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SUMMARY OF INFORMATION COLLECTED WITH REGARD TO THE 
‘PHOBLEIvî OF BEJEL 

Pursuant to the re commendations sf the first World Health 
Assembly and the Executive Board at its second session, the Directcr-
General undertook to investigate, ty a study of the available literature 
and by correspondence with experts, the distribution, prevalence, nature 
and possible prevention of bejel. , 

The urgent health problems which now face the health 
administratiçgis in the eastern Mediterranean areas have hindered this 
investigation. Its results will be presented in the form Of a report, 
as soon as they are sufficiently comprehensive . 

CONSEIL EXECUTIF 

Trtdsième session 

RESUME DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS SUR LE PROBLEME DU BE JAL 

Donnant suite aux recommandations formulées par la première 
Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil Exécutif^ à sa deuxième 
session, le Directeur général a fait procéder à des investigations sur 
la répartition, la fréquence et la nature du béjal ainsi que sur les 
moyens éventuels de prévention, grâce à une étude de la documentation 
disponible et à des consultations d

1

experts par correspondance. 

Les problèmes urgents de santé auxquels les administrations 
sanitaires doivent actuellement faire face dans les régions de la 
Méditerranée orientale ent entravé ces recherches. Les résultats de 
ce travail seront présentés sous forme de rapport, dès qu'ils auront 
revêtu une ampleur suffisante. 

EB3/21 

29 décembre 1948 

ORIGINAL: ANGLAIS 
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ORIGINAL; ENGLISH 
Third session 

SUMMRY OF INFORMATION COLWCTED WITH REGARD 
TO THE PROBIEM OF BEJEL 

The Director-General has the honour to transmit herewith to 

members of the Executive Board document ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ being the 

report on the investigation into the prevalencej nature and possible 

prevention of Bejel. 

CONSEIL EXECUTIF 

Troisième session 

EB3/21.Add.l 
18 février 1949 

ORIGINAL: ANGLAIS 

RESUME DE IA DOCUMENTATION RECUEILLIE EN Œ QUI CONCERNE 
LE PROBLEME DU BEJAL 

Le Directeur général a 1
;

honneur de transmettre ci-après aux 

membres du Conseil Exécutif le document ^ o / V D / l ô
1

^
 q u i

 constitue 

le rapport sur la fréquence et la nature du béjal ainsi que sur les 

possibilités de prophylaxie。 
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NOTE PEELIMFAIBE RELATIVE AU BEJAL 

par le Dr M.M. SIDKY 
de Xâ. Section des Etudes épi démi o lo gi que s, 

Division d'Epidémiologie, OMS 

A la ;première session de l'Assemblée Mondiale de la Santé 
(juillet Í948)j- le représentant de l'Irak a proposé, qu'étant donné 
l'importance de., la question du "béjal", dea dispositions soient 
prises pour instituer des études sur place concernant oet-fee maladie 
(A/Prog/27). Cette question a, été renvoyée, par la suite,- au Conseil 
Exécutif qui, à son tour> l'a renvoyée au Comité d'experts .des 
Maladies vénériennes (A/78.Eey.l)? toutefois, en rai son ŝi fait 
que cette maladie n'est pas， le plus souvent, d'origine vénérienne, 
ce denaier - comité a recommandé que 1

1

 étude du "téjal
11

 soit çonsi-
â.éxêe comme une activité distincte de 1

1

 Organisation Mondiale de 
la Santé page日 26 et 31). 

A sa deuxième session (EB2/Min/l7, page 11), le Conseil 
Exécutif s'est rallié à cette recommandation.. On constatera, 
d'après ces pro o e s-ve гЪаих, que le Secrétariat a été invité à se 
tenir en rapport aveo les autorités sanitaires du .Gouvernement de 
l'Irak ainsi qu'nveo '1'Université de Bagdad. Ces autorités ont 
déjà été pressenties en vue d'obtenir des informations,complémen-
taires, mais, jusqu'à présent, les renseignements reçus n'ont 
qu'un caractère préliminaire. 

En attendant la réception d'informations plus détaillées, 
le Secrétariat a prépare la présente note préliminaire q,ui se 
fonde ôur les données recueillies dans la documentation déjà 
publiée et sur d

1

 autre s source s accessibles. 

BEJAL 

Introduction 

Sous le terme de "téjal", E.H. Hudson (1928) a décrit 
une forme non-vénérienne de syphilis constatée parmi les Arabes 
du Moyen Euphrate, maladie qu

f

il estime devoir se classer entre 
syphilis et le pian. Cette maladie atteint surtout les enfants. 

La maladie ost très répandue parmi les pays arabes de 
la région située entre la Mer Méditerranée et le Golfe Fersique, 
notamment en Irak et en Syrie (HASSELMMïï 1938). AKRAYÍI (1948)‘ 
estime q.ue de 25 à 35 多 d-es cinq millions d^atitants de l'Irak 
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 sont Attemts . Il précise que certaines tribus sont infectées ： 
dans une forte proportion, le pourcentage de l'infection pouvant 
atteindre, d'après les enquêtes instituées, de 97 à 9 8 i. HUDSON (1936) 

fondant sut l'anamnèse, les réactions positivos du sего-diagnostic ， 
g， les lesions syphilitiques, en conclut que plus de 80 ^ des Bédouinâ' 
adultes de la région du Moyen Euphrate sont syphilitiques. Cg pourcen-
？

a

S
e

 applicable à l'ensemble de la collectivité tédouine, compte 
tenu des bien portants aussi M e n quo dos malades. Il y a lieu 
toutefois,- d'attirer Inattention sur le fait que la répartition 
géographique de la maladie n-'a fait l'objet que d'une enquête par-

1 1

 importe de ne pas oublier qu'une enquête de cet ordre est 
de realisation difficile parmi des populations réfractaires, n'ayant 
pas de domicile fixe, vivant, pour la plupart, dans des conditions 
pomade? ou semi-nomaies et dans de vastes régions aorni-déser-biquos 
a population clairsemée. 

{
. HUDSON (19З7) s'exprime en cos termes t "Nul ne conteste, 

gu il existe, parmi les humbles populations de vnstes régions du 
^onào, uno morbidité énorme imputable à Treponema pellidum et il est 
indéniable que, pnrmi 1gs populations indigènes d'Asie et d'Afrique, 
t

6 ,

 syphilis diffère, à bien des égards, par sa nature, do la syphilis 
des Européens. Cette "syphilis, indigène" a été identifiée dans de 
nombreuses localités et on la désigne sous de nombreux termes des-
criptifs? en revanche, elle n'a guère été étudiée du fait que, mét—s-
®

é e d a n s

 certaines zones, elle s'associe et se confond tantôt avec 
syphilis vénérienne et tantôt avec le pian. Le "béjal", par quoi 

il faut entendre la syphilis endémique des Arabes de 1'Euphrato n'est 
pas entaolié de ces deux ordres de confusion, car, biologiquemeni; 
parlant, xl se propage libremônt, ne fait pas l'objet de traitement, 
J

 a d e

 rapport avec le sexe et est constaté dans une région dont 
la delimitation est loin de concorder avec celle des zones de répar-
tition géographique, couramment acceptée, du pian". 

、 . ； Hudson a procédé à une étude clinique du béjal au moment 
H , dirigeait le .dispensaire de la Mission américaine presbytérienne 

(American Presbyterian Mission) de Deir-ez-Zor, Syrie, au cours des a n n

？
e s

 a 1936. La ville de Deir-ez-Zor est située dans le désert 
s ^ ^ e n sur le Moyen Euphrate, à proximité du confluent de 1 «Euphrate 
！

t d e

/
o n

 tributaire^ ,1g КЬпЪо.иг, Les peuplades, riveraines de ces 
deux fleuves sont isolées des contacts du monde extérieur, à un degré 
remarquable, par la barriers quo constitue le désert, la ville la plus РГ

？，
e

 ？
G

 ̂ e w a n t à plus de 300 kms. La population établie dans la 
^

1

! ® ? du Moyen Euphrato compte. 50.000 citadins, dont 5000 sont 
Chretiens et 145.000 Bédouins ruraux menant une vie semi-nomade. Los 
barrieres sociales et économiques séparent ces trois groupes démogra-
phiques les uns des nutres. 

• D'autre part, HASSEMIAOT, qui s
!

est rendu dans la région 
situee entre la Mer Mediterranáe et le Golfe Persique, pour observer 
personnellement le plus grand nombre ds cas possible et obtenir des 
médecins compétents dos renseignements assez abondants pour se faire 

l d Q

®
 e x a c t e

 situation qui règne quant au béjal, s'exprime 
®

n c e s t o r m e s

 ’
 D

肪日 la zone située entre la Mor Méditerranée et 
t?

 G o l f

° Peniq u e , la syphilis est désignée par divers tormes fami-
i ^

T a

; .
0 n 1

 二 '
! f

f
r j a l

"
 e t

 "
l a t t a

" ^-ns oertrànes parties de la 
Palostano, "loath" et "béjal'dans la rágion des vallées de 1 -Euphrato 
Ц

 ( l

f
k o t S

J
r i e

)，"
l f t

gbout" dans le Liban et "аЪои-lagMf" 
et "jifar" en TransJordanie. 
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"Ces、mêmes termes familiers sont parfois appliqués, sans 
distinctionj à toutes sortes de lésions cutanées et à des affections 
biiccales et pharyngées qui ne sont pas syphilitiques» Dans certaines 
localités, 80 à 90^ des syphilitiques ne présentent qae des lésions 
buccales et pharyngées; la majorité de ces malades sont des enfants. 

Bien que d'autres symptômes et lésions； tant cliniques que 
cutanées, caractéristiques de la syphilis, se rencontrent souvent chez 
les Bédouins arabes

3
 la raison de la fréquence extraordinaire de 

lésions ayant leur siège exclusivement dans la bouche et la gorge 
demeure obscure

e
 II est possible) soit que ces lésions syphilitiques, 

secondaires se produisent au siège de la surinfection, favorisées 
.qu'elles sont par le trauma et l'irritation, soit qi'il existe une 
prédisposition particulière sous l'influence de la race, du climat, 
de l'alimentation et d'autres facteurs encore ignorés»" 

Hasselmann s'est efforcé de déteraiiner si les symptômes 
morbides, appelés selon les localités et les régions s firjal, loath, 
bejal

s
 laghout, latta, abou-laghif et jifar, représentaient dans la 

totalité, voire même dans la plupart des cas
5
 la même entité morbide 

et si, dans l'affirmative, cette entité était la syphilis ou le pian. 
Conjecturer les raisons pour lesquelles certains symptômes morbides 
prédcminent alors que d'autres sont relativement peu fréquents ne 
présents qu'une importance secondaire

a
 Parmi tous les médecins compé-

tents qui ont été interrogés à cet égard, aucun n
f

a jamais observé 
de manifestations cliniques caractéristiques du pian„ AKRAWIj de même 
que tous les autres médecins de Пгак， a exprimó l'avis qio le béjal 
n'est rien autre、que la syphilis typique, caractérisée par une fré-
quence particulière de plaques muqueuses qui ne sont souvent que les 
seules lésions cliniques reconnaissables» 

, Selon SHIHAB, de Palestine, (Hasselmann 1938) le
 ,?

firjal" 
présente dans ce pays une structure morphologique et, les biopsies 
I,ont prouvé, pathologique, identique à celle du "loath" et du "béjal". 
KATZENELLENBOGEN est convaincu que le "firjal" et le "béjal" ne sont 
rien autre que la syphilis avec des Wassermann et des réactions de 
floculation positifs, Une opinion analogue a été exprimée par le 
Professeur HALBERSTAEDTER, ancien maître syphiligraphe et collaborateur 
de Neisser (Hasselmann 1938). 

A Beyrouth^ Syrie， RAUDAH a fréquemment constaté la présence 
de syphilis parmi les. femmes bédouines arabes, ainsi que le pemphigus 
syphiliticus des nouveau-nés« ~~ ~~ 

‘ ESCHER a critiqué d'une manière particulièrement catégorique 
la fâcheuse habitude d'encombrer la littérature médicale de désignations 
familières telles que le "béjal" au lieu de parler tout simplement de 
syphilis, 

• En revanche, HtDSON (1937) souligne que le "béjal" est une 
entité clinique qui mérite de conserver son nom distinctif et qu'il 
occupe à bien des égards une situation intermédiaire entre la syphilis 
et le pian. '… 

JORDAN et BURROWS, dans leur "Manuel de bactériologie" (qua-
torzième édition), déclarent que le béjal, de même que le pian, est d'ori-
gine non vénérienne et atteint surtout les enfants. Toutefois, il diffère 
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du pian, en ce sens que les plaques muqueuses de la bouche s:urvxennent 
avec une extrême fréquence, tandis qu'elles sont peu communes dans le 
pian. La maladie n'a pas été étudiée à fond, mais semble être étroite— 
ment apparentée, sinon identique, à la syphilis et ne différerait de 
cette spirochètose que du fait de sa transmission non vénérienne. 

BUTLEP (1939) estime qu'il s'agit de syphilis congéràtale. 
A cet égard,il y a intérêt à rappeler qu'une poussée de syphilis non 
vénérienne chez les enfants et les femmes adultes, peut-être de béjal, 
a été signalée dans l'Inde (ISÏÏARIAH & NAIR 1 9 3 8 ) . . 

Evolution clinique du béjal 

Les recherches cliniques faites à ce. jour n'épuisent nullement 
la question et n'ont pas permis encore d'aboutir à des résultats satis-
faisarxts. Une enquête clinique patiente, associée à de bonnes études 
sérologiques, radiologiques et hi stopa thologique s est encore nécessaire 
pour mettre en évidence des faits qui pourraient contribuer à asseoir sur 
une base solide la description classique de la maladie. En second lieu, 
le béjàl, en raison de sa ressemblance avec la syphilis,, est susceptible 
de présenter des formes congénitales et des complications neuro-viscérales. 
Des exposés par trop généraux ont, de temps à autre, été publiés, dans 
la 11btérature du sujet, quant à l'existence ou à l'absence de ooraplica-
tions de cet ordre

s
 sans que leurs auteurs aient pris la peine de les 

corroborer par une méthode d'investigation vraiment moderne. Il se peut, 
toutefois quails n'aient pas eu à leur disposition 3.es moyens de procé-
der à une enquête scientifique de cette nature (AKRÂWI, 1949). 

Il faut reconnaître； toutefois, que de nombreux travaux cli-
niques de valeur ont déjà été accomplis par Hudson, et nous reproduisons 
ci-après, d'une manière succincte, le sens de ses déclarations (HUDSON, 

1933), 

«Le béjal est extrêmement contagieux, et ce sont les enfants qui， 
en général, jouent le rôle passif et actif dans la. transmission de 
cette maladie. Le spirochète passe ordinairement d'un hôte à l'au-
tre par contact immédiat, non sexuel, et cette transiíiission eso 
favorisée par la malpropreté générale, le surpeuplement^ les mau-
vaises habitudes, les mouches, etc. La maladie a un caractère , 
fébrile et n'exerce que peu d'influence sur l'état de santé général. 
En général, ce sont les lésions buccales qui surviennent les pre-
mières sous, forme de plaques. Ces plaques se desquament mais ne 
s'ulcèrent pas. Vers la même époque, des papules font leur appari-
tion dans le voisinage des parties génitales et dans les replis de 
la peau. D'autres papules peuvent apparaître sur le tronc ex. aux 
extrémités. Le processus de la cavité buccale регЛ s

!

 é-tondi-e 
jusqu'aux os du nez, engendrant un ramollissement et l'effondrement 
de la cloison nasale. On constate, moins souvent, mie sensibilité 
et un gonflement des épiphyses et du périoste des os longs. Au 
bout d'une année) les lésions primitives disparaissent

3
 laissant 

selon toute apparence l'enfant en bonne santé, 

иLes enfants qui n
1

ont pas encore contracté, le béjal réagissent 
négativement aux épreuves de Kahn et de-Wassermann, mais Хеш"s 
réactions deviennent fortement positives aussitôt qv/ils contrac-
tent la m l a d i e . Leurs réactions demeurent positives des années 
durant - même pendant toute la vie - bien que le sujet pelisse ̂  ne 
présenter aucun autre^mptOme de la maladie。 Il importe d

!

attirer 
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béjal le symptôme initial dit 
ou, en tout cas, inapparent, 

11

 Les lésions tardives constituent la seconde phase de l'évolution 
clinique du béjal, La plus commune de ces lésions est l'ulcéra-
tion des tissus mous au fond de la bouche,, ulcération qui inté-
resse le palais； les amygdales et le pharynx (HUDSON^ 1937 b。）. 
Si elle n'est pas traitée, cette affection dure pendant des mois, 
mais guérit en définitive spontanément en décél ant des bandes de 
tissu cicatrisé, qui peuvent englober tous les tissus contiguü au 
pharynx. Parfois, le processus gagne le pharynx ou même les os 
.cîu nez. Dans ce dernier cas, il se produit une masse à l'intérieur 
du nez qui, fréquemment, s'étend par un processus érosif à travers 
la voûte palatine, atteint la bouche et brise les tissus osseux dans 
toutes les directions, 

"la plupart des autres lésions tardives atteignent la oeau et les 
os et c'est le trauma qui détermine souvent leur position, L'unité 
de la lésion cutanée est la papule¿ qui ne tarde pas à proliférer 
et à s'étendre en forme d'éventail. Parfois^ une invasion secondai-
re engendre une ulcération profonde, l'amas de tissu granulé en 
passes fongiformes, qui exsude du séi-um et se recouvre d

1

 une croûte 
épaisse, Lorsque la croûte est - enlevée, apparaît une surface poin-
tillée de tissu granuleux h-umide» On constate des douleurs ostéo-
c°pes générales^ tant précoccs que tardives, lesquelles sont dues 
à une périostite générale. Si les os longs sont atteints, la ma-
ladie prend la forme d'imo périostose. 

5Dans les cas récents, toutes les glandes superficieiles sont gon-
flées et chaque glande peut devenir proéminente et molle^ bien 

n'y ait pas de supp'iTatiori。 Un point qui présente de l'in-
térêt dans le béjal est la présence de nodules juxta-articulaires 

:
(HUDSON^ .1935). L'hyperkerastose de la surface plantaire est 
fréquente parmi les Bédouins et due sans conteste au trauma et à 
l'envahissement épithélial des soles plantaires des sujets syphi-
litiques obligés de marcher pieds rms， hiver comme été (HUDSON, 
1936 a.). La maladie se manifeste sous deux formes；, soit de foyers 
cornés sur les soles plantaires, soit d'un épaississement diffus 
de toute la peau qui tend à se ilssurer par temps froid et humide 
et à présenter une surface rêche, vermiforme par temps sec. Il 
n'est pas rare que les-semi-nomades présentent une dépigmentation 
irrégulière de la peau, La décoloration apparaît souvent sur les 
mains et les pieds, mais peut intéresser fréquemment le corps entier 
(HUDSON, 1936a,)。 * 

«L'hypertension est pour ainsi dire, inconnue dos Bédouins malades 
et les lésions cardiovascuDaires pratiquement ignorées (HUDSON к 
YOUNG, I93I). 

"1л- preuve clinique dg la syphilis cérébro-spinale chez les malades 
atteints de béjal repose sur des 'bases extrêmement fragiles. Certes, 
dans le béjal, le processus syphilitique peut ¿tendre au système 
nerveux, comme il le、fait probablement à tous les autres organes du 
c o r

P
s

‘ L'augmentation de la teneur, en sucre) en globulines et en 
cellules dans le liquide céphalo-rachidien, ainsi que la positivité 
occasionnelle de la réaction de Kahn de ce liquide apportent une 
nouvelle preuve de la présence de la maladie, mais le domaage causé 
au système nerveux par le spirochète ne semble pas s

!

étendre à un 
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f 
point tel que les symptômes cliniques de la neuro-syphilis doivent

 5 

apparaître 

• B i é n que les manifestations nerveuses soient réputées être : 
rares, il a été signalé par HAFF & SHABÏ (1940) que la syphilis meningo-
vasculaire se produit assez fréquemment chez les Bédoins arabes, L'expe-
rience de ces auteurs leur a permis de constater que de nombreux habi-
tants des populations nomanes ont été hospitalisés pour cause de syndro-
mes nerveux divers qui se sont révélés, au diagnostic, comme étant d'ori-
gine syphilitique. 

HASSELMANN (1938) déclare que, indépendamment des lésions qui 
siègent exclusivement sur la muqueuse buccale chez un peuple dont un pour-
centage considérable doit être forcément atteint de syphilis latente et 
congénitale, la maladie suit la même évolution au Proche-Orient que dans 
d'autres pays. Ainsi donc, le fait de la désigner sous des noms différents, 
locaux et familiers, risque d'induire en erreur et en confusion. 

Il ajoute que l'avortement et les naissances avant terme 
d'origine syphilitique sont fréquents parmi les Bédotiins arabes, mais 
sont moins souvent signalés et avoués que chez les Arabes habitant les 
villes. 

Syphilis vénérienne et non vénérienne , 

HUDSON (1928), parlant du "béjal" à Deii^-es-Zor, déclare que 
la promiscuité sexuelle et les maladies d'origine vénérienne no sont 
constatées que parmi les chrétiens et autres citadins. Le fait qu'elles 
ne sont pas constatées chez les Bédouins est dû aux conditions économi-
ques et sociales, plutôt qu'à des facteurs d'ordre moral. La syphilis est , 
la maladie la plus répandue de la region et elle se présente sous deux * 

formes - le "franghi" qui est la maladie acquise après rapports sexuels 
et le "béjal" qui se contracte au cours de l'enfance. Le "franghi"-
comparable à tous égards à la syphilis des pays occidentaux 一 , e s t cons-
taté parmi les chrétiens et autres citadins, tandis que le "béjal" l'est 
parmi les ruraux et les Bédouins. 

Soixante-quinze pour cent des habitants des villages bédouins 
déclarent qu'ils ont eu le "béjal"； en se fondant sur les signes anamnes-
tiques, les réactions séro-positives ainsi que les lesions et les cicatri-
ces syphilitiques, il est légitime de conclure que plus de quatre vingt-
dix pour сent des Bédouins adultes sont syphilitiques. 

D‘autre part, HASSELMANN (1938) déclare qu'il a dû se con-
vaincrej à son corps défendant, que la thèse de Hudson en faveur du mode 
d'infection exclusivement non-vénérienne parmi les Bédouins arabes^repose 
sur des bases extrêmement fragiles. En premier lieu, les teurnes "vénêrien'% 
'"'non-vénérien", "génital" et "extra-génital" manquent de précision en véné-
reologie. Il y a lieu de se demander si un chancre syphilitique ̂  du doigt 
doit être considéré comme d

1

 origine non vénérienne lorsqu'il a été acquis 
au cours de la "fellatio" ou) peut-être, par attouchement des grandes 
lèvres de la femme. Il .conclut en déclarant "qu'il se peut que les modes 
non-vinériens d'infection, jouent un rôle dans là grande fréquence actuelle 
de la syphilis, mais que l'influence, de la promiscuité sexuelle sur la 
propagation de la .syphilis parmi les- Bédouins arabes semble n¡être aucune-
ment négligeable". 
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Influence du "bójal" sur la deuxième génération 

Les enfants des parents qui ont contracté le "béjal" échappent 
g¿néralement à l'infection prénatale et on ne constate pas chez eux de 
dystrophies dues à la syphilis congénitale„ Le "béjal" n'a pas pour effet 
de diminuer la fécondité, ni d'augmentsr le taux des naissances avant 
+，erme, non plus que le taux de la mortalité infantile (HUDSON & CROSBY, 
1936 a,). 

Diagnostic bactériologique 

t
 Pour ce qui est du diagnostic bactériologique du "béjal", il 

a été possible de recueillir des données en recourant à 1‘ultra micros-
cope à fond noir (HUDSON 1936 d,) à la réaction standard Kahn (HUDSON 
1932, HUDSON & YOUNG, 1933)

s
 à la réaction Kehn de présomption (HUDSON 

1936 с,) et à la réaction Kolmer-¥asaermann (HUDSON 1937 a。）. L'appareil 
à fond noir a permis de déceler uniformément des spiroshèt^s qu'il 
n'était pas possible de différencier de Treponema pallidum dans les lé-
sions d'infection récente dues au "béjal", La présence de ces spirochètes 
a également été constatée, mais non sans difficulté, et moins constamment 
dans les lésions plus anciennes. Au surplus^ le "béjal" s'accompagne uni-
formément de réactions séropc-itives, de précipitation et de fixations 
du complément ； 75 % des Bédouins adultes ont des réactions sérologiques 
positives, ‘ 

Ces résultats concordent approximativement avec la proportion 
de 75 % d'entre eux qui déclarent avoir contracté le "béjal". Si l'on 
élimine les nourrissons et les enfants qui n'ont pas encore contracté 
cette maladie et si l

1

on.tient compte aussi des individus présentant des 
cicatrices syphilitiques malgré des réactions sérologiques négatives et 
des signes апашпбstiques négatifs ou douteux, la proportion des cas de 
syphilis chez les Bédouins adultes atteint plus de 90 % (HUDSON 1937), 

JORDAN & BURROWS, dans leur "Manuel de bactériologie" décla-
rent que deux tréponemoses étroitement apparentées à la syphilis et 
qui en constituent peut-être des variétis^ peuvent être différenciées 
de cette spirochètose et l'une de l'autre, en se fondant sur la réparti-
tion géographiquej le mode de transmission et sur oertains aspects" cli-
niques de la maladie。 Il s'agit du pian ou framboesia tropica et du 
bôjal, ou syphilis du désert. … — 

AKRAWI (1949) déclare que de nombreuses théories ont été 
avancées pour déterminer la nature et liétiologie du

 l!

béjal% mais 
qu'elles demeurent dans la domaine conjectural parce que ses auteurs ne 
se sont nullement préoccupés de procéder à dos cjqjCrionccs de nature à 
confirmer leurs hypothèses

a 

Traitamsnt du bójal (HUDSON к CROSBY, 1936 b。〉 

, Pour ce qui est du traitement, le sujet bédouin pose des 
problèmes particuli.：rs

t
 Premièrement, il semble souvent être indifférent 

aux lésions du "b¿jal"c On laisse la.plupart.des enfants franchir le 
stade primaire sans traitement et les adultes portent des ulcérations 
mutilantes pendant de longues périodes apparemment sans se plaindre„ 
Deuxièmement^ le Bédouin semi-nomade ne tarde pas à se montrer impatient 
des conventions sociales régnant dans les villes et peut regagner ses 
foyers en tout temps sans avertissement préalable. Troisièmement, il re-
nonce souvent au traitement s'il s'aperçoit que son état ne s'améliore pas 
immédiatement, eu conclut, d'une légère aitólioratior^ qu'il est guéri» 
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Quatrièmement, l'Arabe a une conception très vague de toute période 
d

!

une durée supérieure à un jour et ne se présentera pas régulièrement 
au traitement si celui-ci doit se poursuivre à intervalles plus espacés* 
Enfin, obligé de lutter constamment contre la famine, il n'a pas les 
moyens de payer de fortes sommes pour se faire traiter et de demeurer 
.longtemps sans travailler. 

Il est évident qu'il est impossible de traiter les malades 
atteints de "béjal" conformément aux méthodes de la thérapeutique moderne 
antiayphilitique» Toutefois, il y a lieu de se demander, en raison du 
caractère du "béjal", si un traitement de cette nature est nécessaire 
ou même souhaitable• 

L'objectif de la thérapeutique moderne antisyphilitique est 
la guérison du sujet. S'il s

1

 agit d'une trépanomatose endémique,telle 
que le bójal, 1丨objectif à atteindre doit être la suppression radicale 
de la maladie dans la collectivité, Pour y parvenir, la conditior néces-
saire et suffisante est de prévenir l

l

apparition de nouveaux cas et cela 
est possible en stérilisant ceux des anciens cas infectieux qui présen-
tent des lésions ouvertes- Cet objectif peut être atteint en recourant 
exclusivement au bismuth, d'une manière très économique, sans que le 
sujet coure de risques et dans un dolai adapté au tempérament de l'Arabe« 

Ces conditions sont remplies, grôce à l'usage combiné d'xme 
solution aqueuse de tartrate de sodium et de bismuth et d'une suspen-
sion de salicylate de bismuth finement répartie dans une huile lourde 
douce» Chaque c.c. du tartrate contient 5 cg. de bismuth métallique et 
la teneur en bismuth métallique du salicylate est de 10 cg. par сщЗ. Ces 
deux préparations sont injectées alternativement pendant plusieurs jours 
consécutifs tour à tour dans le muscle fessier et dans le deltoïde； les 
sujets peuvent tolérer 75 cg. en 10 jours ou 1 gramme en deux semaines. 
On n

:

a constaté aucune complication sérieuse soit dans la bouche, soit 
dans les reins, soit enfin au siège des injections. 

L'état des malades assujettis à ce régime et à cette posolo-
gie présente, presque sans exception, une amélioration subjective et 
objective, au bout d'un ou deux jours, en raison ue 1

1

 activité spirilli-
cide du tartrate rapidement absorbé； d'autre part, leur état continue à 
s'améliorer même après qu'ils ont cessé le traitement, car l'absorption 
lente du bismuth se poursuit dans 1'organisme à partir des dépôts de 
salicylate, 

Les résultats obtenus en traitant de cette manière 1000 su-
jets atteints de béjal ont été les suivants г les lésions de 28 % d'en-
tre eux ont été complètement cicatrisées, dans 49 % des autres cas elles 
se sont améliorées. Les résultats n'ont pu être déterminés dans 13 % des 
cas et 1.0 % n'ont présenté aucune modification» 

La cure intensive et rapide de bismuth a rarement pour effet 
de renverser la positivitt； de la réaction de Kahn, Il ar:;iv§

u

âes lésions 
de "béjal", guéries par le bismuth, récidivent, mais la guérison est de 
nouveau obtenue en forçant la dose de bismuth» Ce mode de traitement a 
pour effet de stériliser les malades infectieux) car il guérit aussi 
bien les lésions récentes que les lésions tardives et récidivantes -
notamment les lésions ouvertes - et empêche l'apparition de nouveaux cas. 
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Importance cfc ""béjal" (HUDSON 1937) 

Il est hors de doute qu'il existe, de par le monde, beaucoup 
de cas syphilitiques assimilables au "bé^al", mais ils on-fe été souvent 
confondus avec les cas de syphilis d'origine sexuelle ou avec le pian. 
Lorsqu'il est excliisivement non-vénérien, acquis au cours de l'enfance 
et libre de tout mélange, soit de.syphilis vénérienne soit de pian

5 

le béjal est line eniité clinique qui mérite de retenir son noie dis— 
tinotif» Le "béjal" occupe, à bien des égards, une position inter-
médiaire entre la syphilis et le "pian”, ce qui permet de démontrer 
q.uo

7
 plus la syphilis ressemble au pian du point de vue épidémiolo— 

gi<îue, plus le "béjal" ressemble ги. -pù'̂ s ck point de vue clinique » 
Dans 1'état actuel de nos connai3sancGs

}
 1

{

étude du "béjal" offre 
des arguments suggestifs, mais non pas concluantsj en faveur de 
1'identité de la syphilis et du pian. 

LàCAPEBE (1923) a décrit la syphilis агаЪе du Maroc en 
montrant à quel point elle diffère de la byphilis dos pays осciden-
taux | BLACKLœK (I932) a signalé que les descriptions du pian à Ceylan 
et aux Antilles ns concordent pas pleinement; WILSON (1934) déclare qus 
la variété de pian qui il a constaté à Panama est beaucoup moins virulente 
que celle dont il a été témoin, à Haïti; RMISAY (1925) a observé que les 
lésions pianiques des indigènes des nontagnes différaient de celias des 
mêmes peuplades habitant les plaines,, Il est hors de doute qu^il faut 
tenir compte de nombreux facteurs ambiants；, tels que les coutvanes indi— 
gènes^ alimentation indigène， le degré hygrométrique， le régime des 
pluies, la température moyenne, altitude- les insectes, la manière de 
se vêtir, le degré de traitement. Or, aucun de ces facteurs épidémicblo-
giques et oecologiques n'a été évalué dans ses rapports aveo leû t:réponé~ 
matoses et) dans le monde entier, toutes les variantes de ces

 ÎS

inconnues" 
produisent un nombre infini de oombinaisons. 

En conséquence, on a impression que '.Les différenres existarrt 
entre les diverses formes de tréponématoses sont plutôt quantitatives que 
qualitatives et de degré plutôt- que de nature; que ces différences pour-
raient s'expliquer du point de vue épidéniologique si l

!

on donnait toute 
sa valeur à l'influence des facteurs ambiants, On pourrait^ à titre expé-
rimental, construire un spectre dont la syphilis -vénérienne occuperait 
un p'ôle

?
 et qui serait suivie de la syphilis marocaine^ ]—e bé,jâl venant 

ensuite dans une position interaédiaire et étant suivi
3
 lui-mômo^ de3 

formes les plus- graves du pian) pour se terminer par le pian sous sa forme 
la plus bénigne. Mais la pathologie du "béjal" n

?

a pas été étudiée; la 
pathologie du pian est, à bien des égards厂 confuse- et nous ne savons :tas 
avec certitude dans quelle mesure la pathologie de la syphilis peut 
être modifiée par un changement des conditions épidémiologiquos. 

Résximé efc conclusion 

La syphilis est désignée par divers termes familiers dans la 
région située entre la Méditorrance et., le golfe Persique, Ls bêja.l est 
le nom arabe des formes de syphilis non vénérienne qui est généralement 
acquise au cours de l'enfance chez les Bédouins nomades du désert syrien 
et les villageois semi-nomades des vallées du Tigre et de l

?

Euphrat-e 
(Irak et Syrie). L'examen des résultats des recherches cl.iniqu.3s et séro-
logiques sur le

 !î

Déjal'
f

 shea les membres "malades" et "sains" de la 
communauté bédouine, dans cette région particulière^ a permis d'aboutir 
à. la conclusion que plus de 90' % de la population adulte sont atteinte 
ou ont oté atteints de

 t:

béja丄” • 
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Etant donné l'hygiène déplorable de ces peuplades, cette forme 
de la syphilis constitue urié maladie contagieuse de enfance, qui 
s'apparente étroitement au pian. 

Selon certains auteurs, de 25 à 35 ^ environ des 5 millions 
d'habitants de l'Irak sont atteints de cette maladie. 

Le "béjal" est extrêmement contagieux et ce sont d'habitude les 
enfants qui le contractent ou le transmettent. Il s'agit'd'une maladie 
fébrile qui n'exerce que peu d'effets sur 1‘état général. Elle se.tra-
duit- par des lésions mucocutanées et périostiques dans les cas récents, 
lésions qui peuvent persister une année durant； après une période 
latente qui peut durer elle-même de nombreuses années, des lésions 
tardives apparaissent chez la plupart des individus sous forme de 
récidive mucocutanée ou de gommes de la peau ainsi que des os du nez 
et- des os longs. Des nodules juxta-articulaires； des hyperkeratoses 
plantaires, des dépigmentations et de l'alopécie peuvenb être consta-
tées dans les cas tardifs. Les systèmes nerveux et cardio-vasculaires 
ainsi que les viscères échapperaient à de sérieuses lésions. 

Les enfants des parents qui ont contracté le béjal échappent 
en général à l'infection prénatale et on ne constate pas chez eux les 
dystrophies de la syphilis congénitale. Le béjal n'a pas pour effet de 
diminuer la fécondité ni d

1

 augmenter le taux des naissances avant terme; 
toutefois, certains auteurs prétendent que 1'avorteraent et les fausses 
couches d'origine syphilitiques sont fréquentes parmi les Bédouins arabes,' 
mais sont moins souvent signalées et avouées que par les Arabes des villes. 

Les spirochètes présentant la morphologie et la motilité cara-
téristiques de Treponema palludum sont；, paraxt-il, décelés constamment 
et abondarament dans les lésions des sujets ayant contracté récemment le 
béjal, ainsi que dans les cas taidifs de récidive raucccutanée. 

Le "béjal
11

 est réputé être uniformément accompagné de séro— 
réactions positives de précipitation et de fixation du complément. La 
pathologie du "béjal" n'est pas encore àu point. 

La maladie, telle qu'elle existe chez les enfants, demeure en 
général non traitée et se transmet, sans obstacle, d'enfant à enfant ou 
d'enfant à adulte. En conséquence, il s'agit d'une maladie qui biologi-
quement parlant se propage librement, à laquelle aucune barrière ne fait 
échec et dont la transmission est favorisée par la malpropreté et le 
surpeuplement général. 

Certaine auteurs estiment que la guérison du sujet atteint de 
"béjal" ne constitue pas un objectif pratique pour enrayer la maladie. 
L'objectif thérapeutique, dans cette syphilis endémique

5
 ne devrait pas 

consister à guérir l'individu, mais à prévenir liapp^iit：?on de nouveaux 
cas dans la collectivité. Il est p^^sibl.e d'y parvenir en guérissant 
les、lésions ouvertes, сîest--5-di.re en sbérilisant les cas infectieux 
déjà constatés. Cet objectif peut être atteint en recourant exclusivement, 
au bismuth,, d'une manière économique sans risque pour le malade'et en 
se conformant à une posologie adaptse au tempérament de l'Arabe. 

Certains chercheurs estiment que le béjal o c c u p e à bien des 
égards, une position intermédiaire entre la syphilis et le pian; d'autres 
pensent quiil ne s'agit de rien autre que de la syphilis typique, avec 
la'fréquence particulière et bien connue des taches muqueuses, 
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 1 1

 résulte à l'évidence du résumé ci-dessus que le problème du 
«bsjal", tel qu»il se pose aujourd'hui, est très complexe. En premier 
lieu, la repartition géographique et 1丨endémiologie de la maladie n丨ont 
fait l'objet que d«une enquête fragmentaire; en second lieu, les recher-
c h e s

 cliniques effectuées à ce jour ni épuisent nullement la question 
et n'ont pas encore permis d丨aboutir à des résultats satisfaisants. ‘ Au 
surplus, l'étiologie et la. nature réelle du "béjal" ntont pas encore 
e t

® Pleinement déterminées. Enfin, les mesures propres à combattre le 
"bsjal" et à arrêter ш plan en vue d'une campagne contre la maladie 
font encore défaut. 

i 

Il y aurait lieu d'étudier à fond tous ces aspects avant de 
pouvoir prendre des mesures effectives pour combattre cette maladie. 
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