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LES QUESTIONS INTÉRESSANT

L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

Traitées au Congrès de Médecine de Saint-Paul-de-Loanda

PAR LE DOCTEUR NOGUE.

SOl'S-DIRECTECfc DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE nE DAKAR.

Le premier Congrès de Médecine tropicale de l'Afrique
occidentale s'est tenu à Saint-Paul-de-Loanda, du 16 au
23 juillet 1923.

Grâce à l'impulsion vigoureuse imprimée par le Haut-
Commissaire de la République portugaise en Angola,
M. NORTON DE MATTOS, et aussi au dévouement des orga-
nisateurs, en particulier du sympathique président du
Congrès, M. DAMAS Mora, le succès fut très vif. Soixante-
quinze congressistes, portugais, français, belges, anglais,
étaient réunis dans la salle du Congrès et plus d'une
centaine de communications y furent discutées.

L'Afrique occidentale française était représentée par
MM. MARCEL Léger, HECKENROTH et NOGUE:

Nos hôtes, dont on connaît les belles traditions d'hos-
pitalité, s'ingénièrent à rendre inoubliable le souvenir
de notre séjour parmi eux, organisant pour nous, après
la clôture du Congrès, des excursions sur les hauts pla-
teaux et dans la région du Sud de l'Angola, nous montrant
ainsi le bel essor économique qui emporte ce pays et la
volonté d'en faire de plus en plus une colonie de peuple-
ment, nous donnant le spectacle de chasses splendides
à l'antilope et au zèbre, dans les steppes qui bordent le
désert de Kalahari. Nous eûmes, enfin, la vision éblouis-
sante de l'île de San Tomé, véritable Eden naturel, dont
les colons ont su faire un immense jardin d'une extra-



ordinaire richesse. Nous tenons ici à exprimer à nos
amis portugais notre reconnaissance émue pour la cha-
leureuse cordialité de leur accueil.

Il nous a paru intéressant de résumer, pour les lec-
teurs de ce Bulletin, non seulement les communications
ayant trait directement à l'Afrique occidentale française,
mais aussi celles de nature à augmenter nos connais-
sances sur l'étiologie et la thérapeutique des principales
maladies observées en Afrique occidentale ankylosto-
mose, bilharziose, affections à spirochètes, etc. Et cette
contribution à l'étude de la plupart des questions de
pathologie de l'Ouest africain constituera, tout naturel-
lement pour ces dernières, une provisoire mise au point.
Il est utile, enfin, croyons-nous, de faire connaître, au
moins dans ses grandes lignes, la façon dont les Etats
voisins ont compris leur organisation sanitaire et les
principales mesures qu'ils ont prises pour enrayer
l'extension des maladies, telle que la tuberculose, qui
menacent notre Colonie.

Un certain nombre de mémoires présentés au Congrès,
dont beaucoup fort intéressants, resteront ainsi forcé-
ment hors du cadre de notre étude. Nous nous en
excusons près de leurs auteurs et nous prions le lecteur,
désireux d'une information plus ample, de se reporter
au compte-rendu officiel des travaux du Congrès ou à
l'excellente analyse détaillée qu'en a fait le professeur
TANON dans la Revue de Médecine et d'Hggiène colo-
niales.

Nous résumerons d'abord les mémoires qui ont pour
objet de montrer le fonctionnement des services sani-
taires, dans les différentes colonies dans une seconde
partie, nous étudierons les acquisitions nouvelles qu'ap-
portent à la pathologie les communications traitant des
maladies observées dans l'Ouest-Africain.



LES ORGANISATIONS SANITAIRES

Les services de Santé des colonies de l'Ouest africain.

Afrique occidentale française. Presque tous les lec-
teurs connaissent, dans ses grands traits, l'organisation
du Service de Santé en Afrique occidentale française.
Aussi nous contenterons-nous d'emprunter, au rapport
du D' HECKENROTH, représentant de l'Inspection des
Services sanitaires, quelques chiffres qui montrent l'im-
portance de l'assistance médicale indigène dans notre
Colonie.

Actuellement, le service en est assuré par 76 médecins
européens, 15 médecins et 28 sages-femmes auxiliaires,
63 aide-médecins, plus 22 infirmiers ou infirmières euro-
péens et 393 infirmiers noirs. L'Ecole de médecine,
fondée à Dakar en 1918, forme les médecins et les sages-
femmes indigènes qui doivent jouer, on le verra, un rôle
important dans le fonctionnement futur de notre Service
d'assistance.

Le budget du service de Santé fut, en 1922, de
9.904.000 fr., alors qu'il ne s'élevait qu'à 405.000 fr.,
en 1908.

En 1920, on comptait environ 3.000 lits mis à la dis-
position des malades indigènes, avec 435.000 journées
d'hospitalisation. 1.500.000 consultations gratuites furent
données dans les dispensaires et, enfin, on pratiqua
130.000 vaccinations antivarioliques.

Les maladies épidémiques, en particulier la peste, sont
combattues activement. Au Sénégal, 700.000 à 800.000
rats sont capturés chaque année.

Il est intéressant de connaître le programme du service
de Santé actuellement en voie de réalisation et tel qu'il
est exposé dans le rapport du D' Heckenroth. On peut
ainsi le résumer création de circonscriptions médicales
qui pourront ne pas correspondre forcément aux cercles
administratifs chacune de ces circonscriptions possé-
dera un dispensaire et une maternité fortement orga-



nisés et sera dirigée par un médecin européen, assisté
d'un médecin auxiliaire, d'une sage-femme et de plu-
sieurs infirmiers. Dans les localités, où leur présence
se justifiera, existeront également un dispensaire et une
maternité confiés respectivement à un médecin et à une
sage-femme indigènes, dépendant du médecin-chef de
la circonscription et assistés d'un infirmier ou d'une
infirmière. Dans les villages, on prévoit des gardes
d'hygiène. Enfin, partout où il sera possible de le faire,
l'Administration mettra à la disposition du médecin
européen une voiture automobile.

Cameroun. Le Directeur du service de Santé,
M. Letontumer, a montré que, malgré les difficultés
de la période d'après-guerre, le Haut-Commissariat fran-
çais du Cameroun a imprimé une impulsion puissante
au service d'assistance médicale indigène et l'a entiè-
rement reconstitué les Allemands, on le sait, avaient
détruit, en 1914, la plupart des installations médicales,
emporté ou rendu inutilisable le matériel 20 postes,
sur 21, ont été déjà rétablis. La part faite dans le budget
de l'Assistance médicale correspond environ au dixième
des recettes. 400.000 consultations gratuites furent
données, en 1922 350.000 vaccinations antivarioliques
pratiquées 5 léproseries ont été ouvertes.

Enfin, par ses directives et les moyens qu'il a mis à
la disposition du service de Santé, le Haut-Commissa-
riat français a fait entrer dans une phase décisive la
lutte contre la trypanosomiase. Une mission de prophy-
laxie de la maladie du sommeil fonctionne, dans la
région du Haut-Nyong et de la Doumé, et a engagé, on
le verra plus loin, contre la terrible endémie une cam-
pagne qui « doit assurer assez rapidement, sinon la
disparition totale de la trypanosomiase dans la région,
tout au moins sa suppression en tant que facteur inquié-
tant de dépopulation et de dépréciation de la valeur du
capital humain (1) ».

(1) Huot. Annales de Médecine et de Pharmacie colo-
niales, 1923, p. 42.



Afrique équatoriale française. Il ressort, de l'exposé
de M. Vassal, directeur du service de Santé, que presque
tous les médecins, assurant l'assistance médicale en
Afrique équatoriale française, sont des médecins mili-
taires. La pénurie du personnel médical constitue le
principal obstacle au développement de l'assistance il
n'y a, actuellement, dans la Colonie, que 32 médecins
au lieu de 52 prévus.

L'effort du Service médical se porte surtout sur la
lutte contre la maladie du sommeil, que l'on trouvera
exposée dans un chapitre suivant. 126.000 vaccinations
antivarioliques ont été pratiquées, en 1923.

Le budget de l'assistance s'est élevé, en 1923, à
2.480.000 francs et représente près du dixième des
dépenses globales.

>

Coloizies anglaises. Le D' Connal (Lagos) nous
a donné, sur le Service médical en Nigeria, les rensei-
gnements qui suivent. Le Service est purement civil. La
direction en est confiée au « Director of médical and
sanitary Service » assisté par un sous-directeur. La
Colonie est divsée en quatre districts médicaux, ayant
chacun à leur tête un sous-directeur.

Il existe un médecin européen dans la plupart des
postes où se trouvent des fonctionnaires anglais. Les
médecins sont, en tout, au nombre de 50 à 60. Recrutés
parmi les médecins de nationalité britannique, ils sui-
vent préalablement, à l'Ecole fie médecine tropicale de
Londres ou de Liverpool, un cours pendant la durée
duquel ils reçoivent un traitement. En possession du
diplôme nécessaire, ils sont engagés pour une période
d'essai de trois ans à l'expiration de ce stage, s'ils
ont donné satisfaction, ils sont engagés définitivement.
Après chaque séjour colonial de 18 mois, ils ont droit
à un congé de 18 semaines en Angleterre.

Ils doivent les soins médicaux aux fonctionnaires
européens et indigènes, aux prisonniers, assurent le
service d'hygiène du district et celui de l'assistance médi-
cale aux indigènes. Tous sont pourvus d'un microscope
et des colorants nécessaires.

Le personnel médical de la Colonie comprend, en



outre un directeur du service d'Hygiène, ayant sous
ses ordres trois médecins hygiénistes, quatre spécia-
listes, trois chirurgiens et un radiologiste, le directeur
du laboratoire de Lagos, assisté d'un médecin et d'un
chimiste, un dentiste, deux médecins et un entomolo-
giste, chargés d'une mission d'études de la maladie du
sommeil. Des nurses, particulièrement instruites, sont
attachées aux hôpitaux. Enfin, comme personnel médi-
cal indigène, on compte quatre médecins noirs, dont nous
parlerons plus loin, des aide-pharmaciens, des gardes
d'hygiène, des infirmiers et des infirmières.

Les soldes sont élevées. Celles des médecins de poste
s'échelonnent entre 660 et 1.100 livres sterling. Les
médecins spécialistes, le directeur du laboratoire de
recherches, les sous-directeurs reçoivent, par an,
1.560 livres, le directeur 2.120 livres. La retraite est don-
née à 50 ans d'âge et calculée sur le taux du 1/40 du
salaire moyen des trois dernières années d'activité, mul-
tiplié par le nombre des années de service. Malgré ces
grands avantages matériels, le recrutement des médecins
est difficile.

Les principales formations sanitaires de la Colonie
sont constituées par des hôpitaux dans la plupart des
villes importantes. L'institut de recherches médicales,
un asile d'aliénés, un hôpital de contagieux, un lazaret
à Lagos, une mission d'études de la maladie du sommeil,
plusieurs colonies de lépreux.

Congo belge. Le D' Rodhain a exposé lui-même
l'organisation des Services sanitaires qu'il dirige.

>

Le service de Santé ne comprend que des médecins
civils organisés en un cadre unique ces médecins sont
recrutés, non seulement parmi les sujets belges, mais
aussi parmi les médecins de nationalité) nstrangère le
cas échéant, ils assurent le service des troupes et celui
des camps d'instruction.

Le Congo belge est partagé entre quatre porvinces,
elles-mêmes divisées en districts, au nombre total de 22.
La direction générale des Services sanitaires de la Colo-
nie est confiée à un médecin-chef celle de chacune des
provinces à un médecin inspecteur provincial, assisté



d'un adjoint, de deux médecins hygiénistes spécialisés
et d'un directeur de laboratoire de recherches. Chaque
district doit être pourvu d'un médecin résident et de
deux médecins itinérants, ces derniers indispensables
dans un pays ravagé par la trypanosomiase.

Actuellement, il y a environ 80 médecins en service.
Leur solde varie entre 22.500 et 37.500 francs ils tou-
chent, en plus, une indemnité de vie chère variant avec
le taux de la livre sterling enfin, les médecins, qui ne
peuvent bénéficier de clientèle privée, reçoivent une
« allocation de charge » allant de 3.000 à 5.000 francs.

Aux médecins sont adjoints des infirmières euro-
péennes et des agents européens dont la solde peut
atteindre 21.000 francs, indemnités non comprises.

Dans chaque province, existe une école pour assistants
médicaux indigènes, qui sont, en réalité, des infirmiers
perfectionnés, surtout destinés à la prophylaxie de la
maladie du sommeil.

En 1922, le budget ordinaire de l'assistance médicale
a été de 10.500.000 francs, le budget extraordinaire de
3.500.000 francs, le budget total de la Colonie étant de
77.000.000 de francs.

Angola. Le service de Santé participe à l'élan qui
entraîne actuellement tous les Services de la Colonie.
« Le budget des Services sanitaires est à peu près cin-
quante fois ce qu'il était, il y a deux ans, et comporte,
actuellement, environ le double de ce qui était alors le
budget total de la Colonie », a déclaré, à la séance inau-
gurale du Congrès, M. DAMAS Moka, directeur du bureau
supérieur de Santé et d'Hygiène.

Depuis quatre ans, le service de Santé a une organisa-
tion civile transitoirement, la plupart des médecins sont
encore des médecins militaires ayant conservé leur statut,
mais ne dépendant plus de l'autorité militaire. Le ser-
vice des troupes continue à être assuré par un service
de Santé spécial..

75 médecins scmt en service 20 pharmaciens sont
prévus au budget.* Dorénavant, tous seront recrutés au
concours parmi les médecins ou pharmaciens civils de
nationalité portugaise. Un stage préliminaire à l'Ecole de



médecine tropicale de Lisbonne est obligatoire. La solde
de début est de 27.000 escudos, et il s'y ajoute des indem-
nités. Le recrutement s'opère facilement.

Le personnel subalterne comprend un personnel de
bureau, 130 infirmiers et infirmières européens recrutés
par concours et une soixantaine d'infirmiers indigènes
pour les uns et les autres, existent des cours de formation
technique et de perfectionnement.

Le service de Santé comprend comme organismes per-
manents le bureau supérieur de la Santé et de l'Hygiène,
qui correspond à notre Inspection des Services sani-
taires un Conseil technique de l'hygiène publique
l'hôpital central de Loanda et des hôpitaux dans les
principaux centres un laboratoire et un magasin central
de pharmacie un institut de recherches, dont dépen-
dent les laboratoires de bactériologie.

Une caractéristiquecurieuse est la façon dont les hôpi-
taux du Gouvernement sont considérés comme « Private
hospital » pour les individus n'ayant pas droit à l'assis-
tance médicale gratuite ces derniers sont d'abord
astreints à payer à l'Etat un premier tarif pour leur
nourriture et leur logement, mais de plus, pour les soins
médicaux, ils versent une somme équivalente à 30
de la somme précédente comme émoluments du médecin
et du pharmacien de l'hôpital.

Les propriétaires doivent l'assistance médicale gratuite
à leurs employés blancs ou indigènes et sont tenus de
construire un dispensaire ou une infirmerie suivant que
le nombre des travailleurs qu'ils utilisent est supérieur
à 50 ou à 100. Le Gouvernement facilite, du reste, ces
œuvres d'assistance privée de différentes façons, don-
nant gratuitement les terrains nécessaires, exemptant
de droits de douane les matériaux de construction im-
portés pour l'édilication des bâtiments, etc.

L'utilisation des noirs comme auxiliaires
du service de Santé.

Toutes les Colonies de l'Ouest africain utilisent lar-
gement les indigènes comme infirmiers. Dans tous les
pays contaminés par la trypanosomiase, les médecins



des secteurs de prophylaxie ont sous leurs ordres des
noirs chargés, soit de les aider au dépistage des som-
meilleux, soit de faire les injections d'atoxyl. Par exem-
ple, au Cameroun, le D' JAMOT emploie une quarantaine
d'indigènes « capables, nous dit-il, de faire sous son
contrôle toutes les manipulations que comporte le dia-
gnostic microscopique de la maladie du sommeil et
de pratiquer le traitement, y compris les injections intra-
veineuses ».

On sait l'avance qu'a prise sur les autres Colonies afri-
caines l'Afrique occidentale française dans la question
de la formation de médecins indigènes. Dès 1906, un
corps d'aide-médecins noirs y était constitué. En 1918,
une Ecole de médecine était créée à Dakar. Elle com-
porte actuellement 120 élèves, futurs médecins, pharma-
ciens, vétérinaires et sages-femmes auxiliaires.

Personnellement, nous avons tenu à exposer les con-
clusions auxquelles nous amène l'expérience commencée
il y a cinq ans, quels principes il est nécessaire d'obser-
ver pour que cette œuvre d'éducation médicale des noirs
réussisse.

L'enseignement ne peut être donné à des indigènes
n'ayant pas notre formation secondaire, comme à des
étudiants européens. Nos élèves sont susceptibles de
recevoir une solide éducation médicale, mais des cours
professoraux « ex cathedra » risquent d'être mal assi-
milés et dangereux pour leur formation d'esprit. Chaque
cours doit être, autant qu'il se peut, une perpétuelle
leçon de choses. L'enseignement doit être donné lente-
ment, méthodiquement, rester aussi concret et aussi
pratique que possible il faut tendre à ce que le jeune
noir voie tout ce qu'on lui apprend. Enfin, il faut faire
une large part à l'éducation morale.

L'Administration ne doit pas se désintéresser de ses
auxiliaires médicaux après leur sortie de l'école ces
jeunes gens risquent, en effet, d'être traités avec mé-
pris, ce qui est de nature à en faire des révoltés alors
que nous devons pouvoir compter sur leur ferme loya-
lisme pour étendre notre influence. Presque aussi grave
serait le fait de laisser les médecins indigènes sans direc-
tion immédiate et contrôle permanent. Par une série de



sages mesures, le Gouvernement général de l'Afrique
occidentale française a paré à ce danger en astreignant
nos élèves à signer un engagement décennal avec obli-
gation de rembourser les frais d'études en cas de démis-
sion prématurée, en faisant de nos médecins et de nos
sages-femmes auxiliaires des fonctionnaires travaillant
sous la direction et le contrôle des médecins français et
à qui est interdit l'exercice libre de la médecine, en pré-
voyant pour eux un stage de perfectionnement à l'Ecole
de médecine au milieu de leur carrière enfin, en leur
donnant des soldes suffisamment élevées pour qu'ils ne
soient pas tentés d'abandonner la carrière qu'ils ont
choisie.

Sous ces réserves, nous croyons pouvoir affirmer que
les différentes puissances colonisatrices de l'Ouest afri-
cain pourront retirer le plus grand bénéfice pour leur
assistance médicale indigène de l'aide qu'apporteront les
médecins et les sages-femmes de race noire.

Tel est aussi l'avis des directeurs des services de
Santé de l'Afrique équatoriale.

M. Vassal (Afrique équatoriale française), dans une
communication sur l'utilisation des noirs, a donné de
nombreuses preuves de leur adaptation facile à des fonc-
tions réclamant des facultés d'intelligence déjà dévelop-
pées, lorsqu'ils appartiennent aux races les mieux douées,
la race gabonnaise, par exemple.

M. RODHAIN (Congo belge) est d'avis qu'il faut étendre
l'assistance médicale aux indigènes. « Faute de sujets,
ayant une éducation intellectuelle suffisante, dit-il, la
Colonie a dû, jusqu'ici, se contenter de former des infir-
miers perfectionnés. Mais notre intention est de faire
un pas en avant dès que le développement de l'instruc-
tion le permettra. »

Enfin, en Nigeria anglaise, d'après les renseignements
du Dr Connal, une dizaine de noirs ont été envoyés, aux
frais de leurs parents, en Angleterre, et y ont fait leurs
études médicales. Six d'entre eux exercent la médecine,
en Nigeria, à titre privé. Les quatre autres sont au ser-
vice du Gouvernement de la Colonie et chargés d'assis-
tance médicale aux indigènes.



Organismes spéciaux d'Assistance médicale
aux Indigènes.

II nous reste à parler de deux organismes d'assistance
médicale aux indigènes particulièrement intéressants
les Services sanitaires des travailleurs de San Tomé et
l'Institut d'hygiène sociale de Dakar.

Assistance médicale aux travailleurs noirs de l'île de
San Tomé. Environ 35.000 noirs, importés d'Angola,
de Mozambique et du Cap-Vert, engagés par des contrats
renouvelables d'une durée de deux à trois ans, assurent,
à San Tomé, la culture des cacaoyers, des caféiers et des
palmiers à huile.

Une législation protectrice impose aux propriétaires
des exploitations agricoles dites « rocas » l'obligation
d'assurer l'assistance médicale à leurs travailleurs indi-
gènes. Voici les principaux dispositifs de cette législation,
tels que les a précisés le décret du 14 octobre 1914, dont
le texte nous fut communiqué par le D' Nogueira DE
Lemos et traduit par le D' L. DE Cabrai*

La ration alimentaire est obligatoirement assurée,
suivant un des tableaux de ration qu'a dressés l'Ecole
de médecine tropicale. Chaque propriétaire, employant
plus de 50 travailleurs et dont l'établissement est à plus
de 15 kilomètres d'un hôpital public, est astreint à ouvrir
un hôpital ou une infirmerie où les indigènes reçoivent
des soins gratuits. Une visite médicale quotidienne doit
être obligatoirement passée dans les rocas comptant
1.000 ou plus de 1.000 travailleurs trois visites médi-
cales hebdomadaires, dans celles employant 600 à 1.000
noirs une viste médicale hebdomadaire, dans celles uti-
lisant moins de 600 noirs. Le médecin doit, de plus, ins-
pecter tous les travailleurs chaque mois ou tous les
quinze jours, suivant l'importance de l'exploitation agri-
cole. Les femmes noires, engagées par contrat, sont
dispensées de tout travail durant les trente derniers
jours probables de leur grossesse et durant le mois sui-
vant l'accouchement elles doivent être soumises à un



travail modéré pendant les six premiers mois de l'allai-
tement. Une crèche existe dans les plantations où vivent
des enfants de moins de 7 ans. Les médecins, chargés
de donner les soins médicaux aux travailleurs, sont libre-
ment choisis par les propriétaires, mais ils sont contrôlés
et peuvent être révoqués par le Curador général, fonc-
tionnaire chargé de la protection des indigènes. Ces pra-
ticiens, au nombre d'une dizaine, sont presque tous des
médecins civils contractuels (1).

Nous avons pu visiter quatre des plus grands hôpi-
taux, construits par les rocas pour les travailleurs noirs.
Presque tous, bâtis dans des sites enchanteurs dominant
la mer, entourés de parterres de fleurs, sont remar-
quablement aménagés, très vastes, largement aérés par
de grandes baies, d'une propreté extrême, avec les car-
relages de faïence blanche, qui souvent tapissent les murs
à hauteur d'homme installations, sanitaires presque
luxueuses et possibles seulement dans un pays comme
San Tomé, aux opulentes ressources.

La valeur de ce service d'assistance se traduit par une
diminution notable de la mortalité des travailleurs indi-
gènes. Voici les chiffres que nous a fournis, à ce sujet,
le D* Miguel MACHADO, médecin de la roca Agua Isé
alors que, de 1915 à 1918, le pourcentage global de la
mortalité était encore de 5,33 durant ces quatre der-
nières années, il s'est abaissé, dans les grandes exploita-
tions à 1 et 2 pour les adultes, à 5 et 6 pour les
enfants, et est encore plus faible dans les petites rocas
où il n'atteint pas 1 pour les adultes, dans la moitié
des plantations.

L'Institut d'hygiène sociale de Dakar. Le D' LE
DANTrn, directeur de l'Ecolo d? médecine de l'Afrique

(1) Une série de décrets, pris, en 1922, contre l'alcoolisme,
complète cette œuvre de protection sociale interdiction de
la vente aux travailleurs indigènes des boissons alcooliques
ayant plus de 15° à partir du 1" janvier prochain, interdic-
tion de la fabrication de l'alcool dans l'ile à partir du
30 avril 1924, interdiction totale de sa vente.



occidentale française, expose d'abord, dans son rapport,
les idées directives qui l'ont guidé, lorsqu'en juin 1922,
il conçut cet Institut d'hygiène, dont la formule et l'im-
portance font un centre d'assistance médicale aux indi-
gènes unique dans l'Ouest africain.

23.000 indigènes vivent à Dakar étroitement mêlés
aux 2.500 Européens et sont entassés dans des habita-
tions de fortune, dont la surveillance hygiénique est
d'une extrême difficulté. La séparation complète des
villes européenne et indigène serait évidemment la solu-
tion de choix, mais on ne peut espérer la voir réalisée
d'ici longtemps. Aussi, était-il « du plus grand intérêt
de mettre en œuvre tous les moyens d'instruction, de
persuasion et d'exemples susceptibles d'atténuer pro-
gressivement les dangers de cette situation, en faisant
rapidement connaître et goûter à la population indi-
gène les avantages de nos méthodes d'hygiène et de pro-
phylaxie et, par la suite, mieux accepter les règlements
de police sanitaire urbaine fondés sur cette méthode ».

L'Institut d'hygiène et tous les Services sanitaires qui
s'y rattachent sont une dépendance de l'Ecole de méde-
cine et, comme cette dernière, entretenus par le budget
du Gouvernement général de l'Afrique occidentale fran-
çaise.

Le personnel en est constitué par des professeurs ou
chargés de cours de l'Ecole de médecine, des médecins
des Services municipaux, des élèves médecins et des
élèves sages-femmes.

Il comprend un certain nombre de dispensaires spé-
cialisés dispensaire des maladies générales, où des cas
nombreuxde peste ont été précocement dépistés dans
les meilleures conditions pour le succès thérapeutique
et la prophylaxie sociale dispensaire des affections chi-
rurgicales dispensaire des spécialités dispensaire des
maladies de peau complété par un service de désinfec-
tion et de douches dispensaire antituberculeux
dispensaire antivénérien dispensaire gynécologique
dispensaire prénatal ou dispensaire des femmes
enceintes consultation des nourrissons.

Près de cette dernière consultation, fonctionne un
Comité de patronage, dont font partie de nombreuses



dames dakaroises (1). Il s'emploie à réunir des res-
sources financières pour aider les médecins dans leur
œuvre de protection de l'enfance, achète, en particulier,
des tissus et les transforme en petits vêtements destinés
aux enfants noirs indigents en 1922, au début de la
saison fraîche, il a été distribué 2.000 boubous (2).

96.700 consultations gratuites ont été données, en dix
mois, à l'Institut d'hygiène sociale de Dakar, soit en
moyenne 300 consultations par jour.

La méthode dactyloscopique commence à être appli-
quée pour l'identification des malades.

L'Institut d'hygiène extériorise son action dans la
ville des tracts, imprimés en français et en ouolof, sont
distribués à l'effet de contribuer à l'éducation hygiéni-
que des indigènes. Des infirmières visiteuses d'hygiène
vont à domicile voir les malades elles participent à la
campagne de quininoprophylaxie chez les enfants indi-
gènes. Les 850 enfants des écoles publiques passent, une
fois par mois, la visite médicale à l'Institut d'hygiène
les teigneux, les syphilitiques, le phtiriasiques, les galeux,
les hérédo-syphilitiques y sont activement traités..

(1) Dans une communication qui donne d'intéressants
détails sur les nombreuses causes de stérilité et de morta-
lité infantile en Afrique équatoriale française, Mmo Gabrielle
VASSAL a exposé le fonctionnement et les projets de la
société privée qui a été fondée à Brazzaville, « dans le but
d'assister l'enfance indigène et de contribuer a l'œuvre de
relèvement de la natalité en Afrique équatoriale française ».

(2) Le Comité de patronnage de la Crèche de Dakar a
envisagé l'extension de cette œuvre par la création d'un
réseau de filiales qui, nous l'espérons, s'étendra peu à peu
à toute l'Afrique occidentale française.

Chacune de ces filiales pourra rendre à l'Assistance médi-
cale de grands services en « coopérant à l'œuvre de protection
de l'enfance indigène avec les adaptations nécessitées par
chaque milieu ce sera aussi le moyen pour les dames fran-
çaises d'aider de leur influence, de sauver de l'isolement
moral les jeunes sages-femmes auxiliaires qui pénètrent peu
à peu la population noire et remplissent leurs pénibles fonc-
tions avec un zèle qui mérite d'être soutenu et encouragé.



Grâce aux consultations prénatales et au fonctionne-
ment de la nouvelle maternité indigène, la mortalité à
Dakar, qui, de 1910 à 1917, était de 150 à 180 0/00, s'est
abaissée, en 1922, à 107 0/00.

Enfin, cette campagne d'hygiène sociale, jointe aux
efforts du Service d'hygiène, s'est traduite par le fait
suivant alors que, jusqu'à ce jour depuis l'établisse-
ment d'un état civil, le chiffre des décès, à Dakar,
s'était toujours maintenu, malgré une natalité élevée,
très au-dessus du chiffre des naissances, on a, en 1922,
enregistré, pour la première fois, le croisement des
courbes et, vu le chiffre des décès, tomber très au-
dessous du chiffre des naissances 785 décès pour
1.042 naissances.

Prophylaxie sanitaire internationale.

Le médecin-inspecteur d'hygiène de l'Afrique occiden-
tale française, M. Heckenroth, dans un rapport qui a
très vivement intéressé tous ceux qui, dans leurs colonies
respectives, avaient la responsabilité de la santé publi-
que, a émis le vœu de voir se multiplier, entre les colonies
africaines, des accords sanitaires partiels, tels qu'ils ont
été prévus par la Convention internationale de 1922. Ces
accords facilitent les relations commerciales entre les
Etats riverains d'une même mer, puisqu'ils permettent
l'application de mesures prophylactiques suffisantes,
mais non excessives, les deux pays se renseignant
mutuellement d'une façon complète sur leur situation
sanitaire. Jusqu'ici, on ne peut citer, en Afrique, comme
accords de ce genre que celui conclu entre les trois
colonies françaises du Nord africain, relatif ait typhus,
et celui, concernant la trypanosomiase, passé entre le
Congo belge et l'Afrique équatoriale française.

Actuellement, les différentes colonies riveraines de la
côte africaine de l'Atlantique se tiennent mutuellement
au courant de leur situation épidémiologique par la déli-
vrance des patentes de santé et la notification des
maladies pestilentielles, prévues par les textes interna-
tionaux. Cette façon de faire a le défaut de fournir des



renseignements très incomplets et souvent il s'en suit
une lourde suspicion vis-à-vis des pays voisins et l'appli-
cation de mesures qui, selon le cas, peuvent être
excessives ou insuffisantes.

Il est donc nécessaire, dans l'intérêt général, de réa-
liser les accords particuliers, prévus par le texte de 1912,
ces accords, au début, pouvant se borner à viser une
seule affection, de préférence peut-être une maladie non
pestilentielle, vis-à-vis de laquelle les moyens de défense
réciproque à employer seront plus facilement acceptés
par les Gouvernements. M. HECKENROTH demande, en
particulier et à titre d'exemple, qu'interviennent, pour
l'Afrique occidentale française, les accords sanitaires
suivants un entre la Nigeria et notre colonie du Niger,
destiné à enrayer la méningite cérébro-spinale qui frappe
avec violence et périodiquement les villages échelonnés
de part et d'autre de la frontière un second, entre la
Guinée portugaise (ou la Gambie anglaise) et le Sénégal,
susceptibles de se contaminer, l'un l'autre, de peste un
troisième, entre la Gold-Coast, le Togo et le Dahomey,
également exposés aux épidémies de la fièvre jaune.

Après discussion, le Congrès, partageant les vues du
rapporteur, a émis le vœu que, pour faciliter la conclu-
sion des accords sanitaires intercoloniaux, des comptes
rendus bi-mensuels soient adressés par chaque Etat
riverain aux colonies voisines. Il demande, de plus, que
les notifications des maladies épidémiques continuent,
non seulement à être faites conformément aux termes de
la Convention, mais aussi éventuellement échangées
directement entre les Services compétents, indépendam-
ment de la voie habituellement suivie pour la commu-
nication des renseignements épidémiologiques entre les
Gouvernements.

M. HECKENROTH a, enfin, proposé l'unification des
patentes de santé pour les pays africains de la côte
atlantique sous la forme d'un modèle de patente simple
constitué par un questionnaire, auquel il serait répondu
seulement par des chiffres et par « oui a ou par « non ».
i i 1 4:
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LES MALADIES DE L'OUEST AFRICAIN

MALADIE DU SOMMEIL

La trypanosomiase qui ravage si cruellement l'Afrique
équatoriale et a contaminé certaines régions du Sénégal,
du Soudan et de la Haute-Volta, est naturellement la
maladie qui a suscité le plus grand nombre de commu-
nications.

Diagnostic. Les D" BLANCHARD et Lefrou en ont
ainsi exposé les principes d'après les études entreprises
à l'Institut Pasteur de Brazzaville depuis seize ans.

Le diagnostic de la trypanosomiase ne peut être basé
que sur la recherche des trypanosomes, soit dans le suc
ganglionaire, soit dans le sang, soit dans le liquide
céphalo-rachidien, car tous les signes cliniques (cépha-
lées, fièvres, bouffissures de la face, etc.) sont communs
à un grand nombre d'affections tropicales l'hypertro-
phie ganglionnaire est souvent sujette à caution, tout
en restant cependant le meilleur des signes cliniques
dans certains secteurs de prophylaxie, il est arrivé que
l'on a trouvé seulement 25 trypanosomés sur 350 por-
teurs d'adénopathie cervicale. Ce dernier point de sémio-
logie est, comme on le verra, d'une grosse importance
à préciser pour le dépistage des sommeilleux en effet,
certains chefs de secteurs de prophylaxie, par exemple
le D' Schwetz (Congo belge), se contentant pour diagnos-
tiquer les malades de la simple palpation ganglionnaire,
sont d'avis que ce procédé donne des résultats suffisants
dans les régions à forte endémie et permet naturellement
de gagner du temps. D'autres, tel le D' JAMOT du Came-
roun, estiment que cette façon de faire entraîne de
graves erreurs surtout lorsqu'il s'agit des enfants, et
pratiquent systématiquement l'examen microscopique
du- suc ganglionnaire des individus suspects et parfois
aussi celui de leur sang en goutte épaisse. Cet examen
microscopique est du reste obligatoire depuis 1917 pour
tous les médecins des secteurs de prophylaxie de
l'Afrique équatoriale française.



Le diagnostic de la période de la maladie est, disent
MM. BLANCHARD et LEFROU, d'une grande importance,
car, à la période d'infestation ganglionnaire et sanguine,
le pronostic est très favorable, alors qu'il est presque
toujours fatal à la période d'envahissement du liquide
céphalo-rachidienpar les parasites. Les auteurs concluent
que l'examen du liquide céphalo-rachidien est, pour le
diagnostic, le seul critérium exact à la première période,
ce liquide est normal à la seconde, il présente de
l'hyperlymphocytose et de l'hyperalbuminose, même
avant que les trypanosomes ne soient décelables par
la centrifugation. Les signes cliniques, sauf dans les
cas extrêmes, peuvent être trompeurs certains malades
de la première période présentent des troubles mentaux
dus à la forte infection sanguine d'autres, à la deuxième
période, conservent un excellent état général apparent,
bien qu'ayant déjà des trypanosomes dans le liquide
céphalo-rachidien.

Chez les jeunes enfants trpanosomés, l'hypertrophie
ganglionnaire paraît manquer le fait a été signalé par
MM. VASSAL ct OUZILLEAU.

Traitement. La maladie du sommeil est une des
affections dont la thérapeutique a été étudiée le plus
scientifiquement, chaque nouveau médicament proposé
étant expérimenté méthodiquement sur un très grand
nombre de sujets.

Le Pr. Ayres Kopke, professeur à l'Ecole de médecine
de Lisbonne, qui le premier utilisa l'atoxyl pour traiter
la trypanosomiase humaine, a démontré que les conclu-
sions, qu'il avait posées en 1905, se sont vérifiées
l'atoxyl guérit les malades dont le liquide céphalo-rachi-
dien n'a pas été envahi par les trypanosomes aucun des
médicaments, jusqu'ici essayés,* n'agit dans le cas
contraire.

Les D" BLANCHARD et Lefrou ont ainsi résumé les
directives du traitement mis en pratique à l'Institut
Pasteur de Brazzaville A la période où le liquide
céphalo-rachidien est normal, le traitement classique
atoxyl-émétique guérit dans la presque totalité des cas
à Brazzaville, on fait systématiquement aux malades
six injections de chacun des deux produits, mais il est



possible d'obtenir la guérison avec un nombre moins
élevé d'injections. Par contre, certains cas évoluent mal-
gré la répétition des injections, pendant des années. Il
est indipensable de frapper fort et vite, d'employer
d'emblée de fortes doses (1 centigr. 1/2 à 2 centigr.
d'atoxyl par kilo du poids de l'individu atteint). Le trai-
tement est toujours bien supporté et n'entraîne jamais,
à cette période, de troubles visuels. Actuellement, aucun
traitement n'est efficace lorsque le liquide céphalo-
rachidien est altéré, disent les rapporteurs. La thérapeu-
tique intrarachidienne a fait faillite. Il faut se contenter
de stériliser la circulation périphérique du trypanoSomé
incurable pour le rendre non contagieux. Les arsenicaux
ne doivent être alors employés qu'à très faibles doses,
car, à cette période, ils entraînent très facilement des
troubles visuels.

Le Dr Jamot, médecin-chef du secteur de prophylaxiede
la maladie du sommeil, au Cameroun, estime que le meil-
leur procédé de traitement consiste dans l'association du
uovarsénobenzol et de l'atoxyl: il injecte d'abord
1 centigr. 1/2 d'atoxyl par kilo dix jours après le
premier traitement, le malade reçoit une première injec-
tion de 914 (60 centigr. pour un adulte), puis, à semaine
passée quatre injections de 60 centigr. d'atoxyl. Enfin,
huit jours après le dernier traitement par l'atoxyl, il
injecte de nouveau 60 centigr. de novarsénobenzol. Il
traita ainsi, en 1919, dans une subdivision de l'Oubanghi,
300 trypanosomés ayant conservé un bon état général
apparent. Dix mois après, ces malades furent revus et leur
sang centrifugé. Tous présentaient toujours un bon état
général et 90 n'avaient plus de parasites dans le sang.

Le Dr VAN Hoof a expérimenté, au laboratoire de Léo-
poldville (Congo belge), les différents produits pratique-
ment utilisables actuellement contre la maladie du
sommeil et les trypanosomiases animales. Il estime que
les arsenicaux du genre salvarsan, néosalvarsan, sulfar-
sénol, etc., très actifs, plus actifs que l'atoxyl, sont
indiqués au début de la maladie, mais extrêmement
dangereux dans les périodes avancées.

Pour VAN Hoof, le tryparsamide, acide arsinique pré-
conisé par l'Institut Rockfeller, est le médicament



trypanosomicide dont le coefficient de toxicité est le plus
faible. Il a la même valeur curative que l'atoxyl, dans
les cas pris au début, et paraît plus efficace dans les
cas avancés. Comme Chestermann, l'expérimentateur a
vu, chez les trypanosomés, le liquide céphalo-rachidien
très altéré redevenir normal avec signes cliniques de
guérison complète. Ses observations datent de 1920. Il
utilise, chaque fois, des doses de 1 à 4 grammes et
injecte au total 20 à 50 grammes dans les veines. Les
malades de la dernière période peuvent, si l'on emploie
des doses trop élevées, présenter de l'amaurose. L'auteur
signale quelques insuccès. Il conclut que la tryparsamide
est appelée à supplanter l'atoxyl, si son prix de revient
permet de généraliser son emploi.

Une vive discussion s'est engagée sur la valeur du
205, le produit que la firme allemande Bayer & Gio lança,
en 1921, en tenant secrète sa composition.

Le D' BnUMPT, professeur de parasitologie à la Faculté
de Paris, a réussi à guérir, avec du 205, des grenouilles
infestées de Tr. inopinatum. Par contre, les trypono-
somes ne sont pas tués chez des sangsues parasitées,
lorsqu'on fait sucer à ces dernières du sang de gre-
nouilles traitées par le 205.

Le D' VALRAVENS, directeur du laboratoire d'Elisabeth-
ville (Congo belge), a suivi la mission allemande Kleinc
et en a relaté les résultats Cent malades furent traités
trois mois après la cessation du traitement par le 205,
on ne constata pas de rechutes les expérimentateurs
se contentèrent, il est vrai, d'examiner du sang en goutte
épaisse. Les malades de la deuxième période ne parurent
pas modifiés par le traitement.

Le D' Rodhain, médecin-chef du Congo belge, estime
que le 205 est un médicament dont l'étude mérite d'être
poursuivie, car il permet de guérir les trypanosomiasés
qui ont résisté à l'atoxyl et à l'émétique, et paraît avoir
un grand pouvoir prophylactique.

Le D' VAN HOOF, directeur du laboratoire de Léopold-
ville, nous a ainsi résumé l'étude approfondie qu'il a
faite du nouveau trypanicide.

Le 205 Bayer est toxique, lorsqu'on l'introduit par la
voie intrarachidienne presque inactif, administré per



os, donc, dans les deux cas, à rejeter. Voici les résultats
peu encourageants des 55 observations de M. VAN HooF

Vingt-six malades à la première période furent traités
(cure de 3 à 4 gr.) chez ceux à liquide céphalo-rachi-
dien normal, il note ZO de succès chez ceux à liquide
très peu altéré (3 à 4 lymphocytes par champ), cinq
succès sur seize soit un pourcentage total de 42 de
succès. Vingt-neuf malades avancés ou graves furent
traités (cure de 3 à près de 16 gr.), 100 d'insuccès
même lorsque les trypanosomes ne reparaissent pas dans
la circulation périphérique, l'état clinique empire et le
liquide céphalo-rachidien s'altère de plus en plus.

La toxicité du 205 se manifeste par des éruptions urti-
cariennes comparables à celles provoquées par le trypa-
rosan, des gingivites hémorragiques, une albuminurie
sans gravité, lorsqu'elle est précoce, presque fatale lors-
qu'elle apparaît tardivement, c'est-à-dire deux ou trois
mois après le traitement.

Par contre, on doit mettre à l'actif du produit Bayer
son action sur le Tryp. Rodhésiense, le fait qu'il paraît
être un préventif puissant par sa lenteur d'élimination
et enfin son pouvoir curatif, dans des cas où les autres
trypanicides ont échoué.

Le D' TANON, professeur à la Faculté de Paris, a expé-
rimenté, au Cameroun avec le Dr JAMOT, le 205. Tous
deux confirment les conclusions du D' VAN Hoof. Ils
ont observé deux cas de mort rapide à la suite d'injection
intrarachidienne du produit Bayer.

Prophylaxie. Les pays envahis par la trypanoso-
miase ont entamé, contre le fléau, une lutte active.

Au Cameroun, ont exposé MM. LETONTURiEn, Tanon
et JAMOT, le service de prophylaxie de la maladie du
sommeil est assuré par un laboratoire mobile qui se
déplace avec le médecin, permet de multiplier les
examens et de préciser le diagnostic par l'examen
microscopique. Ainsi ont été reconnus 30.000 porteurs
de parasites, sur 97.130 indigènes examinés. Le traite-
ment consiste en des injections d'atoxyl combinées à
des injections de 914 il est appliqué par des équipes
de traitement qui visitent les groupements contaminés,
où les malades ont été préalablement recensés.



Au Congo français, la lutte contre la maladie du
sommeil a été entamée depuis 1905, dit le D' VASSAL, à
qui nous empruntons les renseignements suivants Les
zones les plus atteintes ont été divisées en onze secteurs
de prophylaxie de la maladie du sommeil, organismes
ayant à leur tête un médecin assisté d'aides noirs et,
parfois, d'aides européens. Le médecin procède au recru-
tement des indigènes, diagnostique les trypanosomés et
leur injecte tous les six mois, à une semaine d'intervalle,
deux doses massives d'atoxyl qui stérilisent habituelle-
ment leur sang périphérique pour la période de non-
traitement. En 1922, 660.998 noirs ont été examinés,
30.323 individus reconnus trypanosomés et ont subi
le traitement. « Le fléau, conclut le Dr VASSAL, est
tenu partout en échec et nous semblons maîtres de
l'avenir. »

Au Congo belge, en 1922, plus de 40.000 indigènes
atteints de trypunosoiniasc ont été traités. M. LejeuniA,
médecin inspecteur du Congo Kasaï, a fait connaître que
la campagne de prophylaxie contre la maladie du som-
meil avait, au Congo belge, les caractéristiques suivantes
utilisation de nombreux noirs « injecteurs » qui assur-
rent le traitement régulier par injections intraveineuses
d'atoxyl et parfois d'émé tique coopération des mission-
naires des diverses confesssions qui suivent, avant leur
départ d'Europe, des cours, d'une durée de trois moib,
à l'Ecole de médecine tropicale de Bruxelles (1) tous
les médecins, tous les infirmiers européens et tous les
missionnaires, utilisés dans la lutte antitrypanosiquc,
sont munis d'un microscope et des accessoires néecs-

(1) Le père Vanukkyst, de la mission de Kisantu (Congo
belge), nous a montré, dans une série de communications
intéressantes, l'aide que peuvent apporter certaines actions
privées dans la lutte contre la maladie du sommeil. Autour
de la mission, vivent maintenant 7.000 indigènes trypano-
somés, alors que, en 1905, la population était décimée par
le fléau. Ce résultat fut obtenu grâce au dépistage par le
microscope des individus atteints, à leur traitement systé-
matique, à la vulgarisation méthodique du mode de trans-
mission de la maladie, enfin à une campagne persistante



saires. Enfin, nous l'avons vu, dans certaines régions
très infestées par la trypanosomiase, les médecins se
contentent, pour le diagnostic, de la simple palpation
ganglionnaire.

En Nigeria anglaise, existe une mission d'études de la
répartition des mouches tsé-tsé et de leur infestation par
les trypanosomes.

Le service de Santé d'Angola va bientôt faire fonction-
ner, dans les provinces du Congo portugais, deux
missions de prophylaxie de la maladie du sommeil (1).
Nous avons visité, au cours de notre voyage, la petite
île de Principe. Bien qu'elle soit extrêmement boisée, les
Portugais sont parvenus à y faire disparaître la trypa-
nosomiase. Cette affection y fut extrêmement meurtrière.
En 1902, elle tuait 246 individus sur 4.000 habitants,
était, en grande partie, cause du taux énorme de la
mortalité, 221 0/00. En 1911, on capturait plus de
200.000 tsé-tsé en 1914, 34 seulement actuellement,

contre l'élevage en liberté des porcs, grands véhiculeurs de
mouches tsé-tsé.

Fait intéressant, au point de vue pathologie animale, la
même mission a réussi à faire prospérer un troupeau de
3.000 têtes de gros bétail dans une région à trypanosomiases
animales. Le père VANDERYST estime que ce résultat est dû
à ce que les bovidés se sont immunisés contre le virus trypa-
nosique. En 1907 et en 1908, un grand nombre d'animaux
se trouvant infestés, toutes les bêtes furent abattues on traitées
au trisulfure d'arsenic. L'auteur est hostile aux croisements
inconsidérés avec les races améliorées d'Europe, les bêtes
importées et les métis présentant une moindre résistance à
la trypanose.

(1) M. GERMANO CORREIA, professeur à l'Ecole de médecine
de Nova-Goa (Indes portugaises), a indiqué un certain
nombre de mesures qu'il estime capables d'entraîner

<t l'éra-
dication » de la maladie du sommeil. Parmi les mesures
conseillées, nous citerons la destruction des antilopes et
d'autres animaux sauvages considérés comme des réservoirs
de trypanosomes, l'essai d'extermination en masse des glos-
sines par les gaz asphyxiants, projetés, soit du haut d'avions,
soit avec des grenades à main, dans les gîtes à tsé-tsé.



il est impossible de s'en procurer une seule, même à
prix d'argent. Ce résultat fut obtenu par dMTérents
moyens, parmi lesquels on peut citer l'éclaircissement
des régions forestières le dessèchement des zones
humides ou marécageuses l'envoi, dans les régions
infestées, d'hommes-pièges porteurs de sortes de cha-
subles recouverts de glu où venaient se prendre les mou-
ches tsé-tsé, l'extinction des animaux qui nourrissent les
glossines en particulier, l'interdiction de l'élevage du
porc et la destruction des cochons sauvages (1).

Trypanosomiases animales. Le D' VALRAVENS a
donné la description d'un trypanosome découvert par
lui chez le porc, qu'il estime être d'une espèce nouvelle
et auquel il a donné le nom de Tryp. Rodhaini.

Le D' VAN Hoop a fait connaître que le 205 Bayer est
un spécifique tout particulièrement actif du Tryp. congo-
lense, mais inefficace contre le Tryp. cazalbhoui et le
Tryp. dimorphon.

Le D' BLANCHARD~ directeur de l'Inhtitut Pasteur de
Brazzaville, a fait, sur les spirochètoses, qu'il a étudiées
au Congo français, une communication particulièrement
intéressante pour les médecins de l'Afrique occiden-
tale (2).

FIÈVRE RÉCURRENTE

On aait qu'une épidémie grave de fièvre récurrente
sévit au Soudan, depuis plus de deux ans. Nous-mêmes,
avec les D" HENRY et Noc, nous avons observé plusieurs
cas de récurrente (Bull. de la Soc. Méd. chirur. de l'O.-A.,

(1) Voir, sur cotte question, le rapport publié par
MM. BRUNO DA COSTA, SANT-ANNA DOS SANTOS et ÂRANJO

ALVARES, traduit en anglais par Wti-UE.

(2) Pour la classification des spirochètes, on pourra
consulter utilement la communication du D' FROiiANO DE
MELLO Nova-Goa) intitulée « Première contribution à
l'étude des spirochètes d'Angola «.



janvier 1920 Bull, de la Soc. de Pa~Ao/o~e exotique,
octobre 1921).

Au cours de l'Épidémie qui, l'an dernier, sévit à Braz-
zaville, et dont l'agent de transmission était l'ornitho~
dOrus moubata, le D' BLANCHApb a été amené à constater
que la recherche des spirochetes par triple centrifuga-
tion augmente beaucoup les chances de déceler ces
parasites. Le 914 n'amène pas forcément la guérison
immédiate, si le malade n'a pas été traité dès le début de
l'aiTection des rechutes peuvent se produire malgré
des injections enfin, l'atoxyt est un médicament qui
donne aussi de bons résultats, dans la thérapeutique de
la récurrente.

0
ICTÈRE ËPIDËMIQUE A SPIROCHETES

A plusieurs reprises, on a observé, dans l'Ouest afri-
cain, une affection épidémique revêtant la forme d'un
ictère fébrile et dont les cas graves rappellent singu-
lièrement l'allure clinique de la fièvre jaune courbe
de température, ictère tardif, hématémèse, albuminurie,
etc. Les cas les plus nombreux ont été constatés chez
les indigènes, mais les blancs peuvent être atteints.

Nous suivîmes, en 1916, une première épidémie, dans
les camps d'instruction créés autour de Dakar une
seconde, chez des tirailleurs de Thiès, en 1919. Mais les
recherches bactériologiques, ou ne purent être entre-
prises, ou restèrent négatives. En 1920 et 1921, chez les
tirailleurs de Ouakam, nouvelle épidémie que nous
pûmes étudier avec le directeur de l'Institut de biologie,
M. Noc. Un de nos malades avait, dans le sang, des spi-
rochètes du type récurrent un deuxième présentait,
dans les urines, des spirochètes « ayant des analogies
avec ceux de la fièvre récurrente et susceptibles d'infester
le jeune cobaye par passage à travers la peau fraîche-
ment rasée ». Un troisième, chez qui, du reste, ne
furent trouvés de spirochètes, ni dans le sang, ni dans
l'urine, mourut après avoir eu des vomissements noirs.

Nous basant sur la similitude clinique des trois épi-
démies, nous supposâmes que celles de 1916 et 1919
avaient probablement été aussi des épidémies de récur-
rente et que les cas simulant la fièvre jaune étaient à



rapprocher de cas semblables, observés au Tonkin et en
Tunisie, au cours d'épidémies de typhus récurrent. li
restait pourtant un certain nombre d'inconnues la
présence, dans l'urine d'un de nos malades, de leptos-
pires différents des spirochètes de la récurrente nous
n'avons pas constaté, dans les environs de Dakar, d'orni-
thodorus moubata, mais la maladie pouvait avoir été
transmise par des poux ou des punaises.

A Brazzaville, en 1921, fut observée, chez des indi-
gènes, à une époque où il n'y avait aucun cas de fièvre
récurrente, une épidémie d'ictère très semblable à celle
reconnue par nous au Sénégal et dont la sympomatologie,
dans les cas graves, simulait aussi, de façon frappante,
la fièvre jaune. M. BLANCHARD, au Congrès, a rappelé les
recherches de laboratoire qu'il a faites sur ces ictères
avec MM. LEFpou et LA!GRET (Bull. de la Soc. PafA. e:coL,
mars 1923). Dans les frottis des culots de la troisième
centrifugation du sang et des urines d'ictériques, ils ont
trouvé des spirochètes extrêmement fins, d'une longueur
de 7 à 12 millièmes de millimètre. Le sang des malades,
injecté chez des cobayes, inocula à ces derniers une mala-
die « qui évolue sensiblement comme la spirochétose
ictéro-hémorragique d'Europe ». Des observations de cas
de contagion hospitalière et des recherches expérimen-
tales établissent que la punaise est un des agents de
transmission et, sans doute, un réservoir de virus,
puisque des punaises sont restées infectantes jusqu'au
trente-quatrième jour après leur repas infectant (1). Les
arsénicaux donnent d'excellents résultats dans le traite-
ment de la maladie humaine.

M. STËVENEL a fait, à la réunion de la Société de Patho-

(1) A l'appui de la thèse de BLANCHARD, nous devrons citer
l'observation suivante Au cours de l'épidémie de 1916, nous
constatâmes des cas manifestes de contagion interhospita-
lière chez des sous-officiers européens à l'hôpital colonial de
Dakar. Les quatre malades qui occupèrent successivement
deux lits contigus eurent tous de l'ictère avec retentissement
grave sur l'état général. Le premier occupant avait été hos-
pitalisé pour ictère infectieux, le second pour extraction
d'un projectile, le troisième pour neurasthénie, le quatrième



logie exotique, du 11 avril 1923, une communication qui
est à rapprocher des conclusions des médecins de Braz-
zaville. IJ a décrit une épidémie qui sévit, à la fin de 1922,
dans la haute Côte d'Ivoire. L'affection, qui ressemblait
cliniquement à la fièvre jaune, était caractérisée par
une fièvre à invasion brusque accompagnée de céphalée
violente, de rachialgie. de douleurs stomacales et abdo-
minales et d'un ictère fugace, après le quatrième jour.
Sur quatre malades, trois moururent, l'un d'eux en
vomissant le sang. Dans le sang de deux malades euro-
péens, STÉVENEL découvrit des spirochètes ayant la lon-
gueur d'environ un diamètre et demi d'hématie. Il écarte
les diagnostics de fièvre récurrente et de spirochétose
ictéro-hémorragique, pense que la spirochétose, observée
en haute Côte d'Ivoire, est à rapprocher de celle à
leptospire ictéroïde de Noguchi. « Mais la rareté extrême
ou l'absence de stégomias, dans la région, ne permet pas
d'attribuer exclusivement, à cet insecte, le rôle d'agent
vecteur. »

Enfin, dans une communication au Congrès de Saint-
Paul-de-Loanda, M. MARCEL LEGER, directeur de l'Institut
de biologie de l'Afrique occidentale française, a émis
l'hypothèse que les ictères fébriles, observés à Dakar,
seraient dus à une spirochétose humaine, spéciale au
Sénégal et dont les muridés seraient le réservoir de virus.
En 1906, M. ANDRÉ LEGER trouva, à Dakar, chez la musa-
raigne crocidura stampfléi, un spirochète pathogène pour
les animaux de laboratoire, et émit l'idée que ce muridé
pouvait être un réservoir de virus récurrent. On l'a
vu plus haut, des spirochètes ont été découverts, dans le
sang de deux de nos malades, successivement par
MM. HENRY et Noc. M. MARCEL LEGER retrouva, d'une
façon relativement fréquente, le spirochète crocidura
décrit par son frère, une fois sur dix chez la musaraigne,
citée ci-dessus et chez divers muridés. En 1922, il décela
un spirochète dans le sang d'un Sénégalais atteint d'ictère

pour syphilis. La punaise est le parasite que l'on peut,
croyons-nous, incriminer dans ce cas avec la plus grande
vraisemblance.



fébrile. La morphologie des divers parasites trouvés,
ainsi que les transmissions expérimentales, semblent
être en faveur, dit-il, de la démonstration de leur iden-
tité. Le spirochète agent pathogène d'ictère fébrile,
conclut l'auteur, ne serait, ni le spirochète obermeieri,
qui cause les épidémies du Soudan, ni, semble-t-il, le
spirochète Duttoni, agent de la tick fever il pourrait
être transmis par la musaraigne et les muridés.

On voit l'intérêt qu'il y a à poursuivre, d'une façon
systématique, l'étude des ictères fébriles épidémiques de
l'Ouest africain, si importantes, au point de vue police
sanitaire, par leur ressemblance étrange, dans les formes
mortelles, avec la Sevré jaune, à déterminer si un seul
virus est en cause, ou, au contraire, s'il s'agit de plu-
sieurs affections à étiologie et à mode de transmission
din'érents, mais provoquant l'apparition d'un syndrôme
clinique identique d'ictère grave, dans les cas sévères.

SPJROCHËTOSE BlUO-HÉMOGLOBINURtQUE

Nous n'avons pas besoin d'insister pour montrer l'im-
portance de toute découverte pouvant éclairer l'étiologie,
jusqu'ici assez mystérieuse, de la fièvre bilieuse hémo-
gloMnurique, qui a fait tant de victimes en Afrique
observés

Dans une note communiquée à l'Académie des
sciences, le 9 octobre 1922, et dans un mémoire paru
dans le Bulletin de la Société de Pathologie exotique, du
11 octobre 1922, MM. BLANCHARD et LEFROU déclarèrent
avoir découvert des spirochètcs dans le sang d'Européens
atteints de fièvre bilieuse hémoglobinurique.

Ces organismes, auxquels ils donnent le nom de Sp.
MIio-hémoglobinurise, n'ont pu être décelés que dans le
culot du sang soumis à une triple centrifugation. Ils ont
6 à 9 millièmes de millimètre de long, 1 à 2 millièmes
de millimètre de large. Le sang des malades, inoculé au
cobaye par voie intrapéritonéale, détermine, chez l'ani-
mal, une maladie expérimentale, caractérisée, d'une part,
par de l'hématurie et des lésions hémorragiques d'autre
part, par la présence, dans le sang et le foie, de spiro-
chètes morphologiquement semblables à ceux du type
humain.



M. BLANCHARD a annoncé au Congrès que, depuis octo-
bre dernier, les faits nouveaux suivants ont été observés.

1 La spirochétose bilio-hémoglobinurique est, jusqu'à
plus ample information, localisée à la région du Congo
dite de la Rivière Noire. Les spirochètes ont été, en effet,
décelés exclusivement dans les cas de fièvre bilieuse
hémoglobinurique contractés dans cette région. Jamais
ces agents pathogènes n'ont été rencontrés dans le sang
de bilieux tombés malades à Brazzaville ou dans les envi-
rons immédiats

2** Pour le diagnostic différentiel entre la fièvre bilieuse
hémoglobinurique et la spirochétose bilio-hémoglobinu-
rique, il n'existe pas, jusqu'ici, de signes pathognomo-
niques cliniques ou hématologiques il semble pourtant
que la seconde affection soit surtout caractérisée par la
fréquence des rechutes d'hémoglobinurie

3° Si le diagnostic de spirochétose est posé, il convient
de recourir d'emblée aux arsenicaux et au cyanure de
mercure donné en injections intraveineuses, le traite-
ment classique de l'hémoglobinurie passant au second
plan.

M. CONNAL, de Lagos, a examiné à l'ultramicroscope,
après triple centrifugation, le sang de trois malades
atteints de fièvre bilieuse hémoglobinurique, deux Euro-
péens et un indigène. Chez un Europén, il a trouvé un
spirochète, du type de ceux observés par BLANCHARD,
associé à un spirochète beaucoup plus petit (3 à 4 centi-
mètres). Il a constaté la présence de ce dernier spirochète
chez les deux autres malades il l'avait déjà trouvé dans
le sang de sept hommes sains (1).

SYPHILIS

Dans une communication que nous avons faite au
Congrès de Saint-Paul-de-Loanda, nous avons montré

(1) En 1920, MM. Noc et EsoutER avaient découvert, dans
les frottés du foie d'un Européen, mort à Dakar de fièvre
bilieuse hémogiobinurique, des spirochètes de 22 à 24 milliè-
me§ de millimètre de long.



d'abord l'importance de la syphilis dans la pathologie
du noir du Sénégal et du Soudan. Avec M. M. LEGER,

nous avons recherché la réaction de Bordet-Wassermann
chez des individus hospitalisés pour des affections chirur-
gicales dans 57 des cas, la réaction fut trouvée
positive. Contrairement à l'opinion de certains auteurs,
la vérole peut revêtir, chez le noir, une assez grande
virulence même si son action apparente est limitée à
la peau et aux os, elle est capable d'entraîner une
cachexie mortelle enfin, son association avec le palu-
disme, le parasitisme intestinal, le bilharziose, constitue
pour la race un facteur de dégénérescence redoutable.

Nous basant sur 400 observations personnelles, nous
avons ensuite essayé de déterminer l'aspect clinique de
la syphilis, chez le noir. Nous avons observé rarement,
sous sa forme classique, le chancre primitif, qui, le plus
fréquemment, ici, est mixte. Nous n'avons constaté, rela-
tivement, qu'un petit nombre de plaques muqueuses
buccales. Par contre, un grand nombre de malades
viennent au dispensaire pour des céphalés nocturnes,
des douleurs ostéocopes et les différentes autres formes
de syphilis osseuse. Chez le même individu atteint de
syphilis tertiaire, on constate souvent, à la fois, plusieurs
lésions, parfois de formes diverses, alors qu'en Europe,
le tertiarisme est ordinairement unique et monomorphe.
Les syphilis viscérales sont assez fréquentes, particuliè-
rement les cirrhoses, les dilatations de l'aorte. Nous
avons pu résumer une douzaine d'observations, chez des
indigènes de syphilis cérébro-spinales, la plupart des
paraplégies, qui ont été guéries par le traitement anti-
syphilitique mais nous n'avons jamais vu, chez un noir,
de paralysie générale progressive, ni de tabes, ni le
signe d'Argyll-Robertson.

Nos constatations cliniques nous font penser que les
nodosités juxta articulaires sont probablement d'origine
syphilitique.

Un grand nombre d'avortements paraissent dus à la
syphilis et l'hérédo-syphilis semble très fréquente pour-
tant, nous n'avons jamais rencontré d'enfants noirs
porteurs de pelade, alors que certains syphiligraphes ont
considéré cette affection comme d'origine syphilitique.



Enfin, un certain nombre d'observations nous font sup-
poser que, chez les noirs, la syphilis est souvent contrac-
tée dans le jeune âge.

A Dakar, la base de la lutte contre la syphilis est le
Dispensaire antivénérien de l'Institut d'hygiène sociale
où, depuis un an, ont été données plus de 12.000 consul-
tations gratuites et où les prostituées européennes et
indigènes passent la visite médicale.

Tous les Services sanitaires des colonies africaines se
préoccupent des moyens d'enrayer l'extension de la
syphilis. Le D~ JosÉ DA SiLVA NEVES, chargé, a l'hôpital
de Saint-Paul-de-Loanda, de la clinique d'urologie et de
syphilis, a indiqué les principes qui doivent diriger toute
lutte entamée dans les colonies contre les maladies véné-
riennes.

M. VALRAVENS (ElisabethviIIe) nous expose que les
rapports des médecins du Congo belge signalent une
progression inquiétante des maladies vénériennes et
notamment de la syphilis, dont le nombre de cas diagnos-
tiqués fut de 3.251 en 1922, alors qu'il n'était que de
745 en 1916.

Devant ce péril vénérien, le Gouvernement belge a
rendu obligatoires la déclaration des maladies véné-
riennes, leur traitement, qui est gratuit, du reste, pour
les indigènes et les indigents européens, l'examen médi.
cal pour les personnes de race africaine, membres de la
famille du malade cohabitant avec lui et, le cas échéant,
celui de la femme ou du mari ou des concubines. Les
personnes de race non-africaine suspectes de contamina-
tion par le vénérien constaté doivent produire un certi-
ficat médical prouvant qu'elles sont indemnes ou subir
la visite médicale l'examen des individus de couleur
peut être fait par des agents sanitaires, infirmiers, etc.,
désignés, à cet effet, par le Gouverneur général du Congo
belge.

PIAN

Depuis quelques années, on a découvert contre cette
affection, qui sévit parmi les populations du Sud de
l'Afrique occidentale française, des médications très
actives telles que les arsénobenzols, le bismuth.



MM. BEURNIER et CLAPIER (Gabon) ont indiqué que le
Ï90 ou stovarsol, le nouveau produit arsenical découvert
par M. FOURNEAU, professeur à l'Institut Pasteur, déjà
très recommandable dans l'ambiase intestinale (1), donne
aussi d'excellents résultats dans la thérapeutiquedu pian.
Cette constatation, particulièrement intéressante, du fait
que ce médicament s'administre par la bouche et est donc
d'un usage commode, a été confirmée par MM. TANON et
JAMOT, qui ont expérimenté le 190 au Cameroun.

PALUDISME

Le D' FpAMÇA, professeur à la Faculté des sciences de
Lisbonne, a péconisé l'emploi de certaines plantes aqua-
tiques insectivores, les H~tCH~H'ta et les /tMro~anda~
comme auxiliaires des mesures antilarvaires.

M. ADELINO, pharmacien-major, de Saint-Paul-de-
Loanda, a exposé les recherches que, depuis longtemps,
il a entreprises en Angola pour déterminer les zones
climatiques où peuvent pousser les arbres à quin-
quina (1). Le D' BRUMPT (Paris) a démontré qu'actuelle-
ment la rareté de la quinine rend illusoires les projets
de généralisation de la prophylaxie chimique du palu-
disme et a émis le vœu, approuvé par le Congrès, que,
tant que les chimistes n'auront pas découvert le moyen
de fabriquer synthétiquement ce précieux alcaloïde, les
différents Gouvernements coloniaux encouragent la plan-
tation des arbres à quinquina partout où elle est
possible.

M. VALRAVENS a exposé les différentes mesures qui ont
été prises pour faire disparaître le paludisme d'Elisabeth-
ville, capitale du Katanga (Congo belge). De grands tra-

C'
(1) Voir la communication de M. MAncuoux, à la Soc. de

Path. exot., du 14 février 1923, et celle de MM. Nocun et
LEGER, à la Soc. Méd. Chir. de l'Ouest afri., du 20 juin 1923.
aussi d'excellents résultats dans la thérapeutique du pian.

(1) A San Tomé, depuis de nombreuses années, on cultive
les arbres à quinquina, dans les régions de l'île situées à
plus de 900 mètres d'altitude,



vaux furent exécutés drainage de marais, distribution
d'eau dans les quartiers indigènes, abattage des arbres
présentant des excavations. La surveillance sanitaire de
la ville fut renforcée, une propagande active organisée
pour faire l'éducation de la population. Pourtant, les
anophèles restèrent nombreux. Le service de Santé entre-
prit la quininisation systématique des enfants indigènes
aux doses quotidiennes de 20 centigrammes, pour les
enfants delO à 15 ans de 10 centigrammes, pour ceux
de 5 à 10 ans de 5 centigrammes, pour ceux de moins
de 5 ans. A la suite de la cure de quinine, l'index mala-
rien splénique parut fortement inHuencé, alors que
l'index plasmodique n'avait nullement été diminué et
restait d'environ 60 < Devant ces résultats, l'auteur
se propose de commencer, désormais, la quininisation
des enfants indigènes par des doses élevées qu'il espère
devoir être curatives et qu'il fera suivre de doses quoti-
diennes plus faibles destinées à empêcher la réinfestatiOn.

LEISHMANIOSE CUTANÉE

MM. FROILANO DE MELLE, F. REBELLO et SANTANA PAES
exposent que, dans certains ulcères présentés par des
individus de Nossamedès, en Angola, ils ont découvert
la présence de leishmania. Cette communication attire
l'attention sur cette variété d'affection cutanée, due à
des protozoaires intracellulaires, relativement commune
en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans l'Afri-
que du Nord. On n'en a, jusqu'ici, croyons-nous, signalé
aucune observation dans l'Ouest africain français, la
région du Tchad exceptée, où BOUILLEZ, en 1917, démon-
tra l'existence, chez les indigènes de Fort-Archambault,
de boutons d'Orient à leishmania tropica.

PESTE

Le directeur du service de Santé de l'Angola, M. DAMAS
MORA~ a relaté Fcpidémie de peste qui a sévi dans la
Colonie, en 1921, 1922 et au début de 1923.

Beaucoup d'auteurs sont d'avis que la transmission de



la peste ne se fait que de rat à rat et de rat à homme
par l'intermédiaire du Xénopsylla Chéopis. Se basant sur
les recherches qu'il a effectuées au Sénégal, M. M. LEGER
estime, au contraire, que le facteur homme a une cer-
taine importance dans la transmission de la maladie.
De même que chez les rats se trouvent des porteurs chro-
niques de virus, comme l'a démontré la mission anglaise
aux Indes, et des porteurs sains, comme l'a démontré,
l'an dernier le professeur TANON, pour les rats de Paris,
de même chez l'homme existent des pesteux chroniques
et des porteurs de germes en apparence sains.

M. M. LEGER en ponctionnantdes ganglions non enflam-
més et non douloureux, chez des noirs qui ne souffraient
d'aucun trouble morbide et qui avaient été isolés au
lazaret uniquement parce qu'ils avaient cohabité de façon
intime avec des pesteux, a pu obtenir et isoler un bacille
pesteux authentique et de virulence comparable à celle
des autres souches du Laboratoire de Dakar. A noter
que le bacille isolé des hommes porteurs sains avait
conservé sa virulence, tandis que le bacille isolé des
muridés porteurs sains a une virulence diminuée.

MÉNINGITE CÉRÉBRO-SPINALE

Comme on l'a vu plus haut, cette affection sévit
fréquemment dans le Haut-Dahomey et sur la frontière
sud de la colonie du Niger. A propos d'une communi-
cation du Professeur GERMANO CoRREïA relatant des
épidémies de méningite cérébro-spinale observées en
Angola pendant la saison fraîche et humide, le Docteur
HECKENROTH (Dakar) a fait observer que cette maladie
se manifeste au contraire en A. 0. F. à la période chaude
et sèche de l'année. M. RODHAIN (Boma) confirme cette
donnée et déclare qu'il résulte des observations faites au
Congo belge et dans l'Ouganda que le climat chaud et
humide paraît être opposé au génie épidémiquc de la
méningite cérébro-spinale.



TUBERCULOSE HUMAINE

Par l'étude très complète de M. M. LEGER sur la tuber-
culose au Sénégal parue en décembre 1922 dans cette
Revue, nos lecteurs connaissent le danger que présente
pour l'Afrique occidentale française et du reste pour tout
l'Ouest africain (1), l'extension de cette maladie parti-
culièrement redoutable pour des races jusqu'ici indemnes
et donc condamnées à faire d'abord des formes de tuber-
culose aiguë rapidement mortelles.

Le Docteur FoRNARA a exposé l'allure que prend la
tuberculose à Boma (Congo belge) l'affection, dit-il, a
tendance à revêtir une évolution chronique, quoique
les cas d'évolution aiguë soient encore beaucoup plus
fréquents qu'en Europe, et ce fait est en relation avec le
chiffre des cutiréactions positives qui se rapprochent
peu à peu de celui de certains centres ruraux d'Europe.
Nous avons fait la même constatation au Sénégal. (Voir
Bull. de la Soc. Méd. Chir. de l'O.-A. du 20 octobre 1919).

Le Docteur RODHAIN, dans une étude particulièrement
documentée a étudié l'extension de la tuberculose au
Congo belge à Kinahaha, 16 des cutiréactions prati-
quées chez les enfants, à Boma, 46 des cutiréactions
pratiquées chez quelques écoliers de 9 à 15 ans, ont été
trouvées positives. Cette étude où sont comparés les
chiffres des statistiques dressées en 1913 et en 1923,
montre qu'à Léopoldville la proportion des sujets tuber-
culeux a quadruplé en 10 ans. Dans les autres régions de
la Colonie, la tuberculose reste exceptionnelle.

Sur l'initiative du service de Santé, le Gouvernement
général a pris, en vue de la préservation des pays encore
non contaminés, des mesures extrêmement énergiques,

(1) D'après une communication orale du D' MIGUEL
MACHADo, le nombre des cas de tuberculose constatés, chez
les travailleurs de l'île de San Tomé, s'accroît depuis 1914.
L'affection revêt presque toujours la forme subaiguë, cause
le quart des décès et est devenue le facteur de mortalité le
plus important, depuis que la dysenterie amibienne a pu être
enrayée par l'émétine.



parmi lesquelles nous citerons la déclaration obligatoire
de la tuberculose au Congo belge, l'interdiction de l'accès
de la Colonie aux Européens porteurs de lésions ouvertes.

Le Professeur GERMANO CoRRÉîA, de l'Ecole de Méde-
cine de Nova Goa, a préconisé la création de sanatoria
dans certaines localités des hauts plateaux de l'Angola,
tels que Huambo, Palanca, etc., dont il estime les tempé-
ratures favorables à la cure des tuberculeux.

TUBERCULOSE ANIMALE

M. TEppAZ, vétérianire à Dakar, expose que les tuber-
culoses animales Sont rares dans notre Colonie. Person-
nellement, il en a observé deux cas chez des bovins. La
tuberculose animale lui paraît être en voie d'extension
en Afrique occidentale française.

LÈPRE

Le Docteur F. DE SEGUEtRA (Mozambique) utilise contre
la lèpre deux composés d'antimoine, l'oscol stibium
(antimoine colloïdal) en injections intramusculaires et
tartre d'émétique en injections intraveineuses.

Le Docteur RoBtNMAu, médecin-chef de la léproserie
d'Ebobowa (Cameroun), est d'avis que l'huile de Chaul-
moogra reste le meilleur médicament antilépreux mais
il a obtenu surtout de bons résultats avec un mélange
d'huile de Chaulmoogra, d'eucalyptol, de goménol et de
gaïacol, qu'il appelle léprolysine.

Nous avons rappelé les améliorations très notables que
nous avons observées chez des lépreux, sans, du reste,
que les bacilles disparaissent des lésions, en employant
la thérapeutique utilisée aux îles Philippines, injections
intramusculaires d'extraits éthérés d'huile de Chaul-
moogra.

VARIOLE

Tout le monde a été unanime à reconnaître la valeur
du vaccin sec, mais son prix de revient actuel est élevé.
Le Professeur TANON, particulièrement bien qualifié



comme appartenant à l'Institut de vaccine de l'Académie
de médecine, a préconisé les conditions de son utilisation.
le vaccin sec doit être réservé aux postes éloignés et aux
climats particulièrementchauds dans les centres vacci-
nogènes des colonies, il permet de renouveler les souches
vieillies qui ont perdu leur virulence. C'est dans ces
conditions qu'il est employé en Afrique occidentale fran-
çaise, comme le montre le rapport du Docteur HE6KEN-

ROTH~

RAGE

Longtemps on s'est demandé s'il existait dans l'Ouest
africain de la rage canine et si elle était transmissible
à l'homme.

La rage du chien a été signalée il y a une vingtaine
d'années en Afrique occidentale française la démons-
tration qu'il s'agissait bien de rage vraie a été faite par
MM. TEPPAZ, BOURRET et BOUFFARD, etc. En 1912, le
Docteur CAVASSE constate, en Guinée, un cas de rage
chez un indigène. En 1919, le Docteur HECKENROTH relate
plusieurs cas de rage humaine observés chez des indi-
gènes habitants des villages situés le long de la voie
ferrée du Dakar-Saint-Louis. Il peut transmettre la
maladie en série chez le lapin et mit en évidence les
corpuscules de Negri chez des chiens et chez un chacal
infestés naturellement. Depuis, la rage humaine a été
signalée au Dahomey et dans la colonie du Niger. La
question qui reste pendante est de savoir si les cas
cnumcrés ci-dessus sont imputables à un virus d'impor-
tation ou à une exaltation du virus local.

La démonstration de l'existence de la rage canine au
Congo français et au Congo belge a été faite au Congrès.
MM. BLANCHARD et LEFROU ont observé à Brazzaville
trois cas de rage canine la maladie a pu être transmise
en série au lapin et au cobaye. Cinq indigènes furent
mordus dont deux à la face bien que non traités aucun
d'eux ne présentait de signes de rage six mois après la
morsure. M. REPETTO a signalé les premiers cas de rage
canine observés à Borna (Congo belge) il trouva des
corpuscules de Negri dans la corne d'Ammon de deùx
chiens rabiques il estime qu'il s'agit d'un virus atténué.



Des antilopes et des chiens qui avaient été mordus par
les chiens rabiques ne furent pas malades.

FILAIRE LOA

Le Docteur CONNAL, directeur du Laboratoire de Lagos
(Nigeria), a présenté une série de préparations microsco-
piques qui montrent d'une façon saisissante révolution
de Filaria loa dans la Chrysops. Dans le numéro du
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine
and ~fy~fene, du 18 mai 1922, il avait déjà relaté la
découverte qu'il a faite avec M* CoNNAL de la transmis-
sion de la Filaria loa par deux variétés de Chrysops
Chrysops silacea et Chrysops dimitiata.

La Filaria loa se rencontre chez les indigènes des
colonies du Sud de l'Afrique occidentale française,
régions où doit aussi se trouver la Chrysops qui est un
Tabanide vivant dans les lieux humides et fourrés, du
volume d'une glossine palpalis, mais jaune, avec sur les
ailes des taches transparentes.

La conservation de cette mouche est très délicate
il est indispensable, en captivité, de lui assurer une
atmosphère très humide et une nourriture variée, sang
de cobaye ou sucre.

Dans l'expérimentation, les Chrysops s'infestent très
facilement dans la proportionde 100 celles capturées
dans la nature sont infestées dans la proportion de 2 à
3

L'insecte pique très aisément l'individu dans le sang
duquel existent des micronlaria loa. La durée de l'évo-
lution de la mierof'ilaire dans la Chrysops est de 10 à
12 jours. Dès le premier jour après le repas infectante
on trouve de microfilaires émigrées dans les muscles de
la paroi thoracique et surtout dans le tissu conjonctif
adipeux de l'abdomen. Elles subissent sur place les trans-
formations suivantes d'abord, elles s'épaississent le
troisième jour, elles commencent à augmenter de lon-
gueur, puis leur longueur s'accroît de jour en jour jus-
qu'au moment où elles émigrent vers la tête de l'insecte
et gagnent sa région proboscidienne.



Lorsque l'insecte pique le cobaye, il laisse sourdre
une masse de mierofilaires qui se déposent sur la peau
du cobaye on les voit à l'œil nu, car elles ont alors deux
millimètres de long, se mouvoir et pénétrer toutes dans
l'épiderme en une ou deux minutes, sans, du reste, em-
prunter forcément la voie de la piqûre.

Le développement ultérieur de la filaire ne s'effectue ni
chez le cobaye, ni chez le lapin, ni chez le cercopithèque.

ANKYLOSTOMOSE (1)

Le D' JOYEUX, professeur agrégé à la Faculté de méde-
cine de Paris, après avoir fait l'étude de la répartition
de cette affection dans les colonies françaises, a analysé
les travaux récents effectués sur l'ankylostomose par les
médecins africains de la mission Rockfeller. La façon
dont ces derniers luttent contre la redoutable endémie qui
sévit dans la plus grande partie de l'Afrique occidentale
française, mais particulièrement dans les colonies du
Sud, peut se résumer ainsi traitement en masse du
plus grand nombre d'individus possible suppression
des causes d'infestation par installation de latrines. Le
sol est, du reste, rapidement débarrassé de ses larves
par les eaux de ruissellement, les larves d'insectes, etc.
M. JoYEux termine en indiquant que le tétrachlorure de
carbone, vu son faible prix de revient et sa stabilité,

(1) Les médecins qui s'intéressent aux questions de para-
sitisme intestinal trouveront dans le compte rendu in extenso
des travaux du Congrès une étude de MM. FnoiLAKO DE MELLO

et FRANCISCO VENANcio DA SILVA, sur la morphologie de trois
flagelles, qu'ils ont observés dans l'intestin des indigènes de
l'Angola, Bodo stercoralis, Chilomostix Mesnili et Cerco-
monas longicauda une note de M. FROILANO DE MELLo, sur
une thécamèbe, chlamydophrys stercorea, qu'il a trouvée
quatre fois sur 39 examens de selles d'entéritiques de
l'Angola et enfin, un mémoire du Père GALLI VALÉmo~ de
Lausanne, sur la lambiasc, affection se caractérisant, dit
l'auteur, par une évolution chronique avec alternative de
diarrhée et de constipation.



deviendra peut-être plus tard, si son efficacité est confir-
mée, le produit de choix dans la lutte contre l'ankylos-
tomose.

Le professeur BRUMPT (Paris) signale la composition
variable de l'huile de chénépode suivant les lieux où
elle a été récoltée et les mécomptes qu'elle a donnés dans
certaines régions du Brésil, alors qu'elle est ingérée sans
inconvénients par des milliers de travailleurs des Indes
néerlandaises.

BILHARZIOSE

M. M. LEGER a d'abord résumé les travaux antérieurs
sur la bilharziose en Afrique occidentale française. Dans
notre Colonie existent les deux formes de bilharziose, la
vésicale et l'intestinale, la première étant de beaucoup
la plus fréquente.

Au cours de l'examen d'un millier de selles, à l'Institut
de biologie, on trouva dix-neuf fois des œufs de bilharzie.
Dans treize cas, ces œufs étaient des œufs de Sch. Man-
soni à éperon latéral dans les six autres cas, des œufs
à épine polaire de Sch. Haematobium. Chez deux seule-
ment des individus atteints de bilharziose rectale, il y
avait coïncidence d'une infection vésicale dans un cas,
des œufs à épine polaire existaient dans les urines
comme dans les fèces. Il résulte, enfin, de l'étude de l'ori-
gine des parasités que l'aire d'infestation de la bilharziose
intestinale couvre toute l'Afrique occidentale française.

L'auteur a pu établir un index bilharzien, chez les
indigènes de Dakar et de sa banlieue d'une part, chez
les enfants d'autre part, chez les adultes. A Dakar, on
trouve 6,3 d'enfants parasités, à Médina 38 index
pour cette dernière localité se rapprochant de celui des
villes les plus infestées de l'Union sud-africaine. Sur
222 adultes du Sénégal et des autres colonies du groupe,
31.% furent trouvés parasités. Le parasitisme par Sch.
Haematobium paraît uniformément répandu dans l'Afri-
que occidentale française où se trouvent, selon toute
vraisemblance, des localités, comme Médina, particuliè-
rement infestées.

La recherche des mollusques agents possibles de trans-
mission a montré qu'il existe, dans les puits de Médina,



un grand nombre de Bullinus contortus, dont la variété
exacte n'a pas été déterminée.

L'auteur attire enfin l'attention sur la fréquence énor-
me en Afrique occidentale française des infestations de
l'intestin par des œufs de Sch. Haematobium aux qua-
torze cas, déjà mentionnés dans la littérature médicale,
il ajoute six nouveaux cas observés et estime qu'il n'y a
pas là une simple coïncidence. Ces œufs trouvés dans
l'intestin sont-ils ceux d'une variété de Schistosomum ou
le Sch. Haematobium, acquiert-il un tactisme spécial
pour le tractus intestinal, à la suite de son évolution chez
un gastéropodc particulier ? Les expérimentations sont
à aiguiller dans ce sens (1).

On voit l'importance, pour nous, des travaux suscepti-
bles d'augmenter nos connaissances sur la prophylaxie
et la thérapeutique d'une affection si universellement
répandue dans notre Ouest africain et dont les mani-
festations sont loin d'être toutes bénignes. Nous avons,
en particulier, rappelé au Congrès les recherches que nous
avons entreprises avec M. BouLAY, professeur de phar-
macie à l'Ecole de médecine de Dakar, sur la constante
d'Ambard chez des individus présentant les symptômes
cliniques de la bilharziose vésicale dans la grande majo-
rité des cas, elle atteignait un chiffre très supérieur à
la normale et témoignait ainsi d'un certain degré d'insuf-
fisance rénale.

M. CARLOS FHANÇA (Lisbonne) préconise, contre la
bilharziose, la création de missions semblables aux mis-
sions américaines organisées contre l'ankylostosome.
Ces missions, envoyées dans les régions très contaminées,
s'efforceraientde faire l'éducation hygiénique des autoeh-

(1) En Angola, on a constaté aussi l'infestation de l'intestin
par Sch. haematobium. MM. FRotLAxo DE MELLO, RODRIGUES

DA COSTA, SANTANA PAES et FftEOKnico REBELLO ont commu-
niqué, au Congrès, les résultats d'une visite médicale qu'ils
ont faite à Chibia, ville du plateau de Huila. Cette localité
est un foyer endémique de bilharioze vésicale (10 de la
population). Les selles de 66 individus furent examinées
deux présentaient des œufs de Sch. Haematobium.



tones en distribuant des tracts illustrés, en faisant des
conférences, en préconisant les méthodes de pêche qui
dispensent d'avoir une partie du corps immergée. Elles
seraient chargées de construire des réservoirs pour l'eau
de boisson et les eaux d'ablution, et interdiraient la
consommation de l'eau dans les endroits probablement
infestés elles éduieraient des latrines, prendraient
toutes mesures pour que les urines ou les selles ne puis-
sent plus arriver aux sources d'eau, assécheraient les
mares où vivent les mollusques, hôtes intermédiaries, etc.

Enfin, les porteurs d'œufs, reconnus par l'examen mi-
croscopique systématique des urines et des selles,
seraient soignés par l'émétique (la dose journalière ne
dépassant pas 0 gr. 13 à 0 gr. 16, la dose totale étant
de 1 gr. 50). Le traitement doit être guidé par l'examen
des œufs qui permet de vérifier leurs altérations globu-
laires, leur grandeur, la vitalité de leur embryon il doit
être renouvelé trois mois plus tard, si l'examen du sédi-
ment urinaire, fait à cette époque, met encore en
évidence des œufs à embryon vivant.

Il convient, pour finir, de dire la vie, l'animation des
séances du Congrès, le jeu passionné des discussions
presque toujours facile pour nous à suivre, car la grande
majorité des congressistes s'exprimaient en français.

La complète réussite de l'Assemblée médicale de Saint-
Paul-de-Loanda, qui fait le plus grand honneur à ses
organisateurs, a démontré victorieusement l'intérêt qu'il
y a à ce que, désormais, se réunissent périodiquement
des Congrès de ce genre pour les médecins de l'Ouest
africain, comme en tiennent déjà, depuis longtemps, les
médecins de l'Extrême-Orient intérêt résidant, non seu-
lement dans l'apport de nombreuses communications
scientifiques, mais aussi dans l'échange d'idées en
séances et hors séances entre travailleurs attelés aux
mêmes questions de pathologie coloniale, entre repré-
sentants de services de Santé pour qui se posent les
mêmes problèmes d'assistance médicale aux indigènes



et de prophylaxie sanitaire intérêt, enfin, suscité par
la vision directe d'autres méthodes, d'autres organisa-
tions, d'où naissent forcément une comparaison et une
émulation fécondes.

M. le Gouverneur général CARDE a bien voulu accepter
que le prochain Congrès ait lieu à Dakar, au début de
l'année 1927.

Nous sommes convaincus que la perspective d'avoir à
montrer à des étrangers nos organisations sanitaires ne
peut manquer de contribuer à provoquer des améliora-
tions de plus en plus heureuses, et, enfin, que les méde-
cins, pharmaciens, vétérinaires et tous les travailleurs
scientifiques de l'Afrique occidentale française, s'occu-
pant de questions se rapportant à la médecine, tiendront
à apporter au Congrès de Dakar une ample moisson de
faits et de résultats.


