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NOTES

Epidemiological aspects. Whatever points of contact may exist between
the clinical appearances of yaws and leprosy, it is in their epidemiology that
resemblances are closest. Both are chronic diseases spread by contagion,
probably most commonly by direct contact between abraded skin surfaces.
Both are primarily diseases of rural communities, flourishing where low
standards of living and hygiene produce overcrowding and encourage
parasites which abrade the skin. Both decline with the introduction of
clothing. Children are more susceptible than adults, and in many places
males are more susceptible than females. Conjugal infection is uncommon
and congenital infection is unknown. Leprosy is most prevalent in tropical
climates and shows some seasonal variation, though its association with
moisture is not as pronounced as is that of yaws. These and other points
of contact should stimulate the interest in both diseases of those working
among them.

L' echinococcose en Yougoslavie
par le Dr M. SUIC, Chef du Centre pour l'Eclhinococcose, Institut d'Hygiene,
Split, Yougoslavie

L'echinococcose est tres repandue dans certaines regions de la Yougoslavie. II faut rappeler que la maladie chez 1'homme est en relation etroite
avec l'infestation des chiens et du betail domestique. Sans chiens tenif6res,
it n'y aurait pas d'echinococcose, ni humaine, ni animale. Or, en Yougoslavie, les chiens sont tres nombreux et, dans 15 localites differentes, le
taux moyen de chiens parasites s'1l6ve a 16%. I1 faut attribuer cette infestation animale au fait que le paysan yougoslave a l'habitude, au moment
de I'abattage du petit betail pour les besoins domestiques, de donner en
nourriture aux chiens presents les visceres infestes, ne voyant 1a aucun
danger pour lui-meme ou pour le chien. D'autre part, il arrive que m6me
dans les abattoirs des villages la destruction des visceres infestes ne soit pas
totale ou que le controle soit insuffisant. Enfin, cas plus rare, les chiens
des bergers ou les chiens errants devorent du betail creve qui n'a pas ete
enterre.
D'apres une statistique effectuee dans un tres grand nombre de cantons
et de villes, plus de cinq millions de betes sont atteintes d'echinococcose.
Il n'est donc pas etonnant que la morbidite par echinococcose soit tres
elevee dans les regions rurales ofu souvent le paysan cohabite avec le betail
et ofu les conditions d'hygiene sont souvent defectueuses.
L'echinococcose est une maladie chronique debutant par une longue
periode asymptomatique. Le paysan, dont la culture sanitaire est encore
peu developpee, n'en comprend pas la gravite. Les premiers troubles qu'elle
occasionne sont supportables, et les malades sont peu enclins a accepter
l'hospitalisation. Pour toutes ces raisons, le diagnostic n'en est pas aise et
il est souvent accidentel.
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On ne possede donc pas de donnees exactes sur le nombre de cas en
Yougoslavie. On peut toutefois s'en faire une idee en analysant les resultats
des autopsies, le nombre de cas hospitalises et, eventuellement, les resultats
des tests biologiques pratiques.
Donnees epidetmiologiques. Les statistiques obtenues 'a partir des autopsies ne proviennent malheureusement que de cinq grands centres medicaux
qui se trouvent precisement dans des regions oiu 1'echinococcose n'est pas
tr6s repandue. Elles ont cependant leur importance, car elles montrent que
la maladie est frequepite Ila meme ofu l'on croyait qu'elle etait rare. Pour
1'ensemble de la Yougoslavie, on a une moyenne d'un cas d'echinococcose
sur 304 autopsies, soit 0,32 %.
Quant aux statistiques hospitalieres, elles sont fondees sur trois enquetes.
La premiiere, la moins complete, s'etend de 1930 'a 1947; pour cette periode,
les cas hospitalises s'elevent 'a une moyenne annuelle de 141. La seconde
s'etend de 1948 'a 1951, la moyenne annuelle est alors de 471. Enfin, la
troisi6me enquete va de 1952 'a 1955; on a releve une moyenne annuelle
de 571 cas. Comme it nous manque les resultats de quelques hopitaux
importants, on peut estimer que le chiffre de 600 serait plus proche de la
realite. I1 est evident que le nombre des cas d'hospitalisation pour echinococcose augmente constamment. D'apres la figure 1, il a ete de 654 en 1955.
Il est vrai que cette augmentation peut etre due en partie au fait que les
possibilites de diagnostic se sont developpees apres la guerre: visites medicales regulieres, gratuite des soins aux assures sociaux, etc. Si l'on recherche
FIG. 1. NOMBRE DE MALADES HOSPITALISES POUR ECHINOCOCCOSE
EN YOUGOSLAVIE DE 1930 A 1955
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D'INFESTATION PAR DISTRICT EN YOUGOSLAVIE

l'indice annuel d'infestation pour chaque region, en rapportant le nombre
de cas hospitalises 'a 100 000 habitants, on constate que c'est la Dalmatie
qui est le plus touchee (voir fig. 2). Cet indice est, d'apres une enquete
tres recente, de 27,1; dans cette region, 1'echinococcose arrive numeriquement aussitot apres la tuberculose et le typhus. L'indice moyen annuel
d'infestation pour toute la Yougoslavie est de 3,37. Si on le compare a celui
des pays voisins, on remarque que la Yougoslavie occupe la deuxieme place,
la premiere revenant a la Grece avec un indice de 7,37 (1945-1949), la
troisieme a la Bulgarie avec un indice de 2,88 (1940-1950); enfin, l'Italie
vient en dernier lieu avec un indice de 1,4 (1948-1952).
D'apres les dernieres statistiques, le pourcentage des femmes atteintes
est 'a peu pres egal a celui des hommes, et la maladie se rencontre le plus
souvent chez les personnes de 20-30 ans. I1 est important aussi de signaler
que la localisation au poumon est maintenant beaucoup plus frequente
qu'auparavant et represente 37 % de tous les cas; ce qui peut d'ailleurs
s'expliquer par l'emploi de plus en plus generalise de l'exploration radioscopique du thorax. La letalite, parmi les cas hospitalises, est tombee "a
3 %. Parmi les malades qui quittent l'hopital, 560% sont completement
retablis, 21 % sont ameliores et 190% ne sont pas gueris.
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Enfin, si l'on considere la repartition de la maladie par rapport aux
differents elements de la population, on constate que l'industrialisation de
la Yougoslavie apres la guerre a modifie la situation. Auparavant, les cultivateurs etaient le plus touches, apres les menageres; maintenant ce sont
les ouvriers qui viennent en second lieu (18%). I1 faut preciser que les
ouvriers sont soumis 'a des visites medicales regulieres et qu'il est donc
plus facile de diagnostiquer chez eux la maladie.
En 1947 et 1948, nous avons effectue des cuti-reactions avec le liquide
hydatique dans 12 localites de la Dalmatie centrale et meridionale. Sur
1321 personnes, 123 (9,3%) ont donne des reactions positives. Ces tests
n'ont d'ailleurs qu'une valeur indicative de l'indice parasitaire d'une
population.
Pertes economiques. Les pertes economiques entrainees en Yougoslavie
par l'echinococcose animale et humaine sont enormes. Nous ne possedons
pas encore de donnedes sur le dommage cause directement au troupeau,
mais nous savons que l'echinococcose a des repercussions sur la production
de la viande, du lait et de la laine.
En effet, au moment de I'abattage, les visceres infestes doivent etre
detruits; ainsi plus de 2 millions de kilogrammes de viande sont perdus
chaque annee. D'autre part, les animaux atteints sont plus maigres; il
s'ensuit que la production annuelle de viande est diminuee d'environ
12 millions et demi de kilogrammes. Le betail malade produit aussi moins
de lait. On peut estimer a environ 150 litres la perte annuelle dans la production du lait pour une vache infestee, a 15 litres pour la chevre et a
10 litres pour la brebis, soit environ 116 millions de litres pour l'ensemble
du pays. Quant a la laine, si l'on compte qu'un mouton infeste donne
50 g de laine de moins par an qu'un animal sain, il en resulte une perte
dans la production de plus de 110 000 kilogrammes.
D'apres les calculs, l'echinococcose animale entrainerait pour la
Yougoslavie une perte annuelle de 7 milliards de dinars (plus de 23 millions
de dollars).
Pour l'echinococcose humaine, on peut evaluer le dommage cause a
l'economie du pays en calculant le cofut du traitement hospitalier et la perte
des journees de travail pendant la maladie. On arrive ainsi au chiffre
d'environ 62 millions de dinars (environ 200 000 dollars) par an.
Prophylaxie. Les principes de la prophylaxie de l'echinococcose sont
bien connus. Ils ont ete resumes ainsi par Deve: empecher l'infestation de
l'homme, du betail et du chien. La contamination des chiens est la plus
facile a enrayer. Comme on l'a vu, c'est au moment ofu l'on abat, sans
controle sanitaire, le petit betail domestique que le chien risque le plus
d'etre parasite. L'education sanitaire de la population est donc l'un des
principaux elements de la lutte contre la maladie. Malheureusement, en
Yougoslavie, nous manquons des moyens pour organiser une campagne
d'education et, d'autre part, les medecins et les veterinaires n'ont pas
encore mis au point un plan d'action commun. C'est precisement pour
faire realiser la gravite de la situation que notre centre d'etude de l'echinococcose a essaye, par des enquetes aupres des instituts de pathologie,
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des hopitaux et des stations veterinaires, de reunir des donnees sur la
frequence de la maladie en Yougoslavie. I1 a egalement propose des mesures
concr6tes de lutte, mais elles n'ont pas encore ete appliquees dans le pays
entier. Cependant, une action a deja ete entreprise afin d'eclairer la population sur les risques d'infestation. Outre les tracts, affiches et articles de
vulgarisation, des conferences ont qete enregistrees sur disques, puis diffusees
dans toutes les localites importantes ainsi que dans les usines. Un membre
de l'equipe de vaccination antituberculeuse, qui parcourt tous les villages
de la Dalmatie, a profite du fait que la population etait reunie pour faire
passer de tels disques. On a egalement demande aux maitres d'ecole de
traiter du sujet dans leurs lecons. Ainsi, maintenant la population citadine
et villageoise est renseignee sur les dangers de l'echinococcose. En outre,
on a fait imprimer des cartes postales explicatives qui ont ete envoyees a
tous les proprietaires de chiens de la Dalmatie et de l'Istrie. Cette methode,
peu couiteuse, s'est revelee tres utile: plusieurs chiens ont 'te spontanement
abattus. Le procede a surtout ete tres efficace a la campagne oiu rares sont
les personnes qui reqoivent du courrier a leur nom. Ces cartes n'ont pas
ete expediees a la meme date afin que le sujet soit discute dans le village a
plusieurs reprises. Enfin, dernierement, deux films cinematographiques,
aises a comprendre, ont ete presentes dans les grands centres de la Dalmatie
et a l'armee.
A cote de l'education sanitaire de la population, on se preoccupe
d'ameliorer les abattoirs et d'y etablir un controle des viandes. Quant a
la deparasitation, elle ne peut donner de bons resultats que si elle est
combinee aux autres mesures preventives.
Nous terminerons en soulignant que la lutte contre l'echinococcose
n'est vraiment efficace que si elle est menee simultanement dans tout le
pays, car la maladie se propage rapidement d'une contree a l'autre par
suite de la vente du betail et du deplacement des chiens.

A New Method of Detecting Parasitic Organisms
in Drinking Water
by L. ARNAU MACIAS, WHO Laboratory Technologist, Seychelles

In continuation of our investigations concerning the role played by
various epidemiological agents in the spread of parasitic diseases in the
Seychelles, we analysed several samples of water from rivers and springs, as
well as drinking water from water-supply conduits, using a new method,
which is described in the present note.
The technique consists in passing under pressure a sample of not less
than fifty litres of water through a filter of the Seitz type, commonly used
in bacteriology, or any other commercial filter which uses asbestos discs as
the filtering unit; any type of aspirator can also be used. We employed a
filter with asbestos discs, 14 cm in diameter, which retain all organisms of
the size of yeasts and fungi.
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