourraient pas finir
» .i la longue par exalter la virulence des parasites et favoriser chez le
••

malade la production d'une race résistante à l'atoxyl. »

On a constaté depuis que l'atoxsl n'empêche pas l'évolution
des lésions nerveuses et certains auteurs, comme Van Hoof,
prétendent même que les hautes doses la favorisent.

En ce qui concerne l'action stérilisante de l'atoxyl, qui inté-
resse plus particulièrement les médecins des secteurs de
prophylaxie, nous nous souvenons avoir observé, à l'Institut
l'aslour de Brazzaville, un assez grand nombre de malades
adultes qui. après avoir reçu 0 gr. 50 d'aloxyl chaque semaine
pendant deux ou trois mois, présentaient de nouveau des
parasites dans le sang quelques semaines après l'arrêt des
injections.

Les essais de traitement fait par Ouzilleau et Lefrou avec des
doses moyennes oscillant pour un adulte entre 0 gr. 50 et
0 gr. 75 no semblent pas avoir donné de résultats plus favo-
rables.

Louis Martin et Darré préconisent les injections de 0 gr. 50
d'aloxyl tous les cinq jours, pendant six mois au moins sans
repos.

Laveran et Mesnil, dans leur Traité, recommandent les doses
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moyennes de 0 gr. 60 tous les cinq ou six jours, continuées
avec des intervalles de repos pendant une année au moins.

En prophylaxie, de pareils traitements sont pratiquement
impossibles à appliquer. Jojot l'a cependant tenté et il s'est
proposé de faire à ses malades :

« Des injections de 0 gr. iiO tous les six jours, jusqu'à concurrence de
« 7 gr. 50 d'aloxyl. Le traitement était alors suspendu et le malade réexaminé
ii au bout d'un mois. La suite du traitement variait suivant les consta-
« talions ».

En fait, la plupart des malades onl été traités très irrégu-
lièrement et il ne pouvait en être autrement. Ceux d'entre eux
qui ont pu être suivis sont en minorité, et le plus souvent les
injections leur ont été faites non à six jours, mais à sept jours
d'intervalle.

Il n'est pas indifférent, dans le traitement par les petites
doses répétées d'atoxyl, de faire les injections lou* les six ou
tous les sept jours, et dans le cas bien connu du professeur I

qui se contamina dans son laboratoire, des injections de 0 gr. 5o
d'atoxyl tous les quatre jours purent empêcher des rechutes
qui résistaient aux mêmes doses, faites tous les cinq jours.

Dans le n° 4 de 1921 des Annales de médecine et de pharmacie
coloniales, Jojot signale que l'atoxylisation telle qu'il la
pratique fait d'abord disparaître les trypanosomés dan*
95 p. 100 des cas, et il ajoute que, dans une série de
231 malades, 222, soit 96 p. 100, ne présenlaient plus de
trypanosomés dans les milieux superficiels après le traitement.
L'auteur n'a pas indiqué le temps écoulé, pour celte série de
malades, entre la dernière injection d'atoxyl el l'examen de
contrôle; or, en prophylaxie, la durée de la stérilisation est, en
fait, la seule chose qui compte.

Lorsque nous avons vu pour la première fois les malades de
Jojot, nous avons pu faire des examens de contrôle par la
méthode de Ross chez 2.333 d'entre eux qui avaient reçu en
deux ans de 1 à 48 injections de faibles doses d'aloxyl. .Nous

avons conslaté que 759, soit 32 p. 100, avaient des parasite*
dans le sang.

Le tableaux ci-après indiquent les coefficients de stérilisation
relatifs, dans le tableau 1, au nombre d'injections d'aloxyl
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reçues; dans le tableau II, au temps écoulé entre la dernière
injection d'atoxyl et le moment de l'examen

:

TABLEAU I.

NOMBRE NOMBRE NOMBRE COEFFICIENTS
d'injections reçues do malades revus de malades stériles de stérilisation

Ile U i 865 531 66 p. 100
De 5 à 9 531 395 71 —De 10 à 14 :U" 244 70 —De 15 à 20 255 174 68 —De 21 à 48.

. . .
310 210 68 —

TABLEAU II.

TKM'-S KCOILK NOMBRE NOMBRE COEFFICIENTS
•
lopuisla dernière injection du malades revus ....d'aloxyl ' et réexamines i0 malacles stériles de stérilisation

De I à 6 mois ... T5G 436 38 p. 100
De 7 à M mois

. . .
1069 800 74 —De 13 mois à 2 ans. .

308 3:16 66 —

Jojot a aussi employé clans quelques cas la méthode des

«
Doppelinjektionen », qui consiste à faire deux injections de

0 gr. 50 d'atoxvl à vingt-quatre heures d'intervalle, tous les
dix jours. Ces doubles injections paraissent avoir été pratiquées

pour la première fois en 1906 par IL Koch en Afrique orien-
tale allemande, et les médecins allemands du Cameroun
semblent avoir préféré ce mode de traitement à tout autre,
malgré les graves accidents oculaires qu'il cause et qu'ils ont
eux-mêmes signalés.

En Afrique équatoriale française, depuis déjà longtemps on
emploie en prophylaxie à peu près exclusivement les fortes
doses d'atoxyl, qui sont calculées sur la base de I centigr. o
à 2 centigrammes de médicament par kilogramme de poids
de malade, ces doses étant séparées par un intervalle d'au
moins dix jours.

Déjà, en 1910, Aubert avait montré que, sur 148 malades
ayant reçu une seule dose massive d'aloxyl, 107, soit 71 p. 100.

étaient encore stériles six mois plus lard.
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Chez 84 malades à la première période, traités par de fortes
doses de 0 gr. 015 à 0 gr. 02 d'atoxyl par kilogramme, Ouzilleau
et Letrou n'ont eu que cinq rechutes, soit 6 p. 100, de six mnis
à un an après le traitement.

Blanchard estime que deux injections peuvent parfois suffire
à assurer laguérison, et l'un de nous a gardé le souvenir d'un
malade adulte, observé pendant plus d'un an à l'Institut Pasteur
de Brazzaville, qui, après une seule injection de 0 gr. .">0

d'atoxyl, ne présenta plus jamais ni parasites dans le sang, ni

aucun symptôme clinique de trypanosomiase.
Il vaut mieux, croyons-nous, ne pas trop compter sur des

guérirons aussi faciles.
Fin 1917, sur la demande de M. Angoulvant, gouverneur

général de l'A. E. F., une Commission de savants, présidée

par M. l'Inspecteur général Couzien, se réunit à Paris pour
étudier cette question. Se basant sur le fait qu'une seule do~e
massive d'atoxyl suffit parfois à stériliser les milieux périphé-
riques des malades pendant plusieurs mois, elle conseilla
comme thcrapciaique minima de blanchiment deux injection*
de fortes doses d'atoxyl, à huit jours d'intervalle, tous les
six mois. Nous avons employé cette méthode trop rarement
pour avoir une idée précise de sa valeur, mais nous estimons
qu'elle ne doit être retenue que pour les régions ou il est
matériellement impossible de faire mieux.

Le système d'atoxylisation qui, selon nous, donne en
prophylaxie les meilleurs résultats, est celui des doses massives
répétées tous les quinze jours, tous les mois ou même tous les
deux mois. Ce système permet de maîtriser rapidement
les loyers les plus virulents, de remonter très vile l'état
général des malades el d'obtenir par contre-coup une diminution
progressive de la mortalité.

Il permet aussi de réduire, dans de notables proportions et
d'une manière durable, la masse de virus en circulation.
Jamot a constaté dans l'Oubangui qu'on peut obtenir ainsi, de

deux à cinq mois après la dernière injection, un coefficient de
stérilisation de 88 p. 100.

Huot, qui a employé à Doumé ce mode de traitement, a
observé, chez 319 sujets en traitement depuis un an, un coefli-
cient de stérilisation de 90 |>. 190, trois mois après la
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dernière aloxylisation. Corson, qui a pu réexaminer tout
récemment 1.054 malades de Huol, n'a trouvé parmi eux que
131 porteurs de parasites, soit 12 p. 100, ce qui donne un
coefficient de stérilisation de 88 p. 100.

C'est cette Ihérapeutique qui est appliquée depuis deux ans
dans tout le secteur par trois équipes de traitement, dirigées
par des Européens.

Des examens de contrôle viennent d'être faits dans la
subdivision d'Abong-Mbang sur 1.901 malades qui ont reçu de
une à treize injections de fortes doses d'atoxyl, dont la dernière
<lale d'au moins cinq mois.

Chez 92 d'entre eux qui ont reçu trois injections d'atoxyl, la
dernière remontant à sept mois, on a trouvé 14 porteurs de
parasites, soit 15 p. 100 ; chez 939, qui n'ont reçu chacun que
deux doses, dont la dernière il y a cinq mois, nous n'avons
découvert que 118 parasités, soit 12,5 p. 100; et chez 106 qui
ont eu il y a huit moi* une seule injection d'atoxyl, on a trouvé
10 parasités, soit 9,4 p. 100.

Pour l'ensemble de ces 1.901 malades, le coefficient moyen
de stérilisation a été de 86 p. 100.

Ces pourcentages sont entachés d'erreurs inévitables qui
proviennent des réinfections possibles, de l'insuffisance de nos
moyens de contrôle et aussi du l'ait que chaque statistique
concerne une proportion inconnue de trypanosomés de toutes
•catégories, sur lesquels le médicament agit différemment.

Dans le n° 2 de mai 1921 des Annales de. la Société belge de
médecine tropicale, Broden et Rodhaiu ont signalé que, sur
77 malades à la première période, Iraités à l'atoxyl, ils ont eu
73 p. 100 de succès, alors que, sur 40 malades à la seconde
période, traités de la même façon, ils ont eu 16 décès, soit
40 p. 100. en moins de deux ans, et en définitive 100 p. 100
d'insuccès.

Les examens de contrôle ne sont donc comparables que pour
des séries de malades de la même catégorie. Comme ce n'est
pas le cas des groupes de trypanosomés que nous avons exami-
nés, certains de nos résultats paraissent contradictoires. C'est
ainsi que, dans un groupe de 106 malades qui ont reçu une
seule dose de médicament il y a huit mois, nous pouvons avoir
un coefficient de stérilisation plus élevé que dans d'autres
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groupes qui en ont reçu deux ou trois, et même davantage.
Ces observations confirment néanmoins, dans leur ensemble,

que la puissance stérilisante des fortes doses d'atoxyl est
manifestement supérieure à celle des faibles doses.

Elles montrent en particulier que les doses de 0 gr. 50 pour
un adulte, appliquées ici par Jojot, et celles à peu près équiva-
lentes de 0 gr. 01 par kilogramme de poids que, dans une
communication récente à la Société de Pathologie exotique.
Sicé indique comme ne devant pas être dépassées, ne sont
suffisantes que s'il est possible de les renouveler durant
plusieurs mois, au moins chaque semaine, et mieux tous les
cinq ou six jours.

Dans ces cas, nous croyons de bonne pratique de commencer
toujours le traitement par une dose d'attaque beaucoup plus
forte.

Tout n'a d'ailleurs pas encore été dit sur cette question el.
selon nous, il y aurait intérêt à poursuivre de nouvelles
recherches en vue de déterminer :

1" Quel est le pourcentage des malades dont les parasites
sont naturellement résistants à l'atoxyl?

2" Quelle est la durée moyenne de la stérilisation chez les
trypanosomés à la première période, après radminisirntioii
d'une seule dose optima d'atoxyl ?

3° Quelle est la durée moyenne de la stérilisation obtenue
dans les mêmes conditions chez les trypanosomés à la deuxième
période '.'

V Enfin, quelle es', pour chaque catégorie de malades, le
traitement à l'atoxyl qui donne les coefficients de stérilisation
les plus élevés pendant le maximum de temps?

h) Liis .MÉDICAMENTS ASSOCIÉS. — L'atoxyl, employé seul,
donne de rapides et incontestables succès, mais il a à son passil
un grand nombre d'échecs, et il est souvent indispensable de
lui associer d'autres médicaments.

L'association ato.xyl-émétique donne de bons résultats.
Au Congo belge, elle est utilisée dans la pratique ambulatoire

de brousse par les équipes de prophylaxie. Au camp d'Ayos,
elle est d'emploi courant, et nous n'avons jamais observé le
moindre accident, même chez les malades les plus avancés.
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Sicé vient de publier une série de très intéressantes obser-
vations qui montrent qu'un traitement mixte de quelques
semaines par l'afoxyl-émétique peut donner, chez des malades
à la première période, des stérilisations de très longue durée,
sinon des guérisons définitives, et qu'à la période d'état et dans-
des cas avancés, le même traitement prolongé améliore l'état
général des malades et alténue les réactions méningées et les
troubles nerveux.

A l'Institut Pasteur de Brazzaville, le trailemenl est ainsi
réglé : six injections d'atoxyl à doses de 0 gr. 015 à 0 gr. 02 par
kilogramme, alternant à semaine pas*ée avec cinq injections
d'émétique (doses de 0 gr. 04 à 0 gr. 10, suivant le poids).

Pour des raisons que nous avons développées ailleurs, nous
préférons, en pratique prophylactique, l'association atoxyl-
novarsénobenzol.

Letrou pense que *on action sur la maladie du sommeil à la
deuxième période e*t plus favorable que celle de l'atoxyl
associé à l'émétique. C'est aussi notre avis, et nous avons, de
plus, la conviction profonde, basée sur de nombreuses obser-
vations, que cette association, judicieusementappliquée, permet
de stériliser définitivement, et, par conséquent, de guérir très
facilement et en un temps très court la presque totalité des
malades curables. Chez 173 malades de toutes catégories, elle

a donné dans l'Oubangui, dix mois après la cessation du traite-
ment, un coefficient de stérilisation de 90 p. 100. Ici, sur
30 malades à la première période, dont le traitement remonte
à neuf mois, nous n'avons pas, jusqu'ici, observé une seule
rechule. Nous ne connaissons pas de thérapeutique prophylac-
tique dont on puisse attendre de meilleurs résultats.

Voici en quoi consiste ce traitement : tous les malades
reçoivent, aussitôt le diagnoslic l'ait, une première dose mas-
sive d'atoxyl. Pour être efficace, elle doit être aussi rapprochée
que possible de la dose minima toxique, sans cependant faire
courir de risques d'inloxicalion au patient. Puis, le plus tôt
possible, quinze jours, un mois ou même deux mois après ce
traitement d'attaque, on fait à chaque malade, à une semaine
d'intervalle, deux injections de novarsénobenzol et quatre
injections d'atoxyl, les deux injections de néo encadrant les
quatre injections d'atoxyl.

7 2
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Les six dernières doses d'atoxyl et de néo sont égales et cal-
culées sur la base de 0 gr. 60 de médicament pour un adulte
de poids moyen, en bon état. Des équipes d'infirmiers, se succé-
dant à une semaine d'intervalle, peuvent parfaitementappliquer
ce traitement.

c) Le BAYEU 205. — Ces années dernières, un produit alle-
mand, le Bayer 205. a vivement attiré l'attention.

Dans le n° 2 de février 1924 des Annales de l'Institut Pas-
teur, Ernest Fourneau, M. et M"'c Jacques Tréfouel et Jean
Vallée croient, après de savantes et patientes recherches,
avoir réussi à trouver la véritable formule de ce nouveau pro-
duit, que ses inventeurs ont tenue cachée.

Ayant eu nous-mêmes la bonne fortune de pouvoir l'expéri-
menter, en collaboration avec le professeur agrégé Tanon, sur
quelques indigènes trypanosomés du Cameroun, on nous per-
mettra de reprendre sommairement cette question et de recher-
cher si les résultats obtenus dans la trypanosomiase humaine
justifient le* espoirs que le Bayer 205 a fait naître.

Dans les infections expérimentales de laboratoire, surtout
chez la souris, le Bayer 205 s'est montré extrêmement actif.
Chez la souris, le coefficient chimio-thérapeutique dépasse 100.

Rupperl étudie la variation de ce coefficient avec l'espèce
animale. Alors que I 400 de la dose mortelle peut suffire à

guérir la souris, chez le lapin, la dose curative est le dixième
de la dose toxique. Chez le cheval, d'après Hodenwaldl,
Douvves et Baermann, la dose toxique est très voisine de la

dose thérapeutique.
L'homme parait tolérer des doses de médicament de beau-

coup supérieures aux doses curatives proposées par les expéri-
mentateurs allemand*.

Les essais 'de traitement de la trypanosomiase humaine par
le Bayer 205 sont encore relativement peu nombreux.

En juillet 1921, Mi'ihlens et Menk, de Hambourg, guérissent,

avec 2 gr. 50 de Bayer 205, un malade infecté de rliodesiense.
traité jusque-là sans succès par l'émétique. La dernière injec-
tion de Bayer provoque de l'albuminurie avec, dans les urines.
des globules rouges et des cylindres.

Avec quatre injections de 1 gramme, Mayer el Menk font
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disparaître du sang d'un malade belge les nombreux trypano-
somés qu'il contenait deux ans après l'infection, malgré un
traitement à l'atoxyl et au salvarsan. Chez ce malade aussi, le
traitement au Bayer cause de l'albuminurie avec cylindres et
cellules épithéliales, et, de plus, une éruption toxique à mani-
festations locales purulentes.

Low et Manson-Balir font à un malade une première dose de
1 gramme. Espérant une guérison définitive, ils mettent le
patient en observation et attendent. Mais quatorze jours après..
ils observent une rechute qui motive, le lendemain, une
deuxième injection de 1 gramme, et, par la suite, trois autres
injections de même dose. Le malade reçoit, au total, o grammes.
Quinze jours après la dernière injection, les trypanosomés
reparaissent dans le sang, et, le malade présentant de l'albu-
minurie, on continue le traitement avec de l'atoxyl el de
l'émétiquc.

Les mêmes auteurs signalent un deuxième cas très grave
ayant résisté à toutes les médications et qu'ils pensent avoir
uuéri avec 10 grammes de médicament.

En août 102-'t. Ivleine et Fischer ont publié, dans le
heulsr.he medizinische Wochcnschrift. leurs essais de trai-
tement avec le Baver 205 au Conijo bel"'e et en Rhodésie.

Un premier groupe de 30 malades, dont la plupart sont assez
avancés, reçoit en un mois 3 grammes de 205 sous la
peau, en 3 injections de I gramme, le premier, le dixième
et le'vingt-huitième jour. Chez tous les malades, les parasites
disparaissent du sang, mais chez 21 ils persistentdans le liquide
céphalo-rachidien.

Au Congo, il* traitent les malades par des injections intra-
veineuses 3 à 4 injections de 1 gramme). Sur 91 malades
ainsi traités au stade des adénopathies (deuxième période de*

auteurs allemands qui ne correspond pas à celle des médecins
belges el français i. en décembre 1922, 22, soit 24 p. 100, con-
servaient de* parasites dans le sang en mai 1923, quatre moi*
après le traitement. Chez les malades au stade des manifesta-
lion* nerveuses, le* parasites disparaissent du sang, mais l'état
tienéral et les troubles nerveux ne s'améliorent que peu.

A Léopnldville. Yan den Brandeuel Van Hoof expérimentent-
le Baver sur 55 malades, ils obtiennent les résultats suivants :
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Malades à liquide céphalo-rachidien normal 70 p. KiO de succès:
Malades à liquide légèrement altéré (de :i à 10 lympho-

cytes au millimètre cube) 31 p. 100 de succès :

Malad-s avancés 100 p. lOOd'in-uecès.

A Brazzaville, Blanchard el Lefrou l'ont administré à quel-

ques noirs trypanosomés et ont obtenu des stérilisations d'assez
longue durée.

Les es*ais de traitement faits ici sur 33 malades datent de

onze et douze mois. Le médicament a été administré sous la

peau ou dans les veines sur la base de 3 grammes pour un
adulte en 2 ou 3 injedions espacées de trois à sept jours.

Sur 13 malades à liquide céphalo-rachidien normal, 9, soit
69 p 100, paraissent guéris: 4 ont eu des rechutes qui ont
nécessité un traitement à l'atoxyl. Tous sont en parfait état.

Sur 22 malades à liquide lombaire plus ou moins altéré,
dont 2 avaient de* troubles nerveux accentués, I I sont décédés.
Chez fi des 11 malades restants, on a observé des rechutes qui
ont persisté par intermittence sauf dans un cas; 9 sont en bon
état; 2 en 1res mauvais état.

Aucun des malades n'a présenté depuis le traitement de
modificationsappréciables des réactions méningées.

Avant le traitement, 7 malades avaient des traces d'albu-
mine dans l'urine. Après la dernière injection, lou*, sauf un.
ont de l'albuminurie. La quantité d'albumine varie de légères
t.aces à plusieurs grammes, avec, dans ces derniers cas, des
cylindres granuleux el hématiqucs et des cellules épilhéliales.
Dans les deux mois qui suivent, l'albumine disparaît el ne
reparaît plus, sauf dans 2 cas.

Nous devons enfin rappeler la particularité très intéressante
qu'a le Bayer 205 de. s'éliminer très lentement de l'organisme.
Cette propriété lui confère un pouvoir préventif, qui a été
signalé dans les infections expérimentales.

Kleine et Fischer ont réussi, avec de fortes doses de Bayer,
à mettre des bovidés jusqu'à un certain point à l'abri du
nigana.

A notre connais=ance, ces remarquables propriétés n'ont pas
encore été étudiées dans la trypanosomiase humaine, el il

reste là un vaste et magnifique champ d'expériences à explorer.
Il découle de toutes ces observations que, dans la tryptno-
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somiase humaine à virus gambiense, le Bayer 205 a une action
stérilisante et curative nette, mais inconstante; que sa puis-
sance stérilisante (76 p. 100 quatre mois après le traitement;
semble plus faible que celle de l'atoxyl qui, après le même
temps, donne des coefficients de stérilisation assez constanls,
voi.-ins de 90 p. 100; que son action curative, chez les malades
donl les centres nerveux sont indemnes, est à peu près équi-
valente à celle de l'atoxyl, qui donne, comme le Bayer, envi-
ron 70 p. 100 de stérilisations de longue durée, qui sont peut-
être des guérisons; enfin qu'il est inefficace, comme l'atoxyl.
sur les parasites du liquide céphalo-rachidien et dans les mani-
festations nerveuses des formes avancées.

Malgré son faible coefficient (C/T) de toxicité, aux doses
indiquées par les auteurs allemands, il provoque à peu près
constamment des lésions rénales (forte albuminurie, cylindres
granuleux et hémaliques), qui s'atténuent généralement p; r
la suite, mais qui peuvent persister et entraîner la mort.
Van Hoof a signalé des gingivites hémorragiques et des érup-
tions urticariennes, comparables à celles du tryparosane. On
sait que ces accidents ne s'observent jamais avec l'atoxyl et
que l'administration judicieuse de ce dernier médicament per-
met d'éviter, à peu près à coup sur, les accidents de rétinite et
de paraplégie qui lui sont reprochés.

En ce qui concerne l'action de ces deux produits sur l'orga-
nisme et l'état général des malades, nous n'avons jamais
constaté avec le Bayer 205 d'améliorations aussi rapides qu'avec
l'atoxyl qui nous donne souvent, même dans des cas avancés,
el au moins momentanément, de véritables résurrections.

Le Bayer 205 agit dans des cas qui résistent aux autres
médications, et notammentdans les infeclions à T.rhodesiense

sur lesquelles l'atoxyl et l'émétique auraient peu d'efficacité
Mais inversement, ces deux médicaments réussissent dans les

cas où le Bayer est sans effet et dans ceux où les lésions rénales
qu'il a provoquées en interdisent l'emploi.

En résumé, le Bayer 205 n'est pas le médicament merveil-
leux qu'on nous avait annoncé. Il est bien évident que si son
action préventive et l'immunité prolongée que confère son
emploi sont valables pour l'homme, il ouvrira aux praticiens
de la prophylaxie de nouveaux horizons. Mais autrement, il ne
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semble pas appelé, dans la lutte contre la trypanosomiase
humaine à virus gambiense, à détrôner l'atoxyl qui restera
encore le médicament de base.

Il n'en reste pas moins que le Bayer 205 est un produit de
grande valeur, qu'il pourra dans beaucoup de cas rendre de
précieux services, soit comme médicament d'appoint, suit

comme médicament d'attaque, et qu'à ce titre il aura droit à

une place de choix dans l'arsenal des substances liypanocides.

d) LA TIIYI'ARSAMIDF.. — Ce produit esl préparé en Amérique
par l'Institut Rockefeller.

Miss L. Pearce a publié en 1!>2I îles observations d'où il
résulte que quelques doses de Iryparsamidc peuvent suffire à
produire, dans des cas avancés de maladie du sommeil, une
diminution rapide des leucocytes du liquide céphalo-rachidien
ut une amélioration de l'état général et tics symptômes ner-
veux et mentaux.

Dans les mains de Van den Branden el de Van Hoof. il

vient de donner 100 p. 100 de succès immédiats citez les trypa-
nosomés à la première période, et 45 p. 100, de six mois à un an
après la cure, chez les malades à liquide lombaire altéré.

Nous devons à l'obligeance île Miss L. Pearce et du
Dr Van Iloof, qui ont bien voulu nous envoyer 250 gramme*
du produit, d'avoir pu l'expérimenter.

Nos résultats (P confirment entièrement ceux de Miss L.
Pearce et des auteurs belges, et nous sommes heureux de saluer
dans ce nouveau médicament la première étoile qui se lè\e
dans le ciel, jusqu'ici très sombre, des trypanosomés avancé-.

Distribution de la maladie.

Le recensement des malades a été fait dans la subdivision
d'Akonolinga, d'août 1922 à mars 1923, par le médecin-chef
du secteur; dans la subdivision d'Abong-Mbang, d'avril à
juillet 1923, par le D 1' Evrard, et dans celle de Doumé. de
juillet à novembre 1923, par le médecin-major Corson.

;i; Hull. Soc. l'ath. crot.. 17, oi-t. 1021, p. fi!)2.
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Tous les groupements de ces trois unités administratives ont
élé visités ou revisités méthodiquement un par un, et une
incursion d'une semaine a été faite en dehors du secteur, dans
quelques villages de la route d'Akonolinga à Yaoundé.

Le cours du Nyong est l'axe d'un foyer épidémique extrê-
mement violent.

Dans les agglomérations qui sont situées au voisinage du

fleuve, entre Abong-Mbang et Kolmaka, la maladie existe

presque partout à l'étal épidémique et, dans 40 villages, don!
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la population totale est de 20.351 habitants, nous avons recensé
14.374 trypanosomés sur 17.797 personnes visitées.

Dans 59 groupements de cette région, les taux d'infection
atteignent ou dépassent 40 p. 100; dans 36, ils sont supérieurs
à 60 p. 100, et dans 11 ils varient de 80 à 97 p. 100.

Quand on s'éloigne du tleuve, on constate que les coeffi-
cients d'infection diminuent progressivement dans toutes les
directions.

Dans la partie de la subdivision d'Akonolinga qui est au
nord du Nyong, ils restent partout très élevés, et, aux limites
des subdivisions de Yaoundé et de Nanga-Eboko, ils vont de 38

à 78 p. 100. Ce dernier coefficient s'observe dans le village
d'Ebanga, qui est aux contins des subdivisions de Doumé et
de Nanga-Eboko, et dans deux villages voisins, à Mboké
et Etangué, les taux d'infection sont respectivement de 70 et
de 61 p. 100.

Au sud du tleuve, la maladie se rencontre également à peu
près partout sous la forme épidémique, et c'est seulement dans
quelques villages du sud-ouest de la subdivision d'Akonolinga
et dans ceux de l'est et du sud-est de celle d'Abong-Mbang.
qu'on l'observe encore à l'état endémique.

Dans la subdivision de Doumé, la maladie sévit sous forme
épidémique dans les villages qui avoisinent le poste de Doumé
et dans ceux qui sont situés au nord du poste, entre la rivière
Long et la route de Doumé à Ngaoundéré.

Ces loyers épidémiques paraissent indépendants de ceux du
Nyong, dont ils sont séparés par des zones où la maladie est
encore endémique. Partout ailleurs, l'affection est endémique

ou endémo-ôpidémique.
Dans l'ensemble du secteur, 10 villages seulement, dont 18 de

la subdivision de Doumé, ont été reconnus indemnes de trypa-
nosomiase humaine.

Toutes les roules qui partent d'Akonolinga, d'Abong-Mbang
et de Doumé dans les directions de Yaoundé, de Nanga-Eboko,
de Yoko, de Ngaoundéré, de Batouri, de Yokadouma, de Lomié
et de Sangmélina, sont plus ou moins contaminées, jusqu'aux
frontières du secteur.

A la limite de celui-ci et des unités administratives qui
l'environnent, on trouve les coefficients de contagion suivants :
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Vers Sangmélina de 6 à 42 p. 100

— Lomié de 6 à -43 —
— Batouri de 4 à 59 —
— Ngaoundéré de 0 à 18 —
— Nanga-Eboko de 0 à 78 —
— Yaoundé de H à 51 —

Il découle de ceci que toute la région qui entoure le secteur
est plus ou moins touchée par la maladie du sommeil, et, en
l'ait, nous avons constaté que, dans la subdivision de Yaoundé,
la maladie se propage dans les villages de la roule qui va
d'Akonolinga au chef-lieu.

Les opérations de recensement des trypanosomés effec-
tuées dans la région, depuis la création du secteur jusqu'au
I"' avril 1924, sont résumées dans le tableau suivant :

TABLFAC IIL

2 -S = - !è o î.ï 5 S
_52 < -S

.
2 H ç * ~ 15 5

SUHDIVIMOXS VISITKKS J 3 - 75 g M 5 5 r: i
? - o = - h u 5 =

Akonolinga 48.330 44.540 21.780 48,9
Abong-MbanL' 22.617 21.471 6.4S0 30
Doumé 32.833 45.011 4.KS3 10.8
Yaoundé route d'AKonolinira

à Yaoundé '
.

1.755 1.923 394 20

Total 12n.û35 112.915 33.537 29,7

Ces chiffres montrent que si, dans la subdivision de Doumé,
le coefficient moyen d'infection dépasse à peine 10 p. 100,
dans celles d'Abong-Mbang et d'Akonolinga, il s'élève respec-
tivement à 30 el à 49 p. 100. Ces deux dernières unités admi-
nistratives forment, dans leur ensemble, un vaste foyer épidé-
mique d'une exceptionnelle violence.

La maladie est-elle en régression ou en progression?

Dans les archives allemandes, d'ailleurs très incomplètes,
qui ^existent au camp d'Ayos et que le Dr Ménétrier a bien
Miulu nous traduire, nous lisons qu'en 1909, aucun cas de
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TAHI.KAC IV.

NOMUIIE TOTAL
les trvpanosoinës

NOMS

hIRECTIONS

...•s villages Prospection Proportions
* Meohole llnot el Lorson

l'.U-J) lWI-ll'-.'3)

! Kopel Il) \ 23 \!l)jimbélé. ... 24 J 14 /
Petit Pol. ... 3 (

...
13 f

C.rand Pol ... "> ( '"' 0 ( '"
Bimba .... 1 \ 34 \
Nyassi 3 / 33 j

,
Sakol 29 \ 31 ].„.,.. .

\ Labé 5 / 8 /
2. Route de Doume ) niamako.

. .
2-42 0 S 4.'.5

a Bertoua. } ,Jélé 2 l t6 (
( Kertoua .... 1

) 107 J

„ ., , , „ . i
/.emakove ... ''> ) 38 )3. Route de Bertoua ! sidian Bambita. 17 2i 117

a Bengalon. / I3enSalon. ... 1) »• J
I

.
/.amakon. ... 48 j 5 j

, ,,,,,, \ Diop 122 / 18 /"' I01*? Jc })0Ymv ! Dan 59 250 122 > 200a Guéle-Meiidouka. ) Banlan „, i l0 (
' r.utli-Mendouka

.
11 4o )

I

.. „ , , r, , v
Sibita 27 , 22 ).Route de Doumé Bent ,

/
.,„ ,„ .,,a Aliong-Mbang. { paki ., \ ls l

Iilchitcharé.
. .

17 j 3 ',

Angoussa ... 12 J 21 J

Edou 12 I Uf
Nguélé-kamba. 15 } 73 28 -. 158
Môuné S 17

L

Bomliela. ... 2 V 23 \
1 Dengtié .... 9 / 19 J

7. Vallée du Lonir \ ''-ambia "7
...

'? / „

Mbembé .... 2 I 3 \
Ngamba .... (i i ]

.
fïonsel.-i .... fi 0 i

l Miazé 11 J o J
\ Ngamba .... 31 3 |

0 ...... ...
1 Guélé-k'amba.

.
(i I .13 f8. \a lee de iAyong ) Donga,|ollm

. .
ln \ lo;i j

\
93et env.rons. i

A|iah u i ,„ (
/ Mil 13 \ o \
f Koembang.

. .
18 \ il

Nkaoulé .... 9 o '
Ngoembang

. .
S | Il

i Zanga (i ; 24

Total.
. . .

503 1.255



PROPHYLAXIE DE LA MALADIE DU SOMMEIL 1079

.maladie du sommeil n'avait encore été observé dans les cercles
de Doumé et de Lomié.

C'est en 1911 qu'on en constate les premiers cas sur la
Doumé, le LIaul-iNyong et le Dja.

En 1912, le D'' Stechele signale de Doumé que la limite nord
de la maladie se trouve dons la steppe des Makas, et de Doumé
à Bertoua il ne trouve que des cas sporadiques. Il explore les
vallées du Long et de l'Ayong, et toutes les routes qui partent
de Doumé.

Dans le tableau IV (page 1078), nous comparons ses obser-
vations avec celles que les D" Uuot et Corson ont faites, neuf et
onze ans après, dans les mêmes villages.

Dans le tableau ci-après, nous mettons en parallèle les
coefficients d'infection des quelques villages de la région de
Doumé, pour lesquels nousconnaissonsle nombre des indigènes
visités en 1912 et en 192.'! :

TABLEAU V,

VISITE DU r>r STKCI1EI.E VISITE DU D 1' CORSON

«OMS „. i _ „- -v _, _ « -a
o _ o £ -^ ^ c E —

îles villnpes visités .25 7] S? j: S -2 2 £ - ° il
—fi ->."k | ^ ;

JT
>

Il I i
"" £ " /. £

Diop 571 33 5 201 18 8
Zamakon .... 292 13 4 41 5 12
Zambia i 161 6 5 161 15 9
Baman i 282 4 1,4 180 10 3
Lan 113 10 S 89 4 4
Mvoul 220 0 0 60 5 s
Sakol 191 4 2 160 34 21
Sibita 185 27 14.5 134 22 15
Village Ilaoussa. .US 4 3 133 35 26
Crand Pol 213 1 0,5 293 6 2
Petit Pol 140 0 0 153 13 8
Djimbélé 164 5 3 10S 14 12
Kopel

-
53 2 3 75 23 30

Mbembé 148 0 0 94 3 3
Zemnkove 125 5 4 267 38 10

Total 2.976' 114 3,8 2.149 245 11.4

Dans celte même région, le Dr Schachlmeier, du camp
de M.omendang, visite en 1913, dans la tribu Maka.
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3.878 personnes et trouve parmi elles 844 trypanosomés, soit
21,7 p. 100.

Or, au cours de sa dernière tournée, le Dr Corson a
examinédans la môme tribu H.668 indigènes et il a rencontré
parmi eux 1.076 trypanosomés, soit 9, 2 p. 100.

Il se dégage de ce qui précède les conclusions suivantes :

1° La maladie progresse et augmente d'intensité au nord, au
nord-ouest et à l'est de Doumé ;

2° Dans les villages Makas qui bordent le Nyong, elle tend à

passer de la forme endémique à la forme épidémique ;

3° A l'ouest de Doumé et dans les bassins de l'Ayong et du
Long, elle garde le caractère endémique, qu'elle avait il y a
tlix ans, et dans un certain nombre de villages de l'angle sud-
ouest de la subdivision, elle paraît en régression.

En ce qui concerne les subdivisions d'Abong-Mbang et
d'Akonolinga, les archives allemandes indiquent seulement
qu'en 1910-1911 les rives du Nyong étaient déjà sérieusement
atteintes elque les tribusYébékolé, Yélinda, Ndjem, Yembama.
Yengonon, Omwang, Sso et Maka étaient contaminées, mais
nous ne savons dans quelles proportions.

Les seules observations précises qui puissent dans cette
élude nous servir de points de comparaison sont celles de notre
prédécesseur.

lin novembre 1921, Jojot visite personnellement la route
d'Abong-Mbang à. Lomié. Dans la partie de. celte route qui est
comprise dans la subdivision d'Abong-Mbang, il voil dans

onze villages 932 indigènes parmi lesquels il ne trouve que
deux trypanosomés.

Un an el demi plus tard, le D1 livrard examine tous les
villages de cetle même route; il y voit 4.208 indigènes parmi
lesquels il trouve 316 trypanosomés.

En décembre 1920, sur la route qui relie Akonolinga à

Olama, par la rive gauche du Nyong, Jojot visite les villages de
Yémé-Yémé et d'Iidjoin et, sur la route de Yaoundé ;i Akono-
linga, ceux deNameyonet de Ngoalida.

A Vémé-Vémé, sur 152 habitants, il ne trouve aiirun malade.
A Kdjom, sur 112. il en In.tive i

A Nameyon. sur 331, il en trouve 9
A Ngoatida, sur 216. il en trouve 2
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Au début de 1923, nous avons visité à notre tour les
trois premiers de ces villages, et nous avons vu le quatrième
en novembre dernier. Voici les résultats de nos examens :

EXAMINÉS TRYPANOSOMÉS

Yémé-Yémé 912 276
Edjom 176 155
Nameyon 433 219
Ngoatida 337 16

Ces chilires montrent que la maladie progresse activement à
l'ouest d'Akonolinga.

Sur la route d'Akonolinga à Yaoundé, on observe après
Ngouyop une chute brusque des taux de contamination el le
passage de l'infection de l'état épidémique à l'état endémique.

UN POINT IMPOIITA.NT DÉeiDÉ.MiOLOGiE. — Dans les régions où il

a été possible d'étudier l'évolution, la distribution el la marche
de la maladie du sommeil, on a partout constaté que l'affection
n'était pas disséminée au hasard. Les foyers endémiques et
épidémiques ont toujours pour origine des cas importés. Ces
foyers donnent naissance à des courants de contagion qui
suivent les voies de communication fluviales et terrestres, en
diminuant d'intensité.

Il peut arriver que, dans certains groupements situés dans
des régions à faible endémicité, des conditionsépidémiologiques
locales modifient la marche de la maladie et favorisent l'éclosion
de petits foyers épidémiques isolés, qui pourront devenir à
leur tour des centresactifs de contagion. Et c'est ainsi que sur
la route d'Abong-Mbang à Lomié. où les taux d'infection sont
généralement peu élevés, le village de Mpaki, qui renferme
3.'i p. 100 de malades, est entre deux agglomérations où il n'y
en a que 1 p. 100, et que le village de Batem, qui en a 30 p. 100,
est voisin de Balam et d'Elendjo qui en ont respectivement
i et 2 p. 100.

Mais habituellement, au furet à mesure qu'on s'éloigne du
foyer principal, les taux d'infection décroissent progressivement
et les courants contagieux finissent par s'éteindre.

Ci'tle règle élémentaire d'épidémiologie est assez méconnue;
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elle domine pourtant lout le problème de la prophylaxie
médicale.

De même que pour éteindre un incendie il faut inonder à
la fois le brasier central et les flammes qui menacent les
maisons voisines, de même, pour combattre efficacement la
maladie du sommeil, il est indispensable de l'attaquer simul-
tanément dans ses principaux foyers et sur tous les trajets
infectieux qui en émanent, jusqu'à l'extrême limite de la
propagation du mal.

Cette limite, soigneusement établie pour chaque courant de
contagion, forme la ligne de séparation entre la région conta-
minée el la région indemne. C'est donc la frontière naturelle
du secteur de prophylaxie, partout où il n'est pas en contact
avec un autre secteur.

Le bon sens et la logique commandent de délimiter partout
cette frontière et de la rendre infranchissable aux malades.

S'il est important en elfet, au point de vue prophylactique,
de soigner les trypanosomés et de diminuer ainsi les risques
d'infection des éléments sains de la zone contaminée, il l'est
encore beaucoup plus d'empêcher la propagation de la maladie
dans les régions encore indemnes ou faiblement touchées
qui entourent les zones eiulémoépidémiques.

Les agglomérations situées à la périphérie des contrées
infectées ne renferment généralement qu'un nombre infime
de malades, l'our allïanchir ces villages du péril qui les menace
et mettre leurs habitants à l'abri de l'infection, il existe un
moyen simple el radical qui a déjii été employé, à noire sug-
gestion, dans l'Oubangui-Chari, par M. le lieutenant-gouver-
neur Lamblin

: c'est de les débarrasser des quelques éléments
contaminés qui s'y trouvent.

Celte mesure de sécurité permet à la l'ois de circonscrire, le
lléait el d'en rétrécir le front. Elle peut êtie prise sans incon-
vénient partout; mais encore une fois, elle implique la néces-
sité absolue de déterminer attentivement la limite du mal.
d'explorer fréquemment et minutieusement les villages fron-
tières, enfin d'interdire rigoureusement aux malades l'accè-
des régions saines.
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La morbidité par trypanosomiase dans chaque sexe
aux différents âges.

Le tableau suivant indique le nombre d'indigènes visités de
chaque sexe, aux différents âges (première et seconde enfance,
adolescence, âge adulte et au-dessus de cinquante ans), et le'
nombre de malades trouvés dans chacune de ces catégories :

TAIII.EAU VI.

...
= x- - ^ S « w .„;--- =--r- x « to aï

.~ î ,- -t; i: >n Km è S '^ es

;? -.5 -.- * -i: °? ^5 n -c Ko
p S = ÏÔ3 ^ - S « » -

//o/nwe.s.

Indigènes visités I 6.697 10.056 S.760 18.737 3.112
Indigènes trvpanosomés

. .
520 3.913 3.157 6.662 801Coeîlieientsd'inrectionp.IOII.I 7 39 35 35 25

l'emmes.

Indigène* visités ...... 6.567 7.830 10.051 20.411 3.634
--Indigène- trvpaïu.somés

. .
4SI 2.295 3.075 6.791 893

C.oelïicienUd'ml'eclioiip.MÛ 7 29 30 33 24

D'une élude analogue que lit l'un de nous il y a quelques
années, en Afrique équatoriale. il crut pouvoir déduire que les
deux sexes étaient contaminés dans les mêmes proportions,
mais que la maladie ne se manifestait, pas avec la même fré-

quence aux différents âges.
Les chill'res ci-dessus confirment ces observations anté-

rieures.

MOHIIIDITK co.Mi'AïuiE. —Au cours des dernières opérations de

recensement des trypanosomés. note a été prise des diverses
all'eclions que présentaient les indigènes rassemblés.

Nous avons déjà vu que l'index trypanique moyen de la
région visitée est de 20,7 p. 100.

Sur Cii.Tii indigènes dont le sang a été examiné par la
méthode de Ross, tant en saison sèche que pendant l'hiver-
nage, nous avons trouvé 28.1 i-3 porteurs d'hématozoaires,
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soit 43 p. 100, parmi lesquels i.lll), soit l'i p. 100, avaient
des croissants.

L'index plasmodial, dans les deux sexes, aux différents âges,
est indiqué dans le tableau suivant :

TAIILKAI: VII.

t, CA tr. r. '/
<= % <* ï '£. < f, < \ ..'<

< < < -. z.

I

Hommes.

Indigènes visités 4.400 9.068 6.375 10.563 I.M>9
Indigènes parasités 2.352 3.803 2.631 4.235 S7s
Index plasmodial 53,» 41,9 41,2 40 4i'..4

Femmes.

Indigènes visités 4.302 6.548 7.227 13.053 2.319
Indigènes parasités 2.190 2 930 2.756 5.359 l.n'W
Index plasmodial. ... 50,9 44,7 44,2 41 43.r.

Au total. 61.71S individus
présentent 28.143 parasités, soit 13. 1 p. 100.

Parmi les 9.'i 8oo habitants visités au cours des dernières
tournées, nous avons en outre compté:

l'uiii 100 il A m r \vis
1.396 cas de syphilis avec lésions actives soit 1,5
1.210 de pian. — 1.2

299 de blennorragie — 0,3
521 d'éléphantiasis — 0.5

7 d'épilepsie essentielle.
6 de. tuberculose pulmonaire bacilles de Koch dans

les crachats).
317 de lèpre nerveuse — 0,5
467 d'ulcères phagédétiiqiies — II.5

90 d'ulcérations myeosiques (sporotriehoscs pro-
bables) '

— 0,1
3 d'abcès mètaslaliqiies à staphylocoques.

16 de variole.
s de pneumonie.

42 de grippe.
2 de dysenterie
1 de méningite à pneumocoques.
1 de méningite à méningocoques.

5.214 de gale
— 5,5

4.068 de goilre endémique
— 4,3

7.118 porteurs d'hernies ombilicales — 7.5
Enfin 3 cas de nanisme el 20 d albinisme.
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Les affections oculaires, très communes dans d'autres con-
trées de l'Afrique tropicale, sont ici très rares et le trachome

en particulier est complètement inconnu.
Par contre, la méningite à méningocoques qui, de 191.'i à

1920, a fait de grands ravages en Afrique centrale, mais qui
avait jusqu'ici épargné ce pays, vient d'y faire son apparition.

L'évolution et le pronostic de la maladie du sommeil.

Il n'existe pas à notre connaissance des cas absolument cer-
tains de guérison spontanée de la maladie du sommeil; mais
dans les trypanosomiases animales, on observe d'assez fré-
quentes guérisons naturelles, et il n'est pas impossible que,
par analogie, l'infection hémo-lymphatiaue de l'homme gué-
risse parfois sans intervention.

Quoi qu'il en soit, tous les auteurs sont d'accord pour dire

que, lorsque les centres nerveux sont atteints, le pronostic de
l'affection, soignée ou non. est à peu près toujours fatal..

En pratique prophylactique, où, par la force des choses, on
doit souvent se borner à faire du blanchiment et en tout cas à
n'appliquer, au mieux, qu'une thérapeutique curative limitée,
la maladie à la deuxième période doit se terminer constam-
ment par la mort.

La proportion de ces trypanosomés incurables serait très
importante à connaître, mais pour l'ensemble des malades
elleest impossible à déterminer, car, sauf dans les cas avancés,
le signe clinique révélateur de l'infection du névraxe est encore
à trouver.

Les trypanosomés, qui sont soumis au laboratoire d'Ayos à

un examen du liquide céphalo-rachidien, sont classés en deux
catégories: ceux qui se présentent à la visite pour un symp-
tôme relevant de la trypanosomiase, et ceux qui viennent con-
sulter pour tout autre affection.

Sur 238 malades de cette dernière catégorie, nous en avons
trouvé 121, soit 50 p. 100, dont le liquide lombaire était plus
ou moins altéré.

Sur209 malades de la première catégorie, 144, soit (18 p. 100,
avaient une réaction méningée positive.
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Pour les 417 trypanosomés ainsi examinés, la proportion des
malades à la deuxième et à la troisième périodes, et partant des
incurables, a été de 59 p. 100.

L'examen complet de tous les malades de deux petits villages
voisins du camp nous a donné, pour 111 trypanosomés.
66 incurables, soit 60 p. 100.

Le pronostic de la trypanosomiase humaine est donc plulôl
sombre quand elle n'est pas traitée énergiquen.entdès le début
de son évolution.

Nous avons souvent entendu dire autour de nous :

<i
La maladie du sommeil a toujours existé; si elle était aussi

« meurtrière qu'on le dit, tous ces pays seraient depuis long-

« temps dépeuplés. »
Cette méconnaissance de la gravité de la grande endémo-

épidémie africaine provient surtout de ce que, contrairement
à d'autres affections, parfois moins dangereuses, elle n'a pas une
évolution brutale el dramatique. Le plus souvent elle s'installe
insidieusement, et pendant des années elle progresse sans bruit,
sournoisement, à l'insu même de sa victime, qu'elle conduit
sans grandes souffrances et a tout petits pas vers la tombe.

En général, le malade n'accuse des malaises que longtemps
après le début de son infection. Ses forces diminuent et tout son
corps lui l'ait mal. 11 commence alors à s'inquiéter et il vient
nous consulter. .Nous avons montré que, dans les deux ti< rs
de ces cas, il s'agit de trypanosomés à la seconde période.

Lorsque plus lard les accès de sommeil et les paralysies
surviennent, la maladie est reconnue dans le village, et ie~

malades, redoutés de leur entourage, sont isolés dans la
brousse, hors de la vue des passagers.

On s'explique ainsi que les Européens qui vivent dans ces
pays s'en préoccupent habituellement fort peu, el on comprend
qu'insuffisamment prévenus, ils puissent traverser des régions
dont la presque totalité des habitants sont contaminés, sav.s
même soupçonner son existence.

Celle ignorance d'un mal qu'on ne voit pas crée un scepti-
cisme extrêmement dangereux, parce qu'il incite à ni; plus
considérer la maladie du sommeil comme une véritable maladie,
et

M
priver les indigènes trypanosomés des égards élémentaires

auxquels tous les malades ont droit.
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Et pointant, nous venons de le voir, même avec les secours
les plus actifs de la thérapeutique actuelle, plus de la moitié
des trypanosomés sont condamnés .à mourir de leur infection,
à plus ou moins brève échéance.

Au surplus, il est inexact que la maladie du sommeil existe
depuis toujours, partout. Nous savons parfaitement comment
elle s'implante dans une contrée el s'y propage, el tous les
médecins qui s'occupent de prophylaxie l'ont surprise en quel-
que endroit, tout à fait au début de son évolution. Pour ces
régions-ci, les archives allemandes nous ont appris qu'elle
était à peu près inexistante avant 1910, aux environs de
Doumé.

En ce qui concerne ses ravages dans le passé, personne ne
connaît le nombre exact de ses victimes, car, dans aucun pays,
le recensement complet des trypanosomés n'a été fait.

Nous pensons cependant que si ceux qui ne croient pas au
danger de la trypanosomiase avaient eu l'occasion de visiter, à

dix ans d'intervalle, les rives du Congo et de ses principaux
affluents, dont elle a décimé les populations; s'ils avaient vu,
comme l'un des auteurs de ces lignes, certaines contrées de
l'Oubangui, telles que la vallée de la Koumi, perdre en trois
ans les quatre cinquièmes de ses habitants; s'ils connaissaient
enfin les hécatombes effroyables qui ont marqué son passage,
tant en Afrique équatoriale française qu'au Congo belge et
dans l'Ouganda, ils changeraient sans doute d'opinion.

Au Cameroun, la maladie, quoique très contagieuse, paraît
moins virulente qu'au Congo, et, dans l'ensemble du secteur,
nous n'avons compté au cours de nos tournées que 2.293 malades
cliniquement sommeilleux, soit à peine 8 p. 100 du nombre
total des trypanosomés. Ce fait peut probablement s'expliquer
par la résistance plus grande que les populations mieux nour-
ries et moins surmenées offrent à l'infection.

La virulence varie d'ailleurs avec les coefficients de mor-
bidité et nous montrerons bientôt qu'elle est d'autant plus
grande que les taux d'infection sont eux-mêmes plus élevés.

Mais que signifie, en trypanosomiase humaine, la diminution
de la virulence?

Nous avons vu qu'elle n'empêche pas le parasite d'envahir
les centres nerveux. Elle n'empêche donc pas non plus la
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maladie de poursuivre son oeuvre de mort, mais ici, pour tuer
son homme, elle met sans doute deux ou trois fois plus de temps
qu'il ne lui en faut au Congo.

Dans tous les villages, nous avons systématiquementrecher-
ché les anciens malades reconnus et traités par les médecins
allemands. D'après leurs archives, en quittant le Cameroun,
ils ont dû en laisser, dans les trois subdivisions du secteur,
environ 4 ou S.000.

Jojot a signalé qu'il en avait rencontré quelques-uns dans
le village haoussa d'Akonolinga. Pour notre pari, nous n'en
avons retrouvé que ;i : 1 à Akonolinga, 1 à Abong-Mbang et
3 à Doumé. Les chefs, interrogés pour savoir ce qu'étaient
devenus les autres, nous ont invariablement répondu : « Ils
sont tous morts. »

La mortalité par trypanosomiase.

Les opérations prophylactiques en cours dans cette région
ont commencé en juin 1920. De celte date au début d'avril
1924, il a été recensé, dans les trois subdivisions du secteur,
33.143 trypanosomés, qui ont été traités plus ou moins réguliè-
rement. Parmi eux, il a été enregistré pendant le même temps
7. V80 décès qui se répartissent comme suit :

Akonolinga 5.705
Abong-Mbang 1.054
Doumé (d'août 1922 à novembre 1923) 721

Total 7.-IS0

Les décès, survenus avant août 1922 et de novembre 1923

à avril 1924 dans la subdivision de Doumé, qui compte plus
de 4.000 malades, ne sont pas compris dans les totaux ci-
dessus.

Le recensement des malades ayant été fait progressivement
(la première tournée de prospection n'a été achevée qu'en
novembre 1923) et un certain nombre de trypanosomés s'étant
un peu partout soustraits à la visite, il est bien évident que le

total réel des indigènes décèdes de maladie du sommeil dans
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les trois subdivisions du secteur, depuis le milieu de 1920, est
de beaucoup supérieur aux chiffres qui précèdent.

Dans la subdivision d'Akonolinga, nous avons compté, pour
l'année écoulée d'août 1922 à septembre 1923, 3.096 décès

pour 20.290 trypanosomés, et dans celle d'Abong-Mbang, de
février 1923 à mars 1924, nous en avons enregistré 736 pour
6.174 malades, soit au total 3.832 décès en une année pour
26.464 trypanosomés.

Calculé sur ces chiffres, le taux moyen de la mortalité
annuelle des trypanosomés traités est ici d'environ 14 p. 100.

Ce taux varie d'ailleurs avec l'index de contagion, et le
tableau suivant, dans lequel les populations ont été classées

par ordre de morbidité croissante, montre, que les coefficients
d'infection et de mortalité suivent des courbes parallèles, ou.
en d'autres termes, que la virulence de l'endémo-épidémie est
d'aulant plus grande que l'index de morbidité est lui-même
plus élevé.

TABLEAU VIII.

„ • t/)
"2

. .
!"

COBKKICIKNTS ï 1 INIlhX NonllUE ^ ?o
d infection - -S 2 lulnl ï-S r

vwii.-.., c â moyen ^ r _•
!>• '«O * J-

,
'm ''o d,'.o.''S a | -£ ô

De 0 à 15
. . . . .

37.362 3 0R7 S.2 302 11,S
De 16 à 30 16.8S.S 3.701 22,4 009 15,1»
De 31 à 50 21.217 S.551 19 1.070 19,5
De 51 a 70 I1.SS2 7.434 02,K 2.117 28,5
De 71 à 07 t;.55:t 5.354 81,li 1 OU 30

Totaux 93.032 28 200 311 0.399 22

INFLUENCE DU TRAITEMENT RÉGULIER A L'ATOXYL suit LA MORTALITÉ.

— Nous avions déjà observé dans l'Oubangui que l'un dos effets
les plus immédiats du traitement régulier à l'atoxyl était de
faire baisser rapidement la mortalité.

Nous avons fait ici des constatations identiques, et les chiffres
suivants qui indiquent les décès survenus mois par mois,
dans la subdivision d'Akonolinga, de décembre 1922, époque
à laquelle il nous fut possible d'organiser des tournées régu-
lières de traitement, à août 1923, sont à cet égard très démons-
tratifs

:
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Décembre 1922 424 décès
Janvier 1923 319 —
Février

, .
480 —

Mars 445 —
Avril 236 —
Mai 235 -
Juin 197 —
Juillet 129 —
Août 127 —

MORTALITÉ COMPARÉE. — Dans les trois subdivisions du sec-
teur, pour une population toiale de 120.000 habitants el une
période d'une année, nous avons relevé 9.996 décès. Si nous
en exceptons les décès par trypanosomiase qui concernent
tous des malades préalablement recensés, ils se répartissent
quant à leurs causes probables de la façon suivante :

Trypanosomiase 4.503 soit 3,7° „
Pneumococcies 1.346 — 1,1
Paludisme 9411 — 0,s
Dysenteries 764 — 0,6
Grippe 351 — 0,3
Accidents divers 338 — 0,2X
Phlegmons, abcès, ulcères 311 — 0,25
Hernies étranglées ISO — 0.15
Accoucliements dystociques et infections

puerpérales 118 — 0,12
Empoisonnements 117 — 0,1
Adressions de fauves 110 — 0,1
Tuberculose 106 — 0,1
Syphilis 93 — 0,0H
Lèpre 52 — 0,01
Néphrites 47 — 0,04
Morsures de serpent- 41 — 0,01
Variole 26 — 0,02
Pian 13 — 0.01
Suicide 3
Foudre t

Décès de causes indéterminées 488 — 0,04
Total 9.996 soit 8,3

MORBIDITÉ ET MORTALITÉ PAR TRYPANOSOMIASE, MOIUALIIÉ TOTALE

ET NATALITÉ. — Nous résumons dans le tableau ci-après tous
les renseignements qui ont été recueillis à ce jour, dans cha-
cune des subdivisions du secteur, au point de vue de la mor-
bidité et de la mortalité par trypanosomiase, de la mortalité
totale et de la natalité.
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TABLBAI IX.

SUBDIVISIONS

TOTAUX
d'Akono- Abong- r, . .linga Mnang l)o"mé

Population recensée par l'AdminU-
Iration 4S.330 22.017 52.833 123.7S0

Population visitée par le Service de
prophylaxie 11.540 21.471 45.011 111.022

Morbidité i totale 21.780 6.480 4.883 33.143
par < p. 100 habitants vi-

trypanosomiase r sites 48,9 30 10,8 30

Mortalité ( totale 3.096 736 671 4.503
annuelle par j p. 100 malades.

. .
13 (1) 12(1' (2) 15

trypanosomiase ( p. 100 habitants.
.

7 3,3 1,4 3,7

Mortalité \ totale 4.969 i 583 3.414 9.990
générale t p. 100 habitants

. .
10,3 7 6,5 8

M. ,;,, ...
\ totale 1.481 881 1.857 4.219Natalité.3) j

,,. 100 habilants
. .

3,5 4 6,5 4,5

hctdent des décès \ total 3.488 702 0 4.190
sur les naissante! ) p. 100 habitants

. .
7 3 0 3,3

-1) Ces coefficients do mortalité sont calcules par rapport au nombre dos Iryuanosomés
vivants dans la subdivision au moment où a été commencé lo docomplo des décès figu-
rant dans lo tableau.

i2) N'ayant pu savoir à quel nombre oxact'do malades correspondent los 071 décès
enregistrés .i Doumé, nous n'avons pas calculé pour colto subdivision le taux do morta-
lité dos trypanosomés.

(3; Les coefficients de natalité sont calculés par rapport à la population visitée

Dans le tableau qui précède, les chiffres concernant la popu-
lation visitée, la natalité, la morbidité et la mortalité par try-
panosomiase, résultent d'observations précises, faites par le
Service de prophylaxie.

Ceux qui se rapportent à la population recensée, et à la mor-
talité générale dans la subdivision d'Abong-Mbang nous ont
été fournis par l'Administration.

Quant aux chiffres qui ont trait à la mortalité totale dans les
subdivisions d'Akonolinga et de Doumé, ils proviennent des
renseigncmenls recueillis auprès des chefs de villages et des
notables au cours des tournées
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Sous le bénéfice et la réserve de ces explications, ce tableau
montre :

1° Que, dans l'ensemble du secteur, la maladie du sommeil
tue à elle seule à peu près autant de monde que toutes les
autres réunies;

2° Que, dans cette même région, la polyléthalité est environ
deux fois plus élevée que la natalité;

3° Que, dans les contrées telles que la subdivisionde Doumé,
où la trypanosomiase existe surtout à l'état endémique, la
natalité peut compenser la mortalité;

4° Que, dans les subdivisions d'Akonolinga et d'Abong-
Mbang, qui sont de vastes foyers épidémiques, la mortalité
dépasse la natalité, et que l'écart entre les naissances et les
décès est d'autant plus grand que le coefficient de morbidité
trypanique est plus élevé. Il est intéressant de remarquer qu'ici
cet écart correspond exactement au taux de la mortalité par
trypanosomiase.

Conclusions.

Il se dégage de cette étude que la maladie du sommeil est
solidement implantée au Cameroun, depuis de longues années,
dans la région du Uaut-Nyong et de la Doumé.

En raison sans doute de la densité relativement élevée de la
population dans ces contrées, elle s'y montre exceptionnel-
lement contagieuse, surtout parmi les tribus riveraines du
Nyong.

Elle a peu de tendance spontanée à la régression; cepen-
dant, dans l'angle sud-ouest de la subdivision de Doumé, elle a
disparu ou est en voie de disparaître d'un certain nombre de

groupements où elle était endémique il y a une dizaine
d'années.

Ailleurs, elle se propage plus ou moins activement dans
toutes les directions, et ses nombreux foyers épidémiques
menacent de faire tâche d'huile.

Quoique moins virulente que dans d'autres régions de
l'Afrique équaloriale (où, en certains points, elle tue annuel-
lement 70 p. 100 de la population contaminée), elle esl ici un
facteur redoutable de mortalité el de dépopulation.
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En attendant la mise au point des armes nouvelles (Bayer
205, Tryparsamide et 30'J), pleines de promesses, que les
chimistes sont en train de nous forger, nous disposons, avec
l'atoxyl, le novarsénobenzol et l'émétique, d'agents thérapeu-
tiques assez puissants pour combattre efficacement le fléau.
Mais, pour le vaincre, il est en premier lieu indispensable de
bien le voir. La tâche fondamentale du Service de prophylaxie
est donc d'explorer méthodiquement,village par village et habi-
tant par habitant, toutes les régions contaminées ou seulement
suspectes, et de déterminer avec soin les limites de l'endémo-
épidémie qui doivent constituer les frontières naturelles des
secteurs de prophylaxie.

Le mal ainsi mis à nu, il importe de le circonscrire.
On y réussira en surveillant attentivement la circulation des

indigènes, en prenant des dispositions judicieuses et sévères
pour empêcher les exodes des habitants et les déplacements
des malades, enlin en visitant le plus souvent possible la zone
de séparation des régions contaminées et des régions indemnes.

Nos examens de liquide céphalo-rachidien, qui portent sur
un groupe de près deoOO malades, semblent indiquer qu'environ
la moitié des trypanosomés sont à la première période de la
maladie, et que par conséquent ils peuvent être guéris. La
thérapeutique prophylactique doit donc se proposer non
de blanchir les malades, mais de guérir tous ceux qui sonl
curables. Elle en sauvera ainsi un très grand nombre et
elle amènera progressivement la disparition de la maladie.

Mais pour atteindre ce but, pour réaliser cette oeuvre de
salut dont dépend le destin de la majeure partie des popula-
tions de l'Afrique équatoriale et pré-équatoriale, la lutte devra
être soutenue avec méthode el ténacité pendant de longues
années. Il laut qu'on sache qu'elle imposera à ceux qui la

poursuivront, médecins et infirmiers, des fatigues exception-
nelles et une existence nomade très pénible. Pour celte raison,
nous pensons que la lvitle contre la maladie du sommeil ne
sera pleinement eflicace et féconde que lorsque des dispo-
sitions auront été prises pour organiser le Service de prophy-
laxie avec un personnel volontaire qui acceptera de se
spécialiser.


