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1. INTRODUCTION 

On pensait que l'ankylostomiase sevissait depuis de nornbreuses annees 

dans divers districts du Pakistan Occidental, mais aucune enqllElte scientifique 

n' avait ete rnenee au coers de ces dermeres annees pour etablir le degre et 

l'intensite de llinfection et les autres caracteristiques epidemiologiques de 

la rnaladie. TOlltefois, des recherches it ce sujet ont ete entreprises sur une 

grande echelle par Chandler (1926_27)(1) dans diverscs parties de l'Inde. 

Dlapres Chandler (1927_28)~2) le taux de freq1lence il. Lahore slest trouve etre 

de 16 %. La Departanent dlHygiene publique de l'ancienne province du P'mjab 

a procede en 1931 a une enqu6te, selon laqueHe 1'incidence et Ii intensite de 

l'infection s I etablissaient comme suit: 

TABLEAU I 

Taux de frequence Intensitii de 
(nombre de personnes l' infection 

Nurnero District SOumiS trouvees infectees (nornbre d'oeufs 
d'ordre a l' enqullte sur cent sujets par gr.?n1m9 de 

eX21lunes) feces) 

1. Shakargar tehsil (autrefois 81,32 323,96 
partie du district de Gurdaspur 
et actuellernent relevant du 
district de Sialkot) 

2. Sialkot 51,36 159,61 

3. Gujrat 66,09 125,80 

4. Jhelurn 55,52 160,32 

5. Rawalpindi 29,49 146,57 
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N\.llJlero 
d'ordre 

District soumis 
a llenquete 

Taux de frequence 
(nolnbre de personnes 
-crouvees infectees 
sur cent sujets 

IntensitS de 
11 infection 
(nombre ci.' oeufs 
par grBllMe de 
feces) ------.---------- .E'2c.a:ul.i-::n.:.;8:.;s"')'--____ _ 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Attock 

Lahore 

Gujranwala 

SheiJrJmpura 

Lyallpur 

Nultan 

Jhang 

Shahpur 

53,58 

20,45 

42,11 

20,77 

13,85 

3,76 

2,88 

3,66 

1,7 

241,66 

205,82 

256,33 

120,71 

100 

62,40 

96,39 

152,87 

71,S? 

Source: - Brochure No 9, Dep"rtecocmt de 11 EYQ.ientJ publiql1e du Punj abo 

Depuis 1931, on ne dispose ph-,s Lll iD~ormations ",11 sujet de 11 evolution 

de 11 infection dans ces re8ions. Les recl'erches faisant 11 objet du present 

r"'pport ont eta entreprises, dlaout 1956 2. jPiJ.let 1957, dans une vingtaine de 

villages e'e 5hakargar tehsil, district de 3ialkot, at dans cinq villages des 

environs de Lahor2~ 

2. llETHODE ADOF1' Q: 

La decm.·.vert" cl'oe1J~s cJ'ankylostome c\c.ns les feces constitue la preuve 

de l'infection. L1exar,lGD des selles est li.;~ite p~r les causes d 'erreEr due'S a 
la nature heterogeno des selios, 21). cycle biolo0iqi:'D du ver et a 10. prepal'>a.tion 

des echautillons de sellas CD vue de l'8x2_!.~on. Ll3S risquGs d'erreur ue pot~vent 

&tre total01ilent eliulines, mais pGuvent C?tro redll.its do.ns uno notable inesv.re en 

prelevant de granc1.es quantites do 881108 e·G utilisant un procede assu:i."'C'.nt Lille 

concentration suffisante d2S oe"C.fs. C'os·;:' Ie. methode ~j"il1is d'oxamens eks s811-js 

qui a Gte em.ploye0 dans cos rochcTcl10S. f.Crois oX£!..ilens de sello s ont ete prr-.-

tiques pOUT chaquc personne comprise dans cotte etudG. LorsquG los trois 

c:xa;;;'..Qns do so1188 c1.onn2cicnt dQS r8sultats n8S:-:t,ifs, Ie C2.S n I et2.it cependant 

pas declare non infecte S2n~ quo l' on n I e~}_t prealab1<J.-.iont offectu8 12. cl~.ltlU'L: 

des soll~s en Vl.l .. :J do la d8tection. dos 12.TV83. 

Los recipients destines .J. rocucil1.ir l(;s selles etaient munis d' eti 

quettos et, consignes 2v tm agent charge de ~")roceder cJ. la recolte des selles, on 

presence d1un inspecteur s2nitQire, TJ8S )o:1."sonnes dont les selles doivent 

&tro rec1.l8illies d2ns la matinee recevaient la veille lours fiches d l identifi-

cation. Toes sol18s etabnt envoyeGs par 18 personnel tr2vaillant sur Ie 

terrain au labo:"a-coire epiderrliologique, a Ln.horv -' c.u.:x: fins d 'exrunen. 



Eh/RC9!i./Dise. teeh/9 
~age :3 

Four evah:er l' intensite de l' infection, on a eu recours ;', la methode 

Stoll de denombr811le nt des oetcfs. Q'latre deno;,10rements etaient effectues pom:' 

les selles positives, ot Ie nO~':lbre moyen par 8;J. ... a...-:~-;le de selles etait calcule pour 

cp..aque ech2,n-cillon de selles. P['.r cett.e r;!.u-c.h6de, i1 devane.it possfole de pro-

ceder a un(; eValuat.ion plus precise 6t£.blie pa:c g:coupes de vingt-cinq 00l~"!.fS. 

Ainsi, par e::::e:l:iple, si, dans un echnrrtillon c-~e 3elles, Ie. preiaiere prepa:cation 

etait ne[;f':'GiV0, que 13.. dewcie.d8 contint deux: oet1..fs, la -tr'oisieme un oeuf et que 

la quatriei'16 s'averat de 11OUVQ2.U negative, la maY-Gnne des oeufs pe.r C;:CaIll(,lG, dans 

cet eCD[m-cillon, etait calculee Ca"ll'le suit: i x 100 = 75 oettfs/g. 3i, ck'l.n8 un 

alxi:.re ecr..antillon, deme ooufs etaioITG trouves dans 4 pIc.quas, In moyenne des 

omlfs denomb~'es etaH cnlculee a Z x 100 = 50/g. Pour determiner l'Lntensite 

de l'infection, la procedure suivante de re,:>al·tition par groupes etnit adoptee: 

Groupe I •• ,If • Non infoct6 

Groupe II ! .... 25 a 75 oeufs/g. 

Gronpe III 100 2. 475 oeufs/g. 

C-rroupe IV 50C 
, 

1975 oeufs/g. a 

Groupe V . . . 2000 a 4975 oeufs/g. 

G-roupe VI 500(; '. 9975 oeufs/g, a 

Groupe VII .... ,. . 1:) 000 et au-delB.. 

II a ete jt~e preferable de grouper les individus infestes selon le 

denombrement des oeufs, au lieu de se baser sur l'estiill2.tion du nombre de vel's, 

a cause de 1a controverse sur lE. proportion moyenne d'oeufs par rapport aux 

vers. 

Condit,ions d' assainissement des zones examinees: les deux zones sont 

situees dans l'ancienne province du Punjab, au predominent les sols alluviac",. 

COliX-ci sont consU tues d' un melange de sable et d' argile dans des proportions 

variables. Par suite de la prescmce de canaux, le nivcau de la nappe d' enu 

SQutcrrainc s lest eleva et Ia zone marecagel:se a considerablc:-llent augrl1ente au 

cours des -'Grente o,erniercs anness. Ces ;;:',Eions se trouvent a proximite des 

grands fleuves et sont traversees de n0l11br81.u~ C 01.:1"8 d' eau. Dans Ie district 

de 3ialkot, pendant les mois de juillet et aout, la pluviosite est de 8 a 9 

pouces et 18 nOlabre de j ours de pl,.'ies est de 8. Pendant ces mois, les inonda-

tions ont at£: ':'.n phfuomene courant, cos dernieres annaas .. La pluviosite dans 

le <1J.sorl.Co de Sialkot, en juillet et aout, depasse celIe des autres districts 

du Punjab, et pe",t dnsi constituer un facteur iinportant dans la !requence 

re1ativemen-c e1evee de l'ankylostomiase dans ce district. Ceei est tout a fait 

conforme a l' observ,.,tion de Chandler (1928) ~2) etablissant une nette correlation, 

d'une part, entre l'infestation du sol, et, d'atri;re part, la quantite totale de 

pluie annuel1.e et sa repartition dans le cours de l'annee. Il pout y avoir une 

frequence elevee d'infeetions lege res avec une pluvi~ite annuclle totale de 
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moins de 40", tandis que des infectionselevees ou ml3me moderees sont habitllel-, 

lement abs0ntes Q11 -eres r arcs. Si la chU:Ge 'cotale de pluie S0 repartit de 

telle maniere Ql..1.8 5" ou 6" au lna:x:i.Tl.:un sont enregistres dans un mois;. Ie. freql_lence 

~.st peu elevee, -Gcndis qu'avec 9-10 il de chut-.:; men,snelle de pluie, 1e t.alJ.X o.'in-

fest.ation pent. f'.t/Geino.re environ 70 --;be Les rec:"-crcheo dont il Gst question ici 

ant ete entrepriS0s dl"!.I'ant tou-ce l' c.nnee 32.n8 Q1:.'tmo nnalyse 2.it ete f2.ite selen 

la frequence s2isonniere. C'est pourquoi .lteffet de 18. saison sache Sl~ la 

reduction de Ifjnfestation du sol n'a pu e"GrG e"0c:.blio. La pluviosite ld£.XL..l1JTn 

a. LDhore est. Cl1.TC;5istree en juillct 6.t <lout, ql1.nnd elle attcint 511 • 

Sialkot quand la saison est seehe et chaude. Getts periode est sui vie par la 

rnousson. La tomperat1lre o.t:.teint son niveal:' 18 plus bas, soit 4.2°F, en decembre 

et janvier. De meine dans In region dl.3 Lo.hore, In tomper2.ture iiltlXirnutn de 104°-

106"F est atteinto en Yilni-juin, et la phcs b",sse, qu.i cst do 40°_ 4loF, en 

decembre et j2.Dvior., T,es mois de chc:lour et de sochQresse sont avril at llk'1i. 

3. IL\BITD1J'.~S He I;, PGFUL;ION 

La. population des villc.ges tctilise 128 champs pm,r la defi3cation. 

Les lieux cl'loisis c" cet ef:t:8t sont les champs, les terrc.ins non cultives et 

meme les rues et les dr~ins. Les arbl'.ste,s, les haissons, les fasses et les 

Ii ts de cours d 1 eB.F S:3l'''vent ell to bris pour S 8 As'ctrG aI' ecurt. Les liotlK proches 

et facilemont e.ccessibleo, situes dnns Ie VOiSinCJ.G8 des vill2.g8s, son~·· bion plUG 

frequeri1f1lent utilises quo les endroits SE; tronv2.nt loin des hc.bi t'::::Gj_ons, at s ant 

par conseqv,ent. suscep'cibles d 1 une forte coc.-c, D-,U!:lC:Gi on. Cas habitudes de dcife-

c&.tion pratiquee sans respect de l'hygiene ost cause d'une pollution mas8iv8 dE 

sol par les parasit,es intestin2.ux. 

4. TAm~ DIINF8Cl'ION 

Dans Ie t.ehsil Shakargar .. los r0cl181'C~leS ont ete 1ilonacs dcms vingt 

villo.ges, gronpant 'Lille population Gvc..11).8e ~~ 8 205 personnos. Les sollus de 

4 641 pGrsonnes, represente.nt 18 56,6 % de 12. population, ant ete illtc.'1Illinees. 

Lo. propor:tj_on des :?o:i:'sormes examinees dEms c_i-voTS villages aUnit de 10,7LI- )h 

, "8 0 "! a 0 , 7 /0. 

ces villages. 

Cet.te v2ri8tion etait fonction de Ia cooperation des hebit2.nts de 

Cepende.nt, d2ns plr,sieurs viJ_lages, plus de 70 ~G de la popul~_ .... 

tion st est prete B.UX eX2mens des selles. La nmllbre de personnes trOD-VeeS in-

fectees a 8te de le!03 sur 18 nombr8 total oXc'1,mine, ce qui fe.isait un tal'X (1. 1 in-

fection global de 21,6 ,;. Par re.pport au de"re d f infection, on a observe dans 

les villages de grandes varidions allent de 1 7; a 40 i;, comme le l)lontre le 

tableau ci-apres. Fn degre : ..... olativCi,1ent eleva d' infection, a ete con..ste.te dans 

1es villages de Ghhajjowal, lCatoi Ghak, Kotla hahlwan, Dart: iIanga, Walipur Bora, 

Dhalla N=al et Bhabra Go.ire.n. Dans CGS vill::.ges. los conditions du miliou 
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ruabic.nt et du sol etaiont icCootiquos, et ne pouvaiunt, par consequent, expliquer 

la variation dans 1a frequence de l'il'1.:fection. 11 ressort du tableau qui suit 

que c' est 1a diffGrence dans 1.: proportion dos personnes examinees qui est a 
l' origine de cotta v~ri2.-Gion. On pent 6c:alei~lGnt faire relever qne los recher-

ches ont 6t,~ conc',uites pendant tonte l'annee, et ne se sont pas limitees ,2,la 

s2,ison propice a l'infestation du sol, d',lrant 1~,ql",lie le tame d' il'1.i'ection aure,i t 

eM beal',coup plus slevs. 

Numsro 
d'ordre 

l. 

2. 

3, 

4. 
5. 

6. 

7. 
3. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Tableau indiq,-lant la proportion de pel"30nnos examinees et 
infectees dens los villages de le region de 3hakargar tehsil, 

1956-57 

Nom du village, 

Bararaanga 

Narawal 

Bera Gojrnn 

Kotla Kahlwan 

Chhajjowal 

Dharhrcl. 

',falipur Bo~'a 

Dhalla Nangel 

Fatehpur 

Dogar 

Ne.ugarh 

Chani 

Pindi I(alan 

Nang2.l fiiinhasan 

Sakrangian 

Kalu Khora 

Naushera Afghana 

Fatoi Chak 

Fe.t.hew-al 

Bhabra Gojri>-Il 

Population N011lbre do Proportion NOIlIbre % 
approx. pa~sonnes de porson- de cas de cas 

GJCaiiUne8S nes exruui- positifs posit,ifs 

2000 

170 

260 

760 

2BO 

225 

600 

500 

400 

200 

200 

120 

Z75 

330 

300 

210 

200 

500 

275 

400 

8205 

938 

108 

229 

639 

9B 

124 

522 

422 

176 

100 

100 

100 

133 

154 

115 

76 

106 

400 

5B 

43 

4641 

n'fs 

46,90 

63,5~ 

B8,07 

84,07 

35 

55.11 

87 

84,40 

44 

50 

50 

83,33 

48,36 

46,66 

38.33 

36,19 

53 
80 

21,09 

10,74 

56,56 

269 

17 

31 

196 

40 

14 
130 

103 

6 

4 

3 

1 

4 

15 

10 

4 

15 

128 

3 
10 

1003 

28,67 

15,74 

13,53 

30,67 

40,81 

11,29 

24,90 

24,9 
3,49 

4 

3 

1 

3 

9,74 

8,69 

5,26 

14,15 

32 

5,17 
23,25 

21,60 

Dans la region de Lahore, les 80li03 de 1626 perS0l'1ne8 ont ete examinees, 

sur une population svru.uee a 2 578 hebitants, appartenant a cinq villages compris 

dans les rocherches. La proportion globale des personnes examinees a ete de 
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63,7 %. 211e oscElait entre 45,4 et C7,5 P d~.ns differents villages. Le 

taw;: dlinfection moyen dans ces Yil1ages a e'ce de 12,92 j;, la gaii"'le allant de 

2,48 /> a 34,23 i; dans c,ifferonts villa::;es. Les details sont donnes duns 10 

tQbleau ci-apres: 

N1.1T.1CrO 
<l.'ordre 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

TJ.Bk:..,U III 

Tableau indiquE..nt Ie. proportion de pe:C;jonnes exailinees ct 
infectees dans los vill2.G;os de 120. r8gion d~ Lahore 

1956-57 

----~.-

Nom dn. villae;e Population Nombre de Proportion Nombre 
ap~0rox. peI'sonnes de ~)crson- de cas 

oxcminees nes GJo::.ami- positifs 

_4~" ___ -----
nels 

None.rian 474 406 85,7 139 

Talw"ra et 
iirazi Talwara 399 336 84,2 35 

Awan Dhahewa1a 1420 644 45,4 16 

l1alikpui. ... 200 175 87 ,5 12 

Talwara Par. 85 65 76,5 8 

To-G2.1 2578 1626 63,07 210 ._---- ---.- ----

% 
de cas 

positifs 

-.'-'-
34,23 

10,42 

2,48 

6,85 

12,30 

12,92 

Cc tarG~ d'it'1foction ost l06urcmunt inf\;::ciour 

recheTches de Chandler (1) dont il 0. etc quescion plU3 

2, celui dOrIDe pcr los 

haut. C0S I.'ocherches 

ant danontre qn0 1GB -C2.UJ[ d' infoction d2.l18 l~.] r _{~ions du Pukistnn Occident2.1, 

qu Ion croyait cndemiqEos, sane de boc.ucoup inft:::cicnrs a cevx do nombreusos 3.ut.res 

regions du monde. Gordon (1925) (5) 0. signo.18 una incidence de 83 % 11 ~'roetown 
(Sierra Leone), pai-Tflli les etudi['~nts, ~Gcnt8 de policG at prisonniers. Smillie 

et ilugustin8 (1925) (11) ont constate uno freq',once do 95,7 - 96,4 % dans 138 

8colGS pouc.' Gnf2.rrcs blMcs do.ns llillo.be..'1lD.; tID t~.l1::' d ' infection de 90 % chGZ les 

travaillours qt:.i s' ao.ol1-.nent a 10. cnltlJ.ro 

1es TGcheTches de Cort et al., (1926).(3) 

du mu:"'iGr, en Chine, a ete revele par 

Davis (1924) (4) a trouve un to.ux d ' in-

fection de 87 ~ dans los districts des rizieres, e.lY. Bresil. Le8 tnux d'iufcc-

tion, dc.ns cer'"aines parties de l' Inde, aye.nt fe.it l' objet de recherches par 
(2) 

Che.ndler (1926-2G) ont accnse o.u Bong<'le 80 %, a ;'w.dras 96 ;" '-' Calicut 97,8 %, 

a S<,lem 96 ~~, d2.ns le Bangalore 90,6 />, a Jaipur 68 ~" Ji.!nba1a 51,5 ~;, Simla 71 %, 
Bombay 54,2 '/>, dEns 18 Barod2. 78,3 %, do.ns le HydeTabad 74,3 '1>, dans 1G Bhopal 

61 />, Jubbulpux 69 %, Bilaspur 91,7 Ib, All2.: abad 92 /0; Lucknow 89 "" Puxi87%, 

Jiiuzaffo.rpur 80 %, Gayc: 93,6 %, GorakhplU' 93 /0 et heOl'at 80 %. L8S observations 

recueillics par Llhaslw.r (1919),(SY duns Ie. pr6sidence do l.ladrcs., ont indiqne un 

pourcGrrcage e1ev8 (\lme infection tres 16:;81'e. l(orke (1926) (6) a trouv8 43 /0 
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d'infection dans la region de Bihar. Magaw (1920)(7) a signale 4 525 personnes 

infectees stlr un total de 6 121 personnes examinees, ce qui donne un taux d' in

fection de 73,94 % dans les Provinces Unies. 

5. Pt..RTICU:r,,'.RITES P.EL.:'TlVES A L 'AGE ET AU SEXE ET nux D' INFECTION 

Les enfants au-dessous de deux ans n'ont pas ete inclus dans l'§tude. 

La frequence pour taus les groupes d'~ge a ete de 21,6 ~ dans les villages de 

Shakargar tehsil. Elle aJ.lait de 19,65 % dans Ie groupe d'~ge de 40_60 ans, a 
23,89 'J, dans Ie groupe d' age de 20-40 ans (tableau IV). Les differences dans 

les taw:: d'infection, paur les divers groupes d'§ge, se sont revelees insigni

fiantes au point de vue statistique. 

La frequence chez les sujets du sexe illf'.sculin a ete de 21,30 ,; et 

chez ceux du sexe feminin de 22,23 % pour t ous les groupos d '/tge. Ici encOre 

les differences se sont revelees insignifiantes. 

chez les deux 3exes, par graupes d '/tge indi viduels, ont presente des differences 

insignifiantes. II resulte de ces canstatations que l'infection s 'acquiert a 
une allure rapide dans le bas gge, et les reinfections ulterieures maintiennent 

ce niveau dans les grol'.pes d 'age plus grands. L~ sexe ne joue aucun role 

important dans 11 epidemiolog ie de cette infection. 

TABLEAU IV 

Repartition neJ.on l' ~"e et le sexe ell' ta' G:: el'infection [11,e .'c JI ankylostOli19 
dans les v:'.lJ..a: es de la ri::;ion (le "lhekaT:'8.r t.e',sil, di~trict ele Sialko-t, 

annee 1956-57 

Age en annees Nombre de personnes % de personnes 

(d'apres llan_ N Olllbre de personnes trouvees infectees' trouv8es infectees 

niversaire Ie <:,l,;a.lIinees I Ear saxe Ear saxe ~ saxe 

Elus proche) 
I"fasc. Fern. Total Hasc. F6Di. Total MiSc. em. Total 

2 - 5 97 67 164 23 15 38 23,71 22,38 23,17 

5 - 10 604 270 874 123 64 187 20,36 23.70 21,39 

10 - 20 380 414 1294 182 83 265 20,68 ;20,04 20,49 

20 -4D 932 464 1396 223 110 333 23,92 23,70 23,89 

40 - 60 442 250 692 82 54 136 18,50 21,60 19,65 

60 et 175 46 221 34 10 44 19.42 21.73 19.90 
au-dessus 

Total 3130 1511 464l 667 338 1003 21,30 22,23 21,6 

Dans les villages de le. region de Lahore, le taux d I infection POlT 

tous les graupes d'age, abstraction fe.ite du sexe, etait de 12,9 %. Dans les 

groupoB d'ltge pris isolemont, il oscillnit entre 7,3 % dans 1e groupe d'fige 

superiGur [c 60 ans, et 15,5 % dans Ie groupe d' &lge de 20 Ii 4D ans (tableau V). 
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Les differences destamc d'infGction pe.rmi."Gol's les groupes d'&tge etaient 

insignifiantes, sauf dans IG groupe d' &tge au-dessl'.s de 60 ans, Ol.i. le taux etait 

bas. Cette difforence, sensible au nivoau de 5 )b, devenait infima au niveau 

de 1 %. 

Dans les groupes d' age consid6res tant isolement que dz.ns leur 

ensemble, los differences constateos dans 188 "Gaux d' infection des deux sexes 

se sont reveleos insignifiants du point de V,18 statistique. Les etudeo faites 

par Sco'i;t (1937),(10) en Egypte, ont diiinontre que le taux de fr8quence dans les 

deux sexes etait presque Je mome jusqu'a l'~ge de dix a11S. Dans les groupes 

d' &tge plus avance, les indi vidus du seXG masculin etgient plus fortement 

infoctes. Chandler (1927-28)(2) a trouve, dans certainos p~rties de l'Inde, 

un tame de frequence plus Glev8 chez les sujots dll sexe feminin. Ce fait 

s l8Jcpliql~.ait par leur >abitllde d' "tiliser, POl'.r les defecations, un r~.yon plus 

nettement circonscrit et plus restreint, a= abords des villages. 

TABLE\U V 

Repartition selon l' age et Ie s.eoce du tamc d I infection 
due a l' ankylostome Clans les villages C.o la region de Lahore 

1956-57 

Age en annees Nombre de personnes % de personnes 
(dlapres l'a.n- No,nbre de personnes trouvees infectees tro1Nees infectees 
niversaire Ie ~J-nees~ pur s'ex~ P~~~!~--- par sex~ __ . __ -._ 
plus proche) Hasc. Fem. Total fiasco Fem. Total Hase. Fem. Total 

2 - 5 61 50 III " 5 13 13,26 10 11,72 u 

5 - 10 127 102 229 16 14 30 12,52 13,7 13,1 

10 - 20 229 173 402 28 18 46 12,20 10,4 11,4 

20 - 40 284 226 510 47 32 79 16,55 14,15 15,49 

40 - 60 120 130 250 19 14 33 15,83 10,7 13,2 

60 et au-deDsr~s 79 45 124 7 2 9 8,90 4,4 77,3 
_ •• ~ __ .L ___ ~ ~._.~ __ ~. L ____ ~ 

1.10·0f.1 9"0 726 1626 1:'5 85 210 13,8fl 11,7 12,92 

6. INTENSlTE DE L I IlfFEST/,TION 

L 'intensi te moyenne de l' infestati on 8. Shakargar tehsil s I est tI'o"v8e 

etre de 340,3 oeufs par gr&~e de selles. Chez les individus du sexe mascn1in, 

1'intensite etuit en moyenne de 264 contre 350 dans le S8J(e f8:minin. 

rents degI'8 d'infes"Gation,dans ce secteuI', etaient comma suit: 

Les diffe-
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Int.ensite de l'infestation dans les villages de la region 
de Shakarl!ar. lq~h_~7 

---_._-
Numero du Nambre d' oeuf's par 

groupe grc~ de selles 
---... --- .. --

I 

IT 

III 

IV 

Total 

Absence d !.infestation 

25 ... 75 

100 - 475 

500 •. 1975 

Hombre de personnos 

3638 

108 

824 

71 

4641 

Proportion des . 
personnas 

% 

78,4 

2,3 

17,8 

1,5 

100 

Parmi les 21,6 ~ de personnes infestees, 17,8 % appartenaient au 

groupe III, et tras peu aux groupes II et IV. 

d'infestation superieurs a 2000/g. 

II n'a pas ete observe de taux 

Dans Ie s villages des environs de Lahore, I' intensi te moyenne de 

l'infestation etait de 480,5 ooufs par gramme de selles. Chez les su3ets de 

sexe masculin, la moyenne etait de 469,2 contre 497 chez 10 saxe feminin. Les 

differents degres d'infestation etaient Cor,LlO suit: 

Numero du 
groupe 

I 

II 

III 

IV 

Total 

TABLEAU VII 

Intensite de l'infestation 
dans les villages de Ia region de Lahore 

1956-57 

Nambre d' oeufs par Nombre de personnes 
gramme de selles 

.lLbsence d'infestation 1416 

25 - 75 27 

100 - 475 136 

500 - 1975 47 
--.---
1626 

Proportion des 
personnes 

% 
87,3 

1,6 

8,3 

2.,8 
.... --------

100 

La encore, comme dans Ie cas de Shakargar tehsil, tras peu d'individus 

pouvaient 6tre ranges sous les categories II et IV, et aucun n'a revele un tame 

d'infestation superieur a 2000 oeufs par gramnlO de selles. 

7. RELATION ENTRE L'AGE ET L'llITENSITE DZ L'Th'FEST1I.'1'ION 

LeS donnees ont ete etablies, pour les regions de Shakargar ot 

Lahore, respectivement, scIon los divers groupes dl!ge et de sexe et leur 

rapport. avec llintensite de l'infestation, conwe indique dans les tableaux 
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VIII, IX, X et XI. Le coefficient de correlation ponr les iEdividu.s de sexe 

masculin et de sexe feminin, dD.DD le2 regions de 8hakargar at Lahore, ."]Iest 

tro11v8 6tre de 0,22, 0,30, 0,40 et 0,12, 2vecdes errellrs .. ty-pe de 0,0)7, 0,05, 

0,075 et 0,15, respectivemcmt. I)analy,3e a de~aontre qu l .-' 11excaption des 

donnees relatives aux individus du saxe feminin et i'iG"rant au tableau II, cette 

correlation 6tai-c positive et faible, ~i-'2is si.;nificativa" avec nn in_dice de 

probabili"te de 0,01 (P=O,Ul). 

T,:.BV!:AU VIIr 

Correlation entT8 11 ~Ge et, 1 J intensit e de l'iruestation 
pal ... 11 ankylostome chez leiJ individus dt"!. s exe :masculin 

dans la reSion dG Shakar2;ar tehsil 
1956-5'/ 

Nombro d'ooufs par ________ ... __ ..•.• 
gr2.1~rmB de selles 

25 - 75 

100 - 475 

500 - 1975 

2-5 

" " 
13 

2 

5-10 

28 

95 

o 

10-20 

14 

161 

7 

Ag8 

20-40 

9 

201 

13 

5 

60 

17 

1 

30 

3 

65 

560 

42 
.-------.---. - .. --- ------_._-_.,._ .. ---.- .. _- ----

Total 23 123 132 223 82 34 667 - --.---. '--"--.--.-•. ------ .- , .. _ .. _._" •. -----_ .•. _.~.- ------.. 

Correlation entre l' age et 11 intcnsite de l'infestcrbion 
par l'ankylosto'il8 chez los individus dE soxe fe.ainin 

dans la region de 3hakaX'gar tehsil 

----------_._--------
NO:Ulbre d'oeufs par . ______ _ 

grH.ulli18 de sell08 
2-5 5-10 

25 - 75 4 12 

100 - 475 11 52 

500 - 1975 0 0 

1956-57 

_ ...... _--
. __ ....:.::.Ag!' __ ._---

10-20 

13 

66 

4 

20-40 

10 

90 

10 

40-60 

4 

)8 

12 
---~ - - .. ~.-- -.~----.. -

~rotal 15 64 83 110 54 

o 
7 

3 

10 

43 

264 

29 

336 -.............. - - .... --- -.- --------.... -_.---_._._.-._-_.-----_.,,---
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TLBIEAU X 

Correlation entre I' !lge at l'intensite de l'infestC\tion 
par l'ankylostome chez les individus du sexe masculin 

dans les villages des environs de Lahore 
1956-57 

Nombre d'oeufs par A~e 
gramme de selles 6-6 et 

2-5 5-10 10_20 20-40 40-60 au-des sus -- . --- ~ -.--

25 - 75 3 6 5 ;> 2 0 

100 - 475 5 8 18 35 10 4 

500 - 1975 0 2 5 10 7 3 
-. ~ .-- ... --.-----

1'ota1 8 16 28 47 19 7 

Total 

18 

80 

27 

125 
--- ... _--

TABL8AU XI -----
Correlation entre I' figG et II :mtensite de 1'inf'estation 
par I' ankylosto,ae chez 18s individus o.u soxe felolinin 

dans les villages des environs de Lahore 
1956-57 

No:,lbre dloenfs par f', rte 
"''''5;l 

gramrne de solles 60 at 
2-5 5-10 10-20 20-40 40-60 au-dessus 

25 .. 75 1 4 2 1 0 1 
100 _ 475 4 10 10 22 9 1 

500 - 1975 0 0 6 9 5 0 

Total 5 14 18 32 14 2 

TI{DrCB 0 I rNFES'1'ATION 

Total 

9 

56 

20 

85 

Chandle.r (l926)(1) a signale quI en susdu pourcentllge dlinfestr,tion, 

l'intensite de celle-ci presontait egalement de l l interet, et que, pourl'eta

b1issement de comparaisons entre differentes localitcs, il etait indispensable 

do c ambiner ces deux facteurs de maniero a obtenir un indice representatif 

uniquo. Chandler a compose a caUe fin un indice d I infestlltion qui Sl enonce 

corrlille suit = 10. p.g. X (%) 2 au o.p.g. represente la moyenne du nombre dloeufs 

par grmnme trou~~~ chez les sujets dn groupe, et Ie symbole % represente Ie 

pourcent~g8 constitue par Ie groupe par rapport a l'ensemblp. de la population 

examinee. Cet indice d'infestation est ealcule par rapport ii chaque groupe 

repr'Jsontant differronts degres d I infestation, et tous les indices ainsi obtenus 

sont additionnes pour obtenir l'indiee d' infestation de toute lapopulation 

exmninee. Ll exemp1e cite par Chandler,et la methode de calcul dont celui-ci 

est llauteur se trouvent repI'oduits ci-apres, 
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Denombrement des oeufs 
(pe.r groupes de nombres) 

o 
au-dessous de 100 

100 - 500 

600 - 2000 

JJenombrelilent des oeufs 
____ Jmoyenne) 

o 
37 

200 

700 

Proportion des 
individus 

15 

25 

50 

10 

100 

Indice = /0.37 X(25)2 + fikTs0)2 + /9X(10)2 = 15.5771 + 30 = 116.5 
d'infestation - --

La suggestion d '6tablil" 1m indica unique combinant le degre et· 

l'intensite de l'infestation est incontestablement excellente, mais le principe 

d~nt s t ins pira la methode adoptee pm" Chandl2r pour composer cet indice n' appn-

raft pas clairenont. AY£lnt 6tudie la distribution des oeufs denol,lbres, j'lli 

abouti O. III conclusion qu' 11 6tICH preferable d' et2.blir la moyenne geometrique 

des denombrements d'oeufs afferents ~. tous los groupes reprooontant d1ffe:cents 

degres 0.' infest2.tion: ainsi, po.r r£lnport £lUX chiffres hypothetiques prec6dermnent 

mentionnes, on obtiendr£lit 12. moyenIle gem,letrique de 94, 2.1ors q':,e l'indice 

d'infestation de Chandler donne 116. 

Denornbrcnont des oeufs' 
(per groupes d~ nombres) 

0 

25 - 75 

100 475 

500 - 1975 

Total 

D enoIllbrement 
des oeufs 
(moyenne) 

(X~ 

0 

50 

300 

1250 
--. 

Proportion 
d'individus 

(F) 

15 

25 

50 

10 

100 

Indice d'infestation = colo[';2.rith. de (197,2990 

= cologr.rith. de 1,9730 

= 93,97 

Log (X) F x Log (X) 

1,6990 42,4750 

2,4771 123,8550 

3,0969 30,9690 

197,2990 

• 100) 
• 

De meme, en ce qui concerne l'exam~le suiVQDt, cite par Chandler, 

l'indice d'infest£ltion donne le c'6ffre de 227, alors que la moyenne geometriquo 

est 208. Comparees, ces deux in&thoc1es pourraient paraitre identiques, mais la 

secondo est une methode reconnue de calcul dos moyennes, et elle est par conse

quent facile a comprendre et logique. 



Exemp1e 

-----------
Denombrement des oeufs 

(:oar gronpes de nombres) 
Hombre d' oeufs/grannne 

o 
au-dessous de 100 

100 - 500 

600 - 2000 

2100- 5000 

Denombrement des oel.,fs 
(moyennes prises par 

Chandler) 

o 
40 

200 

l200 

3000 

Indice d'infestation (methode de Ch&ndler) 
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Pot'xcentage 
d'individus 

15 

20 

20 

25 

20 

100 

= /0,4 X 20
2 

+ /2 X 20
2 

+ /12 X 25
2 

+ /30 X 20
2 = 227 

Indice d'infestation obtenu par 12. moyenne geometrique 
(methode St10.'.Sereo par l' auteur) 

Denombrement des oeufs 
(par groupcs de nombres) 

0 

25 - 75 
100 _ 475 

500 - 1975 

;lOOO - 4975 

Total 

Denombrer:lent 
des ooufs 
(moyenne) 

(X) 

0 

50 

300 

1250 

3500 

Proportion 
d'individus 

(F) 

15 

20 

20 

25 

20 

100 

Log (X) 

0 

1,6990 

2,4771 

3,0969 

3,5441 

F x Log (X) 

0 

33,9800 

49,5420 

77,4225 

70,8820 

231,8265 

Iioyenne geo",etrique = co1ogad tho de 231,8265 
100 = cologarith. de 2,31$265 = 208,1 

L1indice d'infestation dans la r8gion de Shakargar est de 37,65 se10n 

la lnethcxIe de Chundler, et de 3,32 selon 12 lnoyenne geometrique. Les indices 

d'infestation duns la region do 18~lOre, etablis par la methode de Chandler et 

par la moyenne geometriquo, sont de 25,4 ot 2,1 rospectiver,lent. 

Les indices d' infestation sont tres bas dans les del'x regions. II 

en r8sulte qUG, dans les ree;ions S01Jlilises 2:UX recherchos, 1 r ankylostomiase ne 

se manifests que faibloment. 

8. SYMPrOYlATOLOGIE 

Dans les deux regions, 8'76 personncs ont et e trai tues; les p~rticula

rites cliniques relevees chez ·31183 ont et.c C ons1.:g;nees sur des fiches impri1.l8Gs. 

La freqnence et la 'proportion des symptomes notes sont indiques dans Ie tableau 

ineer6 a'la page suivante 
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~'r.§quence des symptomes et sienes constcctes dans 876 cas 
dont I' historique 2. etB enrogistre 

Symptemes ou sienas 

Uncinariose 

Epigastralgie 

Douleur epigastriqua ' la pression 

Inappetence 

Flatulence 

Pica 

Perversion du gout 

Distension abdominale 

Constipa t.i on 

Diarrhiie 

Protuberance abdominale 

Pc.lpitation 

Essoufloment resultc.nt dlun leg~r effort 

Anemio 

Oedeme (du visace/despieds) 

Nombre de 
personnes 
les ay=t 

manifestes 

6 

538 

522 

198 

300 

66 

102 

144 

468 

228 

204 

582 

198 

786 

678 

Pourcentage des 
personnes les 

ayant manifest6s 

0,7 

67,2 

59,6 

22,6 

34,3 

7,5 

il,6 

16,4 

53,4 

26,0 

23,3 

66,4 

23,6 

89,7 

77,4 

L'an8mie, I' oedeJne dn vis2.ge 0'.' des pieds, I' epigastr'algie, les 

palpitations, 1a c.ouleur epigt.striquo a la pression et 1"8. constipation etaient 

des symptPmes pr8clominants, dans l' ordre d' enumeration indique au tableau qui 

precMe. Chacun de ces symptomes Ole sienes existait chez plus du 50 i; des 

per-sonnes infectees. Le siene le p:'.tcS frequcmment observe etait l' anemie it. 

divers degres, constatee dans 89,7 % des cas. Il etait clJxieux de constater 

que, parmi les adolescents de treize a dix-neuf ans, plusieurs sujets des deux 

sexes avai,mt des couleurs aux jones ,'lais les ongles remarquablEMent pllles; 

aussi, un si;nple regard jete sur leEr visage ne pouvait perH18ttre de deceler 

a priori l'existence de l'an&aie ou de l'infestc.tion par les verso La flatu-

lence, la diarrhee, la protuberc.nco 2.bdominc.le, l'inappetonr." et I' essoufJ.ement 

a l'effort constituaient la demo.elilo categorie de signos et scnapt&nes existant 

chez une proportion de 25 a 35 ~ des individus infectes. La distension abdomi-

nale, la perversion du goat et 10 pica etaient raoins frequents, et nlont ute 

observes que dans les proportions rospectives de 16,4 lb, 11,6 J, et 7,5 ~. 

Constdation anormalo: une precedente attaqu8 d'uncinariose n'a pu €tro dtice1ee 
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que dans les antucedents de trois cas seulement. Ashford (cite par Rogers) (9) 

a trouve de l'uncinariose dans 963 cas sur les plnsicErs milliers quI il avait 

examines dans l' (.SSSIn. Il sigtJE.le la necessite de faire des recherches Sllr 

la frequence de l'infection a travers l'epidenile des orteils et par l'ingestion 

de larves par la bO·,Icne. Il est possible que cette derniere voie d' acces soit 

plus freq', . .lente, ou que la ;xmetration des larves a travers l' epidenne se fass8 

p&r cc'm.ltres partics dec corps que les ortcils, si les sujets se be.i"nent dans 

des eam, pol1u88s. 

Parmi les individus infes-Ges, il n'y en a eu aucun qui n'ait presonte 

l'un ou l' aut.re des signes et sYfIlpt.om.es prec~de .. 1:·,lcnt enurneres. II cievient p~r 

consequent difficilc dc se rallier a la suegestion de Smillie et Angvstine, 

citee p~r Strong~12) de ranger lcs personnes souffrant d'une infesta'cion pQr 

lle.nkylostome dans la cator;orie dcs porteurs, quand le nombre de vel'S recelEis 

nc d8p~sse pas 100. Dans sa s'cricte acception, lc mot "pol"teurs" designe les 

indiviollS souffrant d'eme infesta'c,ion, mais ne presentant pas cle syr,lpt6rnes ou 

de si?nes susceptibles d' etre constates cliniquement. 

La frequcnce de l' infestatj,on ~r l' ankylos tome , dans vingt villages 

de la i'8gion de Shakargar tehsil ot cinq villaGes Ge Lahore, a fait l' objet de 

rec',erches. 1e tame d' infestation de.ns ces deux secteurs s' est tronve etre de 

21,6 et 12,92,respectivement. Les differences observees dans les tal~ d'infes-

tation, par rapport a des groupGs d 1ag;8 at de SGxe differents, etaient insigni

fiantes du point de vue statistiq~e. 

L'intensite de l'infeste:"ion dans les deux secteurs soumis a l'onquete 

a e'08 de 3L>0,3 oeufs et 480,5 OOlU'S, PQr grru,lIile de 8811os, respectivement. Uno 

correlation positive a ete trouvee entre l'ilge des sujets et llintensite de 

l'infestation. 

Ltindice -i' infestation, calcule par la methode de Chandler dans les 

sectelcrs de Shakc.rgar et Lahore,aete de 37,65 et 25,4, respectiveiiKmt, et par 

la moyennc; ,geometrique (methode sUf',r;ereo par l' auteur). de 3,32 et 2",1, respoc'" 

tivement. 

Ltanemie, l'oedeme du visage et des pieds, l'epigastralgie, lea palpi

tr.tj,ons et la d01l1eur epigastriqlle ci. la pression etnient les symptllmes les plus 

f:r'Dquei'n.i.,IGnt observes. Une prec0dente attaque d'uncinariose n'a P",l etre decelee 

QV.8 dans les antecedents de cas trE:!s rares, et los raisons d I uno telle anomalie 

necessi tent un supplement de rec>erches 
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