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Que toutes trois soient les expressions de la maladie elle-meme, et pas seulement des 
degres de celle-ci, cela est prouve par le fait que la diarrhee simple se termine souvent 
d'elle-meme sans conduire au cholera; par le fait que les formes graves de cholera debu
tent, assez frequemment, d'une maniere soudaine sans diarrhee prealable; et enfin par 
le fait que la cholerine qui, le plus souvent, survient sans diarrhee premonitoire, n'evolue 
que rarement en cholera, et peut presenter tous les signes tres nets des formes graves 
- quelques-uns d'entre eux seulement se manifestant dans un seul et meme cas.>> [Trad.] 

Sticker (1912), l'un des auteurs qui plac;:aient le cholera sec, siderant ou 
(( apoplectique >) dans un groupe separe, a designe a juste titre la cholerine 
comme cholera mineur (kleiner Choleraanfall), de maniere a la differencier 
de la forme grave ou majeure de la maladie. Si ce n'etait le desir de ne pas 
employer des termes peu familiers, le nom de cholera mineur semblerait 
preferable a celui de cholerine, parce que ce dernier est parfois utilise 
incorrectement pour designer des affections gastro-intestinales ne relevant 
pas de v. cholerae, ou meme - horribile dictu - la diarrhee premonitoire 
qui, aux dires de certains observateurs, precede les attaques severes typiques 
du cholera. Le terme de cholera ambulatoire employe par quelques auteurs 
modernes pour designer les attaques de diarrhee cholerique, n'a pas davan
tage rec;:u une approbation generale. Dans ces conditions, il semble prefe
rable, pour les besoins de la presente discussion, d'adherer ala classification 
adoptee par les autorites de la premiere heure citees plus haut. Cependant, 
on doit aussi se souvenir qu'on ne peut tracer aucune ligne de demarcation 
pour separer la diarrhee cholerique de la cholerine ou celle-ci de la forme 
grave de la maladie. De plus, on ne peut davantage faire une distinction 
nette entre les formes les plus legeres de cholera cliniquement evident et 
ce que certains auteurs- dont le premier fut sans doute Rumpel (1894)
ont appele infections choleriques sans manifestations cliniques (Comma
infectionen ohne klinische Folgen) pour designer les cas dans lesquels on 
avait isole V. cholerae des selles de sujets en parfaite sante apparente, c'est
a-dire de porteurs de germes. 

A ce sujet, Rumpel pretendait que ]'absence de signes cliniques chez 
neuf porteurs de germes qu'il avait deceles, aussi bien que les manifestations 
de cholera grave qu'il avait observees chez 60 patients atteints de diarrhee 
cholerique ou de cholerine, etaient le resultat d'une immunite (( personnelle >) 

des sujets en question. Quoique hospitalises ils ne recevaient aucun traite
ment et il n'y avait pas de raison de supposer non plus que le regime adequat 
auquel ils etaient soumis avait empeche l'eclosion d'un cholera grave, 
parce que la plupart des 82 patients souffrant de cette meme forme de la 
maladie n'avaient commis aucune erreur alimentaire manifeste avant de 
tomber malades. 

I1 n'est pas sans importance d'ajouter que, avant la periode de 1892-94, 
Gruber (1887) et Lustig (1887) ont tous deux confirme la validite des 
observations cliniques des travaiiieurs anterieurs en mettant en evidence 
des vibrions choleriques, en nombres parfois enormes, dans Jes selles des 
malades qui presentaient simplement des signes de diarrhee Iegere. 
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Diarrhee cholerique 

En comparant les descriptions des diarrhees choleriques emanant des 
differents auteurs, on est frappe par la discordance des donnees qui prouvent 
que l'on peut distinguer au moins trois sous-types differents de cette forme 
tres Iegere du cholera - soit, 1) une affection tout a fait benigne ne se 
manifestant que par des evacuations diarrheiques; 2) une forme transitoire, 
dans laquelle d'autres sympt6mes sont aussi presents mais non evidents; 
et 3) une forme relativement plus serieuse oil ces derniers signes, bien 
qu'encore masques par la diarrhee, sont plus accentues. 11 faut cependant 
noter que meme les malades plus gravement atteints dans ce sens ne vomis
sent pas et que, si une diarrhee cholerique plus violente peut conduire a 
une diminution de la secretion urinaire et, a !'occasion aussi, a l'albumi
nurie, elle ne produit jamais l'anurie caracteristique du cholera grave. 

Le nombre des evacuations dans la diarrhee cholerique et la duree de 
cette affection sont eminemment variables. Rumpel (1894), en relatant 
25 observations, declare a ce sujet que: 

<<La diarrhee etait d'intensite variable, allant d'une seule evacuation pour Ia maladie 
entiere, a 20 dejections en un seul jour. L'aspect des dejections etait le plus souvent 
celui d'une selle diarrheique ordinaire [Dunndarmstuhl], mais !'on voyait aussi des selles 
en eau de riz typiques. La duree de Ia maladie variait de un a 24 jours. •> [Trad.] 

L'apparition de selles en eau de riz dans la diarrhee cholerique parait 
etre exceptionnelle. Cependant il faut preter attention au fait que, comme 
l'a souligne Guttmann (1892), les dejections plus ou moins liquides et 
colorees par la bile, que l'on rencontre ordinairement dans ce type, sont 
riches en flocons de mucus oil abondent particulierement les microbes en 
cause. Guttmann admettait, pourtant, que l'on observait aussi de pareilles 
selles mucoi:des dans le cholera nostras et la dysenterie. 

Une description classique du sous-type relativement le plus serieux de 
la diarrhee cholerique ainsi que de ses formes plus legeres, nous a ete 
donnee par Griesinger (1857), dans les termes suivants: 

<< Dans cette affection, il se produit une evacuation journaliere de 2 a 8 selles liquides, 
muqueuses, colorees par Ia bile, Ia premiere survenant ordinairement dans Ia nuit ou au 
petit jour; les evacuations s'accompagnent de flatulence et en particulier de borborygmes 
dans !'abdomen inferieur, mais rarement, sinon jamais, de douleurs abdominales. Les 
malades se sentent souvent tout a fait bien et ont de l'appetit; cependant, dans de tres 
nombreux cas, Ia diarrhee est associee a une langue saburrale, un gout de colle dans Ia 
bouche, de Ia soif, une sensation de striction stomacale, des nausees, un malaise souvent 
marque, de l'asthenie, de la cephalee, des bourdonnements d'oreille, une diminution 
de Ia secretion urinaire, des elancements dans les mollets; il peut y avoir aussi une tendance 
au refroidissement des extremites ou a une sudation abondante, ou bien une fievre Iegere 
peut se manifester. >> [Trad.] 

Tout en declarant que la guerison progressive etait de beaucoup la 
terminaison la plus frequente de la diarrhee cholerique, Griesinger preten
dait que 
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<< chez les personnes ll.gees, tres affaiblies, chez les jeunes enfants, ou dans des conditions 
de milieu extremement defavorables, telles que parmi les soldats en campagne, il peut se 
produire une issue fatale, sans passage par Ia forme grave du cholera, avec des signes 
d'epuisement; le malade s'affaiblit de jour en jour, il apparait plus affaisse et grisll.tre; 
les enfants et les vieillards en particulier meurent dans les 8 jours sans presenter les 
symptomes du cholera typique, sauf peut-etre des traces de crampes musculaires. » 
[frad.) 

Avec tout le respect du au jugement clinique de Griesinger, on peut 
declarer que ces patients souffraient de cholera majeur atypique plutot 
que de la diarrhee cholerique qui, d'un accord general, est tenue pour une 
forme benigne de la maladie se terminant par la guerison, meme sans 
traitement. 

En soutenant avec une sagesse prophetique que la diarrhee cholerique 
etait etiologiquement differente de toutes les autres formes de diarrhee, 
Griesinger admettait pourtant l'impossibilite de differencier nettement la 
premiere d'apres les seuls signes cliniques. Il indiquait, cependant, que la 
diarrhee cholerique etait souvent plus durable et, puisqu'elle alterait 
davantage l'etat general des malades, qu'elle pouvait plus qu'une autre 
retarder la guerison. Les borborygmes et les troubles legers du systeme 
nerveux notes plus haut etaient aussi plus caracteristiques de la diarrhee 
cholerique que des diarrhees ordinaires. 

Determiner la frequence relative de la diarrhee cholerique est presque 
impossible. En traitant de ce sujet a propos des premieres manifestations 
du cholera en Europe, Sticker (1912) a rapporte une incidence elevee de 
diarrhees ou d'autres troubles gastro-intestinaux mineurs precedant et 
accompagnant les epidemies. Il a cependant admis que 

<• Ces etats morbides multiples etaient assez frequemment morbi factitii produits en 
partie par des changements brusques du regime habitue!, notamment une consommation 
quotidienne de vin rouge et une alimentation exclusivement carnee, et en partie par une 
peur continuelle, des soucis et d'autres emotions mentales, mais, tres souvent, on ne 
pouvait determiner aucune predisposition nette. L'expansion de cette predisposition 
correspondait entierement a l'accroissement et a Ia diminution de l'epidemie, de sorte 
qu'elle se manifestait beaucoup moins dans les dernieres semaines du declin de Ia maladie. » 
[Trad.) 

Fait tres remarquable, !'incidence des cas de diarrhee etait parfois 
tout a fait hors de proportion avec celle du cholera typique. Ainsi, selon 
Kopp (1837), a Munich au moment de l'epidemie de 1836-37 qui fit 915 
victimes sur un total de 1974 malades de cholera grave, on traita medica
lement plus de 12 000 patients souffrant de diarrhee. D'apn!s le rapport 
de 1850 du Bureau General de la Sante Britannique, cite egalement par 
Sticker, il y eut, en 1848, 600 a 4000 malades diarrheiques pour 100 chole
riques. L'annee suivante, 130 000 diarrheiques furent traites dans les 
15 plus grandes villes anglaises contre 250 malades atteints de cholera 
grave. 
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Ecrivant apres la decouverte de V. cholerae, Cantani (1892) exposait 
ce qui suit: 

<< Celui qui prend la peine de rechercher, durant une epidemie cholerique de grande 
extension, les bacilles choleriques dans les selles de sujets souffrant apparemment de 
diarrhee simple d'origine alimentaire, trouvera un ample temoignage de la production, 
pendant une telle epidemie, de nombreux cas de diarrhee, simple en apparence, de ter
minaison spontanee ou aisement curable, dus aux bacilles comma ... >) 

Cantani ajoutait, cependant, que des symptOmes de cholera grave se 
manifestaient souvent chez ces malades si leurs medecins les negligeaient. 
On ne peut done deduire de cette declaration la frequence des diarrhees 
choleriques non compliquees. Des renseignements dignes de foi ont ete 
fournis par Rumpel (1894), qui eut !'occasion d'observer 317 personnes 
mises en quarantaine comme suspectes de cholera; 151 de ces sujets furent 
trouves infectes par V. cholerae, se repartissant ainsi: 

Nombre Pourcentage 

Porteurs sains 9 6,0 
Diarrhee cholerique 25 16,5 
Cholerine 35 23,1 
Cholera gravis 82 54,3 

Total 151 99,9 

D'apres ces chiffres, !'incidence des cas de diarrhee cholerique n'etait 
pas aussi elevee qu'on pouvait le supposer d'apres les declarations generales 
de quelques autres autorites. Neanmoins, meme d'apres ces statistiques, 
!'occurrence de cette forme de cholera qui, en raison de ses manifestations 
banales, peut echapper a la vigilance du corps medical dans les circonstances 
ordinaires, est assez considerable pour retenir serieusement !'attention. 

Cholerine 

Pour discuter convenablement de la cholerine, le mieux parait etre 
de citer l'excellente description, due a Lebert (1874), de cette forme du 
cholera. Cet auteur expose 

<• que la cholerine qui apparait au cours d'une epidemie cholerique n'est qu'une forme 
legere du cholera, declaration qui trouve une base supplementaire dans le fait que certains 
des symptomes graves du cholera s'associent souvent ala cholerine. D'apres les histoires 
des malades que j'ai recueillies a des moments differents, l'attaque de cholerine avait ete 
precedee dans un huitieme de la totalite des cas par une diarrhee durant de un a trois 
jours. La cholerine represente, dans !'ensemble, un tableau condense d'une attaque 
de cholera authentique dans sa forme la plus legere. Malaise, cephalee, faiblesse des 
membres, diminution de l'appetit, la precedent de un a deux jours, ou d'au moins 
douze heures. L'attaque de cholerine se produit generalement dans la nuit. Les malades 
ont un sommeil penible, ils sont agites et sont reveilles subitement par le besoin d'aller 
a la selle. Les decharges copieuses, brun-jaunatre, presque aqueuses, se suivent a courts 
intervalles au nombre de trois, quatre, huit ou meme douze et plus, jusqu'a ce que, dans 
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de nombreux cas, elles se multiplient pour devenir finalement incolores et semblables 
a de l'eau de riz. Pendant les toutes premieres emissions les patients se plaignent de ple
nitude et de tension dans Ia region pre-cordiale, avec nausees; des vomissements survien
nent bientot apres, d'abord alimentaires, ensuite formes d'une substance vert-jaunatre, 
tres fluide, amere ou acide. lis sont rejetes assez frequemment par une regurgitation aisee 
et leur grande quantile a chaque fois rappelle celle des vomissements du cholera; ils 
peuvent, en verite, devenir a Ia fin incolores, comme du petit-lait, et montrer un depot 
tout a fait comparable a des grains de riz ecrases. Les vomissements se repetent rapide
ment, quatre ou cinq fois, puis ils s'espacent, leur quantile diminue, et ils cessent com
pletement en quelques heures. Les malades qui, en meme temps, s 'amaigrissent fortement, 
guerissent alors rapidement, ou bien le cours de Ia diarrhee se poursuit pendant quelques 
jours avec perte de l'appetit, meteorisme, coliques occasionnelles, bruits abdominaux et 
parfois meme tendance continue aux vomissements, en particulier apres ingestion de 
nourriture. A Ia fin de l'attaque, ou a pres elle, de nombreux malades accusent des cram pes 
douloureuses des mallets. J'ai vu aussi un refroidissement severe des extremites. J'ai 
moi-meme perdu presque entierement rna voix pendant vingt-quatre heures apres une 
violente attaque de cette sorte, et ne l'ai recuperee entierement qu'apres plusieurs jours. 
J'ai note aussi une diminution considerable de Ia quantile d'uree pendant plusieurs 
jours apres une attaque, de meme qu'une apparition temporaire d'albumine et de cylindres 
dans une urine tres rare et foncee. Assez souvent le catarrhe de l'estomac survient avec 
Ia convalescence, et des erreurs de regime peuvent meme provoquer une rechute. Dans 
d'autres cas, des symptomes typhoides se manifestent, tels que cephalee, vertige, bourdon
nements d'oreille, obscurcissement de Ia vue, grande lassitude, somnolence, etc. Aussi, 
Ia guerison peut-elle se produire en quelques jours mais elle est souvent incomplete 
pendant une semaine ou deux ... La cholerine peut etre fatale aux vieillards. '' [Trad.] 

D'apn!s cette description, on comprend que, contrairement ala diarrhree 
cholerique, a) les manifestations de la cholerine soient souvent assez 
prononcees pour induire les malades a rechercher une aide medicale; 
et b) les symptomes et les signes de ce type soient, en regie generale, assez 
caracteristiques aussi pour faire suspecter le cholera chez ces patients, au 
moins pendant les epidemies, et demander aussi l'examen bacteriologique 
de leurs selles. Bien qu'il existe des formes transitoires, il n'y a, en general, 
aucune difficulte a differencier la cholerine du cholera grave sur les bases 
cliniques, parce que la deshydratation marquee, le profond collapsus et 
I 'anurie caracteristique des attaq ues severes typiques de la maladie font 
defaut dans son type modere. 

Si l'on ne dispose que de peu de renseignements sur le taux d'incidence 
de la cholerine, il semblerait que, dans !'ensemble, cette forme, bien qu'aucu
nement rare, soit moins frequente que la diarrhee cholerique ou le cholera 
gravis. 

Cholera gravis 
Debut 

La question de savoir si le debut des attaques severes de cholera est 
brusque ou si des signes premonitoires, une diarrhee prodromique notam
ment, precedent les acces, a ete beaucoup discutee. Certains des premiers 
observateurs europeens, tels que Froriep (1832) et Gery (1868), tiennent 
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la diarrhee prodromique pour extremement rare. De meme, Macnamara 
(1876), dans l'Inde, la regarde comme une exception plutot que comme 
une regie. D'autres auteurs, au contraire, affirment la frequence de ce 
signe premonitoire et d'autres sympt6mes pendant la periode d'incubation 
du cholera severe. C'est ainsi que Griesinger (1857) pretend qu'une diarrhee 
prodromique se manifestait chez les quatre cinquiemes des choleriques 
et qu 'elle durait parfois quelques heures seulement, dans d'autres cas 
plusieurs semaines, le plus souvent 1 a 3 jours. A ce sujet, Lebert (1874) 
declare que la frequence de ce signe est susceptible de varier dans les diffe
rentes epidemies: alors qu'il l'avait presque toujours observee a Paris, la 
diarrhee prodromique manquait dans un tiers des choleriques vus par lui 
a Zurich. Contrairement a Griesinger, qui exposait qu'un debut brusque 
de cholera gravis faisait prevoir souvent le developpement d'attaques 
particulierement severes, Lebert affirmait que: 

<< Une attaque de cholera dans laquelle la diarrhee premonitoire fait defaut n 'est en 
rien pire de ce fait, pas plus qu'elle n'a une tendance a la guerison moindre que celle 
oil cette diarrhee se manifeste. >> [Trad.] 

En pesant les declarations ci-dessus, relatives a une frequence de la 
diarrhee prodromique, faites avant la decouverte de V. cholerae, on doit 
naturellement se demander s'il existe une relation causale (propter hoc) 
ou simplement post hoc entre ce signe premonitoire et les acces de cholera 
subsequents. Plusieurs des anciens observateurs, proclamant qu'un passage 
de la diarrhee cholerique a la forme severe de la maladie etait frequent, 
etaient convaincus de !'existence d'une telle relation causale. II faut, toute
fois, noter que les observations reelles n'etayaient pas cette these. Ainsi 
Sticker (1912), citant le rapport de 1850 du Bureau General de la Sante 
Britannique, ecrit que 

« Il y eut en Angleterre, en l'annee 1848, 600 a 4000 malades de diarrhee pour 100 
choleriques. La transition de la diarrhee a un acces mortel de cholera ne se produisit, 
en presence d'un mode de vie precautionneux et du traitement medical, qu'une fois 
seulement sur 160-200 cas de diarrhee; de sorte que la mortalite des diarrheiques ne 
fut que de 1/200 environ. Cette diarrhee, si on la negligeait, conduisait beaucoup plus 
souvent aux attaques severes et a une mortalite de 50%.>> [Trad.] 

Ces observations et d'autres analogues suggerent fortement qu'il n'existe 
souvent pas de rapport causal direct entre la diarrhee denommee prodro
mique et les acces de cholera ulterieurs. Neanmoins, les troubles gastro
intestinaux, bien que dus a des causes non-specifiques, peuvent avoir leur 
importance en tant que createurs d'un locus minoris resistentiae facilitant 
!'action subsequente de V. cholerae. Les observations faites a !'aide des 
examens bacteriologiques ont renforce cette hypothese. C'est ainsi que 
Rumpel (1894) a declare que 

<<Durant l'epidemie de l'hiver 1892-93, nous avons note le fait que, chez aucun des 
30 malades atteints de diarrhee cholerique et de cholerine, le stade de cholera grave ne 
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s'ensuivit, et qu'en consequence nous n'avions eu affaire, dans aucun de ces cas, a une 
diarrhee prodromique. Puisque, dans le seul cas de diarrhee prodromique dont l'examen 
bacteriologique fut possible, on ne trouva pas de bacilles comma, nous avons estime 
que !'apparition de vibrions choleriques viables dans les selles, sans developpement 
des symptomes graves du cholera, etait due a une immunite individuelle des sujets en 
question. Bien que, dans Ia presente epidemie, nous ayons demontre Ia presence des 
bacilles comma dans deux cas de diarrhee prodromique, !'hypothese precitee semble 
valable en general, parce qu'aucun acces severe de cholera ne s'est manifeste chez les 
69 malades mentionnes ci-dessus (soit 9 porteurs de germes sans signes cliniques, 25 
patients avec diarrhee cholerique et 35 atteints de cholerine). >> [Trad.] 

La peur largement repandue et souvent panique creee par les premieres 
manifestations du cholera en Europe, et les tentatives, bien intentionnees 
mais maladroites, pour avertir du danger d 'infection cause par les change
ments de regime mentionnes plus haut, d 'une part, et les grands efforts 
deployes pour deceler tousles choleriques possibles d'autre part, expliquent 
probablement pourquoi, dans certaines des premieres epidemies euro
peennes, on rencontrait des nombres si enormes de malades diarrheiques. 
11 est evident que la plupart de ceux-ci ne pouvaient avoir ete atteints 
de cholera ab initio, et n'avaient meme eu aucune occasion d'etre infectes 
ulterieurement par v. cholerae, parce qu'autrement la maladie eut ete 
beaucoup plus effn!nee qu'elle ne l'avait ete reellement. 

11 est certain que les travailleurs modernes qui ont eu la possibilite de 
faire de nombreuses observations personnelles, ont ete presque unanimes 
a declarer que la presence d'une diarrhee prodromique etait peu frequente 
dans le cholera gravis, sinon exceptionnelle. Ceci est bien illustre par les 
etudes faites, dans les cas respectifs de 687 et 689 choleriques, par Tao et 
ses collaborateurs (1948) et par El-Ramli (1948). Les premiers de ces 
auteurs ont relate que 

<< Le debut de Ia maladie fut brusque dans Ia plupart des cas. On rencontra rarement 
des symptomes premonitoires. >> [Trad.] 

De meme, El-Ramli a declare que 

<< Le debut est presque toujours soudain avec diarrhee et vomissement et il peut se 
produire a tout moment meme quand le patient est endormi. >> [Trad.] 

Stade d'evacuation 

Diarrhee et vomissement 

L'ordre dans lequel font leur apparition la diarrhee et les vomissements, 
les signes les plus marquants qui representent le premier stade des attaques 
severes de cholera, varie dans une certaine mesure. La plupart des obser
vateurs soutiennent que la diarrhee est le symptome initial, suivi plus ou 
moins rapidement par le vomissement et les autres manifestations de la 
maladie. Cependant, on declare quelquefois que les vomissements peuvent 
commencer non seulement en meme temps que les evacuations intestinales 



730 CHOLERA 

mais encore avant le debut de celles-ci. Ainsi, El-Ramli (1948) a rapporte 
recemment que, dans une serie de 212 choleriques, la diarrhee n'avait 
precede le vomissement que 86 fois et l'avait suivi 43 fois, tandis que chez 
83 des malades ces deux signes etaient apparus simultanement. Il a attire 
egalement !'attention sur quelques cas dans lesquels les patients avaient 
une sensation de vertige ou de nausee avant le debut des evacuations 
gastro-intestinales. Bien qu'on ne puisse poser aucune regie rigoureuse et 
solide, on peut neanmoins soutenir que la diarrhee precede habituelle
ment le vomissement au stade d'evacuation du cholera gravis. 

Il n'est pas sans importance non plus de noter que la diarrhee est 
un signe des attaques severes du cholera relativement plus constant et 
persistant que le vomissement. Ainsi, selon Tao et ses collaborateurs (1948), 
la diarrhee existait chez tous leurs 687 malades et le vomissement chez 
86% seulement. De meme, El-Ramli (1948) a relate que, dans une serie de 
689 choleriques, on avait observe la diarrhee chez 95%, mais elle ne s'ac
compagnait de vomissements que dans 85% des cas; la presence des vomis
sements seuls etait exceptionnelle. Les interessants chiffres de Tao et al. 
sur la duree de ces deux types d'evacuations peuvent etre presentes sous la 
forme du tableau suivant: 

Duree de Ia Durie du 
)ours diarrhie vomissement 

Nombre % nombre % 
1 61 8,9 368 62,3 
2 134 19,5 114 19,3 
3 122 17,7 48 8,1 
4 120 17,3 
5 ou plus 250 36,6 61 10,3 

Total 687 100,0 591 100,0 

On notera que, chez la grande majorite des malades, la duree de la 
diarrhee fut telle qu'elle exceda celle du stade d'evacuation Au contraire, 
les vomissements ne durerent qu'un seuljour dans plus de la moitie des cas et 
ne depasserent pas deux jours dans 81,6% des patients. 

De meme, les chiffres moins detailles fournis par El-Ramli (1948) 
montrent que a) la duree de la diarrhee variait de 12 heures a 15 jours avec 
une moyenne de 4,6 jours, tandis que b) les vomissements duraient 1-8 jours, 
soit 2,8 jours en moyenne. 82% des patients avaient cesse de vomir 
dans les 4 premiers jours de la maladie au moment oil la diarrhee persistait 
dans 79%. 

Le caractere des evacuations emises au premier stade du cholera gravis 
subit des modifications typiques. Apres une periode initiale durant laquelle 
sont excretees des selles liquides mais encore bilieuses, celles-ci deviennent 
acholiques et finalement prennent l'aspect bien connu de l'eau de riz, qui 
consiste en un liquide incolore tenant en suspension des flocons incolores 
ou blanchatres. En decrivant ces evacuations, Liebermeister (1896) ecrivait: 
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<< Les selles en eau de riz ont une faible odeur fade (!aden), comparee par certains 
a celle du sperme, ou l'on ne retrouve plus l'odeur fecale particuliere. Leur reaction, 
parfois neutre, est presque toujours alcaline. Les flocons de mucus qui troublent le liquide 
contiennent des leucocytes sporadiques et des gouttelettes de graisse, outre des epitheliums 
mtestinaux qui, partiellement, forment encore de petites lamelles et representent le revete
ment des villosites ou de Ia couche interne des glandes tubulaires de l'intestin, mais qui. 
en partie, sont transformes en detritus ou en masses mucoides amorphes; ils contiennent 
enfin les bacilles specifiques du cholera, en quantite souvent moderee, souvent grande, 
quelquefois meme en si grande abondance qu'ils representent presque des cultures pures. 
On trouve aussi, non exceptionnellement, des erythrocytes qui, s'ils sont nombreux, 
donnent au liquide !'aspect d'une maceration de viande [/feischwasseriihnlich ]. >) [Trad.] 

Comme les selles, les matieres vomies consistent d'abord en residus 
alimentaires, ensuite en masses liquides non caracteristiques, mais elles se 
presentent finalement sous un aspect tout a fait semblable a celui des selles 
en eau de riz. Comme ces dernieres, les vomissures des choleriques peuvent 
accuser une teinte rougeatre due a la presence d'hematies. 

Si l'on en juge par les declarations assez discordantes faites a cet egard, 
la frequence de la diarrhee et du vomissement, au cours du premier stade 
du cholera gravis, est susceptible de varier dans une mesure considerable. 
C'est ainsi que El-Ramli, en confirmant les exposes de nombreux anciens 
auteurs, note que: 

<<La frequence de Ia defecation est variable. Elle peut etre aussi grande que 20 a 25 
fois dans les 12 premieres heures, ou 2 a 3 en 24 heures. >) [Trad.] 

Sur ce point, les statistiques recueillies par Tao et ses collaborateurs 
indiquent que plus de la moitie de leurs malades (56,7 %) avaient plus 
de 10 selles par jour. Les vomissements etaient relativement moins fre
quents. 

Dans quelle mesure les series des auteurs precites comprenaient-elles 
des malades moins gravement atteints, il est difficile d'en decider. Il est 
certain que les nombreuses evacuations qui se produisent dans la forme 
typiquement severe du cholera gravis conduisent a une perte en liquide de 
l'organisme massive et parfois meme presque incroyablement excessive. 
Decrivant l'etat de ces malades, Corbyn ecrivait en 1832: 

<<A ceux qui n'ont pas vu des personnes souffrant de cette maladie, il sera difficile 
de donner une idee de Ia quantite enorme de ces dejections. 11 semblait que la totalite 
des liquides du corps n 'efit jamais suffi a les fournir ... Parfois, les evacuations se dever
saient en un flot continu comme d'une vanne d'ecluse; d'autres fois, elles etaient projetees 
en petits volumes comme par une seringue, par une violente action de l'estomac et du 
rectum. >) [Trad.] 

La plupart des observateurs ulterieurs, impressionnes, comme Corbyn, 
par l'abondance des evacuations au premier stade du cholera gravis, ont 
d'ailleurs souligne aussi que les selles et vomissements etaient emis << rapide
ment, sans aucun obstacle, comme s'ils sortaient d'un tuyau )) (Griesinger, 
1857), et que la defecation n'etaitjamais suivie d'aucun tenesme. La maniere 
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dont apparaissaient les evacuations des le debut de la maladie est bien 
depeinte par Wardener (1946) en ces termes: 

<< Les evacuations, separees par des intervalles d'une heure ou plus, etaient sou vent 
suivies d'une sensation de soulagement. Selon la gravite des acces, les vomissements 
survenaient quelques heures plus tard, relativement moins frequents mais remarquables 
par !'absence de tout effort. Des pintes de liquide jaillissaient de la bouche du patient 
sans tension ni douleur apparente. Je questionnais, une fois, un sujet suspecte de cholera 
qui se tenait debout, apparemment dispos et vexe de cette suspicion. Jusqu'alors il 
n'avait eli qu'une selle assez molle et copieuse. Comme je lui parlais, il tourna soudain 
sa tete de cote, rejeta deux pintes (1 litre environ) de liquide clair, et reprit la conversation 
comme si rienne s'etait produit. Dans les deux heures il fut dans le stade algide. >) [Trad.] 

On a repondu diversement ala question de sa voir si les violentes emissions 
de selles et vomissures, caracteristiques du stade d'evacuation du cholera 
gravis, s'accompagnent de douleurs abdominales. Quelques auteurs affirment 
qu'on rencontre frequemment des douleurs ressemblant a des coliques, 
alors que de nombreux autres observateurs attestent !'absence habituelle 
de ce symptome. 11 ne peut y avoir aucun doute que la presence des douleurs 
intra-abdominales n'est souvent qu'apparente, les malades souffrant en 
realite de crampes musculaires qui, comme on en discutera bientot, peuvent 
impliquer la musculature de la paroi abdominale. Corbyn (1832), par 
exemple, semble a voir mentionne le premier de telles cram pes en declarant que 

« Le patient se plaint toujours de douleurs en travers de I' abdomen qui, generalement, 
est sensible au toucher et ballonne de 1 'epigastre au pubis, parfois dur et noueux et retracte 
vers la colonne vertebrate. >) [Trad.] 

On peut cependant, au meme moment, observer des douleurs abdo
minales a type de coliques chez une minorite de malades. Ainsi, El-Ramli 
(1948) a relate que, chez 29 choleriques sur 689, << la diarrhee ou le vomisse
ment etaient accompagnes ou precedes par des coliques )), tandis que Tao 
et ses collaborateurs (1948) ont meme note la presence des douleurs abdo
minales chez 117 (17,0 %) de leurs 687 malades. 

Rogers (1921) pretend que de vives douleurs abdominales, associees 
a une sensation marquee et persistante de brUlure dans l'estomac, peuvent 
se produire particulierement chez les patients qui emettent des selles roses 
contenant du sang; et il ajoute que de tels malades succombent infaillible
ment. Si les exemples de cette sorte sont certainement assez rares, on admet 
generalement qu'une sensation de brUlure gastrique apparait frequemmeni 
chez les malades. 11 est, toutefois, tres possible que ce symptome soit 
souvent en relation avec la soif ardente qui tourmente habituellement les 
choleriques gravement atteints. 

Crampes museu/aires 

L'apparition de crampes musculaires est un autre caractere qui, habi
tuellement, se manifeste douloureusement au stade d'evacuation du cholera. 
Griesinger (1857), qui a fourni sur ce sujet et sur bien d'autres une description 
classique, declare que ces crampes 
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" commencent, en regie generale, avec les premieres dejections en eau de riz et Ia degra
dation du pouls, mais tres rarement avant les evacuations caracteristiques (lorsqu'une 
transsudation dans Ia lumiere intestinale a deja pu se produire). Les crampes sont inva
riablement spasmodiques, les plus frequentes de toutes siegent dans les muscles des mollets, 
ensuite dans les orteils, les bras, les doigts, les mains et les cuisses; elles se localisent 
rarement, mais surtout dans les acces tres severes, a Ia face, a Ia machoire, dans le muscle 
grand droit de !'abdomen et Ia musculature thoracique; il ne se produit presque jamais 
de formes generalisees ni tetaniques. Les crampes, souvent annoncees par des elance
ments ou des fourmillements dans les muscles en question, s'etablissent alors brusque
ment, soit spontanement soit apres des mouvements minimes, elles durent couramment 
quelques minutes et cessent ensuite pendant un court instant puis reprennent. Au cours 
de crampes douloureuses et parfois aussi tres marquees, on sent les muscles durs et 
rigides ... >> [Trad.] 

La seule objection a faire a cette description est que les crampes de la 
musculature abdominale ne sont nullement aussi rares que l'indique 
Griesinger. Comme on l'a note plus haut, !'implication de ce groupe 
musculaire peut produire !'impression que les malades souffrent de douleurs 
intra-abdominales. Plus facheusement encore, la presence de crampes dans 
les muscles de la paroi abdominale peut etre partiellement responsable 
des avortements et fausses-couches frequents chez les gestantes atteintes 
de cholera, bien qu'il soit a presumer que la musculature uterine joue, sur 
ce point, un role encore plus important (Strong, 1944). 

Griesinger a indique que les crampes musculaires pouvaient etre plus 
prononcees chez les sujets jeunes et vigoureux qui contractaient le cholera 
que chez les individus anterieurement affaiblis; ainsi, comme l'ont note 
les anciens observateurs dans l'Inde (voir aussi Rogers, 1921), les Europeens 
muscles souffraient beaucoup plus, a cet egard, que les lndiens. Cependant, 
les crampes etaient ordinairement marquees chez les choleriques masculins 
rencontres plus recemment en Chine qui, pour la plupart, appartenaient 
a la classe des laboureurs ou des petits fermiers: Tao et ses collaborateurs 
ont note que de telles crampes s'etaient produites dans 60,4% de leur 
serie de 687 malades (431 hommes et 256 femmes), dont pres de 65% etaient 
ages de 11 a 40 ans. 

On discute beaucoup de la cause des crampes musculaires decrites 
ci-dessus. Apres avoir passe en revue les opinions discordantes emises par 
de plus anciens auteurs, Griesinger (1857) tient pour tres vraisemblable 
que les crampes proviennent 

<<de l'anemie et de Ia concentration du sang (Polunin (1849) et d'autres), par analogie 
avec les crampes qui suivent des pertes sanguines considerables, et je considererais 
comme plus probable que ce facteur exerce une action locale sur les muscles plutot qu'une 
action sur les centres nerveux. La diminution rapide du volume sanguin dans les muscles 
en raison du flot arteriel deficitaire [stockenden] parait produire ce phenomene de Ia 
meme maniere, car on observe parfois des crampes musculaires analogues dans I 'embolie 
arterielle. >> [Trad.] 

En meme temps pourtant, Griesinger n'ecarte pas inconsiderement 
les theses de certains des premiers travailleurs du cholera, pour qui des 
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modifications physico-chimiques dans les muscles, aboutissant a une ano
malie du metabolisme, pourraient aussi jouer un role dans la production 
des crampes. 

Une partie des observations modernes incline a mettre !'accent sur de 
telles alterations du metabolisme, en incriminant en particulier la perte 
rapide des liquides organiques par les evacuations, tandis que certains 
sont enclins a supposer que les facteurs circulatoires et metaboliques, 
agissant localement, sont tous deux a l'origine des crampes musculaires. 

Cependant, etant donne que, assez frequemment, 1 'apparition des cram pes 
est tres precoce et precede !'aggravation des signes de la defaillance circu
latoire, celle-ci semble de bien moindre importance comme facteur de 
crampes que la perte des liquides organiques qui evolue souvent tres 
rapidement. En discutant cette question, quelques auteurs, tels que Shattuck 
(1951), ont suggere, a tres juste titre, que l'etiologie des crampes pouvait 
etre la meme que celle des crampes de chaleur (souvent denommees crampes 
des chauffeurs) qui, comme l'ont avance recemment Cecil & Loeb (1955), 

<< se voient tres couramrnent en milieux surchauffes parmi les travailleurs manuels dont 
les liquides organiques ont ete reduits en chlorure de sodium par de lourdes pertes occa
sionnees par la transpiration et non compensees >>. [Trad.] 

ll semblerait que les crampes choleriques comme les crampes de chaleur 
soient justiciables du traitement par le chlorure de sodium. Mais, attendu 
que l'on utilise toujours, dans la therapeutique du cholera, les transfusions 
d'eau salee isotonique, on pourrait arguer que c'est le remplacement de 
l'eau perdue qui entre en ligne de compte pour le succes du traitement des 
crampes, parce qu'il restaure le volume, et par suite la circulation, du sang. 
Cependant, puisque, selon Rogers (1921), les crampes disparaissent souvent 

'' apres penetration d'une seule pinte (0,567 litre) ou a peu preset que le malade s'endort 
couramment avant la fin de I' operation •>, [Trad.] 

le retablissement de l'equilibre electrolytique par administration de chlorure 
de sodium joue probablement un role plus important que la restauration 
du volume sanguin. 

Autres signes precoces 

Si l'on se rappelle que le stade d'evacuation, qui precede dans les attaques 
du cholera gravis, au lieu d'etre statique pendant uncertain temps, est en 
realite une phase d'alteration incessante et souvent meme tres rapide 
de l'etat des malades, on comprend aisement la discordance des descriptions 
des differents observateurs de ces symptomes et signes precoces. Quelques 
auteurs considerent que, mise a part la triade diarrhee, vomissement et 
crampes, decrite ci-dessus, seul un epuisement a evolution rapide est 
caracteristique du stade initial de la maladie. D'autres, pretant attention 
aux symptomes et signes qui, tout en devenant maximums au stade algide 
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qui suit, commencent a apparaitre a Ia phase des evacuations, donnent 
des descriptions correspondant a ce stade plut6t qu'a cette phase. Si, pour 
eviter toute repetition, on ne se propose pas de suivre l'exemple de ces 
auteurs, les points suivants retiendront pourtant !'attention des maintenant. 

En decrivant le debut des acces de cholera <<majeur>>, Sticker (1912) 
se juge en droit de distinguer une forme << sthenique >> de Ia forme << asthe
nique >> courante de Ia maladie. Elle se caracteriserait par un pyrosis severe, 
des douleurs intestinales tres violentes, du tenesme, de Ia fievre et des 
signes de congestion analogues a ceux vus dans !'intoxication saturnine 
aigue, outre Ia diarrhee et les vomissements. Cependant, bien que Sticker 
declare que ce type de cholera, de guerison courante, avait ete vu par les 
anciens observateurs dans l'lnde (plus frequemment parmi les Europeens) 
comme en Europe, personne, sinon lui, ne l'a jamais mentionne apres Ia 
decouverte de V. cholerae. II est done assez invraisemblable que V. cholerae 
ait ete responsable de ces attaques de maladie sthenique. De meme, on ne 
peut pas etre d'accord avec !'affirmation de Sticker selon laquelle, au 
debut de Ia forme asthenique usuelle du cholera, 

<<on trouve presque toujours quelques indications [Andeutungenl d'une activite accrue 
du creur et des autres organes, pourvu que le medecin arrive assez tot, et les signes de 
deterioration [Unterliegens] ne sont reellement caracteristiques que de la maladie avancee 
et evoluee ». [Trad.] 

Aussi bien, on admet generalement que, des le debut, les signes d'epuise
ment et de collapsus incipiens dominent le tableau clinique: Griesinger 
(1857), par exemple, declare que les principaux troubles generaux d'appa
rition precoce consistent 

''en etourdissements et une sensation d'anxiete qui apparait avec la premiere alteration 
du pouls et, a ce qu'il semble, avec la premiere transsudation intestinale importante. 
Ces troubles s'accompagnent d'alterations du facies, deformation des traits, grande 
faiblesse, bourdonnements d'oreille, etc., et peuvent, s'ils se produisent rapidement, 
amener des syncopes. >> [Trad.] 

L'anxiete initiale que trahissent les malades n'est, en regie generale, 
pas tres grande, Ia plupart d'entre eux montrant des le debut<< une certaine 
indifference>> a leur etat alarmant (Lebert, 1874). Wardener (1946) qui a pu 
observer continuellement 1e debut du cholera parmi ses camarades pri
sonniers de guerre, pretend meme qu'a ce moment, 1'apathie constituait 
un caractere tres frappant. 

Tandis que 1'anorexie se manifeste immediatement et peut s'accom
pagner d 'un go fit amer ou pateux dans Ia bouche, Ia so if apparait bien tot et 
peut devenir si ardente que 1es malades sont contraints de boire continuelle
ment, quand bien meme chaque prise de boisson provoque un nouveau 
vomissement. 

Un etat de collapsus imminent est indique par a) des signes de defaillance 
circulatoire naissante, Ia qualite du pouls montrant une deterioration 
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progressive, tandis que les pulsations s'accelerent plus ou moins, mais 
toujours moderement d'apres Lebert (1874); et b) une chute de la tempe
rature centrale qui, selon Liebermeister (1896), s'abaisse quelque peu, 
meme dans le rectum, au cours du stade d'evacuation du cholera. 

Quoique, comme on l'a note au chapitre 8, il soit difficile d'evaluer la 
secretion de l'urine en raison de la purgation violente, il n'est pas douteux 
que l'oligurie commence aussitot et que l'anurie peut s'ensuivre, a !'occasion, 
avant meme que ne soit atteint le stade de l'algidite. 

D'apres quelques observateurs, le hoquet peut apparaitre, et meme 
devenir continu, a la phase precoce du cholera gravis. Il est toutefois 
curieux de noter que, en Chine tout au moins, ce signe n'etait pas frequent, 
pas plus ace stade qu'aux dernieres phases de la maladie. Tao et ses colla
borateurs (1948), par exemple, notent la presence du hoquet chez 41 (soit 
6% environ) de leurs 687 malades. 

Duree du stade d' evacuation 

Etant, comme Napier (1946) l'avance judicieusement, en rapport inverse 
avec la gravite des symptomes, la duree de la periode d'evacuation peut 
presenter des variations considerables. Des evacuations se succedant rapi
dement peuvent produire la deshydratation et la defaillance circulatoire 
caracteristiques du stade algide en moins de deux heures, alors que, d'autre 
part, il peut s'ecouler 12 heures ou meme plus avant que ce stade ait accompli 
son developpement complet. Il est difficile de decider dans quelle mesure 
des differences dans la severite de !'infection et dans la sensibilite indivi
duelle des patients sont responsables de ces differences marquees dans la 
longueur de la periode d'evacuation. Cependant, il est a presumer qu'en 
regie generale ces deux facteurs ont, a des degres divers, leur importance. 

Stade de l'algidite 

Le developpement meme complet du stade de l'algidite ou, comme on 
le denomme souvent, du collapsus du cholera gravis\ n'amene pas neces
sairement une disparition des signes predominants durant la premiere phase 
de la maladie decrite ci-dessus. Les crampes musculaires apparues au stade 
d'evacuation peuvent continuer a tourmenter les choleriques en collapsus 
ou elles peuvent meme se manifester d'abord au stade algide. Les vomisse
ments peuvent parfois persister ou etre remplaces par des haut-le-creur, 

1 Ces deux denominations ne satisfaisaient pas Sticker (1912) qui indiquait aussi que, comme Lieber· 
meister (1896) en avait deja discute, le terme de stadium asphycticum, employe ala place par quelques auteurs, 
etait egalement inadequat puisqu'il se referait plutOt A un etat d'absence de pulsations. C'est pourquoi, il 
recommandait l'usage du terme stadium paralyticum (dejA utilise par quelques anciens auteurs) pour indiquer 
((!'extreme faiblesse de toutes les fonctions vitales )) durant le deuxieme stade du cholera gravis. Cependant, 
puisque les denommatwns de stade d'algidite ou de collapsus ont ete largement adoptees et qu'en outre, 
suivant la definition des grands dictionnaires, elles ont une signification tout a fait semblable a celle du stadium 
paralyticum, il n'existe pas de ra1son suflisante pour les abandonner en faveur de cette derniere denomination 
qui, a son tour, est quelque peu trompeuse. 
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comme cela se produit occasionnellement des le stade d'evacuation. En 
outre, ainsi que }'expose justement Macleod (1910): 

<< des emissions de liquide incolore peuvent encore se produire parfois involontairement, 
ou bien !'on peut, par palpation ou succussion, deceler des matieres aqueuses dans 
I 'intestin. •> [Trad.] 

Rogers (1921) indique a tres juste titre que 

<< Ia diminution de Ia secretion intestinale peut n'etre due qu'a l'importante defaillance 
circulatoire et a Ia concentration sanguine, et constituer par Ia un signe plus defavorable 
que bon. Le fait que les injections intraveineuses de solution salee isotonique sont cou
ramment suivies par de nouvelles selles en eau de riz, abondantes, renforce cette these. >> 

[Trad.] 

En donnant une excellente description du stade algide du cholera gravis, 
Macleod (1910) declare que, si les crampes musculaires, et aussi a un 
moindre degre les evacuations intestinales, peuvent persister, leur presence 
continue est 

« masquee par les signes qui temoignent de Ia defaillance des forces: le pouls, instable, 
est imperceptible au poignet et parfois meme aux arteres humerale et aussi femorale ; 
les pulsations, toujours augmentees, peuvent atteindre 120, 140 ou meme davantage. 
Les bruits du creur, en particulier le premier, parviennent moins distinctement; a ce 
stade, on decele dans certains cas des souffles et des frottements ... •> [Trad.] 

<< La reaction capillaire >>, poursuit Macleod, 

<< se ralentit et s 'affaiblit, Ia surface du corps devient livide; Ia respiration est rap ide et 
superficielle; Ia dyspnee survient, douloureuse et souvent paroxystique, contraignant le 
patient a chercher sa respiration; !'air expire est froid et pauvre en acide carbonique. 
Le visage presente !'expression cholerique caracteristique - traits tires, peau retractee, 
orbites enfoncees et entourees d'une aureole foncee, paupieres demi-closes, pupilles 
contractees, bouche ouverte, dents recouvertes d'un enduit, langue froide, facies apathique. 
La surface du corps est cyanosee et visqueuse ou baignee de sueur froide; les doigts et 
les orteils sont rides. II y a une grande agitation et une debilite prononcee. L'intelligence 
est amoindrie, les sensations alterees et Ia force musculaire diminuee; dans quelques cas 
Ia connaissance, Ia sensibilite et Ia capacite des mouvements se maintiennent, dans d'autres 
il existe un etat comateux ou de semi-coma. La voix est rauque et faible ou bien le malade 
ne peut parler qu'en chuchotant. Sa soif est imperieuse et il eprouve une sensation de 
froid. L'urine est supprimee; Ia vessie, generalement videe au stade precedent, n'accumule 
plus de nouvelle urine. La temperature superficielle et buccale est fortement abaissee 
et sa chute s 'accroit encore dans les cas mortels, elle peut tomber au-dessous de 32,2°C 
(90°F); Ia temperature axillaire est plus haute mais au-dessous de Ia normale, des chiffres 
de 35°C (95°F) a 36,1 oc (97°F) sont frequents ace stade; Ia temperature rectale peut etre 
legerement subnormale ou normale, mais elle montre, avec le temps, une tendance a 
s'elever au-dessus de Ia normale. •> [Trad.] 

Bien que la description qu'on vient de lire soit, a beaucoup d'egards, 
pleinement adequate, on doit indiquer que, d'apres }'experience de la plupart 
des observateurs, !'intelligence des choleriques en etat d'algidite n'est pas 
obscurcie. Tao et ses collegues (1948) soulignent, ainsi, que << malgre la 
prostration severe, la conservation de Ia lucidite etait un caractere frap-

47 
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pant>>. Cependant, comme Liebermeister (1896) l'a avance, les malades 
sont ordinairement si apathiques qu'ils ne temoignent que peu d'interet 
a leur entourage ni a leur propre etat. Liebermeister avait done raison, 
sans doute, en affirmant que 

« En general, Ia sensation subjective de Ia maladie [Krankheitsgefuhl] est habituellement 
beaucoup plus Iegere qu'on ne s'y attendrait d'apres les graves signes objectifs. » [Trad.] 

On peut classer comme suit les renseignements supplementaires sur la 
symptomatologie du stade de l'algidite: 

Deshydratation 

D'apn!s El-Ramli (1948), les divers signes cliniques de deshydratation 
se rencontrent dans l'ordre suivant: 

'' Pouls faible ou imperceptible, pression sanguine basse ou non mesurable, peau 
froide, yeux caves, cyanose des ongles et des levres, elasticite cutanee diminuee, oligurie, 
anurie, voix rauque faible, langue seche, soif, nez pince, regard anxieux, main de laveuse, 
agitation, crampes musculaires, dyspnee, frottements pericardiques et oppression thora
cique. >> [Trad.] 

On notera pourtant que Tao et ses collegues (1948), qui ont vu un 
pourcentage bien plus eleve de choleriques gravement atteints qu'El-Ramli, 
enumerent la soif intense (roncontree chez 96,1% de leurs 687 malades) 
et les signes de deshydratation cutanee caracterises par la perte de l'elasticite 
et le plissement (celui-ci siegeant en particulier sur la face dorsale des doigts 
dans 81,2% des cas) parmi les signes les plus frequents de deshydratation, 
35,5% seulement des patients etaient cyanotiques. 

Comme nous l'apprend l'etude d'El-Ramli, le rapport entre la gravite 
des attaques de cholera et le degre de deshydratation n'etait pas entierement 
constant: certains des malades qui semblaient a voir ete legerement atteints, 
leur maladie ne durant pas plus de trois jours, avaient ete hospitalises en 
etat de deshydratation severe. Parmi les patients classes comme souffrant 
de cholera de gravite moyenne (c'est-a-dire 4-6 jours de maladie sans 
complications sinon legeres), les uns montraient des signes de deshydrata
tion peu accuses, les autres marques. En outre, bien que la plupart des 
malades ranges dans la categorie des choleriques gravement touches fussent 
en mauvaise condition, 

''certains d'entre eux vinrent it l'hopital en parfait etat avec une deshydratation Iegere 
ou moderee, et presenterent ensuite des symptomes graves'~· [Trad.] 

Defaillance circulatoire 

Si, comme on l'a vu dans le precedent chapitre, la defaillance circulatoire, 
arrivee a son maximum au cours du stade de l'algidite cholerique, est 
initialement d'origine extracardiaque, des signes de participation du creur 
a ce processus peuvent se manifester neanmoins. A ce sujet, Griesinger 
(1857) a note un affaiblissement progressif des bruits cardiaques, dont le 
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second devient completement inaudible, et aussi )'apparition occasionnelle 
de souffies systoliques. II estimait possible, quoique invraisemblable, que 
<< le poison >> cholerique hypothetique exen;at une action sur le creur, mais 
il attribuait une importance bien superieure a << une sorte d'action sympa
thique provenant de l'intestin >>, analogue a la depression de l'activite 
cardiaque observee a )'occasion chez des patients atteints d'etranglement 
herniaire. Toutefois, selon Griesinger, un role tres important etait joue 
egalement par la stase circulatoire et les deficiences du metabolisme qui en 
resultaient dans le muscle cardiaque qui, de ce fait, et comme toute la muscu
lature, s'affaiblissait a )'extreme. 

En proposant des vues analogues a celles de Griesinger, Liebermeister 
(1896) soutenait aussi que l'affaiblissement cardiaque observe au stade 
algide etait, « dans les cas de concentration sanguine elevee, partiellement 
du a une nutrition deficiente du muscle cardiaque >>. 

La restauration rapide, quoique parfois seulement temporaire, de la 
circulation sanguine, qui suit ordinairement meme les transfusions du seul 
serum physiologique \rend indubitable que les troubles cardiaques observes 
dans l'algidite cholerique sont en general de nature fonctionnelle. Ce n'est 
pourtant pas toujours le cas, comme le prouve )'occurrence de morts 
subites par defaillance cardiaque chez les convalescents de cholera. 

On a fait sur ce point d'interessantes observations a l'aide de l'electro
cardiographie. Quoique Bien & Tung (1933), les premiers semble-t-il a 
utiliser cette methode pour examiner des choleriques, n'aient fait aucune 
decouverte significative, certaines constatations ont ete recemment rappor
tees par Weaver et al. (1948), Baligh (1948) et Godel (1948). Selon Kamal, 
Messih et Kolta (1948), les electrocardiogrammes faits durant l'epidemie 
d'Egypte en 1947 << ont montre un type gauche et un retard de conduction. 
Ces signes s'ameliorerent aussit6t par administration de potassium.>> [Trad.] 

Comme le precise le Tropical Diseases Bulletin (1948), Baligh considere 
la defaillance cardiaque comme la complication la plus commune du 
cholera, etant donne qu'on la rencontre 
<< l. chez la plupart des malades qui meurent dans les 24 heures apres !'admission, comme 
resultat de modifications sanguines soudaines et de l'ischemie; 2. quelquefois pendant le 
traitement par des perfusions abondantes et administrees rapidement; 3. occasionnelle
ment, durant une convalescence apparente, comme resultat de toxemie et de myocardite. 
A ce stade les extra-systoles sont frequentes, mais Ia correction de l'equilibre du sang 
les fait bientot disparaitre. Les electrocardiogrammes ont confirme que le cceur peut, 
dans le cholera grave, etre perturbe au point de defaillir a n'importe que! moment pendant 
Ia convalescence. En fait, 8 patients apparemment en bon etat decederent a ce Stade 
10 a 20 jours apres le debut de Ia maladie. >> [Trad.] 

Godel, parlant evidemment du meme groupe de patients, declare 

«!'aspect general de l'electrocardiogramme considere dans ses quatre derivations rappelle 
singulierement !'image de l'insuffisance coronarienne aigue; il est d'autant plus tentant 

1 L'interet historique commande de noter que Griesinger a mentionne des exemples de restauration de 
a circulation sanguine chez les choleriques au moyen de transfusion de sang. 
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d'invoquer cette interpretation que le creur presente souvent un bruit de galop et que le 
malade accuse une certaine douleur retrosternale en depit de la prostration qui engourdit 
sa sensibilite. >> 

Godel souligne que !'injection intraveineuse de serum physiologique 
additionne de calcium ne corrige pas immediatement les alterations dans 
l'electrocardiogramme qui ne redevient normal qu'apres des temps allant 
jusqu'a 12 jours. 11 a declare aussi que les malades mouraient subitement 
soit durant la pJ;tase aigue (c'est-a-dire du 2e au se jour apres le debut de 
la maladie ), soit entre les 12e et 15e jours au cours de la convalescence, en 
presentant frequemment quelques heures avant leur mort des <<salves>> 
d'extrasystoles indiquant !'imminence de la fibrillation des ventricules. 
Selon lui,<< l'etat de la circulation coronaire n'est pas etranger a cet accident 
dramatique >>. 

Respiration 

En decrivant dans des termes semblables a ceux de Macleod (voir page 
737) le type de respiration rencontre au stade de l'algidite cholerique, 
Griesinger etait enclin a attribuer surtout a un ralentissement et a une 
diminution de la circulation du sang dans les poumons, la dyspnee souvent 
marquee et la sensation d'oppression thoracique. 11 ajoutait, pourtant, que 
le sang concentre avait perdu beaucoup de son aptitude au maintien d'un 
rapport adequat avec l'oxygene de l'air. Le refroidissement de l'haleine 
et la teneur reduite en acide carbonique de l'air expire etaient compatibles 
avec une reduction de la circulation et des echanges gazeux dans les pou
mons. 

Griesinger pretendait que !'auscultation des poumons conduisait a des 
constatations anormales. Des observateurs ulterieurs ont mentionne, a ce 
sujet, la presence occasionnelle de frottements pleuraux chez des choleriques 
extremement deshydrates. Ce signe est, semble-t-il, beaucoup plus rare que 
les frottements pericardiques bien souvent notes, mais on ne doit pas perdre 
de vue que, selon toute probabilite, les medecins soignant les choleriques 
pretent une plus grande attention a l'examen du ca:ur qu'a celui des pou
mons. 

11 est frappant de noter que les auteurs modernes n'ont generalement 
que peu, sinon pas du tout, mentionne la presence d'une dyspnee marquee 
et d'une sensation d'oppression dans la poitrine, en declarant simplement 
qu'en regle generale, la respiration au stade de l'aldigidite cholerique est 
rapide et superficielle- signes produits, d'apres Strong (1944), par une 
stimulation des centres respiratoires due a la circulation deficiente et a 
!'aeration mediocre du sang. I1 est parfaitement possible que les descrip
tions des anciens auteurs aient souvent ete fondees sur des observations 
faites sur des adultes europeens, chez qui, selon Sticker (1912), la dyspnee 
et une sensation d'oppression thoracique etaient frequentes, tandis que, 
comme l'avance ce meme auteur, 
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(< dans les corps fragiles des Hindous et des enfants, la respiration diminuait progressive
ment en force et en profondeur au stade paralytique et cessait finalement longtemps 
apres l'arret des battements du creur. » [Trad.] 

Comme corollaire a la these de Sticker, on peut ajouter que, autant 
que valent les experiences du present auteur, la dyspnee prononcee et la 
sensation d'oppression thoracique ne se remarquaient nullement chez les 
choleriques chinois. De meme, Tao et ses collegues ne mentionnent pas 
!'apparition de ces signes chez les 687 malades qu 'ils ont observes dans un 
h6pital cholerique de ChanghaL 

Voix cho/erique 

Comme !'expose justement Sticker, !'apparition de la voix dite chole
rique est due, a l'origine, a la tendance qu'ont les malades extremement 
affaiblis par Je cholera, d'articuler avec leurs levres (Mundsprache) sans 
aucun effort de la part du larynx, de sorte que, au debut, ils peuvent, s'ils 
le desirent, forcer leur voix. Plus tard, cependant, la secheresse des cordes 
vocales, la debilite musculaire et la perte de la volonte se combinent pour 
rendre la voix reellement tout a fait faible et rauque, ou aboutir meme a 
une aphonie complete. A ce stade extreme, il peut apparaitre un etat cada
verique des cordes vocales ou une paralysie des muscles larynges seuls. 

Bien qu'on les rencontre souvent a un degre variable dans le cholera 
gravis, les signes de la voix cholerique peuvent faire defaut chez des patients 
gravement atteints, en particulier chez les enfants. L'aphonie totale serait, 
d'apres Sticker, un des signes les plus funestes. 

Organes sensoriels 

La plupart des autorites soutiennent que les alterations qui peuvent, 
mais ne doivent pas necessairement, se manifester dans les yeux au cours 
de l'algidite cholerique, sont de nature superficielle: un arret de la secretion 
lacrymale, associe a une reduction des mouvements des paupieres, et a une 
lagophtalmie plus ou moins prononcee, peut aboutir a la dessiccation 
des parties exposees de la conjonctive ou de la cornee. Des taches bru
natres ou noiratres, entourees de vaisseaux injectes de sang, peuvent se pro
duire sur la premiere, tandis que la cornee peut apparaitre plus ou moins 
nebuleuse et comme recouverte de particules de poussiere. 

Les descriptions de l'etat des pupilles different. Comme on l'a note 
ci-dessus (page 737), Macleod considerait le retrecissement pupillaire comme 
caracteristique du stade algide du cholera, alors que, d'apres d'autres 
auteurs (par exemple Takano et collegues, 1926), les pupilles etaient dilatees 
et reagissaient lentement a la lumiere. Selon toute probabilite, les pupilles 
sont d'abord contractees, mais elles peuvent se dilater ulterieurement chez 
Jes malades dans un profond collapsus et en particulier chez ceux qui sont 
frappes sans espoir de guerison. 
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Alors que Sticker insiste sur ce fait que la tension du cristallin demeure 
a sa valeur normale elevee meme en presence de deshydratation tres severe, 
Manson-Bahr (1954) declare au contraire que 

<< Ia cataracte peut se developper brusquement au stade du collapsus et peut a voir Ia meme 
origine que celle du diabete. Dans le cholera, Ia perte de liquide par l'intestin peut conduire 
a une dilution osmotique des liquides organiques, y compris des liquides aqueux, et par 
consequent a !'irruption d'eau dans le cristallin. >> [Trad.] 

Manson-Bahr ajoute que 

<< Les modifications ophtalmoscopiques consistent en un aspect de grillage ondule 
avec des !ignes foncees sur un fond rouge, qui denote peut-etre un plissement de Ia cap
sule." [Trad.l 

Sans doute, le malade mentionne par Wardener (1946), dont la vue 
s'etait alteree, au cours de l'acces cholerique, au point qu'il pouvait a peine 
distinguer la lumiere de l'obscurite, souffrait-il d'un etat analogue a celui 
decrit par Manson-Bahr. On doit noter, cependant, que ce cholerique ainsi 
que quelques autres, observes par Wardener, qui accusaient un moindre 
degre de diminution de la vision, etaient probablement atteints de carences 
alimentaires preexistantes. Il est certain que, de nos jours, les symptomes 
oculaires sont generalement rares parmi les malades traites dans les hopitaux 
choleriques bien tenus. C'est ainsi que Tao et ses collegues n'ont note qu'un 
seul cas d'atteinte oculaire sur 687 malades dans ces conditions. 

Les bourdonnements d'oreille, bien qu'un peu plus caracteristiques 
du stade d'evacuation, peuvent parfois se manifester aussi dans la phase 
de l'algidite cholerique. Wardener (1946) a note une surdite progressive 
chez quelques-uns de ses malades hospitalises en etat de deshydratation, 
mais, comme on l'a deja indique, ces prisonniers de guerre souffraient 
probablement de denutrition. Tao et ses collegues ont mentionne des bour
donnements d'oreille chez 7,9% de leurs patients sans indiquer a que) 
stade de la maladie se produisait ce symptome. 

Temperature 

Le probleme de la temperature du corps dans le cholera a ete traite a 
fond par Griesinger (1857) et plus tard par Liebermeister (1896) et par 
Sticker (1912). 

Griesinger declarait que, quoique l'abaissement de la temperature 
superficielle des regions peripheriques du corps ffit si caracteristique du 
cholera qu'il avait conduit a definir la deuxieme phase de la maladie sous 
le nom de stade algide, 

<< Ia baisse reelle de Ia temperature n'est pas si marquee qu'elle ne le parait sous Ia main 
du clinicien, soit que Ia moiteur simultanee donne !'impression d'un refroidissement 
prononce et desagreable, soit que, comrne l'indique Ia montee remarquablement lente du 
thermometre, il y ait une reduction reelle de Ia chaleur radiante. >> [Trad.l 
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Tout en doutant que la temperature superficielle -des extremites put 
vraiment s'abaisser jusqu'a 2Q0 -25°C, comme l'av:aient proclame certains 
anciens observateurs, Griesinger considerait {;Omme exacts des chiffres de 
29°-31 ac (soit environ 6-8°C au-dessous de la normale). La temperature 
de la cavite buccale et celle de la langue ne tombaient presque jamais au
dessous de 30oC. 

Ainsi que le montre son rapport avec le degre de la cyanose, la baisse 
de la temperature des extremites est surtout due a la defaillance circulatoire. 
Cependant, la rencontre occasionnelle d'une· sensation de froid considerable 
dans les extremites des patients qui avaient encore un tres bon pouls, prouve 
!'influence qu'exerce aussi une inaptitude des tissus a produire de la cha
leur, c'est-a-dire << une sorte d'inanition tissulaire tres aigue >>. 

A condition de recourir a une mesure suffisamment prolongee, on consta
tait que la temperature du tronc etait, en regle, normale ou seulement 
legerement abaissee: pas moins de 35°C dans l'aisselle. Ainsi que le note 
Griesinger, les declarations relatives aux temperatures rectable et vaginale 
etaient discordantes: certains observateurs signalant des valeurs basses, 
d'autres fortement accrues. On trouvait aussi parfois des temperatures 
elevees dans le creux axillaire. Cependant, Griesinger soulignait que ces 
observations n'indiquaient pas que le cholera ffit une maladie << inflamma
toire >> ou occasionnellement febrile, comme l'avaient pretendu quelques 
auteurs. 11 paraissait, au contraire, que, comme dans d 'autres maladies 
infectieuses, la typhorde par exemple, ces temperatures elevees pouvaient, 
en particulier, se manifester immediatement avant la mort des malades. 
Griesinger admet que 

« Ia cause de cette hausse de temperature pre-agonique est inconnue; elle peut, semble-t-il, 
concerner Ia totalite du corps ou seulement les organes internes, mais elle n'a rien a faire 
avec Ia prolongation du processus vital. Car, dans quelques cas, Ia hausse de Ia tempera
ture ne se produit qu'apres Ia mort. .. En outre, les cadavres des choleriques se refroi
dissent avec une lenteur remarquable; il semblerait que Ia reduction de Ia perte de chaleur, 
qui est frappante chez les malades, continue encore apres Ia mort. >> [Trad.] 

D'accord avec les opinions de Griesinger, Liebermeister (1896) declare 
que dans l'algidite cholerique 

<< Ia temperature des regions peripheriques tombe considerablement; dans le poing ferme 
ellen 'atteint frequemment que 30oC ou moins, et les oreilles et le bout du nez sont sou vent 
beaucoup plus froids. Mais le tronc des malades paratt beaucoup moins refroidi et, 
malgre Ia baisse de temperature peripherique, Ia temperature interne est souvent normale 
ou meme accrue. >> [Trad.l 

A ce sujet, Liebermeister pretend que, au stade d'evacuation, la tempe
rature tant rectale que superficielle est habituellement legerement inferieure 
ala normale, mais qu'au debut de la phase algide la baisse thermometrique 
peripherique s'accentue tandis que la temperature rectale monte jusqu'a 
atteindre quelquefois 39° ou 40°C. Comme Griesinger, il note que de telles 
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hausses de la temperature rectale sont particulierement marquees avant 
la mort et que l'on peut observer une augmentation de cette tempe
rature post mortem. En meme temps pourtant, une baisse anormale de 
la temperature rectale pendant la phase algide constitue aussi un signe 
defavorable. 

Bien qu'il ait affirme !'existence d'une forme << sthenique >> du cholera, 
associee a de la fievre, Sticker (1912) a admis que 

<< Le cholera est habituellement une maladie asthenique au sens le plus strict, une 
maladie sans fievre qui est le plus souvent associee ab initio a une chute de Ia temperature 
du corps. •> [Trad.] 

Des differences marquees entre les temperatures superficielle et rectale 
pouvaient cependant se produire. On observait, en outre, chez les enfants 
de legeres hausses initiales aussi bien a la surface du corps que dans le 
rectum. 

Contrairement a Griesinger, certains auteurs continuerent d'affirmer 
que le cholera etait une maladie febrile. C'est ainsi que Chevers (1883), 
cite par Rogers (1921), 

« decrivait le cholera comme une fievre dans laquelle Ia hausse de Ia temperature est 
masquee, au stade du collapsus, par le defaut de circulation dans les regions peripheriques, 
mais se manifeste a Ia periode de reaction de Ia maladie. >> [Trad.] 

En acceptant la these de Chevers, Rogers (1952) cite un malade qui 
avait presente une eruption variolique a la periode de convalescence du 
cholera, mais qui, au stade algide, n'avait pas accuse la fievre initiale 
caracteristique de la variole. On doit toutefois remarquer que cette absence 
de reaction thermique a une infection etrangere ne fournit pas la preuve 
que !'invasion de l'organisme par V. cholerae doit necessairement amener 
une telle reaction, qui serait supprimee a la phase de l'algidite. D'une ma
niere generale, les observateurs les plus modernes, en opposition avec 
Rogers, ne partagent pas la conviction des auteurs qui, comme Chevers, 
croient que le cholera est une maladie febrile typique. Ainsi, Napier (1946) 
declare-t-il: 

<• On a decrit Ie cholera comme une maladie febrile masquee, Ia fievre etant supprimee 
au stade du collapsus; l'auteur discute cette interpretation et doute que Ia hausse precoce 
qui peut se produire fasse reellement partie du syndrome cholerique. II a rarement vu 
de reaction febrile, dans un cas sans complication, qui ne puisse etre attribuee a Ia perfusion 
d'eau salee contenant des substances pyrogenes. >> [Trad.] 

En traitant du probleme que nous passons en revue, El-Ramli (1948) 
declarait que: 

«La majorite de nos cas suivaient un cours apyretique (65 %) ... Lorsqu'on voyait 
un malade pour Ia premiere fois, sa temperature etait generalement subnormale ou 
normale, elle restait sans changement ou bien montait a Ia normale et y demeurait. La 
temperature s'elevait quelquefois au-dessus de Ia normale a Ia fin de Ia phase diarrheique 
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(70% de cas febriles). Dans 30% de ces cas, Ia diarrhee persistait malgre Ia chute de Ia 
temperature. 12% des cas accusaient une hausse thermique au premier jour de Ia maladie. >> 

[Trad.l 

Tao, Woo & Loh (1948), en rapportant les n!sultats d'observations 
cliniques de 687 choleriques, ecrivent: 

<< En raison de Ia rencontre frequente de reactions au serum physiologique sous 
forme de frissons et de fievre, il est difficile d'etablir Ia frequence reelle de Ia fievre dans 
cette maladie. Parmi 260 cas vus en aout, lorsqu'on utilisait de l'eau salee apyrogene 
et que ces reactions se produisaient rarement, on ne nota que dans 82 cas, so it 31,5 %, 
une fievre Iegere ou moderee (temperature rectale). >> [Trad.] 

Duree de l'algidite 

On ne peut tirer, sur la duree de la phase algide du cholera, aucun 
renseignement pleinement satisfaisant de la litterature classique d'auteurs 
tels que Griesinger (1857), Lebert (1874) et Liebermeister (1896), parce que 
a) a beaucoup d'egards, ils ont traite de la periode d'attaque de la maladie, 
comprenant le stade d'evacuation et celui du collapsus, au lieu de decrire 
separement chacune de ces phases; et b) ils ont conclu que les patients 
accusant des signes de profond collapsus mouraient pour la plupart, alors 
qu'aujourd'hui, ils guerissent tres souvent grace au traitement adequat par 
transfusions. Aussi, Griesinger termine-t-il sa description de la phase 
<< asphyxique ou paralytique >> de l'acces cholerique en declarant que: 

<< Ce n'est qu'assez rarement que se produit Ia guerison de cet etat; dans une majorite 
ecrasante des cas, !'aspect des malades devient progressivement celui d'un cadavre, Ia 
froideur de Ia peau augmente, des sueurs visqueuses apparaissent, les yeux, prunelles 
revulsees, restent a demi-ouverts, l'activite du cceur cesse; Ia respiration devient profonde, 
soupirante ou stertoreuse, les fonctions sensorielles et Ia conscience disparaissent. >> 

[Trad.] 

Griesinger ajoute: 

<< Un grand nombre de malades meurent de cette maniere, apn!s Ia fin des manifesta
tions violentes de l'acces. La mort peut se produire apres une duree de l'attaque aussi 
courte que deux heures, tres sou vent au cours du premier jour, souvent aussi le deuxieme ... 
L'acces ne dure jamais plus de 24-36 heures. >> [Trad.l 

Liebermeister ajoute de meme, apres une description du collapsus cho
lerique prononce, 

<< Finalement, cet etat de pseudo-mort &e transforme en deces veritable, parfois quelques 
heures apres le debut de l'acces, frequemment au cours du premier ou, au plus tard, du 
second jour. Dans de tres rares cas, les malades se remettent et entrent dans Ia phase de 
reaction. >> [Trad.] 

Tout en declarant que la duree du stade du collapsus pouvait varier 
de quelques heures a deux jours, Rogers (1921) soulignait que le sort du 
malade empirait progressivement avec la prolongation de l'algidite. Il citait, 
a ce sujet, Goodeve (1866), pour qui on pouvait s'attendre a une conva
lescence sans alea si l'algidite ne durait pas plus de 8-10 heures, mais on 



746 CHOLERA 

devait craindre des complications si le malade etait remis sur pied apn!s 
avoir ete dans le collapsus pendant 18-24 heures. Le danger d'uremie, 
notamment, etait d'autant plus grand que le collapsus durait davantage. 

Stade de reaction 

Le fait qu'une restitution rapide et sans complications de la sante des 
malades ne suit pas invariablement la fin de l'algidite, est un des caracU:res 
les plus alarmants du cholera. Tn!s souvent, au contraire, une amelioration 
tardive et incomplete de leur etat expose les patients au danger de rechutes, 
ou bien des reactions malencontreuses ( ou, comme Griesinger les appelle, 
<< excessives >>) peuvent se produire, qui menacent, ou frequemment tranchent, 
la vie des choleriques. On peut ainsi distinguer trois types principaux de 
stades de reaction, qui vont etre traites separement. 

Retour rapide a Ia sante 

Les signes d'une guerison rapide, et sans complications, de l'algidite 
cholerique ont ete brievement, mais justement, decrits par Macleod (1910), 
dans ces termes: 

<< Le pouls revient au poignet, d'abord faible et irregulier, mais dans les cas favorables, 
il progresse en regularite et en force. La respiration devient aisee et le patient calme. 
La cyanose, le froid, la retraction et la viscosite de la peau cedent la place a la rondeur 
eta la chaleur. La temperature est normale ou legerement augmentee. L'estomac reprend 
du tonus et retient les aliments. Les feces reprennent leur couleur particuliere; une Iegere 
diarrhee peut persister, mais les selles sont moins frequentes, moins aqueuses et montrent 
des teintes grises et brunes plus foncees. L'urine est emise, bien qu'avec un retard pouvant 
atteindre de nombreuses heures; d'abord rare, foncee, d'odeur forte, de densite elevee, 
albumineuse et contenant de !'indican et des cylindres, elle devient ensuite abondante. 
L'activite mentale et la force musculaire reviennent et la guerison complete se produit 
en quelques jours. >> [Trad.] 

Reaction impwfaite et interrompue 

Une guerison retardee et incomplete du stade algide peut, ainsi que 
l'avance Griesinger, aboutir a <<divers etats intermediaires d'un caractere 
oscillatoire et dangereux >>. D'ordinaire, des signes naissants de disparition 
de l'algidite se manifestent, mais leur progres ulterieur est irregulier et 
incomplet. Ainsi, la chaleur du corps ne se retablit pas d 'une maniere 
uniforme, en particulier dans les extrernites, La diarrhee peut persister, Ia 
secretion urinaire peut ne pas reprendre ou rester trop faible. Une insuffi
sance de la circulation peripherique peut continuer a se manifester. La mort 
subite par defaillance cardiaque est susceptible de se produire alors meme 
que l'etat general des malades semble ameliore. Les patients restent dans 
un etat d'epuisement et peuvent retomber, une fois ou plusieurs, dans l'algi
dite. Bien qu'une guerison puisse survenir meme apres des collapsus repe
tes, en regie generale, ces malades, ou bien succombent pendant l'algi
dite, ou bien, apres avoir montre des signes d'amelioration temporaire, 
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peuvent passer a l'etat uremique. L'uremie peut evoluer meme si l'on veille 
soigneusement sur les patients afin de parer aux rechutes imminentes. 

Reactions excessives 

En traitant de ce que Griesinger a fort justement appele les reactions 
excessives qui se manifestent au troisieme stade du cholera gravis, les 
auteurs modernes mentionnent surtout l'hyperthermie et l'uremie. Cepen
dant, avant de fixer !'importance de ce dernier syndrome, il faut preter 
attention ace que les auteurs de la premiere heure ont abondamment discute 
sous le nom de cholera typhoidique. 

Hyperthermie. Ainsi qu'on y a fait allusion plus haut (voir la citation 
de Napier, 1946, page 744) et comme on le verra en traitant de la therapeu
tique du cholera, les acces de fievre, debutant assez frequemment par des 
frissons, qui se produisent lorsque les malades reagissent aux transfusions 
salees, sont generalement dus a la presence de substances pyrogenes dans les 
liquides utilises. Cependant, comme le prouvent les abondantes descriptions 
des anciens auteurs (tels que Griesinger, 1857, et le resume de Sticker, 1912) 
aussi bien que des observations ulterieures, une reaction febrile excessive 
independante du traitement par les transfusions peut se manifester aussi. 
A ce sujet, Liebermeister (1896) mentionne brievement, mais pertinem
ment, une <<reaction febrile>>, apparaissant au troisieme stade du cholera, qui 
pouvait durer de un a plusieurs jours et etre associee a un pouls rapide et 
dichrote, des maux de tete et parfois meme de la somnolence et du delire 
- description qui cadre bien avec celle donnee, avec plus de details, par 
Griesinger pour les reactions febriles excessives susceptibles de se pro
duire a cette phase de la maladie. 

D'interessantes declarations sur l'hyperthermie dans le cholera ont 
ete faites par Rogers (1921) qui pretendait que, 

« excepte parfois dans les cas benins, il se produit une certaine hausse de temperature 
pendant la reaction. Chez les malades indigenes qui guerissent sans perfusions, elle 
n'atteint d'ordinaire que 37,8°-39°C environ (l00°F a l02°F), dans l'aisselle ... Chez 
les Europeens Ia hausse thermique est encore plus marquee, elle atteint frequemment 
un point dangereux, et elle est completement independante de !'utilisation du serum 
physiologique intraveineux ou sous-cutane. >> [Trad.) 

Pour appuyer cette these Rogers exposait que 

« la reaction febrile excessive fatale etait Ia plus frequente cause de la mort chez les Euro
peens qui survivaient a la phase du collapsus meme quand on ne leur avait pas administre 
d'injections salees, et l'hyperthermie reelle occasionnait 28 pour cent de deces ala periode 
de reaction. « [Trad.) 

Il etait persuade que (<!'absorption d'une dose mortelle de toxine 
provenant de l'intestin avec la reprise de la circulation>> expliquait ces 
ded:s. 
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On doit noter que les observations faites sur des choleriques en Europe 
par Rumpf & Fraenkel (1894) s'opposent curieusement aux experiences 
de Rogers. D'apn!s ces deux travailleurs allemands, il n'y eut pas une 
seule mort parmi 170 malades qui, apres une attaque de cholera, avaient 
presente de Ia fievre sans autre complication, quelle que fftt Ia forme de 
I 'hyperthermie: hausse isolee de Ia temperature ou bien fievre remittente 
ou continue pendant plusieurs jours. Sur 41 patients chez lesquels la fievre 
avait ete accompagnee ou suivie de coma, 25 moururent; ainsi qu'il ressort 
de Ia publication de Rumpf & Fraenkel, ces malades n'avaient pas succombe 
a l'hyperthermie mais a l'uremie. Comme on le verra plus loin, des obser
vateurs ulterieurs ont egalement note une telle association de l'etat febrile 
avec des manifestations subsequentes d'uremie. 

Les travailleurs modernes, s 'ils ne nient pas 1 'occurrence de I 'hyperthermie 
au stade de reaction du cholera, Ia tiennent pour peu frequente. La validite 
de cette these s'appuie sur les recentes observations d'El-Ramli (1948) 
et de Tao et ses collaborateurs (1948). Le premier de ces auteurs a declare 
que 

<< tres peu de cas avaient une fievre elevee; nous n'avons pas rencontre d'hyperpyrexie 
et la fievre ne nous a pas du tout genes •>. [Trad.] 

Tao et ses collegues, a propos du probleme de l'hyperthermie qu'ils 
rangent parmi les complications du cholera, declarent que 

<< Une hausse transitoire de la temperature du corps jusqu'a 39°C ou plus (mesuree 
dans le rectum) a Ia suite des perfusions salees, a ete constatee chez Ia grande majorite 
des malades, notamment au cours du premier mois, lorsqu'on reconnut que l'eau salee 
utilisee n'etait pas exempte de pyrogenes. Une elevation thermique prolongee au-dessus 
de 40°C et qu'aucune complication inflammatoire n'expliquait, est survenue dans 4 cas: 
to us etaient des enfants qui succomberent. Deux d 'entre eux presenterent des convulsions.>> 
[Trad.] 

Ces observations s'accordent avec !'opinion de Lebert (1874), pour 
qui le stade de reaction etait beaucoup (( plus intense >) chez les enfants 
atteints de cholera. 

<< Cholera typhoi'dique >>. Un examen de Ia volumineuse litterature traitant 
du cholera dit typho'idique montre clairement, a un observateur impartial, 
que les debats sur ce sujet provenaient surtout de tentatives repetees pour 
expliquer l'entite clinique d'un syndrome ou, devrait-on plut6t dire, de 
syndromes cliniques caracterises par Ia presence d'un etat typho'ide. Parti
culierement remarquable a cet egard est le fait que quelques auteurs, et tout 
specialement Frerichs (1851), etaient convaincus que les malades accusant 
les signes de l'etat typho'ide souffraient d'uremie post-cholerique. D'autre 
part, certains observateurs modernes eux-memes ont considere le cholera 
typhoidique comme une affection febrile; Rogers (1921), par exemple, a 
declare que 
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<<Outre la forme hyperthermique de reaction, une forme typhoidique, moins courante, 
se produit, dans laquelle une temperature elevee persiste, meme si l'on n'a pas administre 
d'injections salees, aux environs de 103°F (39,4°C) pendant deux jours ou plus ... >> 
[Trad.] 

Rogers ajoutait, d'une maniere significative, que 

« Ces cas sont frequemment mortels et difficiles a traiter, particulierement si des 
symptomes d'uremie s'y associent, ce qui est souvent le cas.>> [Trad.] 

Contrairement aux theses precitees, d'autres autorites affirment que 
le terme de cholera typhoi:dique etait utilise pour designer les differents 
syndromes observes ala periode de reaction du cholera. Bien qu'il soulignat 
la necessite de differencier ces affections diverses, Griesinger, energique 
defenseur de cette conception, croyait que, pour abreger, on pouvait retenir 
la denomination courante et symptomatiquement adequate de cholera 
typhoi:dique. 11 estimait que les signes de cet etat, qui se manifestaient chez 
la majorite des malades ayant franchi la phase d'<< asphyxie >> (c'est-a-dire 
le collapsus profond), apparaissaient dans le quart des cas de cholera 
authentique. Quoique pouvant se developper apres deux jours de maladie 
seulement, les sympt6mes de cet etat typhoi:dique n'etaient ordinairement 
notables qu'apres une duree de !'affection de trois a quatre jours. 

En confirmant ces declarations, Liebermeister (1896) donne du cholera 
typhoi:dique la magistrale description suivante: 

<< Le nom de cholera typhoidique est donne a tous les cas ou se developpe un etat 
typhoide. Celui-ci consiste en faiblesse generale et epuisement avec alteration speciale 
des fonctions psychiques. Certains patients sont apathiques, somnolents, parlent en 
begayant et se plaignent de cephalee; parfois ils vomissent ou aussi sanglotent... Chez 
d'autres le cerveau est encore plus trouble; le delire apparait, le plus souvent tranquille 
avec murmures, mais quelquefois plus actif. Ou bien il y a un etat de somnolence et 
celui-ci peut s'exacerber jusqu'au developpement total du coma, le malade inconscient 
gisant les yeux demi-fermes, les conjonctives injectees et couvertes de mucus, et une reac
tion pupillaire diminuee. Dans quelques cas on voit des crampes dans les divers groupes 
musculaires, ou plus rarement, apparaissent des convulsions generalisees suivies du coma. 
La langue et les levres sont seches et crevassees et souvent recouvertes d'une couche noire, 
denommee fuligineuse. On peut souvent percevoir des rales pulmonaires. Dans certains 
cas il y a de la fievre avec une augmentation considerable de la temperature, pouls rapide 
et dicrote, respiration acceleree et visage rougi. Chez d'autres malades la temperature 
du corps reste a peu pres normale ou meme anormalement basse pendant toute la duree 
de cet etat ou pendant sa deuxieme periode, le pouls n'etant pas rapide. La secretion 
urinaire est presque toujours rare, l'urine albumineuse contient souvent des elements 
figures anormaux. La rate n'est qu'exceptionnellement augmentee de volume.>> [Trad.] 

Comme on peut le deduire de cette description classique, les patients 
consideres comme souffrant de cholera typhoi:dique se rangent, en ce qui 
concerne leur temperature, en trois groupes - a savoir, a) un groupe 
sans fievre; b) un deuxieme dans lequella temperature, augmentee au debut, 
devient plus tard normale; et c) un troisieme chez lequel persistent une 
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hyperthermie considerable et les signes qui accompagnent habituellement 
une elevation de la temperature du corps. 

Ainsi que le concedaient Ia plupart des anciens auteurs, et qu'on l'admet 
generalement aujourd'hui, il est certain que les malades du premier groupe, 
qui accusent les signes courants de l'etat dit typhoidique, mais non la 
fievre, souffrent en realite d'uremie post-cholerique. En outre, il ne peut y 
avoir aucun doute que, chez ceux qui sont d'abord fievreux mais deviennent 
ensuite apyrexiques, l'uremie se manifeste au cours d'un processus inflam
matoire. Des auteurs anterieurs ont signale aussi une telle association, 
tenue pour frequente par Rogers (1921) (ansi qu'on l'a note plus haut). 
C'est ainsi que Macleod (1910), au cours d'une discussion sur l'etat 
<< typhoide >> dans le cholera, declare 

<< II y a des cas qui paraissent occuper une position intermediaire entre les cas hyper
thermiques et les cas typhoidiques; dans ceux-ci une fievre Iegere, de forme intermittente 
ou remittente, complique et retarde Ia guerison. » [Trad.] 

Pourtant, s'il est certain que l'uremie exerce une influence d'importance 
preponderante a l'origine du cholera dit typhoidique, il ne saurait subsister 
le moindre doute que l'etat typhoide ne peut etre en rapport causal qu'avec 
le developpement d 'un etat hautement febrile, sans la presence de signes de 
defaillance renale. Comme on l'a note ci-dessus, Rogers (1921) a exprime 
Ia conviction que les exemples de cette nature entraient dans une categorie 
speciale, distincte de celle dans laquelle l'hyperthermie se developpe au 
stade de la reaction cholerique. Cependant, une telle distinction ne parait 
se justifier ni du point de vue de la symptomatologie ni de celui de 
I' etiologie. 

On a mentionne plus haut que Rogers etait d'avis qu'une absorption 
des toxines choleriques, se produisant a la phase de reaction, etait respon
sable de Ia production de l'hyperpyrexie. La meme hypothese a ete faite 
aussi par quelques observateurs plus anciens, tels que Amako (1909) et 
Jochmann (1914). 

Amako nota que les serums de cinq sujets, qui avaient succombe au 
stade de la reaction cholerique apres avoir accuse des signes d'etat typhoide, 
n'exer~aient pas d'action opsonique mais etaient doues de proprietes bacte
riolytiques nettes. Il rapporta ensuite que a) chez ces individus, les vibrions 
choleriques avaient disparu des dejecta en meme temps que s'etait manifeste 
l'etat typhoide, et b) on n'avait pu cultiver, a l'autopsie, ni v. cholerae 
ni d'autres microbes (tels que E. coli et cocci) a partir du contenu de l'intestin 
ou de ses parois, alors meme que celles-ci temoignaient de necrose 1 • Aussi, 
Amako s'insurgea-t-il contre !'hypothese d'auteurs qui, comme Kolle (1904), 
attribuaient le cholera typhoidique a des infections secondaires par les bac
teries intestinales banales. Il soutint, comme le fit apres lui Rogers, que 

1 Il n'est pas sans interet de noter, ace sujet, que Weisser & Franck avaient deja signale, en 1886, l'absence 
de V. cholerae sur les frottis du contenu intestinal des choleriques decedes dans un etat typhoide. 
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l'endotoxine de V. cholerae agissait comme facteur responsable de ce syn
drome. Il declara a ce sujet que 

'' Etant donne qu'une production graduelle de bacteriolysines est obligatoire pour 
exercer une influence favorable sur le cours de Ia maladie, leur apparition soudaine et 
abondante conduit a une lyse rapide des bacteries choleriques... Par suite de cette lyse 
brusque de nombreux vibrions, de grandes quantites d'endotoxine sont liberees, ce qui 
produit les signes d'intoxication severe caracterisant le symptome complexe du cholera 
yphoidique. >> [Trad.] 

D'apres Jochman (1914) 

'' Le cholera typhoidique est un etat febrile dans lequel predominent particulierement 
un empoisonnement general par Ia toxine cholerique et surtout des troubles du cerveau ... 
Un haut degre de fievre remplace Ia temperature subnormale ... >> [Trad.] 

Baerthlein & Griinbaum (1916) ont fait des objections a cette hypothese 
de Jochmann. Car, disaient-ils, 

'' Chez presque tous les choleriques chez lesquels nous avons observe, en meme temps 
que les aspects typhoidiques, un passage de Ia temperature subnormale a Ia fievre, nous 
avons pu mettre en evidence, bacteriologiquement, une autre infection associee: une 
infection mixte telle que Ia fievre typhoide (a !'aide de l'hemoculture en bile), ou du palu
disme, ou une cystite gonorrheique. >> [Trad.] 

Ces deux travailleurs etaient d'avis qu'on ne devait parler de cholera 
typhoi'dique que lorsque se manifestait un etat typhoi'de sans fievre. 

Quand on s'efforce de fixer la valeur comparee des diverses hypotheses 
precitees, on doit, sans hesiter, exprimer son accord avec les vues de Kolle 
et de Baerthlein & Griinbaum. 

Aussi bien, meme si l'on peut croire qu'une absorption soudaine et 
massive de l'endotoxine de V. cholerae a lieu au stade de reaction du 
cholera, il est inconcevable qu'elle puisse produire une fievre elevee, et 
non la chute marquee de la temperature observee chez les animaux d'expe
rience auxquels on a administre cette endotoxine. 

Un?mie. En traitant du probleme de l'uremie post-cholerique, Griesinger 
(1857) soutient que, 

« strictement parlant, on devrait attribuer a l'uremie ... les seuls cas dans lesquels Ia 
secretion urinaire ne s'est pas retablie ou a cesse a nouveau, ou au moins, ceux dans lesquels 
n'a ete emise qu'une tres petite quantite d'urine de densite elevee et a forte teneur en 
albumine >>. [Trad.] 

Si adequat que soit cet expose en general, on doit comprendre que l'oli
gurie et l'anurie, suivies de l'uremie, peuvent se manifester encore une fois 
chez les choleriques dont la secretion urinaire s'est d'abord retablie. 
Wardener (1946) rapporte, a ce sujet, les cas de deux malades chez qui 
l'uremie apparut apres qu'ils semblaient gueris des attaques de cholera 
et apres qu'ils eurent emis des quantites apparemment convenables d'urine 
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pendant trois semaines. Si des exemples de cette sorte sont certainement 
exceptionnels, on peut observer assez fn!quemment des periodes plus courtes 
de retablissement plus ou moins complet de la fonction renale. Henderson 
& Seneca (1951) ont tres justement decrit l'etat curieux de desequilibre 
qui peut ainsi exister, en declarant que 

<< Le retour de Ia fonction des reins est intermittent et finalement echoue. Comme dans 
les autres maladies a insuffisance renale, Ia pression sanguine augmente comme pour 
amener par force une filtration adequate; dans le cholera, ceci se produira dans Ia mesure 
ou le permettra Ia restauration de Ia circulation. Un peu d'azote s'elimine ainsi, mais 
Ia pression sanguine peut baisser a nouveau et l'anurie revenir. Un va-et-vient de ce 
genre peut persister, et Ia patient peut mourir, ou bien Ia quantite d'urine peut s'accroi
tre progressivement, l'albumine diminuer un peu et l'azotemie fortement, jusqu'a ce 
qu'un abondant flot urinaire fasse de Ia guerison une certitude.>> [frad.] 

On doit ajouter que Rumpf & Fraenkel (1894) ont mentionne le cas de 
quelques choleriques chez lesquels un etat comateux mortel s'etait declare 
au moment du retablissement de la secretion de l'urine, qui etait meme a bon
dante. Aussi, ces travailleurs disaient-ils que l'arret de la secretion urinaire 
ne pouvait pas etre a l'origine du processus du coma cho1erique. Pourtant, 
si - comme on l'a vu dans le precedent chapitre - les causes de l'uremie 
post-cholerique sont complexes, il est certain que son apparition est presque 
toujours precedee par, ou associee avec, une oligurie prononcee ou souvent 
meme l'anurie. On ne saurait done etre trop circonspect en interpretant les 
declarations de Rumpf & Fraenkel. 

En decrivant les manifestations cliniques de l'uremie post-cholerique, 
Griesinger s 'exprime comme suit: 

'' En regie generale, les malades tombent dans un etat caracterise par un facies hebete 
et somnolent, Ia stupeur croissante montant jusqu'au sopor, mais aussi avec excitation 
intercurrente et delire, respiration lente et profonde a grands intervalles, pouls lent, et 
sans accroissement appreciable de Ia temperature superficielle (fievre minime ou nulle); 
le regard devient fixe, les pupilles immobiles; Ia conjonctive presente souvent une abon
dante secretion de mucus; Ia langue tend a devenir seche, elle est rouge ou montre un 
enduit brunatre; les joues sont souvent rouges, Ia tete chaude, les extremites froides; 
des exanthemes apparaissent rarement; habituellement Ia diarrhee persiste; il peut y 
avoir des vomissements ou des haut-le-cceur; Ia peau est souvent recouverte d'un enduit 
huileux et visqueux qui laisse un residu de cristaux d'uree; dans de tres rares cas des 
convulsions generalisees se produisent; le plus souvent Ia paralysie se generalise avec 
l'accroissement du sopor. » [Trad.] 

Macleod (1910) qui a donne une description analogue quoique moins 
approfondie, a indique a tres juste titre, que le relachement intestinal observe 
chez une partie des uremiques peut etre benefique et ne doit done pas etre 
freine 1 . 11 ajoutait que l'etat des malades pouvait etre aggrave par une 
suppression de la secretion ou de la decharge de la bile (<<cholo-uremie>>), 
d'apres Chevers (1883). 

1 D'apres Rogers (1921), Goodeve (1866) avail deja donne le meme conseil. 
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On peut citer les chiffres qui suivent pour illustrer !'incidence de l'un!mie 
post-cholerique: 

Rumpf & Fraenkel (1894) ont signale qu'il y avait un <<coma sans 
fievre >>, dfi probablement a l'uremie chez 183 parmi 700 choleriques environ, 
soit pres de 26 %- Des rapports entierement dignes de foi, publies par Nichols 
& Andrews (1909), indiquent !'occurrence de l'uremie chez 73 (15,7%) des 
466 choleriques hospitalises. Ensuite, les signes de cet etat se manifestaient 
dans presque un quart (24,4 %) des 299 malades qui survivaient au stade 
du collapsus. Les chiffres soumis par Rogers (1921) sont les suivants: 

Deces Deces 

Ptiriode Methode de traitement cholerique urimiques 
totaux 

nombre % nombre % 
1912-14 Eau salee hypertonique et 152 25,6 66 11,1* 

permanganate 
1915-17 Eau physiologique alcaline 115 19,7 19 3,25 

• Contre 13,2 dans un groupe de malades admis en 1907 et non traites par l'eau salee 
hypertonique. 

Comme Rogers, pour ses tout derniers chiffres, Tao et ses collegues ( 1948) ont 
rapporte 27 cas d'uremie chez leurs 687 patients, soit 3,9 %. Ils ont ajoute que 

<<Sur 1es 27 cas d'uremie, 8 succomberent, ce qui donne une mortalite de 30%. Les 
sympt6mes d'uremie peuvent commencer a tout moment, du deuxieme au sixieme jour 
de 1a maladie. Parmi les cas gueris, les sympt6mes ont dure habituellement 3 a 5 jours, 
quoique Ia duree la plus longue ait ete de 7 jours. Parmi les cas mortels, 7 sont morts 
en 3 jours et 1 seulement 5 jours apres le debut des sympt6mes. [Trad.] 

Duree du stade de reaction 

La duree du stade de reaction depend de l'absence ou de la presence, 
non seulement des reactions << excessives >> indiquees ci-dessus, mais aussi 
des complications qui seront decrites plus loin. Cependant, si ces detours 
malencontreux du cours normal de la maladie font defaut, la guerison des 
patients progresse rapidement pour devenir complete en une semaine. 
En analogie avec les nombreux exposes deja faits sur ce point, Tao et 
ses collaborateurs (1948) ont rapporte que 

<• Dans les cas non compliques la duree moyenne de la maladie a ete de 4 a 5 jours, 
bien qu'en de tres nombreux cas la diarrhee ait persiste pendant une semaine ou plus. 
Avec 1a venue de l'uremie comme complication tardive, le cours de Ia maladie a ete 
prolonge a 7-8 jours en moyenne. >> [Trad.] 

I1 n'est pas sans importance d'ajouter que la continuation frequente 
de la diarrhee, mentionnee ci-dessus, ne dependait pas de la persistance 
de V. cholerae dans les selles. Car, ainsi que l'ont montre des examens 
bacteriologiques successifs d'echantillons recoltes presque quotidiennement 
chez 218 malades, dans un peu plus de 90% les cultures de vibrions chole
riques etaient negatives au 6e jour de la maladie ou avant, tandis qu'apres 
huit jours, aucun ne fournit de resultat positif. 

48 
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Rechutes 

On a mentionne precedemment le fait qu'une reaction initialement 
favorable aux attaques severes du cholera pouvait n'etre que temporaire; 
les malades demeurant, pour ainsi dire, en un etat de desequilibre, durant 
lequel des rechutes a l'etat algide pouvaient se produire une ou meme 
plusieurs fois. Quelques travailleurs, comme Griesinger (1857), Macleod 
(1910) et Sticker (1912) ont ainsi expose que, apres une amelioration 
passagere, il pouvait y avoir une reapparition des purges et vomissements 
qui amenait quelquefois la mort des patients par epuisement, ou bien, 
comme le declaraient Griesinger et Sticker, aboutissait a un nouveau 
collapsus. On estimait que l'usage intempestif de purgatifs, les imprudences 
alimentaires, !'exposition des malades au froid ou les fatigues, pouvaient 
conduire a ce genre de rechutes, qui, Griesinger le pretendait, etaient 
parfois a l'origine de troubles gastro-intestinaux chroniques. 

On a mentionne egalement que Sticker avait signale aussi la recidive 
d 'acces choleriques chez des sujets gueris de la maladie, mais depuis peu 
de semaines (Spiitrecidive). 11 admettait que ces recidives precoces du 
cholera n'etaient pas en rapport avec les atteintes initiales, mais qu'elles 
etaient le resultat de reinfections. 11 est a remarquer que de telles recidives 
de la maladie, rares selon Sticker lui-meme, furent surtout rapportees 
avant que la decouverte de v. cholerae eut offert les possibilites d'un 
diagnostic exact du cholera. 

Complications 

Considerations generales 

Etiologiquement, les complications observees chez les sujets qui 
guerissent ou ont gueri du cholera, se ran gent en deux categories: a) les 
complications qui surviennent spontanement soit comme sequelles imme
diates du processus cholerique, soit en raison de la presence d'infections 
secondaires ou d'autres processus morbides concomitants; et b) les 
complications dont les causes resident dans un traitement par trans
fusion inapproprie (qui seront discutees dans une partie ulterieure de cette 
etude). 

Macleod (1910) a fait un essai de classification, interessant mais (a la 
lumiere d'informations nouvelles) pas toujours adequat, des complications 
dans les trois groupes suivants: 

1) Les complications de caractere fonctionnel, comprenant des etats 
tels qu'anemie, debilite, depression nerveuse, ictere, irritabilite gastrique, 
hoquet persistant, insomnie, demence, paraplegie, anasarque, irregularite 
intestinale, diarrhee chronique et avortement (ou fausse-couche) chez·les 
femmes enceintes. 
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2) Les complications de nature injlammatoire, y compris redeme 
pulmonaire ( ?), bronchite, pneumonie, pleuresie, meningite, conjonctivite, 
arthrite, parotidite et dysenterie 1. 

3) Les processus destructifs, tels qu'ulceration de la cornee, escarres de 
decubitus, gangrene du nez, des oreilles, du scrotum et du penis ou, plus 
rarement, des doigts et des orteils. 

11 est reconfortant de noter qu'aujourd'hui, grace a un traitement 
prompt et adequat et aux soins generaux convenables re<;us par les malades, 
plusieurs des complications enumerees par Macleod ou d'autres anciens 
auteurs sont devenues exceptionnelles ou ont meme completement disparu. 
Ceci est particulierement vrai pour les processus << destructifs >> tels que 
gangrene et escarres. Cependant, si l'on ne peut le tenir en echec, le cholera 
est encore capable d'amener de tels ravages. C'est ce qu'ont bien illustre 
les observations de Wardener (1946), faites sur un groupe de prisonniers 
de guerre qui vivaient, et dont les maladies etaient traitees, dans les condi
tions les plus desolantes. Ainsi qu'ill'a rapporte, 

<<De grandes surfaces indolores, noires, s'etendant rapidement, apparaissent a tous 
les points de pression, surtout en travers du sacrum et plus haut dans le dos. En 24 heures 
une de ces surfaces pouvait atteindre un diametre de 7,5-10 em (3-4 inches). Apres deux 
ou trois jours, les zones gangrenees commen~aient a s'eliminer. Dans quelques cas la 
region entiere s'escarrifiait, mais le malade mourait toujours avant le developpement de 
!'epithelium. La douleur qui accompagnait !'elimination de l'escarre, l'enorme zone a 
vif et ruisselante qui en resultait, le linge, les soins et le confort inadequats, tout se com
binait pour epuiser rapidement le patient. Chez d'autres il n'y avait aucune reaction; 
les zones gangreneuses se maintenaient en augmentant de plus en plus jusqu'a la mort.>> 
[Trad.J. 

Cette gangrene cutanee, qui constituait toujours un signe fatal, etait 
tres marquee chez les malades affaiblis par une atteinte anterieure de 
dysenterie chronique ou de beriberi, mais on ne la rencontrait pas exclusi
vement chez eux. 

De multiples abces cutanes, presque sans reaction, se developpaient 
chez les malades de Wardener. Chez l'un de ceux-ci, un abces du dos devint 
si enorme qu'il donna issue a une pinte (0, 567 litre) de pus, apres incision. 

Les processus diphteroi:des sur les muqueuses buccales, les amygdales 
et les regions superficielles de l'appareil genital feminin, dus a des infec
tions secondaires, semblent etre aussi devenus rares aujourd'hui chez les 
choleriques. 11 n'est pas certain que le malade signale par El-Ramli (1948) 
comme ayant un << ulcere de la langue >> eut une telle lesion diphteroi:de. 

De meme, la parotidite, aboutissant a la formation d'un abces, tres 
frequente evidemment dans les anciennes epidemies choleriques, n'est plus, 
aux dires des observateurs recents, que rarement rencontree. C'est ainsi 

1 On ne saurait accepter plus longtemps 1a declaration de Macleod, d'apres Iaquelle «on a decrit l'hydro
pisie comme un r~sultat de la n~phrite consecutive )l' parce que, de l'avis unanime des observateurs modernes, 
le processus de Ia nephrite chronique ne se developpe jamats en tant que resultat du cholera. 
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que Tao et ses collegues (1948) n'ont note qu'une seule fois cette complication 
dans leur serie de 687 choleriques, tandis qu'El-Ramli l'a observee chez 
2 malades sur 689 (une fois sous la forme bilaterale). 

Les diverses complications classees comme fonctionnelles par Macleod 
semblent s'etre rarefiees aussi recemment, dans les conditions habituelles, 
encore que quelques cas de derangement mental soient mentionnes dans 
des publications recentes. El-Ramli a rapporte, a ce sujet, deux cas de 
psychoses post-choleriques, cependant que Baligh (1948) a mentionne trois 
choleriques chez lesquels s'etait declare un etat dementiel qui, pour deux 
d'entre eux, se termina par la mort. Cet auteur a aussi indique qu'il avait 
vu des signes de paraplegie temporaire chez l'un des choleriques qu'il 
examinait. 

I1 est d'un interet considerable de noter que Huang & Mao (1947) ont 
observe 11 choleriques qui, immediatement apres leur guerison, avaient 
presente une paralysie flasque totale du cou et des extremites, associee 
a la perte des reflexes tendineux et aussi a une faiblesse et a un ralentisse
ment du creur, qui repondait bien au traitement par le potassium. Un 
syndrome identique avait ete deja decrit sous le nom de <<Pa-Pin>> (para
lysie transitoire) chez des sujets non choleriques, et avait ete attribue a la 
consommation de sel de table contamine par le baryum, le baryum etant 
suppose perturbateur du metabolisme du potassium. Ces deux auteurs 
ont estime qu'il etait probable que, dans le cas des choleriques accusant 
des symptomes de <<Pa-Pin>> (malades qui avaient ete mis au regime sans 
sel et traites par des solutions salees ne contenant pas de baryum), la 
deshydratation et l'acidose etaient responsables de la production de la 
paralysie transitoire en a) mobilisant le baryum depose dans les os et 
b) occasionnant une perte du potassium des tissus. 

Les complications suivantes retiendront particulierement !'attention, 
soit qu'elles demeurent plus ou moins frequentes, soit qu'elles offrent un 
interet special. 

Systeme digestif 

On peut retenir du resume de Macleod et de ce qui a deja ete dit dans 
ce chapitre, que des troubles gastro-intestinaux divers, en particulier la 
diarrhee, l'irritabilite de l'estomac ou l'anorexie, peuvent persister durant 
et quelquefois bien apres la periode de convalescence du cholera, mais it 
semblerait que, a part un relachement intestinal plus ou moins prononce, 
on les mentionne aujourd'hui moins souvent qu'autrefois. Cependant, 
comme le montre !'experience de Wardener, ces manifestations sont sus
ceptibles de se produire chez les sujets qui contractent le cholera en etant 
deja atteints de troubles graves de la nutrition, tels que beriberi, ou de 
paludisme ou d 'affections gastro-intestinales, en particulier de dysenterie 
amibienne ou bacillaire qui, en soi, ont une grave tendance a devenir 
chroniques. Cet auteur a frequemment observe, dans ces circonstances, 
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la persistance de la diarrhee, et a mentionne aussi !'existence d'une 
anorexie tenace dont etait, toutefois, en partie responsable la nourri
ture non seulement inappropriee mais encore repoussante, offerte aux 
convalescents. 

Puisque- ainsi qu'on l'a vu au chapitre 6- on rencontre relativement 
rarement des signes manifestes de cholecystite a l'autopsie des victimes du 
cholera, on ne saurait s'etonner de constater la meme rarete des aspects 
cliniques indiquant une inflammation de la vesicule biliaire. Quelques 
auteurs ont pourtant rapporte des observations sur ce point. On a deja 
mentionne, a cet egard (voir chapitre 6), la relation par Valk (1915) du 
cas d'un cholerique convalescent qui devait etre opere en raison d'une 
cholecystite probablement due a !'invasion de la vesicule par v. cholerae. 
Apres avoir cite les observations occasionnelles de cholecystites macrosco
piquement evidentes a l'autopsie des choleriques, Rogers (1921) declare 
que 

«Plus rarement, cette lesion peut s'etendre suffisamment pour produire des sympt6mes 
cliniques de cholecystite, et j'ai pu, a plusieurs reprises, diagnostiquer cet etat, durant 
Ia vie, aux stades ultimes du cholera, sous forme d'une vesicule hypertrophiee et sensible, 
palpable dans l'hypochondre droit. Elle s'affaisse presque constamment en quelques 
jours sous les fomentations, bien que je connaisse un malade personnel d'un chirurgien 
qui fut opere par lui pour cholecystite au cours de Ia convalescence du cholera ... •> 

[Trad.] 

Dans un expose semblable fait en 1952, Rogers a estime que des signes, 
cliniquement reconnaissables, de cholecystite se rencontraient chez environ 
l % des choleriques. 

El-Ramli (1948) parait avoir note des sympt6mes de cholecystite chez 
cinq (soit 0,7% environ) de ses 689 choleriques, et semble a voir trouve 
une augmentation du volume du foie chez deux autres. 

Bien que l'on admette generalement que !'apparition d'une jaunisse 
est une complication rare du cholera, sa presence a ete rapportee plusieurs 
fois. A ce sujet, Stucker (1912) ecrivait que 

'' L'ictere est une complication extremement rare dans les attaques de cholera; parfois 
il semble etre plus frequent. Montefusco (1888) qui, en aofit et septembre 1887 ... a 
Naples, a observe cinq de ces cas sur un peu plus d 'une centaine de malades, a ete frappe 
par leur frequence et a tenu celle-ci pour accidentelle, puisqu'il n'avait vu qu'un seul cas 
d'ictere, en 1884, parmi un bien plus grand nombre de choleriques. Dans tous ces cinq 
cas, le foie etait hypertrophie, I 'urine avait une couleur brune et contenait du pigment 
biliaire. L'ictere durait 5 jours. Galliard (1892 c) a trouve a Paris, en 1892, 6 cas d'ictere 
sur 380 choleriques: quatre fois comme un simple sympt6me de l'attaque, et deux fois, 
au stade de reaction, comme un signe d 'infection generale avec fievre, prostration profonde 
et erytheme generalise; il n'y avait pas de pigments biliaires dans !'urine. L'autopsie de 
ces deux derniers cas montra une cholecystite et une angiocholite suppuratives. Hesse 
(1909), a Saint-Petersbourg pendant les annees 1908 et 1909, a trouve l'ictere 8 fois sur 
Il56 choleriques durant l'attaque ou Ia convalescence. 

•> L'ictere se voit plus frequemment au stade de reaction ou pendant Ia convalescence 
qu'au cours meme de l'attaque. •> [Trad.] 



758 CHOLERA 

La presence occasionnelle de la jaunisse dans le cholera a ete mentionnee 
egalement par quelques travailleurs ulterieurs, par exemple par Piras 
(1913) qui a declare uniquement que tousles convalescents qui continuaient 
a heberger V. cholerae dans leurs selles avaient un ictere transitoire. Sur 
ses nombreux malades, El-Ramli (1948) n'a note qu'un seul cas d'ictere. 

Systeme circulatoire 

On a deja indique que des alterations du creur peuvent amener la mort 
subite des convalescents par defaillance cardiaque. Un autre signe inte
ressant, mais apparemment tres rare, d'affaiblissement cardiaque chez les 
choleriques en convalescence, est la bradycardie qui, d'apres Wilkinson 
(1943), devient parfois tres marquee (40-50 pulsations par minute). Comme 
on l'a note ci-dessus, Huang & Mao (1947) ont aussi mentionne la pre
sence de ce symptome. 

Systeme respiratoire 

Quoique l'on ait decrit des cas de complications variees dans le systeme 
respiratoire des choleriques, seuls la bronchite, les deux types de pneu
monies et - comme on le verra plus loin - l'redeme pulmonaire, se 
voient regulierement, tandis que d'autres tels que pleuresie, empyeme, 
abces du poumon et infarctus, sont rares. Les exposes relatifs a la fre
quence de la bronchite et de la pneumonie presentent eux-memes des 
variations considerables, sans doute parce que !'incidence de ces compli
cations est regie par des facteurs climatiques. On a deja mentionne a ce sujet 
la frequence avec laquelle Simmonds (1892) et Stoerk (1916) a nouveau, 
travaillant tous deux en Europe, trouvaient des foyers pneumoniques a 
l'autopsie des victimes du cholera. De meme, Rogers (1912) a signale a 
!'attention une declaration de Wall (1893), d'apres laquelle le taux de 
!'incidence des complications pneumoniques, durant l'epidemie de 1892 a 
Hambourg, n'etait pas inferieur a 41%, tandis que ces processus pulmo
naires etaient beaucoup moins communs chez les choleriques dans l'Inde. 
En rappelant ses experiences personnelles, Rogers ajoute que 

«A Calcutta, j'ai perdu de 3 a 5% de mes malades du seul fait de ces affections [pul
monaires], alors qu'elles sont bien moins frequentes depuis que l'on dispose d'une salle 
plus aeree pour le traitement des malades. >> [Trad.l 

Comme corollaire a ces constatations on indiquera qu'Arzt (1914), 
travaillant durant la premiere guerre mondiale a Cracovie (maintenant en 
Pologne), fut impressionne par la frequence des complications pulmonaires, 
broncho-pneumonie comprise, chez ses cho1eriques, tandis que El-Ramli 
(1948), en Egypte, n'a note que quatre cas de pneumonie et deux de bron
chite dans une serie de 689 malades. De meme, Tao et ses collaborateurs 
(1948), a Changhai:, ont rencontre deux fois seulement 1a pneumonie 
(l'une du type lobaire, l'autre lobulaire) parmi leurs 687 choleriques. 
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Revenant encore sur le probleme que nous passons en revue, Rogers 
( 1921) soutient que, chez les choleriques, 

<< La pneumonie, en particulier, tend a prendre une allure tn':s rapide, une acceleration 
du rythme respiratoire conduisant, un jour, a deceler une zone d'hepatisation chez un 
malade qui semblait presque convalescent, et qui le lendemain, pouvait etre mort. Cepen
dant, Ia guerison se prodmt assez frequemment, quoique Ia pneumonie soit toujours 
une complication serieuse. >> [Trad.l 

Rogers se crut en droit d'affirmer que la gravite des complications 
pulmonaires du cholera etait 

<< liee a une forte toxemie. due a Ia presence de grands nombres de bacilles comma dans 
les lesions. Ces cas se terminent couramment par Ia mort, un jour ou deux apres I 'appari
tion des troubles pulmonaires, et cette complication occasionne 3 a 4% de mortalite 
dans les cas graves a I 'hop ita!. >> [Trad.l 

11 est impossible de tenir cette declaration pour generalement valable. 
11 est vrai que- comme on l'a vu au chapitre 6- l'on a parfois enregistre 
une invasion par V. cholerae du poumon des victimes du cholera. Cepen
dant, puisqu'une vibrionemie qui peut aboutir a une telle localisation des 
microbes en cause, n'est pas du tout courante mais, au contraire, excep
tionnelle, elle ne saurait etre responsable de !'occurrence frequente des 
complications pulmonaires dans le cholera. En consequence, il n'y a pas 
la moindre raison de douter que ces complications ne soient surtout le 
resultat d'infections secondaires. 

Du point de vue historique, il n'est pas sans interet de noter qu'une 
hypothese analogue avait deja ete faite par Griesinger (1857). En refutant 
la these de quelques auteurs sur !'existence d'une sorte de <<cholera pul
monaire >>, analogue a la fievre pneumo-typhoide, Griesinger declarait 
que 

<<On do it s'opposer a I 'idee d'une telle ''localisation» immediate, et !'on do it plutot 
supposer que toutes ces alterations du poumon sont de nature compit':tement secondaire; 
s'il existait un tel cholera pulmonaire, primaire, les affections du poumon et des brooches 
ne seraient pas rares dans de nombreuses epidemies, tandis que le plus grand nombre 
des affections gastriques montre une tendance tout a fait specifique vers Ia muqueuse 
intestinale. >> [Trad.] 

En verite, ainsi que Griesinger le supposait, la frequence inegale des 
affections pulmonaires dans les differentes epidemies ou, devrait-on dire, 
sous les differents climats, milite contre !'hypothese de leur relation directe 
avec V. cholerae. 

Comme on en discutera dans la derniere partie de cette etude, le deve
loppement de l'redeme pulmonaire au Stade de la reaction cholerique est 
malheureusement tres souvent en rapport avec une administration intem
pestive des transfusions liquides. Cependant, les observations cliniques, 
aussi bien que les constatations post mortem, faites naguere, ne permettent 
absolument pas de croire que la presence de l'redeme pulmonaire est 
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invariablement le n!sultat de ce traitement. En accord avec ces relations, 
El-Ramli (1948) a trouve un redeme du poumon chez trois victimes du 
cholera qui n'avaient re9u aucun traitement. Sur 13 choleriques accusant 
les symptomes de 1 'redeme pulmonaire, deux seulement guerirent; les 
11 autres succomberent entre le 3e et le 18e jour de la maladie, soit en 
moyenne en 11 jours. Cette mortalite elevee, qu 'ont notee aussi d 'autres 
auteurs, n'a rien de surprenant etant donne - comme Chakravarti & 
Chaudhuri (1954) l'ont recemment confirme - que l'redeme du poumon 
se manifeste souvent au cours de l'uremie post-cholerique. 

Meningite et meningisme 

Si la meningite, resultant le plus sou vent d 'infections secondaires, 
semble etre une complication rare du cholera, des signes de meningisme 
s'observent tres frequemment chez les enfants atteints de cette maladie. 
Sticker (1912) mentionne a ce sujet les observations de Niemeyer (1832), 
pour qui le developpement d 'une hydrocephalie aigue avait amene la mort 
rapide de cinq enfants malgre une reaction par ailleurs favorable. Cepen
dant, cet etat, quoique aboutissant a un profond sopor, n'etait pas necessai
rement mortel, autant du moins que la secretion urinaire restait satis
faisante. 

Organes sensoriels 

En mentionnant Ies complications oculaires dans le cholera, Sticker 
(1912) ecrit ceci: 

<< On observe assez fn!quemment une keratite dans les yeux des choleriques convales
cents: elle debute, dans les attaques a marche lente, comme consequence de la dessiccation 
de Ia cornee et progresse les jours suivants. Elle se rnanifeste d 'abord par I 'apparition 
de petites zones blanchatres troubles, qui accompagnees d'une injection Iegere des parties 
adjacentes de le conjonctive, se forment surtout dans Ia moitie inferieure de la cornee 
parce que celle-ci n'a pas ete recouverte par la paupiere. En quelques jours, ces zones 
nebuleuses deviennent confluentes et forment devant la pupille une tache blanche qui 
diminue ou abolit Ia vision. Si le processus n'est pas interrompu par une issue fatale, 
de petits ulceres se forment qui peuvent ensuite offrir toutes les manifestations et les sequel
les d'un ulcere fistuleux. >> [Trad.] 

Sticker a ajoute que l'amaurose, qui se produisait parfois brusquement 
dans les attaques du cholera aigu, persistait rarement parce que la plupart 
des malades ainsi affectes succombaient avant d 'a voir atteint la peri ode 
de reaction. 

Les observateurs modernes ont encore note le developpement d'ulce
rations de la cornee, bien qu'elles soient moins connues qu'autrefois. 
El-Ramli (1948), par exemple, dit avoir rencontre cet etat chez cinq de ses 
malades (trois fois unilateralement et deux fois bilateralement). 

En traitant des sequelles du cholera, Rogers (1921) declare que 
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<<La formation d'escarres de Ia cornee se produit au dernier stade des attaques severes 
chez les sujets ages et faibles qui sont restes longtemps couches dans un etat semi-conscient, 
les yeux demi-ouverts. Elle affecte le segment inferieur de Ia cornee et, selon Goodeve 
(1866), elle peut se cicatriser aisement, dans les cas gueris, sans enlaidissement serieux. 
Elle a disparu depuis !'utilisation des transfusions hypertoniques. >> [Trad.] 

Les otites, observees seulement occasionnellement autrefois (particulie
rement en relation avec les laryngites di phteroides et les parotidites 
purulentes), sont aujourd'hui devenues des complications du cholera 
encore plus rares. C'est ainsi qu'El-Ramli ne rapporte qu'un seul cas d'otite 
parmi sa serie de 689 malades. 

Les difficultes d'audition, notees chez les choleriques par Wardener 
(voir page 742) et aussi par quelques observateurs plus anciens, dispa
raissent toujours avec les progres de la convalescence. 

Appareil urinaire 

Les complications qui se developpent independamment dans l'appareil 
urinaire des choleriques sont tres peu frequentes. A vrai dire, un corollaire 
convaincant de la these, generalement admise aujourd'hui, de l'origine 
extra-renale de l'uremie post-cholerique, est le fait que les attaques de 
cholera n'amenent qu'extremement rarement, ou - comme le soutient 
la quasi-totalite des travailleurs modernes - meme jamais, des alterations 
nephritiques de nature chronique. Sticker expose, a ce sujet, que 

<<On n'a observe que tres exceptionnellement le mal de Bright chronique avec hydro
pisie comme maladie secondaire a une atteinte de cholera; Ia plus frequente est un redeme 
des jambes, de longue duree, sans nephrite, qui est un signe de marasme cholerique. •> 1 

[Trad.l 

Les autres complications rarement notees dans l'appareil urinaire des 
convalescents du cholera comprennent la cystite, les abces du rein dus a 
une infection ascendante (une seule observation de Rumpel, 1894) et la 
pyonephrose, rapportee une fois par Wilkinson (1943). 

Sticker pretendait que les troubles du fonctionnement de la vessie 
n'etaient pas rares apres les atteintes du cholera. Ils consistaient en 

<< douleurs vesicales, dues a Ia dessiccation de Ia muqueuse ou aux violentes contractions 
de Ia muscularis; ensuite paralysie du sphincter avec incontinence d'urine, paralysie 
vesicale avec retention urinaire ou ischiurie paradoxale ». [Trad.] 

Habituellement cependant, ces troubles fonctionnels etaient tempo
raires de sorte que, comme l'avan9ait Sticker, leur pronostic n'etait pas 
mauvais. 

1 La these de Sticker sur l'origine non renale des cedCmes des jambes qui se manifestent chez Ies chole~ 
riques convalescents, a ete partagee par des auteurs ulterieurs, tels que Takano et ses collegues (1926). Dunlop 
(1946), qui a observe le developpement de ces "'domes chez presque tous les prisonniers de guerre atteints 
de cholera qu•il soignait, l'attribue a une carence en protemes. 
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Organes genitaux 

A part la gangrene du penis ou du scrotum, rencontree autrefois mais 
presque jamais aujourd'hui, on n'a jamais observe de complications dans 
les organes genitaux des choleriques masculins. Cependant, les complica
tions susceptibles de s'etendre aux organes genitaux de la femme sont d'un 
grand interet et souvent meme d'une importance capitale. 

En concordance avec les observations faites sur ce point chez des 
victimes du cholera, Griesinger declarait que 

<<Des le stade de l'attaque, il y a une congestion souvent marquee et des hemorragies 
des organes genitaux internes, en particulier des follicules ovariens. II se produit de meme, 
a Ia periode de reaction, des excretions sanguines qui ne coincident pas avec les periodes 
menstruelles et surviennent aussi chez les vieilles femmes; un processus, en partie catarrhal 
et en partie diphtero!de, avec infiltration hemorragique de Ia muqueuse uterine, est fre
quent dans les cas de reactions retardees et peut - quelquefois avec une intensite mar
quee- s'etendre si loin dans le vagin qu'il en devient visible ... Sison developpement 
est un peu plus prononce, ce processus donne un tres mauvais pronostic. >> [Trad.l 

Les alterations tres serieuses decrites ci-dessus sont, heureusement, 
de nos jours plutot d'un interet historique que d'une reelle importance. 

Poursuivant sa description magistrale, Griesinger rapporte que 

<< La grossesse augmente le danger du cholera, mais pas toujours dans une mesure 
considerable. La maladie se termine quelquefois par Ia naissance ulterieure d'un enfant 
sain, plus frequemment elle provoque l'avortement suivi de Ia mort ou de Ia guerison 
de Ia femme. Beaucoup meurent sans avoir avorte. Les declarations des divers observa
teurs sur Ia frequence de l'avortement sont tres d1scordantes; on a dit que l'avortement 
etait plus probable apres le cinquieme mois de Ia gestation et que, plus il se produisait 
rapidement, plus violentes etaient les crampes musculaires... Si les femmes en couches 
sont atteintes de cholera, il s'ensuit generalement une maladie tres grave et tres souvent 
mortelle; les lochies peuvent cesser de couler ou bien leur flot peut persister, Ia secretion 
lactee s'arrete mais rarement de fa'>on totale; Ia diphterie de !'uterus est frequente chez 
les femmes en couches ou celles qui ont avorte. Le cholera est, presque sans exception, 
rapidement fatal a celles qui en sont atteintes lorsqu'elles souffrent de fievre puerperale. >> 

[Trad.] 

Pour ajouter a ces declarations, Sticker a note que Drasche (1860) 
avait demontre la presence de l'uree dans le lait d'une accouchee. 11 a 
aussi attire !'attention sur une affirmation de Marcus (1832), pour qui 
l'allaitement des nourrissons pendant, ou apres, les atteintes de cholera 
subies par leurs meres ou nourrices etait sans danger pour ceux-ci. 

Les anciennes statistiques recueillies par Bouchut (1849) et par Hirsch 
(1855), respectivement, et citees par Griesinger et par Sticker ont montre que: 

a) sur 50 femmes enceintes ayant contracte le cholera, 25 avorterent, 
9 de celles-ci moururent contre 19 des 25 femmes dont la gestation n'avait 
pas ete interrompue; et 

b) des avortements et des accouchements prematures furent observes 
chez 17 femmes sur 25 qui avaient contracte le cholera pendant leur 
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grossesse; 11 des premieres succomberent contre 5 sur les 8 femmes non 
delivn!es 1. 

On disposa de nouveaux renseignements pn!cieux, sur le sujet en revue, 
pendant les epidemics de 1892. Comme on l'a note au chapitre 6, Tipjakoff 
(1892) a enregistre une issue fatale chez six gestantes atteintes de cholera, 
sur sept; toutes avaient eu des avortements ou des fausses couches. 

Klautisch (1892) relate que sur les 10 femmes enceintes et choleriques 
qu'il vit, cinq succomberent (une. non delivree, quatre apres avortement 
ou accouchement premature). Parmi les cinq survivantes, une seule eut un 
enfant mort-ne une semaine apres !'admission, tandis que les quatre autres 
accouchaient d'enfants vivants, une pendant !'hospitalisation, trois autres 
apres leur exeat. 

En relatant les anciennes observations faites en France depuis 1866, 
Galliard (1892 a) declare que, dans la plupart d'entre elles, les femmes 
enceintes atteintes de cholera mouraient presque toujours, en ayant avorte 
ou accouche prematurement dans la tres grande majorite des cas. Dans un 
seul cas, une operation cesarienne fut pratiquee post mortem sur une femme 
enceinte de 8 mois Y:z qui avait succombe ala maladie en moins de 24 heures, 
mais le fa:tus delivre etait mort. Cependant, contrairement a ces faits 
deplorables, Galliard cite, sans fournir de reference exacte, l'expose suivant 
de Moutard-Martin: 

<< J'ai donne des soins a de nombreuses femmes frappees [de choleral a tousles stades 
de la grossesse, et le nombre de celles qui ont succombe apn!s un accouchement premature 
ou un avortement a ete minime. Chez une femme, atteinte 8 jours avant le terme de sa 
gestation par un cholera algide provoquant une delivrance prematuree, la maladie se 
termina rapidement de maniere favorable. Parmi les femmes delivrees avant terme sous 
1 'influence de la maladie, une seule mourut. >> 

Les experiences personnelles de Galliard furent beaucoup moins favo
rables que celles de l'observateur precite. Car, y compris deux malades 
qu 'il mentionne dans un deuxieme article (1892 b), sur neuf gestantes 
recevant ses soins, deux seulement survecurent a des attaques (legeres) 
de cholera: l'une au sixieme mois de sa grossesse, etant sortie guerie, 
l'autre ayant accouche d'un enfant vivant, a l'hopital meme. On doit 
remarquer que, sur les sept femmes enceintes, il n'y en eut pas moins de 
cinq qui succomberent au cholera sans avoir ete delivrees. 

Puisque certains auteurs ont con9u l'idee de sauver la vie des gestantes 
atteintes de cholera en provoquant !'accouchement, il n'est pas sans impor
tance de noter que, de l'avis de Galliard, ce procede, tout en offrant 
d'hypothetiques chances de survie pour l'enfant s'il arrivait a terme, 
devait << a coup sur >> tuer la mere. Aussi, disait-il, << je considere qu 'il n 'y 
a qu'une chose a faire: s'abstenir >>. La meme opinion fut egalement expri-

1 D'autres observations anciennes sur le cholera chez Ies gestantes, sont citees dans I' Index-Catalogue 
of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army, Washington, D.C., 1882, vol. 3, 147 et 
1898, 2e serie, val. 3, 605, que le present auteur n'a pu consulter. 
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mee par Kovalevski (1894) et par Schutz (1894), qui ont signale que, sur un 
total de 115 femmes enceintes dont 50 avaient survecu aux attaques de 
cholera, 28 etaient sorties de l'hopital non delivrees. Tandis que Basil 
(1910) etait oppose a une intervention chez les femmes enceintes contrac
tant le cholera, Lowell (1917), au contraire, pretendait que: 

<< Le facteur essentiel dans le traitement des choleriques en etat de grossesse est d'ex
traire le fretus mort des que possible et de la maniere la plus convenable a l'etat de la 
mere, parce que cela raccourcit la periode de convalescence, preserve les forces de la 
mere et reduit la mortalite a un chiffre voisin de celle des cas de femmes non gestantes. >> 

[Trad.] 

I1 convient d'ajouter que, selon Galliard (1892 b), le cholera n'etait 
pas particulierement mortel chez les femmes qui contractaient !'infection 
pendant qu'elles nourrissaient leurs enfants: sur 10 de ces malades quatre 
seulement succomberent, le taux de la mortalite etant ainsi inferieur a 
la moyenne generale qui etait de 50%-

Comme certains travailleurs anterieurs, Galliard a note que, chez 
plusieurs de ces patientes, les attaques du cholera ne troublaient pas 1a 
fonction physiologique des glandes mammaires. De meme Schutz (1894) a 
constate que, sans relation avec 1a gravite de !'infection, la secretion lactee 
avait persiste pour la moitie environ des neuf femmes en couches atteintes 
de cholera et observees par lui durant l'epidemie de 1892 a Hambourg. 

Si l'on envisage les observations recentes sur le cholera chez les femmes 
enceintes, on doit mentionner d'abord la publication de Baligh (1948) 
qui, d'apres la citation du Tropical Diseases Bulletin, a constate que 

<< L'avortement et /'accouchement premature etaient constants chez les femmes enceintes 
qui avaient le cholera. Parmi celles-ci, 4 avorterent, 2 accoucherent prematurement et 1 
mourut pendant !'accouchement a terme. Toutes decederent en 2 ou 3 jours sauf 1 morte 
de pneumonie en 5 jours. Ces avortements, totaux et sans hemorragie, furent attribues 
ala severe purgation, aux contractions uterines reflexes violentes eta la toxemie. >> [Trad.l 

Baligh, tout comme Galliard longtemps avant lui, etait oppose a toute 
intervention dans le traitement de telles malades, surtout parce que, dans 
son experience personnelle, l'avortement se terminait toujours rapidement. 

Dans le meme sens que les constatations de Baligh, El-Ramli (1948) 
a rapporte que sur 14 femmes enceintes de 2-8 mois admises pour cholera, 
il n'y en eut pas moins de 11 qui avorterent ou accoucherent prematurement 
a 1'h6pital meme; une mourut non delivree et deux seulement sortirent 
encore en etat de grossesse. Les avortements et fausses couches se pro
duisirent du 5e au 7e jour de la maladie. I1 faut cependant noter qu'on 
n 'enregistra que quatre deces sur les 11 ma1ades dont la gestation avait 
ete interrompue. 

Contrairement a ces recentes experiences d 'Egypte, Tao et ses collabo
rateurs (1948) ont signale six cas seulement d'avortement chez 20 gestantes 
atteintes de cholera. Aussi, Griesinger avait-il raison quand il declarait avec 
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insistance que la fn!quence des avortements et accouchements prematures 
causes par le cholera etait susceptible de variations considerables. Autant 
que l'auteur de ces lignes puisse en juger, il est impossible de produire des 
explications valables de ces profondes differences. On ne saurait manquer 
de noter, ace sujet, que les chiffres de frequence des avortements et fausses 
couches fournis par les divers travailleurs sont trop faibles pour avoir 
une signification statistique. 

Manifestations cutanees 

Des descriptions classiques des manifestations de la peau des choleriques, 
malades et convalescents, ont ete donnees par Griesinger (1857) eta nouveau 
par Liebermeister (1896). Comme le decrit ce dernier auteur: 

<<II n'y a pas d'exanthemes a !'acme de Ia maladie; ils apparaissent d'abord au stade 
d'involution [Riickbildung] et, meme alors, chez une minorite de malades. Des taches 
bleu-rouge se manifestent frequemment sur Ia peau, durant Ia reaction, correspondant 
a des regions dans lesquelles Ia circulation n'a pas ete retablie a un degre suffisant. Moins 
souvent, on observe des taches rouges, plus petites ou plus grandes, designees respective
ment comme roseole et erytheme, et ce dernier peut montrer des formes variees, apparais
sant, par exemple, comme un erytheme annulaire, figure ou polymorphe. II y a quelquefois, 
en meme temps, des nodules, de sorte qu'il se forme une papule de roseole ou bien des 
traces qui donnent !'aspect de l'urticaire; une rougeur plus etendue et un gonflement de 
Ia peau pouvant montrer les caracteres de l'eresypele. De petites petechies ou de plus 
grands epanchements sanguins (vibices et sigillations) peuvent aussi se produire. Moins 
rarement il y a des eruptions de vesicules, correspondant a Ia miliaire, ou formation de 
pustules (impetigo ou ecthyma). Les erythemes se trouvent le plus souvent aux extremites, 
mais ils peuvent apparaitre egalement sur les autres parties du corps. L'herpes labial ou 
facial sensu stricto est extremement rare. En outre, des furoncles apparaissent et Ia ten
dance a leur formation persiste longtemps a Ia periode de Ia convalescence. Dans de rares 
cas, on rencontre des inflammations phlegmoneuses etendues, des processus de decubitus 
et de gangrene dans les regions peripheriques du corps (oreilles et nez, doigts et orteils). >> 

[Trad.l 

Pour Liebermeister, l'etiologie de ces manifestations variees n'etait 
pas uniforme. L'apparition de certaines d'entre elles, en particulier des 
erythemes, des furoncles et des processus gangreneux, etait due aux troubles 
circulatoires anterieurs ou facilitee par eux. A l'origine des autres, speciale
ment des rashs urticariens, pouvaient participer les toxines ou d'autres 
substances nocives du sang. Les processus eresypelateux et phlegmoneux 
etaient le resultat d 'infections secondaires, notamment d 'invasions strepto
cocciques. Pourtant, bien qu'il admit un role possible de la toxine cholerique, 
Liebermeister pretendait que toutes les manifestations cutanees decrites 
ci-dessus entraient plut6t dans la categorie des sequelles non specifiques. 
<< 11 n'y a>>, disait-il, <<pas d'exantheme cholerique specifique. >> 

Le sujet que nous passons en revue a continue a etre traite dans de 
tres nombreuses publications, parmi lesquelles sont particulierement a 
noter - a cote de celles deja citees dans ce chapitre - celles de Simond 
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& Pasteur Vallery-Radot (1914)\ Valk (1915), Soucek (1916), Schikawa 
(1916) et Dong-Noc-Dieu & Millous (1923). 

Un fait remarquable, que revele l'etude de cette litterature plus recente, 
est que les graves affections cutanees semblent etre devenues beaucoup 
moins frequentes qu'autrefois- sans doute en raison du traitement rapide 
et de meilleurs soins generaux que l'on peut, habituellement, procurer aux 
choleriques. 

On admet generalement que les exanthemes de la peau qui apparaissent 
a la fin ou pendant la deuxieme semaine de la maladie, disparaissent apres 
quelques jours. On maintient, universellement aussi, que, a de rares excep
tions pres, l'aspect de ces eruptions cutanees est un signe de pronostic 
favorable. En discutant les temoignages disponibles a ce sujet, Griesinger 
(1857) considere que Ia question reste ouverte de savoir 

<< si !'eruption exerce par elle-meme une influence modificatrice sur les processus intrin
seques, ou si ceux-ci peuvent avoir pris deja un tour plus favorable au moment oil se 
manifeste un exantheme >>. [(Trad.] 

Liebermeister (1896) et, tres categoriquement, Sticker (1912) defendent 
la derniere hypothese qui, aujourd'hui, est generalement admise. 

Les declarations sur la frequence des exanthemes cutanes ne concordent 
pas. Griesinger soutenait qu'ils apparaissaient chez les choleriques plus 
souvent chez les femmes que chez les hommes et que, tout en etant plus 
frequents chez les sujets jeunes, ils etaient rares chez les enfants. 11 a aussi 
note que la frequence des manifestations cutanees variait nettement dans 
les differentes epidemies, ou meme aux differents stades d'une seule et meme 
epidemie. Sticker (1912) indiqua que les statistiques fournies a cet egard 
par les differents observateurs n'etaient pas uniformement comparables, 
quoique se rapportant a des experiences identiques. 

Arzt (1914), qui a observe des exanthemes chez trois choleriques sur 
25 (dont 20 eurent leur diagnostic confirme bacteriologiquement), considere 
que !'incidence de ces affections est elevee, opinion exprimee egalement 
par Soucek (1916). Ichikawa (1916) declare que les eruptions cutanees qui 
apparaissent chez les choleriques ayant franchi le stade critique de la 
maladie, montrent une incidence totale de 78 %, mais ne sont marquees que 
dans 5%. En etudiant 207 choleriques gravement atteints (dont 58 seulement 
guerirent), Murayama (1917) a trouve des eruptions cutanees dans 6,7% de 
Ia totalite de ses malades. 

Des taux d'exantheme nettement bas ont ete notes par Valk (1915) 
(huit cas de rash urticarien sur 15 choleriques environ), par Dong-Noc-Dieu 
& Millous (1923)- sept observations positives sur 129 malades- et par 
El-Ramli (1948), qui a signale diverses eruptions cutanees, comprenant 
apparemment !'herpes, chez 6 de ses malades seulement sur 689. 

1 Voir resume dans Tropical Diseases Bulletin (1914), 4, 324. 
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La question de l'etiologie des exanthemes cutanes est encore discutee. 
Certains des auteurs modernes, tels qu' Arzt (1914), attribuent leur apparition 
a une action de la toxine cholerique, d'autres, comme Ichikawa (1916) 
et Soucek (1916), les tiennent pour des phenomenes anaphylactiques. 
Cependant, s'il est injustifiable de rejeter categoriquement ces possibilites, 
deja envisagees par Liebermeister (1896), il est tres vraisemblable que 
!'administration de solutions salees de preparation inadequate joue un role 
preponderant dans la production de ces manifestations cutanees. Les 
faits suivants plaident fortement en faveur de cette hypothese : a) Valk 
(1915) a note une apparition d'eruption urticarienne non seulement chez 
certains de ses choleriques, mais aussi chez d'autres individus, qui avaient 
ete traites par les transfusions salees hypertoniques mais chez lesquels on 
n'avait pas pu demontrer la presence de V. cholerae, meme apres des examens 
repetes; et b) Tao et ses collaborateurs (1948) qui etaient prevenus des 
reactions produites par les solutions salees contenant des pyrogenes et 
ont evite de les utiliser plus tard dans leur travail, n'ont, de toute evidence, 
jamais observe !'apparition d'erythemes cutanes chez leurs nombreux 
choleriques. 11 se pourrait que quelques-unes, au moins, des eruptions 
cutanees observees par les anciens travailleurs, qui n'avaient pas recours 
au traitement sale, fussent dues a !'administration par voie interne de 
medicaments tels que le calomel. 

Maladies co-existantes 

Puisque, comme l'expose tres justement Sticker (1912), le cholera 

« attaque avec predilection Ies sujets malades et affaiblis, et fait, pour ainsi dire, une 
selection des membres invalides [Anbriichigenl de Ia population>> [Trad.] 

il n'est pas surprenant de constater que les infections par V. cholerae 
ont ete souvent observees chez des patients souffrant de maladies pre
existantes, aigues ou chroniques, et leur ont fait payer un lourd tribut. 
Parmi les maladies aigues, Griesinger enumere la typholde, la pneumonie, 
le << catarrhe des poumons >> (c'est-a-dire la tuberculose pulmonaire au debut), 
1 'eresypele, les infections puerperales, la dysenterie, la fievre recurrente, 
le rhumatisme febrile aigu et la variole; et parmi les maladies chroniques, 
les affections gastro-intestinales (y compris 1 'ulcere de 1' estomac ), 1 'hydropisie 
de diverses origines, la tuberculose, les maladies nerveuses et mentales, 
le carcinome, la syphilis et l'emphyseme. Poursuivant par un recit frappant 
de !'influence exercee par l'infection cholerique subsequente sur certaines 
de ces maladies preexistantes, il declare: 

<< Dans Ie cas des maladies aigues on trouve quelquefois un melange de phenomenes 
progressifs de I'ancienne et de Ia nouvelle rnaladie et une fluctuation entre Ies deux; 
plus frequemment encore, Ia premiere s'arrete quand Ie cholera debute ... Apres ter
minaison du cholera, elks reviennent Ie plus souvent, achevent leur cours si elles sont 
aigues, ou se poursuivent pendant un temps indetermine quand elles sont chroniques. 
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Dans le cas de la variole, de la pneumonie et d 'affections analogues, la fievre cesse des 
le commencement du cholera, le processus local dans les poumons ne s'etend pas, les 
exsudats restent stationnaires et seraient particulierement sees apres la mort; les signes 
de rhumatisme aigu disparaissent sou vent completement, mais reapparaissent ensuite; 
la tumefaction de la rate dans la typhoide decroitrait rapidement (Hamemik, 1850). 
Chez les malades atteints de fievre recurrente, le cholera apparait parfois pendant la 
crise et s'avere alors rapidement mortel (Heidenhain, 1854); s'il debute pendant l'apyrexie, 
un acces de fievre peut encore se produire. Les exsudats pleuretiques etendus, les ascites 
prononcees et l'hydropisie generalisee decroissent le plus souvent rapidement des !'appa
rition des evacuations, mais les kystes de l'ovaire ne se vident pas; naturellement, les 
hydropisies dues a des affections hepatiques, cardiaques ou analogues se manifestent a 
nouveau ensuite. On a observe, de meme, un arret brusque de !'excretion du sucre dans 
le diabete et sa reapparition apres guerison. . . Generalement parlant, le sang epaissi 
attire toute l'eau utilisee autrement pour les processus pathologiques. On observe egale
ment, simultanement au debut du cholera, un arret de la coqueluche et son retour plus 
tard; les troubles dus ala tuberculose s'amenuisent, pour revenir ensuite avec une violence 
renouvelee (Dittel, 1950); les maladies mortelles ne sont que rarement influencees. >> 

[Trad.] 

Le probleme du rapport des attaques du cholera avec les autres infections 
aigues, soit preexistantes soit subsequentes, en particulier la dysenterie 
et la typhoi:de, appelle une nouvelle discussion. 

Les declarations des anciens observateurs sur la co-existence du cholera 
et de la dysenterie doivent etre interpretees avec precaution, parce que les 
malades qui sont atteints de la premiere maladie seule peuvent presenter 
des aspects cliniques ressemblant a ceux de la seconde. Girode (1892) 
a note, a cet egard, que l'on decelait quelquefois des vibrions choleriques 
dans des selles visqueuses melees de sang pur et, qu'apres la mort des malades 
en question, on relevait des signes suggerant la dysenterie dans le gros 
intestin, particulierement atteint. Des observations analogues sur une forme 
<< hemorragique >> du cholera ont ete rapportees aussi par quelques tra
vailleurs ulterieurs, a savoir Scicluna (1912) et Rogers (1921). Sticker (1912) 
a soutenu, a ce sujet, que, dans certaines epidemies choleriques, 

<• la maladie accusait, dans son aspect clinique et dans son cours, · une ressemblance 
frappante avec la dysenterie, etant associee a des douleurs abdominales dechirantes, une 
defecation incessante et du tenesme, des dejections hemorragico-purulentes frequentes; 
elle durait une semaine ou plus, et il se produisait une guerison tres lente au lieu du deve
loppement d'une reaction •>. [Trad.] 

Il est, cependant, assez douteux que ces patients aient souffert du 
seul cholera. Sticker concedait lui-meme la difficulte de differencier clinique
ment le syndrome precite de la dysenterie, et admettait que cette infection 
pouvait avoir coexiste avec le cholera dans quelques-unes des epidemies 
mentionnees ci-dessus. Il est certain qu 'une telle association du cholera 
et de la dysenterie a ete observee a plusieurs reprises, souvent en particulier 
durant la premiere guerre mondiale, a l'autopsie par Stoerk (1916), et clini
quement par plusieurs autres travailleurs autrichiens ou allemands (voir 
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le resume de Meggendorfer, 1918). La suite de ces observations, qui ont 
ete confirmees toujours par des examens de laboratoire, retiendra !'attention. 

Auteur 

Bujwid & Arzt (1916) 

Aronson (1915) 

Walko (1915) 

Baerthlein & Gralinbaum 
(1916) 

Constatations 

Mentionnent brievement des malades, qui ayant ete infectes 
auparavant par des bacilles dysenteriques (type Shiga-Kruse), 
ont contracte ensuite le cholera; ils declarent que le pronostic 
de ces affections mixtes n'etait pas forcement defavorable. 
Par exemple, sur trois de ces patients un seul succomba, 
les deux autres ayant gueri. 

Cite, en mentionnant brievement un cas d'infection mixte 
de dysenterie et cholera, un autre malade qui presentait les 
sympt6mes du cholera mais dont les selles ne permirent 
d'isoler que des bacilles dysenteriques. (Cependant, en 
considerant les difficultes parfois grandes ou meme insur
montables pour parvenir a un diagnostic bacteriologique du 
cholera, on ne saurait affirmer a Ia Iegere !'absence d'infec
tion mixte). 

Discute six cas d'infection associee, dysenterie et cholera, en 
declarant: '' A cote de sympt6mes de cholera le plus souvent 
graves, se manifestaient egalement des signes de dysenterie 
dont le plus marque etait Ia presence de selles hemorragiques. 
Les malades souffraient a un degre extreme de cette double 
infection et !'on etait surpris que, malgre un etat de debilite 
tres prononce, leur vie fi'it epargnee. La guerison etait tres 
longue.» 

Ont trouve un temoignage d'infection mixte, dysenterie
cholera, chez 15 malades, dont un seul succomba, et decla
rent que: '' Une minorite de ces infections associees etaient 
simplement des complications bacteriologiques, c'est-a-dire 
que !'infection surajoutee - Ia dysenterie - ne se manifes
tait que par Ia seule excretion de bacilles dysenteriques; 
dans Ia majorite, on observait des caracteres cliniques 
specifiques, soit, dans Ia dysenterie, des selles melees de 
sang ... >> Les choleriques presentaient quelquefois une 
fievre passagere lorsqu 'ils etaient, en outre, atteints de 
dysenterie. 

Note: On mentionnera plus loin d'autres observations de Meggendorfer (1918) sur 
le meme sujet. 

D'apres sa propre expenence, Rogers (1921, 1952) estimait que la vie 
des choleriques qui contractaient la dysenterie au stade de la convalescence 
n'etait pas en danger, parce que ces complications infectieuses cedaient a 
un traitement simple. Comme on l'a note precedemment, Wardener (1946) 
trouvait au contraire que !'apparition du cholera chez des malades deja 
affaiblis par une dysenterie amibienne ou bacillaire preexistante etait lourde 
de consequences serieuses. Chatterjee et al. (1955) aussi, ont declare que, 
dans une serie de malades du cholera, l'une des causes principales de la 
gravite des sympt6mes etait la presence concomitante d'une dysenterie 

49 
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amibienne. Ces auteurs ajoutaient que certains de ces malades presentaient 
une coloration bleue de la langue. 

On peut resumer comme suit les observations importantes sur la co-exis
tence des infections cholerique et typhoi:dique: 

Auteur 

Lebert (1874) 

Girode (1893) 

Doerr & Weinfurter 
(1914) 

Jacobitz (1915) 

Walko (1915) 

Constatations 

Constate que les malades atteints de fievre typhoide 
meurent presque infailliblement s'ils sont frappes ulterieure
ment de cholera. 

Souligne qu'il a releve chez plusieurs sujets infectes par 
V. cholerae seul des signes cliniques et post mortem suggestifs 
de typhoide. En consequence, on n'etait en droit de parter 
d'infection mixte que si, outre ce microbe, on pouvait 
isoler E. typhosa, soit chez les malades durant leur vie, soit 
du materiel d'autopsie. 11 rapporte deux cas dans lesquels 
se presentait une telle infection associee. Un de ces patients, 
observe personnellement par Girode, avait apparemment 
contracte simultanement les deux infections, les signes de 
typhoide s'etant manifestes apres apaisement de l'attaque 
aigue du cholera. La mort survint apres une maladie de 
10 jours; on releva des signes macroscopiques typhiques de 
typhoide a 1 'autopsie et on isola E. typhosa en culture pure 
de la rate hypertrophiee. 

Donnent un compte rendu detaille d'un malade admis 
avec des signes typiques de typhoide, mais qui, a la fin du 
deuxieme septenaire, accusa brusquement des sympt6mes 
de collapsus avec une chute rapide de la temperature et 
des selles en eau de riz, et mourut le meme jour. A l'autopsie, 
on trouva dans le contenu intestinal des vibrions choleriques 
et des bacilles typhiques a la fois; ces demiers furent isoles 
de Ia bile et de Ia rate. On ne put decider si cet individu 
etait un porteur de germes choleriques qui avait ulterieure
ment contracte !'infection typhoidique ou, comme c'etait 
probable, s'il s'etait infecte par V. clwlerae en periode 
d'incubation de la fievre typhoide. 

Rapporte un exemple d'infection associee, typhoide
cholera, identique a celui qui vient d'etre decrit. Fait interes
sant, les selles en eau de riz de ces ·deux malades accu
saient une teinte jaunatre. 

A observe un nombre considerable de malades chez les
quels !'infection cholerique se manifestait a l'acme et au 
declin de la fievre typhoide. S'il en resultait une attaque 
severe de cholera, les signes de fievre typhoide cedaient 
completement la place a ceux du cholera gravis, mais il 
faut noter que, plusieurs fois, le debut de cette derniere mala
die s'accompagna d'hemorragies intestinales profuses. Cette 
combinaison de typhoide et de cholera grave n'et~it pas 
toujours mortelle; les survivants ne presentaient pas les 
sympt6mes de la fievre typhoide ensuite, mais on observa 
quelquefois des rechutes de cette derniere affection. 



SYMPTOMA TO LOGIE ET TRAITEMENT 771 

Auteur 

Baerthlein & Griinbaum 
(1916) 

Meggendorfer (1918) 

Constatations 

Les attaques choleriques de gravite moyenne exen;aient 
une influence moindre sur !'affection typhoidique pre
existante dont les sympt6mes s'accentuaient une fois de 
plus des l'entree du malade dans le stade de reaction. Les 
atteintes de cholera legeres ou le developpement d'un etat 
de porteur de germes choleriques ne modifiaient pas le cours 
des affections typhoidiques preexistantes. 
Les infections secondaires des choleriques par la typhoide 
etaient beaucoup plus rares que celles decrites ci-dessus. 
Cependant, les porteurs de germes choleriques contractaient 
plus frequemment des infections a E. typhosa. 

Mentionnent 8 malades temoignant d'une infection 
mixte cholera-typhoide (un deces) ainsi que deux patients 
chez qui la premiere infection citee etait associee non seule
ment a la typhoide, mais aussi a la dysenterie; un de ces 
malades a triple infection guerit, l'autre mourut apres deux 
semaines de maladie. 
La majorite des patients infectes de cholera et de typhoide 
presentaient une fievre legere pendant plusieurs jours ou 
des sympt6mes serieux de typhoide, de sorte que, comme 
l'ecrivent ces auteurs, !'affection cholerique etait releguee 
au rang de complication inferieure. A noter que l'on decelait 
toujours des vibrions choleriques dans les selles avant 
d'avoir pu cultiver les bacilles typhiques ou dysenteriques-

A observe dans un groupe de soldats, qui avaient con
somme de la laitue lavee avec de l'eau contaminee, 20 
infections choleriques pures et 5 infections typhoides ou 
paratyphoides, et les cas suivants d'infections associees: 
cholera +typhoide ou paratyphoide (14 fois), cholera + 
dysenterie (une fois) et cholera + paratyphoide + dysenterie 
(3 fois). Aticun malade ne mourut parmi les 18 qui presen
taient ces infections mixtes; 12 eurent des attaques de cholera 
severes, 5 legeres, tandis qu'un seul se montrait simplement 
porteur de V. cho/erae. 

Note. Une autre observation de Ling (1932) a deja ete rapportee au chapitre 6. 

S'opposant aux multiples experiences rapportees ci-dessus, des obser
vations sur les infections associees cholera et paratyphoi:de ne semblent 
avoir ete faites que par Meggendorfer (voir ci-dessus) et anterieurement par 
Mancini (1913) et par Jastrowitz (1916). Les rapports des deux derniers 
auteurs cites peuvent se resumer comme suit: 

Mancini (1913) a eu affaire a une jeune fille de 14 ans hospitalisee, sept jours apn!s 
etre tombee malade, avec une fievre moderee, du meteorisme, une tumefaction de la rate 
et des selles diarrheiques en soupe de pois. Les tests d'agglutination positifs etablirent la 
presence d 'une infection a paratyphoidique B. Neuf jours a pres l 'admisssion, des signes de 
collapsus se manifesterent, la temperature axillaire tombant a 35,2°C. La diarrhee devint 
plus frequente et on constata que les selles, ayant pris l'aspect de l'eau de riz, contenaient 
des vibrions choleriques; deux jours plus tard la malade mourait. De l'avis de Mancini, 
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elle avait ete porteur de V. cholerae, !'infection parathyphoidique B ulterieure ayant 
amene une manifestation des signes cliniques de !'infection cholerique. 

D'apn!s Ia description de Jastrowitz (1916), un homme, tombe malade avec des symp
tomes de cholera bacteriologiquement confirme, montra une elevation de temperature 
et une tumefaction splenique naissante trois jours apres le debut. Au meme moment, 
les selles devenaient pateuses, mais contenaient encore les vibrions choleriques. Apres 
persistance de Ia fievre durant environ une semaine, on isola des bacilles paratyphoi
diques B par hemoculture et, simultanement, V. cholerae des selles pour Ia derniere fois. 
A peu pres une semaine plus tard Ia fievre cessa, les selles devinrent so !ides et le malade se 
sentit mieux quoique faible. Cependant, il eut deux rechutes pendant lesquelles les selles, 
bien que ne contenant ni vibrions choleriques ni bacilles paratyphiques, etaient diar
rheiques et renfermaient des particules de mucus et du sang. On trouva, les deux fois, des 
bacilles paratyphoidiques dans I 'urine. Quoique sans rechute ulterieure, la convalescence 
du malade fut encore interrompue par !'apparition d'une bronchite febrile, et Ia guerison 
finale commen~a seulement deux mois environ apres le debut de l'attaque de cholera 
initiale. 

Dans !'opinion de Jastrowitz, les infections cholerique et paratyphique de ce patient 
s'etaient produites a un seul et meme moment. 

L'occurrence simultanee du cholera et de Ia fievre recurrente a ete 
rapportee pendant Ia premiere guerre mondiale par Russ (1915) et par 
Walke (1915). Ce dernier a observe 16 malades, admis pour cholera, chez 
lesquels des acces de fievre recurrente apparurent ensuite, ainsi que quatre 
patients chez qui ces deux infections etaient deja manifestes au moment 
de leur hospitalisation. On a observe aussi quelques exemples d'infection 
triple par cholera, typhoi:de et fievre recurrente. 

Formes inhabituelles du cholera 

Cholera siderant (cholera sec) 

Parmi les premiers observateurs des epidemies choleriques, tant indiennes 
qu'europeennes, certains ont attire !'attention sur Ia rencontre d'un type 
rapidement mortel de Ia maladie auquel, en raison de ]'absence de diarrhee 
et vomissement, ils donnerent le nom de cholera sec, de preference a celui, 
moins usite mais - comme on le verra plus loin - plus adequat, de cholera 
siderant. 

En traitant de cette forme de Ia maladie, a une epoque ulterieure, 
Griesinger (1857) fit 1 'expose suivant: 

Quant aux cas de cholera sans aucune evacuation, le cholera sicca, on ne peut nier 
totalement leur occurrence; cependant, comme on !'a etabli a Moscou en 1830 (Jiihnichen 
[& Marcusl), les examens de !'abdomen et l'autopsie montrent qu'il s'est produit une 
serieuse transsudation a l'interieur de l'intestin, mais qu'elle n'a pas ete evacuee. On doit 
considerer ceci comme essentiellement du a un etat paralytique de Ia musculature intesti
nale (? en certains cas a un spasme rectal). Parfois, pourtant, la transsudation parait etre 
plus rare que d'habitude ou simplement de caractere mucoide (Parkes, 1847). Ces cas 
dont le cours est tel que les aspects d'une attaque de cholera se deroulent sans evacua
tions, finissent toujours mal; ils se produisent particulierement chez les sujets ages et 
debilites, qu'une transsudation intestinale de faible volume suffit a epuiser au maximum.)) 
[Trad.] 
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En discutant a nouveau du probleme de la forme dite seche du cholera, 
Rogers (1921) a souligne que, dans !'experience de la plupart des obser
vateurs anglo-indiens, tels qu'Annesley (1829) et Macpherson (1866), ce 
type de maladie etait extremement rare. 11 a, de plus, signale une declaration 
de Goodeve (1866) pour qui, meme si la purgation pouvait faire defaut 
chez les choleriques qui succombaient rapidement, 

« il ne s'ensuit pas forcement qu'il y ait pas d'exsudation dans l'intestin parce qu'il n'y 
a pas eu de purgation. L'exsudation est quelquefois deversee et retenue Ia, et nous ne 
devons jamais confondre un instant exsudation et purgation. Dans de nombreux cas oil 
il n'y avait pas eu d'evacuation,l'examenpost mortem a montre que l'intestin etait rempli 
de liquide. >> [Trad.] 

Rogers a particulierement attire !'attention sur un cholerique qui etait 
mort subitement sans evacuations, mais dont l'intestin grele se montra 
plein de liquide, alors meme que des matieres fecales solides se trouvaient 
dans le colon. Repetant une declaration faite dans une de ses precedentes 
publications (1909 b), Rogers a soutenu, a tres juste titre, que 

<< La perte tres rapide de plusieurs pintes de liquide dans l'intestin peut, manifestement, 
s'averer plus souvent mortelle qu'une evacuation progressive d'une quantite plus grande 
par des vomissements et des purges etalees sur plusieurs jours, car dans ce dernier cas 
une perte superieure peut etre compensee par !'absorption en provenance des tissus ou 
par du liquide administre par Ia bouche ou par le rectum.>> [Trad.l 

Les observations modernes ont confirme la rarete du cholera siderant. 
C'est ainsi que Tao et ses collaborateurs (1948) declarent qu'ils n'ont pas 
rencontre de type parmi leurs 687 malades 1, et El-Ramli a manifestement 
fait la meme experience. Wilkinson (1943) ne rapporte !'apparition de 
<<cholera sicca >> que chez trois sujets sur 547 atteints de cholera a Hong 
Kong en 1938. 11 est cependant a remarquer que les aspects cliniques de 
ces trois malades (deux enfants et un jeune homme) ne correspondent 
pas entierement a ceux que l'on rencontre habituellement dans le cholera 
siderant. En effet, selon la description de Wilkinson, 

<< Cyanose, hyperthermie et collapsus constituaient les symptomes dominants et l'un 
des enfants, qui n'avait pas eu de diarrhee, accusait des signes de liquide libre dans le 
peritoine et recroquevillait le bout de ses doigts a !'admission. Sa temperature etait de 
1 06°F ( 40,1 °C). . . To us ces patients moururent et on isola des vibrions du contenu 
intestinal, a l'autopsie. Sans doute, le deversement du liquide en eau de riz a l'interieur 
de l'intestin est-il, dans ces cas, si rapide qu'il s'ensuit un ileus paralytique, qui explique 
!'absence complete de Ia diarrhee. •> 

Le seul exemple de guerison d 'un malade presentant les caracteres 
typiques du cholera siderant (absence d'evacuations, mais collapsus et 
presence de liquide dans l'intestin) a ete rapporte par Craster (1913). 

L'hypothese de Griesinger et de quelques auteurs ulterieurs, d'apres 
laquelle, dans le type du cholera en question, une paralysie intestinale 

1 Cependant, comme on !'a note au chapitre 7, Lieou (1938) a vu a Chaoghai un malade qui, de toute 
evidence, succomba a un cholera sidCrant. 
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ressemblant a l'ileus rend compte de !'absence d'evacuations, semble etre 
adequate. Pourtant, puisque, chez les malades ainsi atteints, il se produit 
invariablement une transsudation de liquide dans l'intestin, on ne peut dire 
qu'ils souffrent d'une forme << seche >> du cholera. La denomination de 
cholera sec devrait done ceder la place a celle de cholera siderant qui, tout 
en ne donnant pas une idee erronee des processus pathologiques sous
jacents, souligne d'une maniere adequate la mort presque toujours rapide 
des patients frappes par ce type de la maladie. 

Cholera chez les enfants et les vieillards 

Quoique l'on ait deja fait, dans les pages precedentes, quelques references 
aux enfants et aux vieillards, et bien que ce sujet doive etre discute ulte
rieurement quand on traitera des problemes de l'epidemiologie dans un 
des chapitres suivants, il parait necessaire de decrire ici d'une maniere 
detaillee les particularites cliniques de la maladie a ces deux ages. 

Enfants. En discutant du cholera infantile, Griesinger (1857) ecrivait 
que 

<< Chez les nouveau-nes et les tres jeunes enfants en general, le cours est souvent 
rapide, montrant les signes d'un epuisement brusque par les evacuations, plutot que les 
symptomes caracteristiques du cholera; souvent, il n'y a pas de diarrhee prodromique; 
le vomissement non plus n'est pas un caractere constant des attaques. 11 y a toujours une 
purgation aqueuse, les enfants deviennent tres agites, leur face piHit et bleuit, la peau et 
la musculature soot fletries, les crampes rares et la cyanose tres marquee. Les enfants 
somnolent, se refroidissent et gisent prostres avec affaiblissement de 1 'activite respiratoire 
et cardiaque, les yeux ouverts et brillants, la voix atone; ils n'urinent plus. Quelquefois, 
un etat typhoide ou un stade d'epuisement ressemblant a celui de l'hydrocephalie avec 
sopor et convulsions legeres mais avec une secretion d'urine satisfaisante se developpe 
ensuite et est souvent suivi de guerison. >> [Trad.] 

Cependant, d'une maniere generale, le pronostic du cholera etait 
defavorable chez les enfants: plus de 90% des nouveau-nes et environ 
70-80% des enfants de moins de 4 ans ne survivaient pas aux attaques. 
D'apres Griesinger, la mortalite des enfants plus ages (jusqu'a 10 ans) 
etait aussi au-dessus de la moyenne. 

McLaughlin (1909), qui a fait une etude speciale du cholera infantile 
dans les iles Philippines, conclut que, en raison de ses aspects frequemment 
atypiques, la presence de cette maladie chez les enfants 

<< est souvent meconnue et ne lui est pas attribuee, etant signalee comme enterite aigue 
ou chronique, gastro-enterite, enterocolite, dysenterie, nephrite aigue ou simple et pro
bablement aussi comme beriberi <<infantile», convulsions de l'enfance et autres maladies>>. 
[Trad.l 

McLaughlin pretendait, en particulier, qu'en raison de la frequence 
des manifestations cerebrales chez les enfants atteints de cholera, on supposait 
souvent qu'ils souffraient de meningite aigue; alors que - nonobstant les 
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statistiques contraires - cette maladie etait, en realite, rare a Manille. 
Une autre source d'erreurs de diagnostic etait que !'infection par V. cholerae 
pouvait se produire chez des enfants souffrant d'enterite ou de dysenterie 
sans amener le syndrome cholerique rencontre chez les adultes. En realite, 
les examens bacteriologiques de tous les enfants supposes morts de ces 
deux maladies ou de meningite, durant une epidemie de cholera, montrerent 
que !'incidence des infections a v. cholerae etait de 32,5% chez les enfants 
ages de moins de 10 ans, et qu'elle etait ainsi bien plus elevee que la moyenne 
de 22,8% enregistree dans ce groupe d'age de 1907 a 1909. 

Les observations de la plupart des auteurs ulterieurs ont confirme que 
la mortalite par cholera des enfants au-dessous de 10 ans etait, plus ou 
moins, superieure a la moyenne. I1 n'est pas sans interet de noter, a cet 
egard, que Rogers (1921), tout en etant d'accord en general avec cette 
maniere de voir, soulignait que, apres qu'il eut adopte, en 1913, des methodes 
de traitement perfectionnees, la mortalite infantile due au cholera ne restait 
elevee que chez les enfants de moins de 5 ans (36,4 %), tandis que le taux 
des deces chez ceux de 6 a 10 ans etait abaisse a 16,4 %. supportant ainsi 
favorablement la comparaison avec le taux de mortalite de 19,2% du 
groupe de 11 a 40 ans. Mais il faut souligner que l'on disposait de 1388 
rapports concernant ce dernier groupe contre un nombre total de 150 
seulement pour les enfants de moins de 10 ans. 

Les recentes experience~ de Chine etayent la these d'un taux de mortalite 
par cholera anormalement eleve chez les enfants. C'est ainsi que Pollitzer 
et ses collaborateurs (1941) ont trouve dans un groupe, relativement petit 
mais observe avec soin, de 324 choleriques un pourcentage de deces de 
63,2 %, tandis que, chez 52 enfants au-dessous de 9 ans, il etait de 80,8 %. 
Quoique Tao et ses collegues (1948) aient obtenu generalement d'excellents 
resultats therapeutiques (le taux de la mortalite totale chez 683 malades 
etant seulement de 4,7%), ils n'ont pu sauver 14 de leurs 78 enfants chole
riques de moins de 10 ans; ce qui equivaut a un pourcentage de deces de 
17,9%. . 

Vieillards. On admet unanimement que la mortalite par cholera est 
anormalement haute chez les vieillards. En resumant les renseignements 
anciens disponibles a cet egard, Griesinger (1857) declarait que, dans cette 
maladie, le pronostic etait le meilleur chez les sujets ages de 10 a 20 ans 
et qu'il etait encore tres bon dans le groupe suivant (20-30 ans), mais 
qu'ensuite il devenait moins favorable, le taux de mortalite s'accroissant 
chez les personnes de plus de 50 ans et devenant encore plus haut chez celles 
dont l'age depassait 70 ans qui succombaient dans la proportion de 80 a 
90%. I1 attirait egalement I' attention sur des observations telles que celles 
de Farr(l852), qui montraient que les vieillards etaient susceptibles de mourir 
du cholera non seulement plus frequemment mais encore d'une maniere 
plus rapide. 
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En traitant du sujet en question, Sticker (1912) soutenait que 

<< Dans les epidemies choleriques, le comportement des vieillards et des personnes 
prematurement debilitees est en relation avec une resistance amoindrie. Si le cholera 
regne, la diarrhee la plus Iegere chez un sujet de plus de 60 ans est presque toujours une 
attaque de cholera authentique, et la plus Iegere attaque est extremement dangereuse. 
Des diarrhees moderees et des crampes faibles aboutissent a une perte tres prononcee 
des forces et une baisse marquee de la temperature du corps. Si la mort ne se produit 
pas durant l'attaque, elle sera certainement causee par l'epuisement subsequent.>> [Trad.] 

Rogers (1921) a indique, de meme, qu'apres perfectionnement des 
methodes de traitement, une forte mortalite (49,9 %) se maintenait chez les 
personnes depassant 50 ans; leur resistance faible << ne donnant pas au traite
ment la meme chance que chez ceux d'age plus vigoureux >). 

En Chine, Pollitzer et ses collaborateurs (1941) ont rapporte des marta
lites de 77,8% chez 27 malades de 50-59 ans et de 76,2% chez 21 sujets d'age 
superieur, contre un pourcentage de deces moyen de 63,2 %. D'autre part, 
Tao et ses collegues (1948) n'ont enregistre qu'une seule mort chez 27 
patients de 61 a 70 ans et aucune chez cinq individus de 71 ans et plus. 

DIAGNOSTIC ET DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

Diagnostic 

Si l'on peut pleinement admettre qu'il est impossible d'arriver a un diag
nostic exact du cholera sans examens de laboratoire, il est, en meme temps, 
de la plus haute importance d'obtenir, par les methodes cliniques, un 
temoignage de prime abord de la presence de cette maladie des que l'on 
voit pour la premiere fois les malades. Car- ainsi qu'on l'a vu au chapitre 7 
- on ne dispose d'aucune methode rapide et sure pour reconnaitre V. 
cholerae dans leurs selles, de telle sorte que l'on doit recourir au procede 
relativement lent de la culture des microbes et de leur identification a 
l'aide des tests serologiques. Retarder l'isolement des malades, immedia
tement suivi d'un traitement approprie, jusqu'a l'accomplissement du 
diagnostic bacteriologique final, serait lourd de consequences non seule
ment pour eux mais aussi pour leurs contacts. et pour la communaute en 
general. 

Cependant, si le besoin d'un diagnostic preliminaire accelere est evident, 
il n'est malheureusement pas toujours facile d'obtenir ce temoignage 
prima facie. 11 est vrai que, des que le cholera a pris la forme epidemique 
on ne rencontre aucune difficulte chez les malades adultes gravement 
atteints. Le debut ordinairement brusque de la maladie, avec purgation 
violente et, bientot, vomissement, amenant d'abord !'apparition des eva
cuations en eau de riz, et, dans son cours normal, le developpement pro
gressif d'une deshydratation marquee, un profond collapsus et un arret 
total, ou du moins presque complet, de la secn:tion urinaire, en association 
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avec d'autres signes, tels que crampes musculaires tres douloureuses et 
une modification caracteristique de l'aspect meme des patients, fournit un 
temoignage presque infaillible de la presence du cholera. 11 est certain que, 
comme on le verra ci-apres, la presence d'autres maladies peut se mani
fester par des symptomes ressemblant plus ou moins a ceux du cholera 
gravis, mais les cas dans lesquels se rencontrent taus les signes classiques 
de cette maladie, alors meme qu'il n'y a pas d'infection par V. cholerae, 
sont plutot des exceptions. 

Pourtant, il peut s'elever de serieuses difficultes pour un diagnostic 
clinique si l'on a affaire a a) des manifestations precoces ou sporadiques 
du cholera, notamment dans des localites ou la rencontre de cette maladie 
est inhabituelle; b) des formes atypiques de la maladie, en particulier du 
cholera infantile, dans lesquelles des manifestations meningees ou cerebrales 
peuvent masquer celles du tractus digestif; ou c) des affections choleriques 
benignes qui, etant susceptibles de se terminer par la guerison sans traite
ment, peuvent etre tres facilement negligees, meme pendant les epidemies, 
a moins que l'on n'apporte une attention convenable a l'examen des selles 
des malades en question. 

Ainsi que le prouvent les observations de de Moor (1949)- deja citees 
au chapitre 3 -les caracteres cliniques de ce qu'il a appele le << paracholera 
(El Tor) >>, ou mieux 1'<< enteritis choleriformis El Tor>>, du a !'infection par 
des vibrions hemolytiques agglutinables par les serums de diagnostic du 
cholera, sont tout a fait indiscernables de ceux produits par les vibrions 
choleriques classiques non hemolytiques. En concordance avec les consta
tations cliniques, les epidemies << choleriformes >> des Celebes furent carac
terisees par un taux de mortalite eleve (75% en 1937-38 et 69% en 1939-40). 
On ne saurait oublier, cependant, que, si desirable soit-il de faire une dis
tinction entre l'enterite choleriforme et le cholera classique par des tests 
de laboratoire appropries, en particulier les tests d'hemolyse, cette diffe
renciation n'est d'aucune importance en ce qui concerne le traitement des 
malades et la lutte contre les epidemies. 

Des difficultes de diagnostic considerables peuvent etre creees pendant 
les epidemies causees par le v. cholerae classique par la rencontre de ce que 
l'on a denomme le cholera << clinique >>, c'est-a-dire les manifestations de 
la maladie caracterisee par la presence des symptomes cliniques du cholera 
gravis alors que les tests de laboratoire ne peuvent fournir la preuve de 
!'infection par V. cholerae. Bien que !'incidence de ce cholera << clinique >> 
soit d'ordinaire peu considerable, on a pu constater l'inverse dans certaines 
epidemies. Ainsi, Wilkinson (1943) a relate que, dans une serie de 500 
malades apparemment atteints de cholera, a Hong Kong, on avait pu obtenir 
des constatations bacteriologiques positives dans 349 cas seulement. 11 
ajoutait que la mortalite des 151 patients qui ne temoignaient d'aucune 
infection cholerique avait ete tres forte ( 47,7% contre 60,45% dans le 
groupe bacteriologiquement positif). Ace sujet, Tao et ses colh!gues (1948) 
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ont declare qu'ils avaient pu obtenir des cultures positives des selles chez 
687 patients seulement, tandis que, dans le cas de 934 malades accusant les 
caracteres cliniques typiques du cholera, le diagnostic etait reste en suspens, 
en general parce qu'on n'avait pas fait de tests de laboratoire et, moins 
souvent, parce qu'on n'avait pas pu isoler V. cholerae des selles, soit une 
seule fois soit parfois meme a deux reprises. II est pourtant evident que ces 
travailleurs n'ont pas doute que ces 934 patients avaient le cholera, et 
ils ont meme declare que, etant donnee !'existence epidemique de la 
maladie, il en etait de meme de 443 patients, sans confirmation bacte
riologique, chez qui les manifestations cliniques de !'infection etaient moins 
nettes. 

Si l'on peut concevoir des doutes sur la validite de cette affirmation, il 
semble qu'il n'y ait aucune raison de nier que la plupart, sinon tous les 
malades vus pendant les epidemies, ayant les aspects cliniques typiques 
du cholera, mais des epreuves de laboratoire negatives, etaient infectes 
par v. cholerae, l'echec de l'isolement des microbes responsables a partir 
des selles etant surtout du a des causes accidentelles. II faut noter, ace sujet, 
que Rumpel (1893), a cote de trois cas oil l'on put cultiver V. cholerae a 
partir des selles en eau de riz de patients presentant les sympt6mes du 
cholera gravis, a mentionne aussi quelques autres de ces malades dont 
les selles donnaient des resultats alternativement positif et negatif, ou 
negatif et positif. A cet egard, El-Ramli (1948) pretend que, dans la plu
part des cas oil l'on peut obtenir une confirmation bacteriologique du 
diagnostic, 

<< les vibrions choleriques peuvent etre isoles des selles precocement au cours de Ia maladie. 
Mais, dans d'autres cas, on ne peut les isoler, sinon a une periode tardive, et quelquefois 
apres que les selles sont redevenues solides. >> [Trad.] 

El-Ramli a pu effectivement cultiver V. cholerae a partir des selles de 
76% de ses ma1ades bacteriologiquement positifs dans les quatre premiers 
jours de la maladie, dans 15% a pres cinq a sept jours, et dans 9% plus 
tard (une fois le 24e jour). 

De plus, El-Ramli a mentionne 36 victimes du cholera qui avaient 
succombe a des attaques typiques et dont l'autopsie avait montre des signes 
caracteristiques de la maladie, mais chez qui aucune culture positive n'avait 
pu etre obtenue, pas plus durant leur vie qu'apres leur mort. I1 est tres 
vraisemblable que chez de telles victimes du cholera aussi bien que lorsqu'on 
discute du cas des patients qui accusent des signes de cholera << clinique >>, 

on puisse etablir un diagnostic retrospectif par des tests serologiques 
convenables. Cependant, puisqu'on doit isoler promptement les malades 
qui presentent les symptomes du cholera gravis et les traiter d'une maniere 
convenable sans tenir compte de la confirmation de la presence de V. 
cholerae dans leurs selles, une telle confirmation tardive du diagnostic 
est d'une importance plus academique que pratique. 
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Diagnostic differentiel 

Pour traiter convenablement des diverses maladies dont les aspects 
cliniques ressemblent plus ou moins a ceux du cholera, on considerera 
separement: 1) les infections produites par des vibrions autres que v. cholerae; 
2) les affections gastro-intestinales causees par des especes bacteriennes 
n'appartenant pas au genre Vibrio; 3) le paludisme; 4) les infestations 
parasitaires; 5) les processus dus a !'ingestion de certains poisons; 6) les 
<< crampes des chauffeurs>> et etats connexes; et 7) quelques autres maladies. 

Infections produites par des vibrions pseudo-choleriques 

Quoiqu'il soit impossible d'accepter toutes les declarations sur un role 
pathogene des vibrions pseudo-choleriques chez l'homme, une etude de la 
litterature 1 qui s'y rapporte montre que !'invasion de ces microbes peut 
produire des manifestations de maladie choleriforme ou, comme on l'appelle 
souvent, de << paracholera >>, qui ressemblent plus ou moins a celles des atta
ques severes de cholera. Toutefois, pour diverses raisons, !'occurrence de ces 
infections, qui, fait curieux, s'observe beaucoup plus frequemment dans 
les regions oil le cholera ne se montre pas d'une fa~on reguliere, notamment 
en Afrique, ne saurait causer de serieuses difficultes de diagnostic differen
tiel. 11 est certain que !'infection << paracholerique >> produit quelquefois 
des syndromes etroitement semblables a ceux du cholera gravis: un stade 
d'evacuation- qui se manifeste par une purgation violente avec finalement 
des selles en eau de riz, des vomissements et des crampes musculaires -
se transformant en collapsus. Cependant, on peut presque toujours observer 
des signes cliniques qui sont absents, ou du moins rares, dans le cholera 
authentique - par exemple, des coliques douloureuses ou de la fievre, ou 
!'ensemble de ces deux symptomes. Un contraste marque avec le veritable 
cholera est que meme les malades les plus severement atteints par le (< para
cholera >> guerissent presque toujours. La methode de traitement de ces 
patients sera identique a celle adoptee dans le cas du cholera gravis et, des 
le commencement du traitement, les examens de laboratoire montreront 
la presence de !'infection par des vibrions autres que V. cholerae. Un diag
nostic bacteriologique de (1 paracholera )) ne saurait, cependant, etre fait ala 
Iegere car, a) en raison de causes accidentelles, des vibrions pseudo-chole
riques peuvent se presenter a cote de v. cholerae dans les selles des malades 
et meme s'y trouver en abondance; et b) la presence apparemment exclusive 
de vibrions pseudo-choleriques peut simplement camoufler des infections 
dues a des microbes d'autres genres bacteriens, qui sont susceptibles de 
passer inaper~ues si !'attention est fixee sur l'isolement rapide et !'identifi
cation des vibrions. 

1 Voir, outre !'excellent resume de Ia litterature ancienne par Mackie (1929), Kwaschnina (1933), Taylor, 
Pandit & Read (1937), Read (1937), Hisano (1938), Lefrou et al. (1945), Mathis (1946), et Yajnik & Prasad 
(1954). 



780 CHOLERA 

Affections gastro-intestinales produites par d'autres bacteries 

De l'avis unanime de nombreux observateurs, les infections gastro
intestinales causees par des microbes autres que ceux du genre Vibrio 
(souvent en particulier par des salmonelles) 1 peuvent produire des syndromes 
ressemblant plus ou moins etroitement a ceux du cholera et denommes 
diversement: gastro-enterite aigue, cholera nostras ou intoxication alimen
taire et, chez les enfants, souvent diarrhee infantile ou pseudo-cholera 
infantile (Sasaki, 1937). Comme on le voit au tableau XX, tire d'une excel
lente presentation de Napier (1946), il n'est, habituellement, pas difficile de 
differencier ces affections du cholera authentique, meme sur les bases 
cliniques. Cependant, on peut quelquefois rencontrer des manifestations 
s'apparentant etroitement a celles de cette demiere maladie. Ainsi les 
evacuations, au lieu d'accuser des caracteres analogues a ceux qu'a decrits 
Napier, peuvent se faire sans douleur et ressembler plut6t a celles du 
cholera. Il eat vrai que, comme l'ont indique des anciens observateurs tels 
que Guttmann (1892), elles ne sont, habituellement, pas completement 
acholiques, leur couleur etant jaunatre plus ou moins fonce; mais ceci n'est 
en rien constant, alors que, d 'autre part, les choleriques peuvent emettre 
aussi des selles legerement teintees. C'est pourquoi, en essayant de faire une 
differenciation clinique, on ne saurait souligner indument ce signe, ou 
d'autres individuels, mais on devrait apprecier l'etat general du patient, 
en s'attachant en meme temps a l'histoire de sa maladie. Etant donne 
!'occurrence de formes du cholera legeres ou benignes, on ne devrait jamais 
omettre un examen bacteriologique des selles des malades, s'il y a une 
possibilite, meme lointaine, de la presence de cette affection. 

L'attention doit etre specialement retenue par le fait qu'un debut 
brusque de dysenterie bacillaire aigue peut se caracteriser par des sympt6mes 
tout a fait semblables a ceux du cholera. Rogers (1921) declare, ace sujet, 
que 

<< Ia dysenterie bacillaire mgue se manifeste quelquefois par des selles copieuses avec 
collapsus marque, et j 'ai connu plusieurs de ces cas admis a Ia salle des choleriques. Dans 
ces cas, j'ai trouve, ordinairement mais pas toujours, une absence de leucocytose cepen
dant que Ia formule leucocytaire differe completement de celle du cholera, les grands 
mononucleaires n'etant pas augrnentes. Des !'emission des selles on peut y trouver du 
mucus et aussi du sang, et !'on peut confirmer le diagnostic de dysenterie par un examen 
bacteriologique. C'est seulement Ia dysenterie suraigue que j'ai vu confondre avec le 
cholera au moment de !'hospitalisation, d'autant que, si le collapsus est prononce et le 
sang quelque peu concentre, Ia transfusion y est indiquee comme dans I 'affection chole
rique. >> [Trad.] 

Conformement a cette declaration, Strong (1944) a cite des temoignages 
montrant qu'en Europe aussi, durant la premiere guerre mondiale, on 
rencontrait des difficultes considerables pour differencier 1e type choleri-

1 Des references a des syndromes pseudo-choh!riques produits par des salmonelles ont etC faites recem
ment par Ghosh (1938 - Infections it Ps. pyocyanea) et par Menon (1947 - fuso-spirochetose intestinale) . 
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TABLEAU XX. DIAGNOSTIC DIFF~RENTIEL DU CHOL~RA, 
DES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES ET DES EMPOISONNEMENTS 

PAR L'ARSENIC ET PAR L'ANTIMOINE * 

I 
Cholera Intoxications I Empoisonnements par 

alimentaires arsenic, antimoine 

' 
Epidemiologie Associe a d'autres Souvent groupe Sou vent une seule 

cas dans le voisi· isole de personnes personne seulement 
nage ayant partage un 

rep as, pas de cas 
secondaires 

Incubation 
I 

24-72 heures 
I 

4-24 heures 
I Yz-1 heure 

Debut 

I 
Evacuation 

I 
Vomissement 

I 
BrOiure dans Ia 

mtesti nale gorge suivie de vo-
missement 

Nausees et haut-le-

I 
Neant 

I 
Oui 

I 
Oui, haut-le-coour 

coour marque 

Vomissement Precipite, aqueux ; Sou vent un seul, Violent, continu, 
rarement sanguin; severe, strie de muqueux, sou vent 
contmu mucus et de sang strie de sang frais 

Diarrhee 
I 

Precoce; deverse- Frequente, suit Retardee, isolee, 
ment continu de habituellement le massive, su1v1e 
litres de liqUJde vomissement,f8cale, d'emisSions fre-
aqueux; indolore addition de sang et quentes de sang et 

de mucus, souvent de mucus 
douloureuse 

Tenesme I 
Neant I Qui I Tres marque 

Tension abdominale Neant Marquee: Tres marquee 
tout !'abdomen 

Deshyd ratation I Tres marquee 
I 

Nette I Legere 

Cram pes Constantes Moins constantes: Seve res 
musculaires et severes extremites seule-

ment 

Temperature Subnormale Souvent au-dessus Normale ou 
superficielle de 37"8-39•C subnormale 

(100"-102•F) 

Cephalee I Neant I 
Sou vent 

I 
Sou vent 

I 

Unne 

I 
Supprimee 

I 
Rarement suppri· 

I 
Quelquefois suppri-

mee mee plus tard 

Sang 

I 
Hyperleucocytose; Normal Legere 
accroissement des hyperleucocytose; 
mononucleaires formule normale 

I 
• Tire du Tableau VI de Napier (1946), p. 385. On trouvera reproduit dans le volume 1931 du 

Tropical Diseases Bulletin un tableau plus ancien des signes dif!erentiels du cholera et de !'intoxi
cation alimentaire, par Tomb (1930). 
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forme de la dysenteric et le cholera. Pour eviter des erreurs de diagnostic, on 
doit se rappeler egalement que ]'association des deux maladies n'est pas 
rare. 

Paludisme choh!riforme 

Ainsi que le decrit Thayer (1910), 

<< Ia localisation speciale d'infections (paludeennes) estivo-automnales graves au tractus 
intestinal peut aboutir a des symptomes simulant le cholera asiatique - diarrhee aqueuse 
soudaine et profuse, avec collapsus, le patient sombrant dans l'algidite avant Ia mort. .. 
Dans d'autres cas, sans manifestations intestinales, l'acces peut debuter par une suite de 
symptomes qui ne different pas de ceux du stade algide du cholera - fievre pernicieuse 
algide. >> [Trad.l 

Une distinction entre cette derniere forme atypique du paludisme et le 
cholera ne saurait etre difficile, ala fois parce que les patients ne mentionnent 
pas de troubles gastro-intestinaux initiaux et parce que l'algidite sera suivie, 
dans le cours normal de la maladie, par un acces de fievre. En ce qui concerne 
la forme inhabituelle du paludisme citee en premier, il faut se rappeler 
a) que l'on n'y rencontre presque jamais les selles en eau de riz couramment 
emises par les choleriques (Rogers, 1921); et b) que 1 'on peut lever les doutes 
suscites par l'absence de ces evacuations au moyen d'examens du sang qui 
permettront non seulement d'affirmer la presence ou l'absence des hemato
zoaires, mais aussi d'etablir si la densite du sang est augmentee, comme ce 
doit etre le cas chez les choleriques en etat d'algidite. En outre, ainsi que 
l'indique Rogers (1952), on trouve chez les paludeens un accroissement 
des grands mononucleaires sans !'augmentation du nombre total des 
leucocytes constatee dans le cholera. Pendant l'examen du sang, les paludeens 
algides beneficieront de !'administration de transfusions salees, mais !'essen
tiel est, au premier chef, de commencer le traitement antipaludique speci
fique dans les moindres delais. 

Infestations parasitaires 

En mentionnant que Manson-Bahr (1942) contestait que l'on put con
fondre le premier stade de la trichinose avec le cholera, Strong (1944) a 
declare: 

<< Quand les vers adultes manifestent leur activite sexuelle dans I 'intestin grele, il se 
produit une irritation gastro-intestinale. Des douleurs abdominales, des vomissements, 
une diarrhee severe de type cholerique peuvent s'ensuivre si !'infestation est grave, avec 
crampes musculaires douloureuses. Cependant, Ia presence d'eosinophiles et Ia decouverte 
des trichines etabliront le diagnostic. >> [Trad.] 

Faisant une declaration analogue, Napier (1944) a souligne la rarete 
de la trichinose dans l'Inde. L'auteur de ces lignes a note que !'infestation 
humaine par les Trichinellae etait egalement rare en Chine. 

D'apres Strong (1944), des observations faites en Assam ont montre 
que les infestations par le trematode Gastrodiscus hominis occasionnent des 
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troubles intestinaux aigus susceptibles d'aboutir ala mort, et qu'en conse
quence, les sujets ainsi atteints ont ete parfois presumes choleriques. On 
pourra faire un diagnostic convenable en recherchant les reufs de ces para
sites ou les trematodes, eux-memes translucides et rougeatres, dans les feces 
de ces malades, qui, en meme temps, sont negatives pour v. cholerae. 

Das Gupta et ses collaborateurs (1944) ont aussi declare qu'un type 
foudroyant d'infestation par Giardia pouvait, occasionnellement, provoquer 
une diarrhee violente et d'autres signes de maladie choleriforme. Cependant, 
comme l'indique }'analyse de l'article de ces travailleurs publiee par le 
Tropical Diseases Bulletin, il n'etait pas sur que !'infestation par Giardia filt 
la cause reelle de ces troubles ou des symptomes dysenteriques qui se 
manifestaient chez d'autres individus presentant ce meme parasitisme. 

Action des poisons 

On a constate que des substances toxiques diverses, y compris la toxine 
preformee de Clostridium botulinum, les champignons veneneux et des 
poisons chimiques tels que l'antimoine, l'arsenic et, d'apres Guttmann (1892) 
}'antipyrine aussi, produisaient des syndromes cliniques ressemblant plus 
ou moins aux attaques de cholera. 

Commme Strong (1944) l'a indique, le botulisme peut se manifester 
d'abord par des nausees ou des vomissements et parfois aussi par de la diar
rhee, associee a une prostration marquee mais sans fievre. Cependant, cette 
affection s'accompagne toujours de constipation. Fait plus important encore, 
a cote de la manifestation de certains signes qu'on rencontre aussi dans le 
cholera, tels qu'affaiblissement de la voix et diminution de la vision, une 
paralysie bulbaire progressive amene }'apparition de ptose palpebrale, 
diplopie, dysphagie et paralysie respiratoire. Aussi, en mettant meme a part 
les resultats des examens des selles, !'incertitude de savoir si le malade 
souffre de cholera ou de botulisme ne saurait persister longtemps. 

Le mycetismus choleriformis susceptible de se developper apres consom
mation de champignons veneneux, est, selon Strong, caracterise par }'appa
rition de nausee ou vomissement et d'une diarrhee ordinairement profuse, 
mais, contrairement au cholera, le vomissement commen9ait avant le 
debut de la purgation et s'accompagnait de douleurs abdominales violentes. 
A part les antecedents des malades, on pouvait faire un diagnostic immediat 
de la mycetose par un examen coprologique susceptible de montrer des 
parcelles de champignons. Tout en pouvant amener }'apparition d'une 
nephrite toxique avec anurie, }'intoxication par les champignons etait 
souvent aussi responsable d'une hepatite grave avec ictere prononce. 

Les signes qui differencient le cholera de !'intoxication par !'arsenic et 
l'antimoine sont enumeres dans le tableau XX, tire de Napier (1946). Le 
malade de Guttmann, intoxique par !'antipyrine, quoique montrant par 
ailleurs des symptOmes d'affection choleriforme, avait des selles normales. 
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Crampes des chauffeurs 

Ainsi que le precise Strong (1944), il existe une analogie entre les 
manifestations cliniques du cholera et celle des crampes des chauffeurs, 
syndrome qui se manifeste chez les personnes qui travaillent dans des 
conditions de chaleur et d'humidite excessives et qui se caracterise par 
}'apparition de crampes musculaires severes, du collapsus et quelquefois 
de selles aqueuses frequentes. On a observe un etat semblable, cause aussi 
par une transpiration excessive et une perte de chlorures, chez les voyageurs 
dans des regions desertiques torrides et seches. 

A moins que Ia possibilite du cholera ne puisse etre totalement exclue, 
on doit rechercher V. cholerae dans les selles des sujets montrant des signes 
de l'un ou l'autre de ces syndromes, pendant qu'on leur administre des 
liquides contenant des quantites suffisantes de chlorure de sodium. 

Autres maladies 

Les autres maladies suivantes, dont Ia differenciation d'avec le cholera 
peut etre discutee, sont a retenir 1 : 

Meningite. Puisque- comme on l'a note precedemment- les enfants 
souffrant du cholera peuvent presenter des signes nets de meningisme ou 
des etats analogues, on ne saurait s'etonner que ces malades aient ete 
quelquefois presumes atteints, non de cette maladie, mais de meningite 
authentique. D'autre part, ainsi que l'a observe une fois Wilkinson (1943) 
par exemple, des patients souffrant de meningite peuvent etre diriges sur 
les salles des choleriques. On peut avoir recours a l'examen bacteriologique 
des selles, du liquide rachidien, ou des deux, pour differencier d'une maniere 
sure le cholera des signes de meningisme et des affections meningees 
essentielles. 

Hemorragies intra-abdominales. 11 est navrant de noter que, comme 
l'illustre une observation de Wilkinson, on a fait quelquefois un diagnostic 
de cholera chez des femmes qui montraient des signes de collapsus et de 
defaillance circulatoire dus a des hemorragies intra-abdominales apres 
rupture d'une grossesse extra-uterine. On doit faire tout son possible pour 
s'assurer que ces malades ou ceux qui ont d'autres affections abdominales 
aigues, s'ils sont envoyes par erreur dans un h6pital de choleriques, re9oivent 
de prompts soins chirurgicaux. Generalement parlant, un filtrage preli
minaire tres convenable des patients admis dans les salles de choleriques 
est indispensable pour corriger les erreurs de diagnostic faites par negli
gence, ignorance ou peur panique de }'infection. 

1 Pour une Iiste plus complete, recueillie d'apres les recentes experiences d'Egypte, voir Hassan (1948). 
Rogers (1952) mentionne en outre qu'il peut quelquefois exister une ressemblance clinique entre le cholera 
et Ia rru\lioidose. 
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PRONOSTIC 

II est reconfortant de noter que les perfectionnements des methodes 
therapeutiques - auxquelles on pretera attention plus loin - ont amene 
une reduction nette de la mortalite par cholera. Selon Griesinger (1857), 
lors des premieres manifestations de la maladie en Europe, les choleriques 
succombaient, habituellement, dans la proportion de 50% environ, de 
60% assez frequemment, et parfois meme dans un pourcentage superieur. 
Ainsi que l'a precise Rogers (1921), les premiers travailleurs de l'lnde ont 
enregistre des chiffres analogues ou quelquefois meme bien superieurs. 
Par contre, plusieurs observateurs modernes ont rapporte des taux de 
Ietalite abaisses et rassurants. Ainsi Mooser et ses collaborateurs (1939), 
aussi bien que Robertson & Pollitzer (1939), ont declare que, malgre les 
ravages causes d'une maniere generale en Chine non occupee pendant les 
hostilites sino-japonaises, ils avaient pu reduire la letalite de cette maladie, 
dans les salles d'isolement creees sous les auspices de la Societe des Nations, 
a 9,5% et meme a 7,5 %. De meme, El-Ramli (1948) a rapporte que, durant 
la calamite imprevue de l'epidemie cholerique de 1947 en Egypte - qui a 
cause une letalite generale d'environ 50% (voir Shousha, 1948) - 83 
seulement (12,7 %) de ses 653 malades, qui survivaient plus de 5 heures 
apres !'admission, avaient succombe a la maladie; tandis que, parmi les 
patients provenant du voisinage de l'hopital, la letalite n'etait que de 
6,6 %. Tao et ses collegues (1948) qui travaillaient, a pres le retablissement 
de la paix en Chine, dans un hopital de choleriques permanent, ont rapporte 
une mortalite de 6,2% sur un total de 2064 malades accusant les symptomes 
cliniques de la maladie; alors que le taux de la mortalite de 687 patients 
a diagnostic bacteriologique positif etait abaisse jusqu'a 4,6 %. 

Si l'on ne peut nier qu'en raison de la deshydratation extreme et de 
la defaillance circulatoire a cette periode, la vie des malades est au maximum 
du danger durant le stade algide du cholera, il est extremement important 
pour le pronostic de noter que les deux tiers environ des deces totaux se 
produisent au cours de la periode initiale de un a deux jours, tandis que le 
reste des victimes succombe plus tardivement, alors meme qu'ils ont atteint 
Ie stade de reaction. Dans !'experience de Ia plupart des observateurs, 
l'uremie est la cause la plus importante de ces deces rapides; l'hyperthermie 
ou d'autres complications, telles que la pneumonie, etaient moins souvent 
a l'origine de l'issue fatale de la maladie. Rogers (1921) a cependant signale 
des observations de choleriques europeens, traites a Calcutta entre 1895 
et 1906, parmi lesquels 23,2% etaient morts d'hyperthermie et 15% seule
ment d'uremie. 

Si- comme on en discutera plus loin- d'autres facteurs peuvent etre 
d'importance pronostique, d'une maniere generale et autant qu'il s'agisse 
de malades individuels ou groupes, la terminaison du cholera depend 
beaucoup de la rapidite autant que de l'efficacite du traitement. Ce point 

50 
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est bien illustre par les observations reunies dans le tableau suivant par 
El-Ramli: 

lours de Ia maladie avant l'admlssion 
un deux trois quatre plus total 

Nombre de malades 300 168 101 70 38 677 
Nombre de deces 28 30 26 26 7 117 
Taux de letalite 9,3 17,8 25,7 37,1 18,4 17,3 

L'importance capitale d'une therapeutique rapide et efficace depend 
non seulement de l'effet sauveur qui suit immediatement le retablissement 
de l'equilibre des liquides et de la circulation, mais encore du prompt 
retablissement du flot urinaire qui, a son tour, regit la frequence de l'uremie. 
On peut citer, a titre d'exemple de la validite de cette these, une declaration 
de Rogers (1921), d'apres laquelle, sur un groupe de malades admis a divers 
intervalles de temps apres le debut de !'affection, 

<< On admit a I 'hopital 26,2% seulement de cas uremiques dans les douze premieres 
heures, et il n'y eut pas moins de 23 (soit 54,8 %) qui furent hospitalises entre le premier 
et le neuvieme jour de Ia maladie; parmi ceux-ci, 3 etaient anuriques depuis plus de 
douze heures, 8 depuis un a deux jours et pas moins de 12, soit plus de Ia moitie, depuis 
plus de 48 heures. La suppression de I 'urine pendant plus de vingt-quatre heures est done 
d'une serieuse importance pronostique, qui s'aggrave de jour en jour en !'absence du 
retablissement de Ia fonction renale ... •> [Trad.] 

A cote de ceux mentionnes ci-dessus, les facteurs suivants ont de 
!'importance dans le pronostic du cholera. 

Age des malades 

On a deja indique que le pronostic du cholera est nettement plus serieux 
chez les jeunes enfants et les vieillards. Rogers (1921), sur levu d'abondantes 
statistiques, a conclu egalement que la perspective etait meilleure chez 
les adolescents (11-20 ans) et que le taux de la mortalite s'elevait fortement 
dans chacun des groupes d'age suivants pour devenir maximum au-dessus 
de 50 ans. El-Ramli (1948) a declare, de meme, que 

<< Le taux de letalite est le plus bas chez les malades du groupe de 5 a 20 ans. Apres 
20 ans il s'accroit avec !'age pour atteindre son maximum (50,9%) apres 60 ans. Le taux 
de mortalite dans le groupe 1-5 ans est eleve aussi (36,6%); tandis qu'il est de 11% pour 
Jes enfants de moins d'un an. •> [Trad.] 

L'allusion d'El-Ramli a la faible letalite des enfants du premier age 
est plutot surprenante car, d'apres les premiers observateurs (voir, par 
exemple, Greisinger, 1857, et Sticker, 1912), le cholera, tout en etant presque 
constamment fatal aux nouveau-nes, imposait un tribut mortel de 80 a 
90% dans la premiere annee de la vie. 

Influence du sexe 

Nonobstant quelques declarations contraires, il semblerait que le sexe 
des malades n'exerce aucune influence sur le pronostic du cholera; cepen-
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dant - comme on en a discute par ailleurs - de nombreux auteurs ont 
observe personnellement que l'atteinte de la maladie chez les femmes 
enceintes offrait un danger particulier. 

Preexistence d'etats anormaux 

Il est unanimement admis que l'etat de sante des individus qui contractent 
le cholera exerce une influence importante sur l'issue de la maladie. Les 
chances de guerison s'amoindrissent considerablement chez les personnes 
affaiblies par des maladies preexistantes ou par une nutrition insuffisante. 
Le pronostic se montre particulierement defavorable chez les alcooliques, 
les opiomanes, les sujets atteints d 'affections renales chroniques et les 
hepatiques, d'apn!s Macleod (1910), et selon El-Ramli (1948), chez les 
alienes. 

Influence de Ia vaccination 

Il est reconfortant de noter, d'autre part, que la vaccination anti
cholerique prealable est susceptible d'abaisser le taux de letalite, bien que, 
selon !'experience de Ia plupart des travailleurs, elle n'influence pas 
materiellement le cours de la maladie. Les temoignages plus anciens 
dont on disposait a ce sujet, ont ete confirmes par les observations faites 
durant l'epidemie egyptienne de 1947 quand, ainsi que l'ecrit Shousha 
(1948), 

<< Sur 3.648 cas de cholera dans huit hopitaux pour contagieux, 396 malades, soit 
18,7%, etaient des sujets vaccines et 1.721, soit 81,1 %, ne l'etaient pas. La mortalite a ete 
de 26,5% parmi les vaccines et de 42,0% parmi les non-vaccines.>> 

L'experience plus restreinte, mais toujours interessante, d'El-Ramli 
(1948) sur la mortalite cholerique des malades anterieurement vaccines a 
donne les resultats suivants: 

Mode de vaccination Malades Deces Taux de letalite * 
Une injection 1-6 jours avant le debut de Ia 

maladie 75 7 9,3 
Une injection 7 jours ou plus avant le debut 45 2 4,4 
Deux injections 38 3 7,9 

Total 158 12 7,6 

* Le taux de /etalite des non-vaccines etait de 17,3 %. 

El-Ramli a ajoute que, pratiquee chez les patients au debut ou durant 
Ies trois premiers jours du cholera, la vaccination n'influen~ait pas le cours 
de Ia maladie ni le taux de Ietalite. 

Transport a grande distance 

L'experience a appris que les chances de guenson par le traitement 
sont faibles chez Ies choleriques transportes de localites eloignees de 
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l'hopital. 11 n'est pas douteux que les delais dans lesquels ont commence 
les traitements de ces malades expliquent clairement les echecs thera
peutiques. Cependant, il tombe en meme temps sous le sens que les fatigues 
subies par ces patients au cours de leur transport militent aussi contre 
leur survie. 

Caractere des manifestations cliniques 

Ainsi que l'a fort justement declare Macleod (1910), a chaque pas de 
la course du cholera, on peut observer des signes de bon ou mauvais augure. 
D'apres lui, 

<< Les mauvais signes sont, dans l'ordre des phases, attaque brusque, prostration 
et stupeur precoces, collapsus survenant rapidement, agitation et respiration difficile, 
pouls defaillant, chute marquee de Ia temperature, algidite prolongee, hyperthermie, 
douleurs abdominales severes, sang dans les vomissures et les selles, arret persistant de 
Ia bile et de !'urine, contractions musculaires permanentes, ictere, complications pulmo
naires, purgation et vomissements recurrents, retard du retablissement de Ia chaleur du 
corps, symptomes << typhoides >> et indices d'uremie ou de chloro-uremie, insomnie ou 
delire. >> [Trad.] 

D'autre part, les signes favorables sont: 

<< le maintien du pouls au cours du collapsus, un abaissement modere de Ia temperature, 
une reaction precoce et non excessive, Ia recoloration des selles, !'arret des crampes, le 
retablissement de Ia secretion urinaire, Ia reprise de Ia chaleur et de Ia siccite de Ia peau, 
Ia recoloration normale de Ia face, une respiration tranquille, le calme, le sommeil. >> 

[Trad.] 

Macleod a judicieusement ajoute que, si la violence de la diarrhee et 
des vomissements au premier stade du cholera n'indique pas necessairement 
une attaque grave, leur persistance (ou, devrait-on dire, leur retour) est 
susceptible non seulement de retarder la convalescence, mais encore de 
produire un epuisement fatal. 

S'il est vrai que la majorite des deces par cholera se produisent au stade 
du collapsus, on devrait se garder de tout optimisme excessif lorsque les 
malades ont atteint la phase de reaction. Car, quelque favorable que puisse 
apparaitre aussi l'etat des patients, l'uremie ou d'autres dangereuses 
complications peuvent encore se manifester, et meme au debut de la conva
lescence des morts occasionnelles peuvent toujours se produire. C'est pour
quoi, meme s'il y a une raison d'esperer une issue favorable de la maladie, 
on ne saurait l'affirmer prematurement. 

Outre 1 'observation generale, soigneuse et continue, des malades, on 
peut tirer profit de methodes complementaires pour juger de leur etat. Ceci 
est particulierement vrai de l'examen des selles et de l'urine. 

On doit surveiller le nombre et le caractere des evacuations intestinales, 
en se rappelant qu'au debut de la maladie, un arret brusque de la diarrhee 
peut etre un mauvais signe plutot qu'un bon, parce que, en particulier s'il 
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s'associe a la presence d'un abondant contenu liquide intestinal, il indique 
une paralysie de l'intestin (Sticker, 1912). La presence du sang dans les 
evacuations, surtout au debut de la maladie, est de tres mauvais augure. 
D'autre part, comme l'a note Macleod par exemple (voir ci-dessus), la 
reapparition de selles normalement colorees est rassurante. La constipation 
au stade de reaction est, dans ]'ensemble, moins satisfaisante qu'une 
evacuation moderee meme de selles non solides et elle devrait, si necessaire, 
etre combattue par ]'utilisation precautionneuse de petits clysteres ou 
d'enemas. 

Une surveillance consciencieuse et continuelle de ]'excretion urinaire, 
dont les quantites journalieres seront notees sur des tableaux ou graphiques, 
est essentielle. On doit mesurer la densite de l'urine et pratiquer la recherche 
de l'albumine, et examiner aussi si le sediment contient des cylindres, des 
erythrocytes et autres cellules. Si la presence transitoire de l'albumine et 
des cylindres au debut du stade de reaction n'est pas inquietante, le defaut 
du retablissement de la diurese ou son alteration ulterieure sont tres alar
mants. Une secretion urinaire continuellement satisfaisante est, par contre, 
l'un des signes pronostiques les plus stirs et les plus rassurants. Pour 
s'assurer de la presence de l'acidose, il faut surveiller la reaction de l'urine 
et faire les epreuves de ]'acetone. 

Rogers (1952) soutient qu'une temperature rectale qui tombe au-dessous 
de la normale ou bien s'eleve exagerement, et s'associe au refroidissement 
des extremites, indique un etat tres grave chez les choleriques en collapsus. 
11 en est de meme de la persistance d'une fievre elevee au stade de reaction. 

Rogers (1921) a ecrit que 

<< Au stade des evacuations copieuses qui amenent le collapsus, la pression sanguine, 
indice du degre de la defaillance circulatoire, et la densite du sang, temoin de la perte 
de liquide par l'organisme, fournissent les renseignements les plus importants pour le 
pronostic. >> [Trad.] 

11 pretendait toutefois qu'une forte baisse de la tension arterielle etait 
plus importante qu'une densite sanguine tres elevee. Quoi qu'il en soit, on 
doit, autant que faire se peut, mesurer l'une et ]'autre aux premiers stades 
du cholera, d'autant plus que- comme on le verra ci-apres -!'evaluation 
de la densite du sang sert de guide convenable a la conduite adequate du 
traitement par les perfusions. 

Bien qu'on puisse admettre avec Rogers qu'une reduction marquee de 
l'alcalinite du sang soit un signe de mauvais augure, il serait tres difficile 
de tirer parti de sa mesure, du point de vue clinique, lorsqu'au cours de 
graves epidemies choleriques de nombreux malades sont attendus au meme 
moment. 11 en est de meme des dosages de l'uree sanguine, fortement 
appn!cies par El-Ramli (1948), et des numerations leucocytaires dont 
!'importance pour le pronostic a ete soulignee par Biernacki (1895) et 
par Rogers (1902). 
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TRAITEMENT 1 

Un examen de la tres abondante litterature ancienne sur le traitement 
du cholera 2 montre que, comme Griesinger (1857) le remarque d'une 
maniere ironique, les differents travailleurs ont eu recours a presque toute 
la materia medica pour tenter de guerir les patients atteints de cette maladie. 
Il s'ensuivit que l'on recommanda des methodes therapeutiques diametrale
ment opposees, par exemple: saignee et transfusion sanguine, laxatifs 
(y compris meme l'huile de croton) et opium ou d'autres remedes s'opposant 
a la purgation, application de chaleur et de froid. On ne saurait douter que 
nombre des anciens medecins, pour prendre une attitude therapeutique 
quelconque contre le fleau, recouraient, sans trop reflechir, aux remedes 
qu'ils avaient coutume d'utiliser. Cependant, il est reconfortant de constater 
que, au moins des !'extension du cholera en Europe, des methodes thera
peutiques rationnelles furent proposees, a cote de beaucoup d'autres inutiles 
ou meme nuisibles aux infortunes patients. En particulier - comme on le 
verra plus loin - l'histoire du traitement du cholera par les transfusions 
intraveineuses d'eau physiologique qui continue a etre le principal moyen 
therapeutique a l'heure actuelle, remonte a ces premiers jours. Il en est de 
meme de 1 'utilisation presque aussi importante des alcalins et de methodes 
therapeutiques mineures, par exemple de la medication par les huiles 
essentielles. 

Comme les transfusions salees, pas plus que le traitement alcalin, ne 
donnaient pas les memes resultats heureux que de nos jours, parce qu'insuf
fisamment utilises et d'une maniere inadequate, on ne reconnut pas, ou du 
moins pas completement, leur importance fondamentale et, pendant des 
dizaines d'annees, le traitement du cholera resta a peu pres dans le meme 
etat de confusion qu'a l'origine. Neanmoins, des esprits avances continuaient 
a se penetrer de la necessite d'un traitement rationnel, plutot que hasardeux, 
de la maladie. C'est ce qu 'illustre bien cette declaration de Griesinger: 

<<Des le debut, les vastes experiences des premieres epidemies ont montre qu'au cours 
de Ia maladie et, en particulier, dans ses phases les plus dangereuses, Ia nature fait plus 
que le medecin, que tout ce qui peut etre accompli peut etre obtenu par des moyens 
simples, et qu'un zele medical excessif est aussi nuisible ici qu'en general. Nous traitons 
le cholera comme Ia typhoide; impuissants a atteindre, avec notre therapeutique, le 
centre du processus morbide et par suite ale supprimer, nous sommes reduits a assister 
les malades qui en souffrent, en obeissant aux indications les plus urgentes - et, dans le 
cas du cholera, presque toujours vitales; il semble possible aussi de retarder le processus 
morbide naissant ... et de prevenir ainsi un passage du stade initial encore Ieger a Ia forme 
dangereuse et violente du developpement complet de Ia maladie. >> [Trad.] 

1 Dans ce chapitre, les divers schemas de traitement et les formules discutes sont generalement donnes 
dans les mesures indiquees par les auteurs originaux. Les equivalents metriques de ces mesures sont: 1 minim 
= 0,059 rnl; 1 fluid dram = 3,551 ml; 1 fluid ounce = 28,41 ml; 1 pint = 0,568 I; 1 grain = 0,064 g; 1 scru
ple = 1,296 g; 1 dram = 3,887 g; 1 ounce = 28,34 g; 1 pound = 0,435 kg. 

z La liste exhaustive et partiellement classee des anciennes publications sur le traitement du cholera, 
dans le troisieme volume de I' Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States 
Army, Washington, D.C., 1882, comprend 26 pages in-octavo imprimees serre. 
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Si elle a place le diagnostic et la lutte contre la maladie sur une base 
rationnelle, la decouverte du vibrion choterique n'a pas amene de progres 
therapeutique. Des tentatives furent faites pour supprimer le processus 
pathologique specifique par !'administration de divers antiseptiques, mais 
aucune methode ne donna de resultats satisfaisants. Aussi, un progres reel 
ne prit-il naissance que lorsque Rogers (1909 a), en presentant des methodes 
perfectionnees du traitement par transfusion, redonna de l'interet a la 
necessite et a l'utilite primordiale du traitement du cholera par le retablisse
ment du liquide et des sels perdus par l'organisme. Comme on l'a deja 
note, cette methode, combinee avec !'administration judicieuse d'alcalins, 
a garde sa valeur fondamentale malgre des tentatives continuelles de thera
peutique specifique au moyen de bacteriophages, d'abord, et recemment, 
de sulfamides et d'antibiotiques. Aussi, en exprimant selon des conceptions 
modernes une opinion en elle-meme assez semblable a celle de Greisinger, 
Napier (1946) est-il en droit de declarer: 

<< Le succes complet du maintien biochimique efficace dans un grand pourcentage des 
cas, indique que, meme chez ceux oiL l'immunite naturelle echoue a empecher l'etablisse
ment de I 'infection, I 'immunite se developpe rapidement et triomphe bientot de I 'infection. 
Neanmoins, il est evident que si celle-ci pouvait etre maitrisee et sa << toxine » precocement 
neutralisee, on pourrait reduire le traitement tendant a maintenir l'equilibre biochimique, 
ou meme l'omettre dans certains cas sans mettre Ia vie du malade en peril.>> [Trad.] 

Pour discuter en detail des methodes de traitement du cholera, d'impor
tance historique ou generate, on se propose - apres Napier - de traiter 
d'abord des diverses tentatives de therapeutique specifique, ensuite des 
etapes necessaires au retablissement de l'equilibre biochimique des malades, 
et enfin des procedes therapeutiques adjuvants et des soins generaux a 
donner aux patients. 

Essais de therapeutique specifique 

Serotherapie 

L'histoire de la serotherapie du cholera remonte a l'annee 1894, quand 
Freymuth rapporta que deux patients, sur trois qui souffraient de cette 
maladie, avaient gueri apres a voir re~u des injections sous-cutanees de serum 
de convalescent en quantites totalisant 20-90 ml. Il ne mentionne pas si ces 
malades avaient re~;u aussi des transfusions d'eau salee. 

Pour faciliter la redaction, on ajoutera que cette methode de traitement 
fut utilisee a nouveau par Ukil & Guha Thakurta (1930) qui trouverent 
que l'on pouvait obtenir de meilleurs resultats therapeutiques si, au lieu 
de 100 ml d'immunserum cholerique de preparation commerciale, on 
injectait par voie intraveineuse 10-15 ml de serum de cholerique convalescent. 

Une analyse du Tropical Diseases Bulletin (1931) expose que Metz (1930) 
a eu recours, dans un but therapeutique, a << la transfusion du sang de 
convalescent, preleve apres cholera, denommee methode au serum >>. 



792 CHOLERA 

Sur 15 choleriques ainsi traites, 7 guerirent, alors qu'il y eut deux guerisons 
seulement parmi 17 malades traites en meme temps de la maniere habituelle. 

Un nouvel essai d'utilisation de l'immunserum humain pour le traite
ment du cholera a ete fait par Ricou & Tran-Van-Tam (1931) qui, pour ce 
faire, ont injecte 4 doses (de 1 a 4 ml, a 6 jours d'intervalle) de vaccin 
cholerique a des donneurs de sang du groupe 4, bien portants, non syphi
litiques ni tuberculeux ni lepreux. Ainsi que l'indique le Tropical Diseases 
Bulletin (1932), ces sujets 

<< etaient prets a fournir du sang a pres Ia 2e injection et recevaient une dose intramuscu
laire de 1 m1 de vaccin cholerique avant chaque transfusion. Le procede de transfusion 
utilise etait celui du serum glucose et on administrait quotidiennement des quantites de !50 
a 200 ml sans aucun incident. >> [Trad.] 

Cependant, comme les choleriques auxquels ce traitement devait etre 
administre etaient dans un etat de profond collapsus avec anurie, il s'avera 
inefficace. 

D'apres Takano et ses collaborateurs (1926), le probleme de la sero
therapie cholerique a ete etudie au Japon en 1902. Ainsi, Masuyama (1903) 
s'est servi, pour traiter 218 malades, d'un serum anticholerique prepare a 
l'Institut gouvernemental des serums. 11 constata que, << sauf quand elle est 
pratiquee au second stade de la maladie chez les jeunes >>, la serotherapie est 
inefficace. Kaya (1903) a meme declare qu'elle avait un effet fiicheux. Par 
contre, Fukuhara (1903) a relate que, sur un groupe de 43 choleriques, 
7 traites par le serum guerirent tous tandis qu'on deplorait 19 morts parmi 
les 36 temoins. 

Ainsi que l'ajoutent Takano et ses collaborateurs, apres cela on ne 
retira que peu de profit, pour la therapeutique, de l'emploi de l'immun
serum cholerique au Japon, ou sa preparation se poursuivait pourtant pour 
des usages de laboratoire et aussi pour la fabrication des vaccins sensibilises. 

Strong (1907) a indique que !'administration intraveineuse du serum 
de Brau & Denier (1906), a des doses de 300-500 ml, avait donne les resultats 
suivants chez des malades souffrant de cholera bacteriologiquement 
confirme: 

Malades Gueris Morts Utalite (%) 

Traites avec le serum antitoxique 15 4 11 73,3 
Traites avec le serum antimicrobien 5 3 2 40,0 
Temoins 18 5 13 72,2 

Autant que valent ces chiffres, le serum antitoxique s'est revele insuffi
sant, cependant qu'en raison du nombre limite des observations, la valeur 
du serum << antimicrobien >> (prepare au moyen de vibrions choleriques 
vivants) n'a pas ete prouvee. 

Des observations bien plus etendues sur l'efficacite de quelques autres 
immunserums choleriques durant l'epidemie de 1908-09 en Russie, notam
ment a Saint-Peters bourg, ont fourni les resultats notables qui suivent: 



Observateur 

Albanus et a!. (1909) 

Hundogger (1909) 

Jegunoff (1909) 
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a) Serum de Kraus (1909) 

Constatations 

La mortalite totale de 54 choleriques traites par le serum fut 
de 55,5% (58,8% chez 17 malades injectes par voie sous-cutanee 
et 54% chez ceux qui recevaient jusqu'a 120 ml dans les veines), 
alors que 48,5% des 490 temoins succombaient. II est vrai que 
84,3% des temoins gravement atteints moururent mais- contrai
rement aux patients traites par le serum -Ia plupart d'entre eux 
n'avaient pas re<;u d'eau physiologique. 

Les resultats du traitement par le serum de deux nouvelles 
series de 10 et 41 choleriques furent encore plus decevants. 

La mortalite de 38 malades traites par l'eau physiologique et 
des doses intraveineuses de 100 ml de serum fut de 52,6% contre 
48% chez 156 temoins traites par l'eau salee. L'administration 
du serum n'empecha pas le developpement de l'uremie. 

A rapporte des taux de mortalite de a) 50% chez 12 patients 
traites par le serum et I 'eau salee; b) 52,9% pour tout le groupe 
temoin de 34; etc) 75% chez les temoins gravement ou moyenne
ment atteints. Cependant, comme le soutient a juste titre Jegu
noff, on n'a pas pu obtenir Ia preuve de l'efficacite du serum de 
Kraus. 

Note. Dans un rapport resumant les resultats de diverses methodes serotherapeutiques 
du cholera, Berthenson (1909) declare que le serum de Kraus a fait Ia preuve de son 
insuffisance. 

Bernikoff (1909) 

Stiihlern (1909) 

b) Serum de Schurupow (1909) 

A utilise le serum de Schurupow par voie intraveineuse en 
quantites de 40-50 ml melangees a 2-3 I d'eau physiologique, 
pour traiter 49 malades. Dans le cas d 'un groupe de I 0 patients 
ainsi traites, Ia mortalite fut reduite a 36 ~~ contre 70% chez les 
temoins. Mais !'administration d'autres lots de serum a 39 mala
des s 'a vera inefficace. 

Rapporte les resultats suivants : 

Mode de traitement Traites Guiris Mort~:; Lhalite (%) 

Doses de 100-200 ml de serum par 
voie intraveineuse 1-3 fois par jour 
avec de grandes quantites d'eau salee 
normale et 50-90 ml de serum sous
cutane 1-2 fois par jour (dose maximum 
totale du serum = 1390 ml) 
Transfusion intraveineuse d 'eau salee 
Injection sous-cutanee d'eau salee 

187 
228 
742 

131 
131 
335 

56 
97 

407 

29,9 
42,5 
54,8 

Haller (1911) La letalite dans un groupe de 20 choleriques severement 
atteints, recevant des doses quotidiennes d'un maximum de 
220 ml de serum, fut abaissee au niveau satisfaisant de 40 %
Toutefois, des signes serieux d'anaphylaxie se manifesterent 
chez plusieurs de ces malades en causant deux morts. 

Note. Comme !'a declare Berthenson (1909), certaines autorites, sur les resultats 
variables obtenus par differents travailleurs, nierent l'efficacite du serum de Schurupow. 
Pourtant, les resultats de Stiihlern sont impressionnants, quoique moins bons que ceux 
obtenus aujourd'hui avec le seul traitement par perfusion. 
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c) Serum de Salimbeni (1908) 

Salimbeni (1910) a rapporte les resultats suivants de !'administration sous-cutanee 
de son serum aux doses minimes de 100 ml melangees a de l'eau salee isotonique et 
suivies, si necessaire, d'injections intraveineuses de 50-100 ml de serum (dose totale 
maximum de serum = 350 ml) : 

Type de cholera Trait is Gudris Morts Mortalifff (%! 

Tres grave 19 10 9 47,4 
Grave 10 9 I 10,0 
Moins grave ou Ieger 13 13 0 

Total 42 32 10 23,8 

Cependant, Berthenson (1909) indique une mortalite de 62% chez 94 choleriques qui 
avaient re~u des injections sous-cutanees de serum de Salimbeni. 

d) Serum de Berne 

Selon Kolle (1909), l'immunserum cholerique prepare dans son laboratoire (voir aussi 
Carriere & Tomarkin, 1910) avait ete utilise a Saint-Petersbourg aux doses de 50-120 ml 
administrees en meme temps que de l'eau physiologique, en partie par voie sous-cutanee 
et en partie par voie intraveineuse, pour traiter 22 malades dont cinq (22,7 %) moururent. 

Ainsi que l'expose Savas (1914), de nouvelles et, en particulier, tres 
abondantes observations sur l'efficacite des serums anticholeriques de 
differentes origines (Institut Pasteur, Paris; laboratoire de Kolle a Berne; 
Vienne, et Dresde) ont ete faites en Grece en 1913 pendant la guerre des 
Balkans. Ces observations comprennent des constatations relevees a Salo
nique par Livierato (voir aussi Livierato, 1915), qui administra le serum de 
Berne, par voie sous-cutanee en plusieurs doses de 40-120 ml, a 61 chole
riques gravement atteints, en association avec des transfusions d'eau salee 
et des hypertoniques et des stimulants cardiaques. Alors que 17 temoins, 
traites seulement par ces deux medications, succombaient tous, la mortalite 
des malades traites par le serum etait de 55,7 %. 

En commentant ces observations et d'autres faites a Ia meme epoque en 
Grece, Savas soutenait que 

<< Des injections precoces de grandes quantites de serum cholerique, combinees notam
ment a des transfusions d'eau salee normale ou hypertonique, sont souvent efficaces et 
doivent done etre chaudement recommandees pour le traitement du cholera.>> [Trad.l 

Hetsch (1928) a precise que, durant Ia premiere guerre mondiale, ]'utili
sation de Ia serotherapie cholerique avait ete tres minime, les seules consta
tations notables etant celles de Bujdwid & Arzt (1914) qui ont rapporte, 
brievement, une mortalite de 15 % chez 40 malades traites par un serum 
therapeutique prepare a Cracovie, le taux de mortalite des temoins etant de 
23%. 

D'une maniere generale, Hetsch admet que Ia serotherapie cholerique 
n'a pas donne de resultats uniformement bons, mais il ajoute, avec precau
tion, qu'il serait temeraire de tenir pour defavorables les perspectives de 
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cette therapeutique. Il est toutefois significatif que Kraus (1929), d'abord 
ap6tre ardent de la serotherapie cholerique, ait conclu que les immun
serums, bien qu'efficaces sur les animaux infectes experimentalement, ne 
donnent pas de resultats satisfaisants (kein giinstiges Ergebnis) chez 
l'homme. 

On a fait allusion, au chapitre 6, aux essais faits par Ghosh (1935, 
1936) pour redonner de l'interet a la serotherapie cholerique. D'apres sa 
note preliminaire (1935), ce travailleur a obtenu les resultats qui suivent, en 
administrant un serum concentre (qu'il avait prepare en immunisant des 
chevaux avec des filtrats de cultures de V. cholerae en bouillon, agees de 
18 heures) a des doses de 20 ml ou 30-40 ml associees a des transfusions 
d'eau salee isotonique: 

Mithode de traitement 

Serum et eau physiologique 
Eau physiologique seule 

Malades 

198 
211 

Gueris 

158 
138 

Morts 

40 
73 

Taux 
de l<!talite 

20,2 
34,6 

Note. Le pourcentage de mortalite fut de 12,5 chez les 32 malades qui avaient re~;u 
30-40 ml de serum, contre 23,6 pour le groupe correspondant de 57 temoins. 

Les resultats obtenus ulterieurement par Ghosh (1936), en administrant 
par voie intraperitoneale 70-80 ml d'un serum non concentre a 47 patients 
traites en meme temps soit par une seule transfusion d'eau physiologique a 
leur admission, soit par des injections sous-cutanees d'eau salee, furent 
les suivants: 

Methode de traitement 

Serum et eau physiologique 
Eau physiologique 

Malades 

47 
170 

Guiris 

42 
135 

Morts Taux 
de /italite 

10,6 
20,6 

Note. Le taux de letalite de 26 malades traites par le serum et qui avaient une densite 
sanguine de 1,064 ou plus, fut de 11,5% contre 25% dans le groupe correspondant de 
44 malades. Ghosh a souligne aussi que 1es patients traites par le serum n'avaient jamais 
ete frappes d'uremie. 

Il est indeniable que Ghosh, tout comme certains des travailleurs qui 
l'ont precede, a obtenu des resultats pleinement satisfaisants avec la sero
therapie cholerique. Cependant, le present auteur se trouve, en meme 
temps, en parfait accord avec Strong (1914), lorsque celui-ci declare: 

<< personne n'a signale une grande serie de cas, traites par le serum, dont Ia mortalite serait 
inferieure a celle obtenue par un traitement soigneux au moyen des injections intra
veineuses de solutions salees et alcalines. >> [Trad.] 

Avant de traiter de la phase moderne de la therapeutique du cholera, 
on doit retenir l'emploi de trois medicaments qui, bien que n'etant pas de 
nature specifique, sont tenus pour capables de supprimer le developpement 
des attaques serieuses ou de s'opposer a l'action de la toxine de v. cholerae. 
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Traitement par les huiles essentielles 

Comme l'apprend la liste de references du volume de 1882 de 1' Index
Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office mentionnee plus 
haut, la medication par l'essence de cajeput, un des ingredients du melange 
d'huiles essentielles utilise auparavant pour le traitement du cholera, a ete 
preconisee par quelques travailleurs en Europe, tels que Tierney et Bushell 
en Grande-Bretagne, des 1831. Il est probable qu'on avait eu recours a 
cette methode therapeutique dans l'Inde avant cette epoque meme. En 
effet, Sealy (1922) et Tomb (1923, 1926), en signalant a !'attention du corps 
medical cette therapeutique tombee dans l'oubli, ont tous deux indique 
qu'elle etait bien connue et utilisee avec unapparent succes par les mission
naires dans l'Jnde depuis de nombreuses annees. 

Sealy (1922) a travaille surtout avec une <<mixture pro-diarrheique >> 

con tenant les essences volatiles de cajeput, d 'an is et de genievre, a cote de la 
teinture de cannelle et autres ingredients, administree par doses de 40 mi
nims (contenant 12-15 minims d'essences) a intervalles d'une demi-heure. 
Cependant, sans tenir compte de !'utilisation soit de cette mixture d'es
sences, soit des seules essences de girofle ou de cannelle, il a constate que 
!'administration precoce de ces drogues a des choleriques amenait constam
ment une suppression des attaques. Puisque les huiles essentielles sont 
insolubles et inabsorbables par l'estomac, Sealy pretendait que leur effica
cite dependait d'un effet bactericide exerce sur les vibrions dans l'intestin. 

Le melange d'essences recommande a l'origine par Tomb (1923) etait 
prepare avec les essences de girofle, de cajeput et de genievre. Cependant, 
pour obtenir une preparation moins acre et par suite plus agreable, Tomb 
(1926) preconisa la nouvelle formule suivante: 

01. anisi 
01. cajeputi 
01. juniperi 
Acid. sulfuricum aromaticum 
Spirit. aetheris . . . . . . . 

M1mms 

5 
5 
5 

15 
30 

Note. Pour Ia preparation en gros, on melange 3 pounds d'acide sulfurique avec 
6 pounds d'ether et on incorpore ensuite des quantites de I pound de chaque essence. 

Doses. I dram chaque demi-heure ou lf2 dram chaque quart d'heure, dans de l'eau, 
jusqu'a ce qu'on ait donne I ounce; ensuite I dram chaque heure jusqu'a guerison com
plete. Pour les contacts, I dram dans de I 'eau une ou deux fois par jour pendant 1-2 jours 
ou aussi longtemps que persiste le risque de contagion. 

Dans cet article, ainsi que dans deux autres publies en 1924 et 1929, 
Tomb souligne la grande valeur de ces essences aussi bien pour le traitement 
que pour la prevention du cholera. 

En ce qui concerne la valeur curative des huiles essentielles, Tomb 
(1924) fournit les statistiques suivantes: 
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Methode de traitement Ma/ades Gufiris 

Huiles essentielles 78* 62 
« Mixtures choleriques >> 217 98 
Sans traitement 50 2 

Morts 

16 
119 
48 

797 

Utalite (%) 

20,5 
54,8 
96,0 

* La mortalite parmi 60 de ces patients qui, etant malades depuis 7 heures en moyenne, 
n 'etaient pas en etat de collapsus fut de 5 %, contre 78% chez 18 patients qui, atteints 
depuis 12 heures en moyenne, etaient en collapsus avant le commencement du traitement. 

De nouvelles observations de Tomb sur l'efficacite du traitement du 
cholera par les essences sont bien mises en valeur par le tableau suivant 
ex trait de sa publication de 1929: 

Mithode de traitement 

<< Mixtures choleriques •> * 
Transfusions salees 
Homeopathie ** 
Huiles essentielles 
Sans traitement 

Traites avant collapsus 
malades morts mortalite 

(%) 

245 45 18,4 
11 2 18,2 
38 5 13,2 
41 3 7,3 

En col!apsus avant traitement 
malades morts LitaliUf 

(%) 

263 192 73,0 
51 24 47,0 
30 22 73,3 
44 21 47,7 

102 95 93,1 

* Contenant du << chlorodyne >> ou d'autres preparations opiacees. 
** Consistant surtout en administration d'alcool camphre. 

En mentionnant les observations qu'il avait faites sur la valeur prophy
lactique des huiles essentielles, Tomb (1926) precisait qu'il y avait eu moins 
de 1% d'infections choleriques parmi plusieurs milliers de contacts (c'est
a-dire ceux qui partageaient !'habitation des malades presentant les signes 
cliniques du cholera) qui avaient re<;u une seule dose ou- s'ils soignaient 
les malades - deux par jour aussi longtemps que le risque d'infection 
persistait. 11 ajoutait que !'infection etait pratiquement exclue avec trois 
prises quotidiennes de ce medicament. 

La grande valeur du traitement par les essences, au stade de debut du 
cholera, a ete garantie par de nombreux auteurs ulterieurs, par exemple 
par Yui (1925), Bharati (1926), Lieo (1926), Cannon (1927), Morison, 
Rice & Haythornthwaite (1934). L'utilite de cette therapeutique a, toutefois, 
ete discutee par certains des compilateurs modernes, notamment par 
Napier (1946), qui a pretendu qu'en y recourant on faisait tout bonnement 
<< un geste de desespoir >>. 

11 est difficile de contredire cette declaration. 11 est certain que, confor
mement aux affirmations des missionnaires de l'Inde, l'auteur de ces lignes 
a rencontre en Chine des religieux, parmi lesquels des Sreurs catholiques 
romaines, ayant une longue experience du travail de dispensaire, qui 
etaient persuades de la valeur therapeutique de preparations similaires aux 
mixtures d'essences utilisees dans l'Inde. Cependant, la question reste 
ouverte de savoir combien, parmi les malades ainsi traites avec succes, 
souffraient reellement de cholera et non de simple gastro-enterite. De plus, 
meme s'ils etaient infectes par v. cholerae, ces patients pouvaient avoir des 
attaques de cholera legeres dont ils auraient gueri qu'ils eussent ete traites 
avec ces drogues ou avec tout autre medicament. 
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Kaolin 

Bien que Brassier ait conseille des 1831 de traiter les choleriques avec du 
charbon vegetal, il semble que l'usage du kaolin, qui exerce une action 
absorbante analogue dans l'intestin, n'ait ete recommande dans le meme 
but qu'au xxe siecle (Stumpf, 1906, 1914). Stumpf et Kuhne (1918), qui 
avaient travaille ensemble en Serbie, ont relate tous deux avec enthousiasme 
l'efficacite du kaolin dans le traitement du cholera; le dernier auteur cite 
declarant qu'a l'aide de ce seul medicament on avait pu reduire la mor
talite de la maladie de 45% a 2-3 %. 

Alors que Stumpf (1914) recommandait l'usage de suspensions de 
kaolin a 50%, Kuhne melangeait des volumes egaux de cette drogue 
(soit 100 g de kaolin dans 0,25 1 d'eau) et donnait un plein verre de la 
suspension chaque demi-heure ou heure, en administrant ainsi jusqu'a 
200 g de kaolin dans les 12 premieres heures du traitement. On donnait 
plusieurs verres dans les 12 heures suivantes et le lendemain, suivant l'etat 
du malade. Pendant les 18 premieres heures du traitement, les patients ne 
devaient pas prendre d'autre boisson ni aucune nourriture. 

De nouveaux resu1tats favorab1es, obtenus avec 1e kaolin, furent rap
portes non seulement par certains medecins qui soignerent les choleriques 
durant la premiere guerre mondiale en Autriche et en Allemagne (voir, 
par exemple, Arneth, 1916) mais aussi par des travailleurs en Chine et dans 
l'Inde. 

Braadfladt (1920), qui a traite ainsi 100 malades, a enregistre un seul 
deces parmi 35 choleriques (dont 15 gravement atteints) qui etaient traites 
par le kaolin seul, contre sept morts sur 24 malades (20 avec le cholera 
gravis) qui recevaient en plus des transfusions d'eau salee hypertonique, et 
neuf morts sur 41 patients (dont 32 cholera gravis) n'ayant rec;u que des 
transfusions d'eau physiologique. 

S'ecartant des recommandations de Stumpf et Kuhne, Walker (1921) 
encourageait ses malades a boire autant qu'ils le pouvaient des suspensions 
de kaolin a 50%, en supprimant en meme temps toute alimentation pendant 
18-24 heures, et en recourant aussi a un lavage rectal avec des suspensions 
convenablement diluees. Il declarait qu'avec ce regime, 

<<on voit, dans les cas plus legers, !'arret de la diarrhee en 12 heures et !'emission d'urine 
en 24-36 heures. Dans les cas tres critiques, qui necessitent !'injection d'eau physiologique 
pour amener une amelioration du pouls, 1 'introduction rectale de suspensions epaisses 
de kaolin etait commencee aussitot, et cela avait une action marquee s'opposant a une 
nouvelle perte de liquide. Lorsque le malade avait repris conscience et pendant la trans
fusion, on donnait du kaolin par la bouche et, ordinairement, le malade ne le rejetait pas ... » 
[Trad.] 

Walker ajoutait qu'il ne s'etait pas produit un seu1 deces parmi 75 chole
riques traites de cette maniere, alors meme que nombre d'entre eux etaient 
arrives a l'hOpital dans un etat de collapsus extreme. Il etablit, par des 
epreuves de laboratoire, que le kaolin n'exerc;ait pas d'action bactericide 
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sur les cultures de V. cholerae, mais constata que les filtrats de ces cultures 
traites par le kaolin ne tuaient plus les lapins 1. 

En comparant differentes methodes de traitement du cholera, Chatterjee 
(1924) a rapporte les resultats suivants: 

Methode Nombre Stade de Guiris Morts Remarques de traitement traite Ia maladie * 

Kaolin 6 Premier stade 3 3 2 drams dans de l'eau chaque 
demi-heure pendant 4 heures. 

Kaolin et 6 2 au premier 5 Chaque demi-heure une pilule 
permanganate 3 au dernier de 2 grains de permanganate 

et 1 dram de Kaolin dans de 
l'eau 

Essences 6 Premier stade 2 4 
Essences et 6 2 au premier 3 3 Solution rose de permanganate 

permanganate 6 1 au dernier de potassium donnee comme 
boisson 

* Malades gueris seulement 

En raison de ces constatations, Chatterjee etait partisan du traitement 
combine par le kaolin et le permanganate de potassium, mais il admettait 
Ia necessite d 'observations ulterieures. 

Selon Ghosh-Dastidar (1925), le kaolin etait inutile dans le traitement 
des choleriques au premier stade de Ia maladie, ou de ceux qui souffraient 
d'atteintes benignes. 

Quoique admettant que le traitement par le kaolin abaissait Ia Ietalite 
du cholera a 25%, Tomb (1926) a note que cette medication deplaisait 
aux patients, et qu'elle ne convenait pas au travail sur le terrain meme a 
cause des difficultes du transport de ce produit aux quantites massives 
necessaires. C'est peut-etre en raison de ces difficultes extrinseques- qu'a 
eprouvees egalement l'auteur de ces lignes - que Strong (1944), Napier 
(1946) et Manson-Bahr (1954) envisagent avec une grande defaveur le 
traitement des choleriques par le kaolin. 

La proposition de Groak (1915) et de Adler (1916) d'employer le charbon 
animal au lieu du kaolin semble n'avoir re~;u aucune approbation. 

Permanganate de potassium 

II est curieux de constater que Wienkowski (1873), qui fut, semble-t-il, 
le premier a employer le permanganate de potassium pour le traitement du 
cholera, le fit dans l'espoir de detruire les mycetes (Pilze) responsables de 
cette maladie. Tout en annon~;ant un succes, il souligna Ia necessite d'admi
nistrer aussi des toni-cardiaques aux malades. 

1 D'autres epreuves de laboratoire faites par Dhar (1930) ont montre que !'addition de grandes quantites 
de kaolin a des cultures de cholera inhibait la croissance de ces microbes; I' action emptkhante etait toutefois 
due simplement a des causes physiques. Dhar & Sen (1928) avaient precedemment indique que le taux d'ab
sorption par le kaolin des vibnons choleriques tues etait plus elevt\ que celui des bacilles typhoidiques ou 
de E. coli tues. 
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Ainsi que l'a ecrit Rogers, d'une maniere exhaustive, en 1910 et de 
nouveau dans son livre sur les maladies intestinales sous les tropiques 
(Bowel Diseases in the Tropics, 1921) il commen,.:a a traiter le cholera en 
1909 par des substances au permanganate, en plus des transfusions d'eau 
salee hypertonique. Il eut recours a cette therapeutique mixte en supposant 
que, grace a son action oxydante, le permanganate pouvait detruire la 
toxine cholerique dans l'intestin. 

Selon Rogers, le moyen le plus simple etait d'administrer ces medicaments 
(de preference le permanganate de calcium, moins astringent) sous forme 
de boissons, mais il etait plus efficace de le donner en pilules enrobees de 
maniere qu'il ne se dissolve que dans le contenu alcalin de l'intestin; le 
permanganate de potassium etait preferable a cet egard parce que non 
hygroscopique. La formule recommandee par Rogers etait: 

Permanganate de potassium finement pulverise 2 grains 
Kaolin et vaseline . . . . . . . . . . . . q. s. 

Enrober avec une partie de salol et cinq parties de vernis sandaraque, ou bien avec de Ia 
keratine. 

Ainsi que le souligne Rogers, il est important de verifier que les pilules 
conservees pendant un certain temps sont encore solubles dans des solu
tions alcalines a 1 %, puisque, s'il en etait autrement, elles pourraient 
traverser l'intestin telles quelles 1. 

Le mode d'administration de ces pilules etait, selon Rogers (1921), le 
suivant: 

<<Des !'admission on donnera chaque quart d'heure pendant deux heures une ou deux 
pilules contenant 2 grains du sel, et ensuite une ou deux pilules chaque demi-heure; toute 
pilule rejetee par l'estomac devra etre remplacee sans delai. On les continuera jusqu'a ce 
que les selles deviennent vertes et moins abondantes; ceci se produit habituellement, 
avec ce traitement, en douze a vingt-quatre heures environ. Dans les cas legers, il suffira 
de continuer les pilules par periodes de quatre heures alternees ... Dans les cas graves 
on repetera cela au debut du troisieme jour pour prevenir une rechute. Pendant tout ce 
traitement on ne donnera que de Ia tisane d'orge. >> [Trad.] 

Rogers (1921) a illustre la valeur des permanganates dans le traitement 
du cholera dans un tableau d'ou il ressort que 74,1% des 858 malades qui 
avaient re,.:u ces medicaments ainsi que des transfusions d'eau salee hyper
tonique, avaient gueri, alors qu'il n'y avait eu que 67,4% de guerisons 
chez 294 patients ne recevant que ces dernieres. 

D'autres auteurs ulterieurs ont egalement rapporte des resultats favo
rables avec le permanganate de potassium. 

Ainsi Goere (1913) a trouve ce produit efficace pour le traitement des 
porteurs de vibrions choleriques. Frendl (1914) qui l'a utilise en solutions 

1 Cette prescription a ete observee effectivement sur le terrain par Bharati (1926) qui s'est servi de ces 
pilules en association avec des essences pour traiter 18 choleriques, dont plus de 80% guerlrent~ malgre que 
six seulement aient recu aussi des transfusions d'eau physiologique. 
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a 0,1/1000, vraisemblablement sans lui associer 1es transfusions salees, a 
declare avoir gueri 326 choleriques a !'exception de ceux qui etaient trop 
gravement atteints. 

Maddock (1915), travaillant dans des conditions qui ne permettaient 
qu'un faible usage des transfusions, a enregistre une Ietalite de 35,6 % 
chez 4574 choleriques traites par les pilules de permanganate de potassium 
suivant le schema de Rogers, contre un taux de 51,6% chez 11599 malades 
non traites de cette maniere; les pourcentages correspondants chez 
483 patients sous la surveillance du personnel hospitalier etaient 21,98% 
et 60%- En outre- comme on l'a note plus haut- Chatterjee (1924) 
a constate, en administrant diverses medications a un petit groupe de chole
riques, que !'association des pilules de permanganate de potassium et 
des huiles essentielles etait plus efficace que la seule administration des 
essences. 

Malheureusement cependant, de nouvelles observations n'ont pas 
confirme les experiences favorables precitees. A ce sujet, on doit noter 
d'abord que Pasricha et ses collaborateurs (1939), bien qu'ils aient trouve, 
chez les malades traites par les pilules de permanganate ainsi que par les 
transfusions salees, un taux de guerison Iegerement superieur a celui d 'un 
groupe traite par le calomel, ont indique que les premiers patients avaient 
vomi plus longtemps et gueri plus lentement 1• 

Tomb (1926) a declare que le traitement des choleriques par le perman
ganate de potassium etait sans valeur et cette opinion defavorable a ete 
partagee plus recemment par Strong (1944) et par Napier (1946) qui a fait 
la declaration suivante: 

<< Le permanganate de potassium a ete tres decevant dans notre experience personnel\e, 
et, aux fortes doses preconisees, il semble occasionner tres frequemment une irritation 
gastro-intestinale. On peut aussi se demander si ses proprietes oxydantes pour la toxine 
in vitro se reproduisent in vivo. >> [Trad.] 

Traitement par le bacteriophage 

On peut resumer comme suit les exposes les plus marquants faits a 
l'appui de l'efficacite therapeutique des bacteriophages dans le cholera. 

En rapportant les resultats d'essais commences en 1926, dans le Pundjab, 
d'Herelle et ses collegues (1930) declaraient qu'ils avaient habituellement 
eu recours a !'administration orale de choleraphages, en donnant - sans 
aucun autre traitement- une dose initiale de 2 ml dans 10 ml d'eau froide 
et en laissant a la disposition des malades une nouvelle quantite de 4 ml 
dans une demi-tasse d'eau pour !'absorber progressivement au cours des 
trois heures suivantes; on repetait le lendemain, si necessaire, cette medi
cation avec 6 ml de phage. 

1 Pasricha et ses collegues prCtendaient que le traitement adjuvant par les essences, quoique foumissant 
un taux de gui:rison superieur a celui donne par le calomel ou le permanganate, retardait aussi la guerison. 

51 
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Sur 74 patients ainsi traites, six seulement moururent, tandis qu'il y 
eut 78 deces sur 124 temoins traites suivant les methodes indigenes ou par 
les essences. Les resultats etaient d'autant meilleurs que !'administration 
du phage etait commencee plus tot: aucun deces n'ayant ete observe parmi 
les 26 malades dont le traitement avait ete entrepris six heures apres le 
debut de la maladie. 

L'administration de doses de 1 ou 2 ml de choleraphage par voie sous
cutanee, en combinaison avec le traitement oral, donna des resultats tres 
decevants et fut, par suite, abondonnee apres quelques essais. Toutefois, 
ce fait ne s'accorde pas avec des observations ulterieures: Ross et ses 
collaborateurs (1928), par exemple, n'ayant enregistre que deux deces 
parmi 16 choleriques qui avaient re9U, a !'admission, une injection de 
0,25 ml de phages specifiques et aussi 2 ml per os. En outre - comme on 
le verra plus loin - Asheshov et ses collegues (1931) ont recommande de 
combiner !'injection intraveineuse des choleraphages, aux doses maximums 
de 5 ml, avec !'administration orale. 

Morison & Vardon (1929), qui ont relate les experience initiales de 
1' Assam, ont rapporte une mortalite de 29% chez 31 choleriques traites 
par le phage (la plupart d'entre eux n'ayant pas re9u de transfusions salees), 
contre un taux de mortalite de 75,9% chez 29 temoins. La encore, plus tot 
la bacteriophagotherapie est-elle commencee, meilleurs sont les resultats. 

En utilisant, comme Morison & Vardon, un melange de phages chole
riques et dysenteriques, Morison et collaborateurs (1930) ont observe la 
guerison de 58 malades sur 65 (mortalite 10,8 %), tandis que le taux de 
mortalite etait de 80,8% chez 78 temoins. Cinq seulement des patients 
traites par les phages avaient re9u aussi des transfusions d'eau physiolo
gique. 

Asheshov, Khan & Lahiri (1931), en discutant a fond du probleme du 
traitement du cholera, soulignent la necessite d'associer les transfusions 
salees a !'administration des bacteriophages, parce que ceux-ci, bien qu'aptes 
a detruire les vibrions vivants, seraient incapables soit de neutraliser les 
toxines choleriques, soit d'exercer une influence sur les lesions produites 
par ces dernieres ou par les microbes eux-memes. Asheshov et ses colle
gues conseillaient !'administration per os de choleraphages aux doses de 
1 dram, donnees toutes les demi-heures durant les 16 premieres heures et 
suivies d'un total de 50 ml donne par la meme voie chacun des deux jours 
suivants. Outre cette medication, ils injectaient, par voie intraveineuse en 
meme temps que les perfusions d'eau physiologique, des doses de bacte
riophages n'excedant par 5 ml. En excluant les malades qui moururent 
dans les deux heures qui suivirent !'hospitalisation, la mortalite de 140 
choleriques bacteriologiquement confirmes, traites de cette maniere, ne fut 
que de 2,8 %, alors qu'elle etait de 20,8% dans un groupe temoin correspon
dant de 24 malades. En appreciant ces statistiques on ne saurait s'empecher 
de noter la disproportion des deux groupes de patients en question. 
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Morison et ses collaborateurs ont publie en 1934 deux nouveaux rapports 
sur le traitement des choleriques par le bacteriophage. Dans le premier de 
ces articles, du a Morison, Rice & Haythornthwaite, figurent les resultats 
suivants: 

Traitt!s par le bacteriophage 
auJer iour au 2e jour Temoins 

de Ia maladie de Ia maladie 

Epidemie a Sibsagar : Gueris 53 42 207 
Morts 15 14 152 * 
Letalite ( %) 22,0 25,0 42,3 

Epidemie dans les villages de Darrang: 

Gueris 20 17 23 
Morts 16 14 82 * 
Letalite ( %> 44,4 45,2 78,1 

*A !'exclusion des malades morts dans les 24 heures de !'admission. 

Dans le second article, Morison, Rice & Pal Chaoudhury ont fourni, 
entre autres, les interessantes statistiques ci-apn!s: 

a) Resultats du traitement par le bacteriophage en Assam, 1928-1933 

Gut!ris Morts Total 

Traites par le bacteriophage 799 233 1032 
Traites par d'autres methodes ou non 

traites 104 7 1364 2411 

b) Comparaison des resultats du traitement standard a Calcutta 
et du traitement en Assam 

Traitement Malades Morts 

Calcutta Eau physiologique et permanganate 
de potassium 

tr• serie 659 103 
2• serie 91 14 

Eau physiologique, permanganate 
de potassium et atropine 97 8 

Assam Phage au I er jour de Ia maladie 482 46 
Huiles essentielles 400 95 
Non traites 495 208 

Uta/ill! (%) 

22,6 

56,6 

Litalite (%) 

15,6 
15,4 

8,2 

9,5 
23,7 
42,0 

Un travail ulterieur de Pandit et collegues (1936) durant une epidemie 
cholerique en Assam fournit les resultats qui sui vent: 

Methode de traitement Malades Morts Utalite (%) 

Bacteriophage seulement 279 93 33,33 * 
Huiles essentielles 66 24 36,4 
Neant 400 286 71,5 ** 

* La letalite parmi 55 malades, traites par le phage, qui avaient ete vaccines contre le 
cholera, fut de 27,7%. 

**La moitie de 12 sujets non traites mais vaccines succomba. 



804 CHOLERA 

Boulnois (1936), qui travaillait a Chandernagor, Inde, obtint les resul
tats · suivants avec le traitement par le bacteriophage commence dans les 
12 premieres heures du cholera: 

Methode de traitement Ma/ades Morts Morta/ite ( ~/.) 

Bacteriophage seulement 19 5 26,3 
Bacteriophage + eau salee hypertonique 37 7 18,9 
Neant 21 13 62,0 

En rapportant une serie d'observations faites au Campbell Hospital de 
Calcutta, Pasricha et collegues (1936) ont expose que : 

a) La mortalite fut de 13,4% chez 684 malades presentant les sympt6mes 
cliniques du cholera et traites par le phage, contre 16,6% dans un groupe 
temoin de 685 patients. 

b) Cependant, le traitement par le bacteriophage ne parut exercer un 
effet significatif que sur les malades dont les selles contenaient des vibrions 
choleriques, mais non sur ceux chez lesquels les isolements n 'avaient fourni 
que des vibrions pseudo-choleriques, sinon aucun vibrion. 

c) L'incidence de l'uremie sembla fortement reduite dans la serie 
traitee par le phage. 

Dans une etude ulterieure, Pasricha et collaborateurs (1939) ont indique 
que !'administration de diverses autres formes de traitements aux chole
riques qui recevaient aussi les transfusions d'eau physiologique et la medi
cation adjuvante necessaire, avait donne les resultats suivants: 

Calomel(-~ grain chaque demi-heure pendant 

4 heures au maximum) 
Permanganate de potassium 
Huiles essentielles 
Choleraphage 
Sulfapyridine 

Malades* 

75 
37 
46 
43 
43 

Morts 

9 
4 
4 
1 
4 

Taux 
de /etalite ( ~-;;) 

12,0 
10,8 
8,7 
2,3 
9,3 

• A !'exclusion de ceux morts dans les 3 heures de !'admission ainsi que ceux ages 
de moins de 6 ou de plus de 50 ans. 

En mentionnant des observations faites dans le Bihar (lnde), Mitra 
(1939) soutient que l'on peut obtenir de bons resultats en utilisant les 
bacteriophages seuls au stade de debut du cholera, mais que Ia presence 
du collapsus et Ia deshydratation rendent indispensable un traitement sup
plementaire par les transfusions d'eau physiologique. Misra (1944) est 
parvenu a une conclusion analogue. 

La conviction, souvent exprimee avec enthousiasme, des auteurs precites 
sur l'efficacite du traitement des choleriques par les bacteriophages, n'a 
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pas ete partagee par d'autres observateurs qui ont -obtenu, avec cette 
therapeutique, des resultats decevants. 

Pour discuter ces experiences defavorables, on doit mentionner d'abord 
une tres remarquable etude de Taylor et ses collegues (1930) qui, en faisant 
des observations sur une serie de 33 choleriques, ont constate que Ia mortalite 
d'un groupe de 14 malades traites par le phage etait de 57% contre un taux 
de deces de 53% chez les 19 temoins. D'importance presque egale, sinon 
plus grande, etait le fait que, chez Ia plupart des malades gueris - sans 
tenir compte du traitement par le phage ou non - il n'y avait << aucun 
temoignage dans les selles d'un bacteriophage actif contre le propre vibrion 
du malade >>. Contrairement aux affirmations de d'Herelle, Malone et 
Lahiri (1928), Taylor et ses collegues ont conclu que 

<< le bacteriophage n'est pas un agent essentiel de la guerison, et son administration ne 
constitue pas une mesure effective dans la categorie des cas en question>>. [Trad.] 

Souchard (1930) a traite 26 choleriques, malades depuis sept heures au 
moins, suivant Ia methode de d'Herelle et ses collegues, et a constate que 
sur sept patients traites par le seul bacteriophage six succombaient (85, 7 %), 
tandis que le taux de letalite etait de 90% pour 25 mala des qui recevaient 
aussi le traitement normal. Dix des patients traites par le bacteriophage 
moururent d'uremie apn!s une maladie plus longue, Ia therapeutique n'ayant 
pas empeche le developpement de cette complication. Cependant, Souchard 
estima que l'on pourrait obtenir de meilleurs resultats si ce traitement etait 
commence dans les deux ou trois heures du debut de }'affection- condition 
tres difficile a satisfaire habituellement. 

Au cours d'etudes sur le bacteriophage dans Ia Presidence de Madras 
(aujourd'hui Etat de Madras), Raja (1934) put observer deux groupes de 
36 et 33 choleriques traites respectivement par les bacteriophages et par Ia 
mixture pro-diarrheique. Autant que l'on puisse se baser sur ces experiences 
limitees, elles n'indiquent aucune difference significative entre les resultats 
de ces deux methodes de traitement. Aussi, comme l'avance Raja, il n'a pas 
ete demontre que l'une ffit plus utile que }'autre. 

Pandit & Rice (1936) rapportent que, durant une epidemie choterique 
au village de Mondair en Assam, 27 malades sur 55, traites par le bacterio
phage, moururent et que leur mortalite fut ainsi superieure a celle des quel
ques temoins. Ils ajoutent que des resultats aussi decevants furent obtenus, 
pendant une epidemie dans le district de Nowgong, quand, sur 22 chote
riques traites par le phage, 16 succomberent. Les explications fournies par 
Pandit pour rendre compte de ces echecs ne sauraient etre tenues pour 
satisfaisantes. 

Meme les commentateurs qui ne deniaient pas completement l'efficacite 
du traitement du cholera par le bacteriophage, etaient generalement plus 
ou moins sceptiques sur sa valeur. C'est ainsi que, selon Pandit (1951), un 
comite ad hoc designe par le Conseil scientifique de l'Indian Research Fund 



806 CHOLERA 

Association en 1934, declarait qu'en ce qui concernait cette therapeutique 
du cholera, 

« si le travail de Morison a montre que le traitement par le bacteriophage valait beaucoup 
mieux que pas de traitement du tout, il n 'y a aucun temoignage con eluant qu 'il est meilleur 
que tout autre traitement connu >>. [Trad.] 

Plus recemment, Burrows (1948), tout en admettant que << le phage 
parait a voir une faible activite therapeutique a en juger par la reduction du 
taux de mortalite des malades >>, soutient que le succes des resultats de cette 
medication n'a pas ete frappant. 

Shattuck (1951) est meme alle plus loin en declarant que, puisque la 
preuve nette de l'efficacite de la phagotherapie dans le cholera fait defaut, 
son utilisation ne saurait etre recommandee. 

Par contre, Raynal (1936) et plus recemment Napier (1946), en soutenant 
que le traitement par le bacteriophage avait donne des resultats encoura
geants, etaient favorables a son utilisation ulterieure, mais ils soulignaient 
tous deux la necessite d'employer dans les diverses epidemies, comme le dit 
Napier, un <<bon>> bacteriophage actif contre les souches locales de V. cho
lerae. Cependant, meme si l'on est dispose a partager les vues de ces tra
vailleurs sur l'utilite de la phagotherapie dans le cholera, on doit comprendre 
que les difficultes extrinseques de son application effective sur une grande 
echelle sont quasi insurmontables. 11 n'est done pas etonnant, dans ces 
circonstances de constater que, a !'exception peut-etre ~de l'Assam (voir 
Pandit, 1951), cette methode de traitement du cholera, qui a suscite beaucoup 
d'attention pendant un temps, n'est pour ainsi dire plus utilisee. 

Sulfamides 

Autant qu'on puisse l'etablir, Pasricha et ses collaborateurs (1939) ont ete 
les premiers a essayer de traiter des choleriques par les sulfamides; ils 
utiliserent a cet effet une preparation commerciale de sulfapyridine a la 
dose de 2 comprimes (vraisemblablement de 0,5 g chacun) trois fois par 
jour pendant un maximum de quatre jours. Les resultats de cette medication 
et des autres traitements, toujours associes a des injections d'eau physio
logique, ont deja ete presentes sous forme de tableau (voir page 804). 

Avant de rapporter les resultats obtenus par de nombreux travailleurs 
ulterieurs avec divers autres sulfamides, dans le traitement des choleriques, 
il est necessaire de discuter brievement les importantes etudes de laboratoire 
entreprises pour demontrer l'efficacite de cette therapeutique. 

Rao & Ganapathi (1941) ont relate que !'administration intragastrique 
de doses de 3 mg de sulfamide (para-aminophenylsulfamide), sulfapyridine 
ou sulfathiazol a des souris infectees immediatement avant par des vibrions 
choleriques virulents, et la repetition de cette medication 10 heures apres, 
n'empechait pas la mort des animaux. On constata, cependant, que le sulfa
thiazol possedait une action bacteriostatique nette in vitro et que cette action 
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etait annulee par addition d'acide para-aminobenzo1que, quoique ce 
compose n'exer9iit par lui-meme aucun effet stimulant sur la croissance de 
V. cholerae. 

De nouvelles etudes de Griffits (1942) montrerent que, outre le sulfathia
sol, la sulfadiazine et le sulfamide inhibaient aussi la croissance des vibrions 
choleriques in vitro. Les deux premiers medicaments, donnes par voie sous
cutanee ou intragastrique, se montraient egalement efficaces pour le trai
tement des souris prealablement infectees dans le peritoine avec des doses 
letales de V. cholerae en mucine. On obtint des resultats identiques par 
!'administration intragastrique de sulfaguanidine ou de succinylsulfa
thiazol. En recherchant l'action bacteriostatique des divers sulfamides 
sur V. cholerae, Sadusk & Oswald (1943) trouverent que le sulfathiazol 
exer9ait l'effet maximum a cet egard, suivi dans l'ordre d'efficacite decrois
sante par la sulfadiazine, la sulfaguanidine1 et le sulfamide. En indiquant 
que le sulfathiazol pourrait ne pas convenir au traitement du cholera en 
raison de son absorption facile par le tractus digestif, Sadusk & Oswald 
recommanderent a cet effet la sulfaguanidine, relativement peu absorbable. 
Le succinylsulfathiazol parut retenir aussi !'attention, mais son taux 
d'hydrolyse etait encore indetermine. 

Gupta et ses collaborateurs (1945), qui pratiquerent quelques tests in 
vitro, s'estimerent en droit de confirmer que la sulfaguanidine exer9ait une 
action bactericide autant que bacteriostatique sur V. cholerae. 

Dans un article pub lie en 1948, Bhatnagar et ses collegues ont declare: 
a) qu'un nouveau sulfo-compose, combinaison de sulfathiazol et de formal
dehyde, deployait in vitro une action bacteriostatique nette et bactericide 
sur V. cholerae; et b) que ce compose, administre par voie parenterale aux 
souris, offrait << une protection de 100% contre la septicemie resultant de 
!'infection cholerique intraperitoneale >>. Les experiences faites avec ce 
medicament, donne par voie orale, n'ont pas fourni de resultats satisfai
sants. 

Dans un article traitant de !'utilisation therapeutique du phtalylsulfa
cetimide durant l'epidemie cholerique egyptienne de 1947 (voir plus loin), 
Seneca & Henderson (1949 a) declarent que, en plus de son action bacte
ricide sur V. cholerae, cette drogue 

<<ala remarquable propriete d'etre absorbee par diffusion a l'interieur des diverses couches 
de la paroi intestinale, tout en etant << inabsorbable >> en ce sens qu'aux doses therapeu
tiques sa presence dans le sang humain n'est pas decelable. >> [Trad.] 

Selon une analyse detaillee du Tropical Diseases Bulletin (1950), Collier 
et ses assistants (1949) ont recommande, pour arriver a mesurer l'efficacite 
des sulfamides et autres medicaments chimiotherapiques du cholera, de 
s 'attacher aux criteres suivants: a) activite vibriostatique in vitro; b) solu-

1 Marshall et a!. (1940) avaient deja mis en evidence !'action bactericide de fortes concentrations de 
sulfaguanidine sur les vibrions choleriques. 
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bilite; c) toxicite; d) retention dans le contenu mobile du tube digestif; 
e) activite dans le tube digestif; etf) stabilite dans le tube digestif. 

En se servant de methodes basees sur ces criteres pour une recherche 
des proprietes de la sulfaguanidine et du compose presente par Bhatnagar 
et ses collaborateurs (voir ci-dessus), Collier et ses assistants conclurent que 
ce dernier produit semblait plus prometteur que la sulfaguanidine pour le 
traitement du cholera, mais que << son inaptitude a agir sur de tres grands 
nombres de microbes suggerait que sa valeur pourrait etre limitee >>. 

On ne se propose pas de mentionner en details les etudes ulterieures sur 
la chimiotherapie du cholera, publiees par Collier et ses collaborateurs dans 
les volumes 1950 et 1951 des Annals of Tropical Medicine and Parasitology, 
parce que, jusqu'ici, les composes qu'ils ont essayes au laboratoire n'ont 
pas ete utilises pour le traitement du cholera dans la pratique. 

Au cours de ses etudes sur l'immunite cholerique, Burrows (1953) a 
experimente le sulfathiazol, la sulfadiazine sodique, la sulfadiazine et la 
sulfaguanidine, en donnant chacun de ces produits par voie gastrique a un 
groupe separe de six cobayes a la dose initiate de 250 mg suivie d'une 
deuxieme de 125 mg, la veille de !'infection, et en administrant deux doses 
de meme valeur le jour suivant, avant d'infecter les animaux par voie orale 
(suivant la methode decrite au chapitre 6). Des examens quotidiens des 
selles montrerent que les deux plus efficaces sulfonamides utilises, 

<< sulfadiazine et sulfaguanidine, semblaient reduire a la fois le nombre total des bacteries 
et le pourcentage des vibrions choleriques (c'est-a-dire que le vibrion cholerique etait 
touche electivement) et raccourcir la duree de !'infection. L'effet de ces drogues sur 
!'infection etait done, au moins superficiellement, tn!s etroitement semblable a celui de 
l'immunite passive, d'autant que les chiffres de !'excretion des vibrions sont pratiquement 
les memes. >> [Tad.] 

La sulfadiazine s'avera moins active et la sulfadiazine sodique n'eut 
pratiquement aucune action. 

Tirant parti de leur methode effective de production, par injection 
intestinale de doses massives de V. cholerae chez les jeunes lapins, d'une 
maladie qui, cliniquement et anatomiquement, ressemblait etroitement au 
cholera humain, Dutta et Habbu (1955) ont eprouve l'efficacite therapeu
tique de quelques medicaments comprenant la sulfaguanidine et le formo
sulfathiazol, compose presente par Bhatanagar et ses collaborateurs (voir 
ci-dessus). Les resultats obtenus avec ces deux sulfamides figurent dans le 
tableau suivant: 

Moment de /'administration 
(heures) 

1 heure avant !'infection 
8 heures apn!s !'infection 
16 heures apn!s !'infection 

Sulfaguanidine 
survie moyenne leta/itt! • 

(heures) 

32,0 
33,3 

0/5 
5/9 
4/4 

* Rapport des animaux morts aux animaux infectes. 

Formosu/fathiazol 
survie moyenne teta/ite * 

(heures) 

30,3 
0/7 
8/8 

Note. La mortalite des lapins temoins, infectes, comme les animaux traites, avec 
10 000 v. cholerae pour 100 g de poids, a toujours ete de 100 %. 
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Ainsi, si le formosulfothiazol s'est avere seulement preventif, la sulfa
guanidine a montre sa valeur curative lorsqu'on l'a administree huit heures, 
mais non seize, apn!s !'infection des animaux. 

D'autres resultats notables, obtenus en traitant les choleriques avec 
divers sulfamides ont ete les suivants: 

Sulfaguanidine 

En rapportant 1 'utilisation originale de la sulfaguanidine, Chaopra et 
collegues (1941) declaraient que: 

a) Dans une serie de 218 malades presentant les symptomes du cholera 
et recevant de la sulfaguanidine, a la dose initiale de 1 g suivie de doses de 
0,5 g toutes les six heures pendant trois jours, en association avec des 
injections intraveineuses d'eau physiologique, la letalite fut de 3,2 %, 
contre 6,4% chez les temoins traites uniquement par rehydratation. 

b) Les patients traites par la sulfaguanidine emettaient moins de selles par 
jour que les temoins et exigeaient de plus faibles quantites d 'eau physiologique. 

Contrairement aces experiences favorables, Carruthers (1942) pretendit 
que la sulfaguanidine etait sans valeur pour le traitement du cholera. I1 nota, 
ace sujet, qu'il y avait eu sept deces parmi 50 malades recevant ce medicament 
avec de l'eau salee hypertonique et du carbonate de sodium per os, alors 
que sur 88 temoins, traites par injection d'eau salee et par l'alcalin seule
ment, 15 etaient morts. La difference des taux de mortalite (14% contre 
17 %) n'etait pas statistiquement significative. Cependant, d'autres travail
leurs ont publie ulterieurement des rapports favorables sur l'efficacite 
therapeutique de la sulfaguanidine. 

Travaillant au Kweilin (Chine), Huang (1944) a observe un seul deces sur 
22 choleriques traites exclusivement par la sulfaguanidine et les toni
cardiaques necessaires. De meme, Misra (1944) n'a enregistre qu'une mort 
parmi 16 malades recevant 5 g de cette drogue a !'admission, 2 g toutes les 
six heures jusqu'a ce qu'ils n'aient plus que cinq selles par jour, et ensuite 
1 g a huit heures d'intervalle jusqu'a guerison- traitement vraisemblable
ment associe aux injections d'eau salee necessaires. La letalite fut de 
31,4% chez 70 temoins. 

Lahiri (1945) a releve un taux de Jetalite de 14,9% chez 114 malades 
traites par la sulfaguanidine contre 28,5% chez 25 patients recevant du 
sulfathiazol et 29,5% dans une serie temoin de 176 malades traites par le 
calomel. 

Gupta et collaborateurs (1945) ont rapporte, comme suit, d'autres 
resultats favorables de traitement par la sulfaguanidine de malades hospi
talises a Calcutta: 

Cholr!ra c/inique 
Mode de traitemenl traitds morts Ietalite 

Sulfaguanidine et injections d'eau salee 263 
Injections d'eau salee seulement 262 

3 
13 

(%) 

1,1 
4,96 

Cholira bactiriologique 
traitis morts Ietaliti 

(%) 

158 3 1,9 
157 11 7,0 
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Gupta et ses collegues ont ajoute que: 

a) Les patients traites par la sulfaguanidine emettaient moins de selles 
par jour que les temoins, et leur etat necessitait de moindres quantites d'eau 
physiologique. 

b) 83,7% des malades traites par la sulfaguanidine et admis en etat 
d'uremie urinerent dans les 24 heures, tandis qu'il n'en fut de meme que 
pour 31,9 % du groupe temoin correspondant. 

c) L'uremie ne se declara chez aucun des patients traites par la sulfagua
nidine, et sept malades accusant des sympt6mes pre-uremiques guerirent 
avec cette therapeutique quand on 1 'utilisa. 

Napier (1946) a rendu un rapport egalement favorable, en exposant 
qu'il n'avait perdu aucun de ses 60 malades traites par la sulfaguanidine, 
cependant que la mortalite des temoins, traites par les injections d'eau 
salee seulement, se montait a 6 %. 

En rendant compte du traitement des choleriques sur le terrain, Seal 
(1946, 1947) indique seulement deux deces dans une serie de 134 malades 
soignes par la sulfaguanidine, alors qu'il signale 67 morts chez 156 temoins. 
Les doses d'antibiotique utilisees etaient de 3 g au debut, puis de 3 g toutes 
les trois heures jusqu'a reduction du nombre des selles a deux par jour, 
enfin 1 g a six heures d'intervalle pendant encore un jour. D'apres Seal 
(1946), quelques malades seulement, dont le traitement avait commence 
tardivement, avaient eu besoin des injections d'eau physiologique. 

Pasricha et ses collaborateurs (1947 b) rapportent de meme un taux de 
mortalite de 18,3% dans une serie de 60 malades, traites chez eux, dans un 
village, avec la seule sulfaguanidine, et un pourcentage de deces de 40,7 % 
chez 59 temoins. Les chiffres correspondants dans un groupe de 1118 patients 
traites dans un h6pital de Calcutta par la sulfaguanidine associee aux 
injections d'eau habituelles, et un groupe temoin de 1170 malades recevant 
seulement celles-ci, furent 3,7 et 7,5%-

En comparant l'efficacite du traitement par la sulfaguanidine et aussi 
par la sulfadiazine a celle du traitement par le calomel, Lahiri (1948) a 
constate que l'on obtenait de bien meilleurs resultats si l'on commenc;ait 
a administrer ces medicaments avant !'entree des malades dans le collapsus 
et non apres la disparition du pouls radial. Les chiffres correspondants 
etaient les suivants: 

Methode de traitement 

Sulfaguanidine 
Sulfadiazine 
Calomel (temoins) 

Avec pouts radial 
a ['admission 

traites morts leta/itt! 

62 
71 
27 

4 
6 
3 

(%) 

6,4 
8,4 

11,1 

Sans pou/s radia 

traites morts Ietalite 

49 
68 
16 

10 
17 
5 

(%) 

20,4 
24,7 
31,2 

Contrairement aces resultats favorables, Chu et ses collaborateurs (1946) 
ont signale un mort dans une serie de 25 choleriques traites par la sulfagua-
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nidine et les transfusions salees et un deces chez les 29 temoins recevant 
seulement celles-ci. 

El-Ramli (1948) lui non plus n'a pas trouve de difference dans les taux 
de mortalite de 179 choleriques traites par les sulfamides (la plupart par la 
sulfaguanidine ala dose minimum de 12 g par jour pendant 5 jours) et de 182 
malades temoins; les chiffres respectifs etant 6, 7% et 6,6 %. 

L'opinion defavorable emise par El-Ramli, en ce qui concerne la valeur 
du traitement du cholera par les sulfamides a ete entierement confirme 
par Lahiri (1951) qui, dans une publication ulterieure, rapporte que 

<< Les effets de Ia therapeutique par Ia sulfaguanidine, le formosulfathiazol et le formo
sulfacetimide, et ceux de Ia medication non chimique sur les temoins, ont ete etudies 
dans ces series de 72, 64, 61 et 71 malades respectivement; les taux de mortalite respectifs 
furent de 30,55%, 34,37%, 34,43% et 18,31 %. Dans les cas graves admis avec pouls 
radial imperceptible, les taux des deces furent 45,16%, 48,75%, 43,33% et 32,26% respec
tivement; les nombres respectifs de cas etant 31, 41, 30 et 31. Dans !'etude par groupes 
d'ages les taux de mortalite les plus bas ont ete obtenus aussi dans le groupe temoin. II 
en a ete de meme pour les malades vibrion + et vibrion -. >> [Trad.] 

Lahiri a souligne que les sulfamides qu'il utilisait n'exer9aient manifes
tement aucune action vibriocide appreciable, les microbes en question 
disparaissant des feces des malades traites par les sulfamides et de celles 
des temoins sensiblement dans les memes proportions. Ayant etabli ensuite 
par mesure de leur concentration dans le sang, que tous les sulfamides 
essayes etaient absorbables, Lahiri pretendit que 

<< Les sulfamides peuvent etre une surcharge pour un systeme excreteur fonctionnant 
deja mal, en particulier si on leur associe des composants irritants tels que Ia formal
dehyde, ainsi que l'indiquent les chiffres accrus de Ia mortalite par uremie chez les sujets 
qui recoivent cette demiere drogue. >> [Trad.] 

En mentionnant 1908 choleriques qui avaient re9u la sulfaguanidine 
outre le traitement par l'eau physiologique intraveineuse necessaire, Chakra
varty (1954) a declare que le taux de Ietalite eleve (29,6 %) releve dans ce 
groupe prouvait que la sulfaguanidine n'etait pas un agent therapeutique 
convenable pour ces malades. 

Autres sulfamides 

Les resultats obtenus dans le traitement du cholera par des sulfamides 
autres que la sulfaguanidine sont resumes dans le tableau suivant: 

Midicamenl 

Sulfapyridine 

Sulfathiazol 

Sulfadiazine 

Constatations 

Tenue pour sans interet par Mistra (1944). 

Trouve insuffisant par Lahiri (1945) (voir ci-dessus). 

D'apres le rapport de 1945 de !'Indian Research Fund Associa
tion il y eut 2 morts parmi 144 malades traites par Ia sulfadiazine, 
contre 9 deces dans un groupe temoin de meme importance. Des 
resultats favorables mais statistiquement non significatifs ont ete 
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Medicament 

Succinylsulfathiazol 

Formosulfathiazol 

Phtalylsulfathiazol 

Phtalylsulfacetimide 

Formosulfacetimide 

Acetylphtalylphe
nylsulfamide 

CHOLERA 

Constatations 

rapportes par quelques observateurs ulterieurs, soit par Chu & 
Huang (1946), Chu et a!. (1946) et Tao, Woo & Loh (1948). 
Lahiri (1948) trouve Ia sulfadiazine presque aussi utile que Ia 
sulfaguanidine pour le traitement du cholera. Cependant, 
Pasricha eta!. (1947 a), observant deux groupes totalisant plus de 
800 malades, concluent que Ia sulfadiazine, administree a doses de 
1 g toutes les 4 heures pendant le stage aigu de Ia maladie et 3 fois 
par jour pendant 48 heures de plus, << n'a aucun effet benefique 
sur le cholera>>. 

Selon Parischa eta!. (1947 d), un rapport de !'Indian Research 
Fund Association (1944) indique que le succinylsulfathiazol n'a 
pas donne de resultats superieurs a ceux releves chez les temoins 
traites seulement par les injections d'eau salee. Ayant administre 
ce medicament, a Ia dose de 3 g toutes les 4 heures pendant le 
stade aigu du cholera et deux fois par jour pendant deux jours de 
plus, a 195 malades traites egalement par transfusions, Parischa 
et a!. ont note une mortalite de 5,6% tandis que celle du groupe 
temoin traite par les seules transfusions ne presentait pas de hausse 
significative ( 6,2 %). 

Bhatnagar eta!. (1948) ont declare qu'ayant utilise le formosul
fathiazol comme seul remede pour traiter des choleriques dans leur 
habitation rurale, ils avaient pu sauver tous les malades, sauf trois, 
dans une serie de 85 et qu'aucun des 28 patients dont le traitement 
avait commence avant le debut de l'anurie n'etait mort. De meme, 
Abdulla & Rohini (1950) ont enregistre 3 deces seulement sur 
43 malades traites vraisemblablement dans un village, avec le 
medicament en question, malgre qu'on leur eut administre des 
liquides uniquement par voie orale. Toutefois, comme note pre
cedemment, Lahiri a trouve que le formosulfathiazol ne donnait 
pas satisfaction dans le traitement du cholera. 

Pasricha et a!. (1947 c), utilisant ce produit pour traiter 331 
choleriques, rapportent une mortalite de 7,3 %, dont l'ecart avec 
celle de 10,1% chez 335 temoins, traites avec les seules transfusions 
salees, n'est pas significatif. Narayana et a!. (1954) ont note 5% 
de deces chez 40 malades traites avec ce medicament contre un 
taux de mortalite de 12,5% chez 57 temoins. 

Ayant observe un seul deces parmi 40 malades traites par le 
phtalylsulfacetimide pendant l'epidemie egyptienne de 1947, 
Seneca & Henderson (1949 a) ont ete favorablement impressionnes 
par ce medicament. Cependant, dans une publication ulterieure 
(1949 b), ils declarent que sa valeur therapeutique disparait si on 
l'administre apres le troisieme jour de Ia maladie, soit au moment 
oil les vibrions ont habituellement disparu du trajet intestinal. 

Comme on !'a mentionne ci-dessus, Lahiri (1951) est defavo
rable a !'utilisation du formosulfacetimide pour le traitement 
du cholera. 

D'apres Konar et a!. (1953), les resultats du traitement de 46 
choleriques avec cette drogue n'ont pas presente de differences 
significatives avec ceux du groupe temoin de 42 malades, meme en 
ce qui concerne les quantites d'eau physiologique necessaires a 
leur rehydratation. 
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On retiendra, des observations pn!citees, que l'histoire du traitement 
du cholera par les sulfamides est assez semblable a celle de la bacteriophago
therapie; la conviction initiale de l'e:fficacite marquee de l'une comme de 
l'autre de ces therapeutiques n'ayant pas ete renforcee mais plut6t refutee 
par les constatations des travailleurs ulterieurs. Comme il est previsible 
dans de telles circonstances, de meme que dans le cas du traitement par le 
bacteriophage, !'attitude optimiste initiale des commentateurs de la valeur 
de la sulfamidotherapie du cholera s 'est transformee e1 .. un scepticisme ou 
meme en une franche incredulite. C'est ainsi qu'on notera que Lahiri, 
d'abord partisan de cette therapeutique, a conclu son article de 1951 en 
ecrivant: 

<< Les drogues chimiotherapiques, pour etre d 'une n~elle valeur dans le cholera, doivent 
avoir une action plus rapide qu'aucun des sulfamides mis a !'etude dans cette serie, et 
devraient aussi ne pas etre toxiques. >> [Trad.] 

Un editorial publie dans le numero du British Medical Journal oil est 
paru I' article de Lahiri, soutient les opinions de cet observateur en declarant: 

<< Au moment oil le patient presente les premiers symptomes nets du cholera, il est 
probablement trop tard pour que le medicament ait une action benefique reelle; il y a eu 
une multiplication massive des vibrions, et leur destruction, sans production simultanee 
d'antitoxine, augmentera temporairement l'endotoxine dans le tractus intestinal.>> [Trad.] 

S'opposant aces declarations, Henderson & Seneca (1951) expriment la 
conviction que les sulfamides ont quelque valeur pour le traitement du 
cholera. Bien qu'assures qu'on ne doit utiliser que des composes<< inabsor
bables >>, ils ne sont pas favorables a la sulfaguanidine (( a cause des irregula
rites de son comportement>>, mais ils recommandent, d'abord, le phtalyl
sulfacetimide et, ensuite, le succinylsulfathiazol. Malheureusement cependant, 
en raison de ce qui a ete expose precedemment, on ne peut partager cette 
croyance en l'e:fficacite de cette derniere drogue, pas plus qu'on ne connait 
assez la premiere pour etablir sa valeur dans 1e traitement du cholera. 
D'une fa,.:on generale, l'auteur de ces lignes n'est pas enclin a croire que 
!'utilisation d'un sulfamide quelconque soit d'un reel avantage dans le cas 
des choleriques dont l'etat s'est aggrave au point de rendre necessaire 
1 'administration des transfusions d 'eau salee. 

Les sufamides sont-ils utiles pour le traitement du cholera avant que ce 
stade de la maladie soit atteint ? Cela reste a demontrer. 

Antibiotiques 

Amberson (1945) parait etre le premier a avoir fait usage des antibioti
ques pour le traitement du cholera; il ressort de son rapport que a) outre 
le traitement << de routine >> par 1 'eau physiologique, il a donne de la penicil
line, habituellement a la dose totale de 200 000 unites pour les adultes, a 57 
malades; et b) il a administre a un autre groupe de 58 patients de la sulfa-
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diazine en plus du traitement par les transfusions et la penicilline. Aucune 
statistique separee n'a ete fournie pour ces groupes. Les resultats d'ensemble 
obtenus par Amberson avec la << chimiotherapie >> (comprenant le traite
ment par la penicilline), compares a ceux fournis par !'utilisation comple
mentaire du plasma, seront rapportes plus loin. 

Un essai d'emploi de la streptomycine, avec les transfusions d'eau salee, 
pour le traitement du cholera a ete fait par Reimann et ses collaborateurs 
(1946), mais les observations des 10 malades ainsi traites montrent que 

<< A part une diminution rapide du nombre des vibrions dans les selles et un leger 
raccourcissement des attaques, il n 'y a aucun temoignage d 'une influence de la streptomy
cine, donnee oralement ou parenteralement, sur le cours de la maladie. Les souches de 
V. comma ont in vitro une resistance tres variable a la streptomycine. •> [Trad.] 

Les resultats ulterieurs notables, obtenus en utilisant divers antibiotiques 
1) pour des etudes de laboratoire avec v. cholerae et 2) pour le traitement 
des choleriques, peuvent se resumer commme suit: 

Recherches de laboratoire 

Gauld et ses collaborateurs (1949) ont etabli que le chloramphenicol, 
a) utilise a Ia concentration de 0,005 mg par ml de milieu, inhibait comple
tement Ia culture de V. cholerae et que Ia moitie de cette dose Ia reduisait 
de 50%; et b) etait efficace pour le traitement des souris infectees dans le 
peritoine pourvu que le traitement fftt commence dans les deux heures 
suivant !'inoculation. Des experiences temoins montrerent que Ia sulfadia
zine etait dotee d'une activite chimiotherapique inferieure. 

Des essais preliminaires (Felsenfeld et al. 1950a, 1950b) leur ayant 
montre que Ia sensibilite des vibrions choleriques aux antibiotiques augmen
tait pendant le stockage des souches, Felsenfeld et al. (1951) ont utilise 
53 souches, recemment isolees en diverses regions, dans des tests in vitro 
avec 10 antibiotiques, comprenant penicilline, streptomycine, chloram
phenicol, chlortetracycline (Aureomycine), neomycine, oxytetracycline 
(Terramycine), et bacitracine. Ils constaterent que, tandis que les souches 
choleriques de Bombay et d'Egypte etaient toutes sensibles aux antibiotiques, 
plusieurs autres, provenant du Bengale, de !'Assam et d'Indochine, etaient 
refractaires a Ia plupart de ces medicaments a des doses inferieures a 100 
unites ou p.,g par ml de culture liquide. Cependant, on ne rencontra aucun 
microbe qui ffit resistant a Ia neomycine ou a Ia Terramycine. 

Poursuivant leurs etudes, Felsenfeld & Soman (1952) trouverent que 
!'oxytetracycline et Ia neomycine s'averaient actives in vitro contre toutes 
les 100 souches choleriques, sauf une, a des doses de moins de 100 p.,g ou 
unites par ml de milieu, alors que Ia streptomycine, le chloramphenicol, 
Ia bacitracine et la chlortetracycline, utilises aux memes doses, n'inhibaient 
pas Ia croissance des souches ou ne Ia reduisaient pas de plus de 20 %. La 
penicilline et Ia sulfadiazine furent sans action sur 35% et 39% des souches, 
respectivement. 
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Pour essayer plus avant ces substances therapeutiques, des souris furent 
inoculees dans le peritoine avec des vibrions choleriques en suspension dans 
la mucine, et re<;urent les diverses drogues a des doses variables, par voie 
orale, les premier, deuxieme et troisieme jours suivant }'infection. On cons
tata que a) les antibiotiques faiblement absorbes par l'intestin, tels que la 
streptomycine, ]a neomycine et la bacitracine, etaient inactifs; b) le chloram
phenicol et la chlortetracycline donnaient de meilleurs resultats; etc) I' oxy
tetracycline etait active dans 98% des essais a des doses inferieures a 100 mg 
par kg de poids du corps par jour. 

Des singes (Macaca rhesus), qui avaient ete inocules par V. cholerae 
par voie intragastrique, furent traites per os avec des doses variables des 
produits a essayer, la medication etant commencee des }'apparition des 
premiers sympt6mes et etant poursuivie pendant trois jours. On etablit que 
Jes animaux traites avec des doses convenables d'oxytetracycline (25 mg par 
kg de poids par jour) ou de neomycine (50 000 unites par kg et par jour) 
pouvaient toujours etre sauves. On constata aussi que ces deux antibiotiques 
etaient actifs en injections parenterales, chez les singes infectes oralement, 
a des doses correspondant a celles de 600 mg d'oxytetracycline ou 300 000 
unites de neomycine par jour pour un adulte. 

En etudiant l'action de }'oxytetracycline et du chloramphenicol sur les 
souris inoculees dans le peritoine avec des suspensions de V. cholerae en 
mucine, Olejnik & Davidovitch (1951) ont trouve que toutes les souris ino
culees avec des souches Inaba de V. cholerae guerissaient si on leur admi
nistrait I' oxytetracycline ala dose de 5-10 mg/kg dans le peritoine unedemi
heure apres }'infection; il fallait une dose de 15 mgjkg pour obtenir le meme 
resultat avec une souche Ogawa. 

Des doses d'antibiotiques superieures etaient necessaires pour obtenir 
100% de survie chez les souris inoculees cinq heures avant le traitement 
- 15 mgjkg pour une souche Inaba, 30 mg/kg pour les deux autres souches 
Inaba et les souches Ogawa. 

Si l'on administrait }'oxytetracycline aux animaux plus de cinq heures 
apres les avoir inocules, des doses meme heroi"ques etaient sans effet. 

Quant au chloramphenicol, Olejnik & Davidovitch ont constate que ce 
medicament, donne une demi-heure apres }'infection, etait curatif aux doses 
de 25 mg/kg dans le cas d'une souche Inaba, de 50 mg/kg pour les deux 
autres souches Inaba et de 100 mg/kg pour la souche Ogawa utilisee. 

Cinq heures apres }'infection, une dose de 250 mg/kg de l'antibiotique 
s'avera encore effective dans le cas de deux des souches Inaba, mais elle ne 
le fut que partiellement (30% de survie) pour la troisieme souche Inaba et 
Jes souches Ogawa. 

De nouveaux tests in vitro avec }'oxytetracycline ont ete faits par Das et 
ses collaborateurs (1951) et par De et ses collegues (1952). Les premiers de 
ces observateurs constaterent que cet antibiotique inhibait totalement la 
croissance de V. cholerae a une concentration de 2-5 mg par ml de milieu. 
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Ainsi que l'a resume le Tropical Diseases Bulletin (1953), De et al. ont rap
porte que !'oxytetracycline (Terramycine) 

<< etait bacteriostatique, a pH 7,4, a une concentration de 1 JLg/m1, tandis que le chloram
phenicol exigeait 1 ou 10 JLg/ml; a un pH superieur, il fallait de 10 a 100 ILgfm! de terra
mycine pour produire une bacteriostase, mais seulement 0,1-10/Lg/ml de chloramphenicol 
pour le meme effet. L'action bactericide necessitait de plus fortes concentrations mais, 
alors que Ia terramycine avait une action moins prononcee en milieu alcalin, celle du 
chloramphenicol restait egale ou etait meme amelioree avec une hausse du pH.>> [Trad.] 

On notera que, d'apres ces essais, le chloramphenicol donnait des resul
tats plus satisfaisants que !'oxytetracycline. 

Travaillant avec la chloratetracycline, Seal et ses collaborateurs (1951) 
ont trouve que cet antibiotique etait vibriostatique a la dose de 15 fLgfml 
et vibriocide ala dose de 50 fLg par ml de milieu. 

Selon une analyse du Tropical Diseases Bulletin (1954), Nagao (1953) a 
constate, en testant divers antibiotiques et l'homosulfanilamide dans son 
laboratoire, que le chloramphenicol et la roseomycine (isolee de Streptomyces 
roseus) etaient, dans les epreuves in vitro aussi bien que dans les experiences 
faites sur des souris inoculees de cholera dans le peritoine, plus actifs que 
le sulfamide et la streptomycine. 

En etudiant la sensibilite de V. cholerae aux antibiotiques a l'aide de 
tests in vitro et d'experiences sur des cobayes infectes per os, Gohar (1953) 
cons tate que: 

a) Dihydrostreptomycine, chloramphenicol, chlortetracycline et oxy
tetracycline exercent une action bacteriostatique plus puissante que des sul
famides tels que Sulfasuxidine (succinylsulfathiazol), sulfaguanidine et sulfa
diazine. 

b) Parmi les antibiotiques precites, seule la dihydrostreptomycine a 
une action bactericide appreciable sur V. cholerae. 

c) Les vibrions choleriques acquierent facilement une resistance a la 
dihydrostreptomycine, moins aisement au chloramphenicol, et difficilement 
aux deux autres antibiotiques. 

d) En ce qui concerne les seuls tests in vivo, le chloramphenicol et la 
dihydrostreptomycine, utilises seuls ou associes aux sulfamides, donnent 
relativement les meilleurs resultats. 

Gohar conclut que 

<<En raison de son action bactericide et de son defaut d'absorption par l'intestin, 
Ia dihydrostreptomycine, soit seule, soit en combinaison avec Ia sulfaguanidine ou Ia 
Sulfasuxidine, est recommandee pour des essais de traitement du cholera. >> [Trad.] 

En experimentant avec le chloramphenicol, le chlorhydrate de chlortetra
cycline (Aureomycine) et le chlorhydrate d'oxytetracycline (Terramycine), 
Dutta & Habbu (1954) ont etabli que ces antibiotiques etaient actifs in vitro 
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contre des inoculats de V. cholerae tant importants que faibles. Si on les 
administrait, a des doses orales de 100 mgjkg a de jeunes lapins 8 heures 
apn!s leur inoculation intra-intestinale, ces trois antibiotiques s'opposaient 
a !'apparition des sympt6mes du cholera. On obtenait encore le meme resul
tat quand on commen<;ait le traitement 16 heures apres !'inoculation, mais 
les antibiotiques echouaient quand on les donnait apres 24 heures, c'est-a
dire apres le debut de la diarrhee. Ace moment, les resultats n'etaient pas 
ameliores en associant des transfusions d'eau physiologique au traitement 
par le chloramphenicol. 

Ayant etudie la sensibilite in vitro de 166 souches Inaba de V. cholerae 
a la penicilline cristallisee G, a la dihydrostreptomycine, a la tetracycline, 
a la chlortetracycline et au chloramphenicol, D. C. Lahiri et al. (1956) ont 
declare que chacun de ces antibiotiques 

<< presentait une gamme de concentrations tres etendue, susceptibles 
d'inhiber les souches les plus sensibles comme les plus resistantes. La con
centration d'un antibiotique donne inhibant completement toutes les souches 
peut etre 50 -100 fois superieure a celle qui inhibe les souches les plus sen
sibles seulement. >> 

Cependant, il a ete etabli que la tetracycline, la chlortetracycline et le 
chloramphenicol exer<;aient, d'une fa<;on generale, une action inhibitrice 
plus nette que les autres antibiotiques mentionnes plus haut. 

Traitement par les antibiotiques 

Des essais de traitement des choleriques par le chloramphenicol ont ete 
faits pour la premiere fois par Chaudhuri et ses collaborateurs (1950), qui 
ont administre ce remede par la bouche a 10 malades a des doses totales de 
6 g le jour de !'admission, de 3 g le lendemain et autant le troisieme jour. 
Le traitement par transfusion indispensable fut donne en meme temps aux 
patients qui, admis en moyenne neuf heures apres le debut de la maladie, 
etaient encore au stade d'evacuation ou a la phase du collapsus. Il n'y eut 
aucune difference manifeste dans les aspects cliniques de ces maladie et de 
ceux d'un groupe temoin analogue; deux patients et un temoin succom
berent. On constata, cependant, que le nombre des colonies de cholera 
isolees des selles des malades traites par les antibiotiques etait fortement 
reduit a pres 24 heures et qu'il n'y avait aucune culture de v. cholerae a partir· 
des selles recueillies apres 48 heures, tandis que ces germes persistaient dans 
les feces des temoins pendant des periodes allant jusqu'a sept jours. 

Au cours de nouvelles recherches, Chaudhuri et ses collegues (1952) ont 
compare l'efficacite du traitement oral et intraveineux par le chloramphenicol 
a celle du traitement par les seules transfusions d'eau physiologique, en ob
servant dans chaque cas un groupe de 20 patients, atteints du cholera depuis 
1-20 heures. 

La dose totale d'antibiotique donnee per os aux adultes fut d'abord de 
9 g, mais elle fut ulterieurement reduite de moitie: on donnait 0,5 g a l'ad-

52 
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mission, puis 0,25 g toutes les heures pendant six heures et enfin 0,5 g a 
six heures d'intervalle jusqu'a ce qu'on ait administre un total de 4 g. Pour 
1 'utilisation intraveineuse, on faisait des dilutions du produit dans 10-12 
onces de solution d'eau salee. Une dose initia1e d'antibiotique de 0,5 g etait 
suivie de doses de 0,25 g a des intervalles de six heures jusqu'au total de 
1-1,25 g. 

I1 n'y eut aucun deces parmi les malades qui avaient ete traites par le 
chloramphenicol intraveineux, contre quatre morts chez les malades traites 
par voie orale et trois chez les temoins. Tout en admettant que ces diffe
rences n'etaient pas statistiquement significatives, Chaudhuri et ses colla
borateurs ont souligne que a) la diarrhee se terminait plus tot chez ceux qui 
etaient traites par l'antibiotique, et b) sauf dans un cas, les vibrions avaient 
disparu beaucoup plus rapidement des feces des traites que de celles des 
temoins. 

Chakravarti et ses collaborateurs (1954) se sont servis de chloramphenicol 
pour le traitement par voie intraveineuse de 50 choleriques dont la plupart 
etaient atteints depuis 6-20 heures. Les malades admis precocement re9Urent 
une dose initiale de 0,5 g suivie, a six heures d'intervalle, de doses de 0,25 g, 
mais 38 patients d'un groupe plus tardif re9urent, semble-t-il, trois injec
tions de 0,5 g toutes les cinq heures. Encore une fois, il n'y eut aucune dif
ference clinique entre les malades traites par les antibiotiques et les temoins: 
cinq du premier groupe et sept du second succomberent. Toutefois, on nota 
que a) les feces des malades recevant le chloramphenicol devinrent plus ra
pidement moulees que celles des temoins; et b) chez la plupart des premiers, 
V. cholerae disparut des selles le troisieme jour, tandis que la moitie des te
moins continuaient a excreter des vibrions pendant quatre a sept jours. 

Au cours de recherches mentionnees ci-dessus, Narayana et ses collegues 
(1954) ont administre du chloramphenicol a la dose totale de 9 g pour les 
adultes, repartie a raison de 0,5 g toutes les quatre heures, a 57 choleriques 
hospitalises apres 2-14 heures de maladie. Un groupe temoin analogue 
recevait deux pilules keratinisees contenant 2 grains de permanganate de 
potassium toutes les quatre heures jusqu 'au total de 36 pilules. Les quantites 
necessaires de solution glucosee-salee hypertonique etaient administrees 
aux deux groupes de patients traites par l'antibiotique et des temoins. On 
enregistra sept deces parmi les temoins contre quatre chez les malades qui 
avaient re9u le chloramphenicol. Chez ceux-ci, V. cholerae persista dans les 
selles 2,8 jours en moyenne contre 3,8 jours chez les temoins. 

Le traitement des choleriques par l'oxytetracycline a ete entrepris en 
1951, par Konar & Sengupta ainsi que par De et ses collegues. Les deux 
premiers auteurs cites administrerent l'antibiotique, par voie orale, par doses 
de 500 mg toutes les six heures pendant trois jours (dose totale moyenne, 
24 capsules de 250 mg chacune), a 50 choleriques. On faisait egalement aces 
malades les transfusions necessaires, administrees seules aux 50 temoins. 
On releva quatre deces dans le groupe traite par l'antibiotique contre trois 
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dans le groupe temoin. Cependant, les selles des premiers se revelerent 
exemptes de vibrions en moyenne 48 heures apres }'admission, alors que le 
meme resultat demandait plus de trois jours chez les temoins. Konar & 
Sengupta estimaient que le succes du traitement par I' oxytetracycline depen
dait de }'administration tres precoce de ce medicament. 

Das et ses collaborateurs (1951) ont donne }'oxytetracycline per os a 36 
choleriques a raison de I g a }'admission, 0,5 g apres deux heures et enfin 
0,5 g a six heures d'intervalle jusqu'au troisieme jour du traitement (dose 
totale 6-7,5 g); cette medication etait combinee aux transfusions habituelles. 
II y eut six deces parmi ceux qui avaient re<;u l'antibiotique contre huit chez 
les temoins traites de Ia maniere usuelle. Les causes de Ia mort dans les 
deux groupes etaient: 

Defaillance circulatoire peripherique 
Hyperthermie 
Uremie 

Totaux 

Traitis par I' antibiotique 

2 
1 
3 

6 

Temoins 

5 
2 

8 

.Les selles des patients traites par }'oxytetracycline furent exemptes de 
vibrions choleriques nettement plus tot que celles des temoins. 

Dans un article ulterieur, Das et ses collaborateurs (1953) rapportent 
les resultats du traitement oral, par cet antibiotique, de 190 choleriques et 
les comparent a ceux de Ia medication de 82 temoins (les seules transfusions 
salees, administrees aussi aux malades traites par }'oxytetracycline). Les 
taux de letalite furent dans les deux groupes: 

Moment du commencement du traitement 

Dans les 6 heures a partir du debut 

6-12 heures apres le debut 

Totaux 

Traiti par 
I' antibiotique 

4,3% 

20,3% 

11,6% 

Temoins 

8,5% 

30,0% 

18,3% 

Tenant ces differences pour statistiquement non significatives, Das et 
ses collegues expriment }'opinion que }'oxytetracycline n'a apporte aucun 
avantage supplementaire dans le traitement des choleriques. 

De meme, Das, Ghosal & Gupta (1953) n'ont observe aucune difference 
significative dans Ia mortalite comparee de 20 choleriques traites par }'oxyte
tracycline intraveineuse et de 16 temoins. 

En donnant des doses orales de cet antibiotique a sept choleriques egale
ment traites par transfusion, De et ses collaborateurs (1954) ont note que son 
administration semblait empecher }'augmentation de Ia bilirubinemie 
jusqu'au niveau eleve observe chez les temoins au second jour de Ia maladie. 
En discutant ces constatations aussi bien que les resultats therapeutiques 
des travailleurs cites plus haut, De et ses collegues declarent que 

<< Les rapports cliniques precites offrent tres peu de promesses de succes pour l'oxy
tetracyclinotherapie du cholera, quoique les vibrions disparaissent des selles relativement 
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plus tot. Neanmoins, la presente etude d'un petit nombre de cas suggere que cet anti
biotique a quelque action benefique nette sur au moins un processus pathologique, 
capital peut-etre, qui se poursuit a l'interieur du corps dans le cholera. Sans doute, des 
doses plus €levees, donnees plus frequemment, notamment au debut de Ia maladie, 
auraient-elles des resultats cliniques plus evidents. >> [Trad.] 

Un essai pn!liminaire de traitement des choleriques par la chlortetra
cycline a ete fait par Seal, Ghosal et Ghosh (1951), qui, dans ce but, ont 
d'abord eu recours a !'administration intraveineuse de doses de 100 mg 
de l'antibiotique a six heures d'intervalle, mais n'ont utilise ensuite que la 
moitie de ces doses. Les resuJtats de ce traitement, associe aux transfusions 
d'eau salee isotonique, ne furent pas satisfaisants, puisqu'il y eut quatre 
deces parmi les 12 malades en question contre trois seulement chez les te
moins. Cependant, Seal et ses collegues arguaient du fait que, par hasard, 
les patients traites par 1 'antibiotique avaient ete plus gravement atteints 
que les temoins, et ils pretendaient que la duree de la maladie et celle de 
I' excretion des vibrions semblaient etre, toutes deux, n!duites d 'un tiers 
chez les malades recevant la chlortetracycline. On ne saurait, pourtant, 
s'empecher de noter que si l'uremie s'etait manifestee chez quatre temoins 
seulement, elles s'etait developpee six ou sept fois chez les patients traites 
par l'antibiotique. On retiendra aussi que !'administration initiale de la 
premiere dose (100 mg) provoquait une reaction febrile. 

Seal et ses collaborateurs (1954) firent un nouvel ess~i detraitement des 
choleriques par la chlortetracycline, dont les resultats furent les suivants: 

Methode de traitement Traitis Morts Letalite (%) · 

Chlortetracycline 50 7 14,0 
Sulfaguanidine 35 5 14,3 
Transfusions seulement 35 5 14,3 

Note. Les transfusions necessaires etaient aussi administrees aux malades des deux 
premiers groupes. La chlortetracycline etait absorbee per OS a des doses comprises - sui
vant Ia gravite des attaques - entre 6,65 g et 4,875 g. 

Seal et ses collegues declarent que !'administration de cet antibiotique 
abrege le stade aigu de la maladie, la duree de l'anurie et la periode d'excre
tion des vibrions. 11 est cependant a noter que l'uremie apparut cinq fois 
chez des malades traites par la chlortetracycline, et que son incidence fut 
egalement haute chez ceux qui recevaient la sulfaguanidine (quatre cas), 
alors qu'on ne nota cette complication qu'une seule fois chez les temoins. 
On observa deux cas d'ictere chez des patients traites par l'antibiotique et 
un cas chez un malade traite par le sulfamide. 

Narayana et ses collaborateurs (1954) ont administre la chlortetracycline 
par la bouche a 40 choleriques traites aussi par les injections d'eau salee 
necessaires. Les adultes recevaient deux capsules de 0,25 g chaque a six 
heures d'intervalle et ceux de moins de 20 ans, alternativement, deux puis 
une capsule au meme rythme; la dose totale se montait respectivement a 
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24 et a 18 capsules. Un seul des malades de cette serie mourut. Narayana 
et ses collegues ont ajoute que la chlortetracycline 

<< produisait une amelioration clinique sensible dans Ia plupart des cas dans les 12 a 24 
heures suivant le debut du traitement: une sensation de bien-etre avec un pou1s reprenant 
plus ou moins de volume et de tension, une baisse marquee de Ia deshydratation, l'etat 
de collapsus disparaissant completement et, par dessus tout, les selles en eau de riz 
cedant Ia place a des evacuations moulees >>. [Trad.] 

Ils ont note aussi que les selles des malades traites par cet antibiotique 
devenaient negatives pour V. cholerae en une moyenne de 1,9 jour contre 
2,8 jours chez ceux qui recevaient du chloramphenicol. Pour eux, la chlor
tetracycline 

<<a tenu les promesses d'une drogue digne d'etre essayee dans le traitement du cholera 
en conjonction avec Ia venerable eau salee intraveineuse. •> [Trad.] 

Cependant, meme si l'on peut admettre cette opinion\ on doit souligner 
que le but d'une therapeutique specifique du cholera n'est pas d'augmenter 
la valeur du traitement par les injections d'eau, mais de rendre celui-ci 
superflu en supprimant le processus morbide avant que la deshydratation 
et le collapsus se manifestent. Jusqu'ici, on n'a pas obtenu de temoignage 
convaincant qu'aucune des methodes de traitement discutees plus haut 
entre dans cette categorie de therapia sterilisans magna 2• En outre, bien 
que l'on doive esperer l'instauration definitive d'une telle methode efficace 
de traitement abortif, on doit aussi comprendre que, dans la pratique 
reelle, son utilite serait limitee puisque, en raison de la marche rapide de la 
maladie, nombre des choleriques sont deja dans un etat de deshydratation 
et de collapsus quand on les voit pour la premiere fois. Aussi, quoi que 
no us reserve l'avenir, il est difficile d 'imaginer le moment ou le traitement 
par les injections d'eau salee n'occupera plus une place capitale dans la 
therapeutique du cholera. 

Puisque, jusqu'ici, aucune methode specifique de traitement de cette 
maladie ne s'est degagee, la question de savoir comment agir avec les patients 
vus au stade precoce du cholera reste posee. Dans une interessante discus
sion de ce probleme, Strong (1944) a declare: 

<< La longue experience de !'utilisation de I 'huile de ricin, des sels neutres et autres 
purgatifs, calomel y compris, a demontre que le traitement par ces drogues exerce fre
quemment, sinon ordinairement, une influence defavorable sur le cours de Ia maladie. 
Dans l'intestin de l'homme les germes choleriques se multiplient tres rapidement dans 
un milieu liquide; en outre, !'action de ces purgatifs tend a accroitre l'etat catarrhal et 

1 Des resultats obtenus ulterieurement, avec la chlortetracychne, dans le cas de 21 choleriques, par 
Laigret (1955) ont ete franchement decevants: il n'y eut pas moins de 12 deces. 

2 On peut en dire autant du traitement par le sue d'une plante indienne Coleus aromaticus, recommande 
par Chatterjee (1953 a, 1953 b). Car, bien qu'utilisee en combinaison avec un medicament enregtstre, pour 
couper les vomissements (voir plus loin), cette therapeutique n'a supprimc! la necessite des transfusions salines 
que chez 17% de 1093 malades h~gCrement atteints et chez 153 personnes souffrant d'une forme moderement 
grave de Ia maladie. 
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a diminuer le pouvoir de resistance de Ia membrane muqueuse intestinale. C'est pourquoi, 
on ne saurait preconiser le traitement purgatif a ce stade oil il est indique de limiter le 
peristaltisme et de mettre au repos l'intestin. >> [frad.) 

En consequence, Strong recommandait un strict repos au lit pour les 
malades vus au stade precoce du cholera. On devait eviter les bains non 
indispensables, le changement de draps ou autres, de maniere a remuer le 
moins possible les patients. On ne devait leur donner aucune nourriture, 
sauf de l'eau de riz ou de la tisane d'orge. I1 estimait utile d'administrer des 
doses de ~ grain de morphine et de 1/150 grain d'atropine par voie hypo
dermique ou de 15 minims de<< chlorodyne >>per os, durant le premier jour 
de la maladie, mais ces medicaments devaient etre ecartes 24 heures apres 
le debut. 

S'il est discutable de savoir si les opiaces ou les derives de l'opium doi
vent etre donnes aux choleriques meme tres precocement dans la maladie, 
le conseil de Strong d'eviter ace stade toute medication drastique ou d'autres 
therapeutiques epuisantes est digne de la plus grande consideration. QueUe 
que soit la methode de traitement choisie, on doit instituer une surveillance 
soigneuse des patients afin de pouvoir s'opposer, de la maniere convenable, 
a la deshydratation et au collapsus aussit6t qu'ils se manifestent. Comme 
on l'a dit ci-dessus, souvent malheureusement, les choleriques arrivent a 
l'h6pital dans un etat necessitant une rehydratation par la voie parenterale. 
Aussi, la question de savoir comment agir therapeutiquement sur le stade 
precoce de la maladie est-elle plut6t d'un interet academique que d'une 
grande importance pratique. 

Traitement par transfusion d'eau 

Remarques preliminaires 

Bien que Hermann (1831) ait essaye, au cours de l'epidemie de 1830, 
a Moscou, de guerir des choleriques par injection d'eau dans leurs veines, 
on s'accorde generalement a attribuer a Latta le credit d'avoir instaure le 
traitement par transfusion de serum physiologique dont on fait encore 
aujourd'hui un usage abondant et tres salutaire. Ainsi que l'exposa Latta 
dans sa publication originale, un rapport reproduit dans The Lancet (1831-
32), il avait ete pousse a examiner cette methode therapeutique en raison 
des observations d'O'Shaughnessy (1831-32) sur la perte enorme de liquide 
et de sels provenant du sang des choleriques. Ses essais pour corriger cette 
deficience par rehydratation par voie orale ou rectale ayant echoue, il « se 
resolut enfin a lancer le liquide immediatement dans la circulation)) (c'est
a-dire dans la veine basilique ). Pour ce faire, Latta dissolvait 

<< de deux a trois drachmes de muriate de soude et deux scruples de bicarbonate de soude 
dans six pintes d'eau et les injectait a Ia temperature de ll2°F [44,4°C] >>. [frad.] 
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Malheureusement, la premiere patiente traitee suivant cette nouvelle 
methode, bien qu'ayant montre des signes d'une amelioration presque 
miraculeuse de son etat de collapsus apres transfusion de six pintes, ou 
environ 3,5 litres, succomba parce qu'on n'avait pas rappele Latta quand 
une rechute s'etait manifestee. Pourtant, un autre malade, auquel on fit 
une deuxieme transfusion dans ces memes circonstances, guerit. Dans deux 
notes ulterieures (1832-33 a, 1832-33 b) Latta rapporte les cas de cinq patients 
traites par sa methode, dont trois guerisons. Comme le relate Greig (1946) 
dans un interessant compte rendu des << exploits >> de Latta, une utilisation 
plus etendue de la methode de ce travailleur fut faite en 1832, au cours de 
l'epidemie cholerique d'Edimbourg, par Mackintosh (1836) qui employa 
la solution suivante: 

Chlorure de sodium 
Bicarbonate de sodium 
Eau 

% once (plus tard I once) 
30 grains (plus tard 60 grains) 
10 pounds (pints) 

Note. L'addition d'ovalbumine, se montra sans effet favorable. 

Quoiqu'il n'y ait eu que 25 guerisons parmi les 156 patients traites avec 
ce liquide, Mackintosh fut persuade de la valeur des injections intraveineuses 
et declara que 

<< Si je devais avoir encore a soigner des choleriques, en profitant de !'experience que 
je possede aujourd'hui, j'utiliserais la solution salee a une periode plus precoce du stade 
de collapsus et m~me a son debut, afin de diminuer l'epaississement du sang avant qu'il 
n'ait cause des dommages organiques. >> [frad.] 

Cependant, d'autres travailleurs etaient plus ou moins sceptiques; 
Griesinger (1857), par exemple, pretendait que les experiences de therapeu
tique du cholera par les injections intraveineuses 

<< ont ete, jusqu'ici, si defavorables qu'on ne peut absolument pas les recommander, 
quoiqu'il soit vrai que, comme l'indique une amelioration soudaine et souvent marquee 
des malades immediatement apres !'injection ... la methode n'est pas incorrecte, et 
qu'on puisse admettre que, jusqu'a present, la tres grande majorite des injections a ete 
administree a des patients en etat desespere >>. [Trad.] 

Etant donne que l'on supposait, assez frequemment, que !'administra
tion intraveineuse de liquide etait nuisible, il n'est pas SUrprenant de COnsta
ter que l'on a essaye d'autres voies pour rehydrater les choleriques et meme 
par balneation, inhalation de vapeur d'eau ou introduction d'eau salee 
dans la vessie (Piorry, 1849, cite par Mettenheimer, 1892). Bien que, natu
rellement, !'utilisation de ces procedes etranges n'ait ete que passagere, 
!'introduction de la methode d'administration d'eau salee par voie sous
cutanee aux choleriques, que Cantini (1895) declare avoir proposee le 
premier en 1865, retint fortement !'attention. Toutefois, et bien que ce pro
cede ait ete souvent utilise au XIXe siecle au lieu des transfusions intra
veineuses, cette derniere methode est devenue recemment, encore une fois, 
la regie pour le traitement du cholera. 
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Ce fut le grand merite de Rogers (voir Rogers & Mackelvie, 1908, et 
Rogers, 1909 a) d'avoir attire !'attention universelle sur l'usage de solutions 
salees hypertoniques au lieu des liquides normaux, ou souvent meme hypo
toniques, utilises par les plus anciens travailleurs du cholera. Pourtant, 
l'interet historique commande de noter que, des 1893, Gaertner & Beck, 
a la suite d'observations experimentales sur des chiens, recommandaient 
de << sur-saler >> le sang des choleriques en leur administrant des solutions 
salees concentrees par voie intraveineuse. Suivant ce travail, Rosner (1895) 
employa une solution de NaC1 a 10%, en volumes de 300 ml, pour traiter 
sept choleriques mais, malgre une amelioration toujours passagere, il perdit 
quatre d'entre eux. De toute evidence, Rogers ignorait ce resultat anterieur 
plut6t decourageant. 

Bien que certains des plus anciens observateurs, tels que Lewis (1832-33), 
eussent deja attire !'attention sur l'opportunite de donner des alcalins aux 
choleriques par la bouche, et que d'autres travailleurs aient eu recours a 
des transfusions de solutions salees legerement alcalines, c'est a Sellards 
(1910) que revient l'honneur d'avoir fait la premiere utilisation rationnelle 
de liquides convenablement alcalinises dans le traitement de cette maladie. 
Peu apres, divers auteurs - d'abord Krausch (1911, 1916), puis Whyte 
(1913, 1915), Gaertner (1915) et Strauss (1915) - preconiserent l'emploi 
de solutions de glucose pour traiter le cholera. 

Comme on l'apprendra par ce qui suit, la methode d'administration de 
solutions alcalines aux choleriques, qui fut recommandee a nouveau par 
Rogers (1915-1916), a ete presque universellement adoptee. Par contre, la 
question de savoir si l'on doit donner la preference aux solutions salees 
hypertoniques ou normales fait encore l'objet de nombreuses discussions. 

Preparation des Iiquides de transfusion 

Sans tenir compte de la nature et de la concentration des liquides 
employes pour le traitement du cholera par transfusion, il est de la plus 
haute importance d'utiliser une eau convenable pour leur preparation. 
On sait depuis longtemps deja que, si efficaces que soient ces liquides, 
leur administration amene souvent des reactions fil.cheuses, consistant en 
frissons, fievre et parfois meme collapsus. Comme l'exposent tres justement 
Pasricha, Malik & Paul (1941), ces reactions 

<< trouvaient leur explication dans diverses theories desuetes, compliquees et non fondees, 
impliquant Ia doctrine d'une action ionique specifique, de l'hemolyse, de la concentration 
en ions hydrogene, etc., ou etaient plus sou vent tenues pour des consequences inevitables 
de Ia therapeutique intraveineuse >>. [Trad.] 

Contrairement a ces hypotheses et a d'autres suppositions peu satis
faisantes, un travail - commence par Hort & Penfold (1911) et poursuivi 
par d'autres observateurs, le suivant etant Seibert (1923), mais longtemps 
ignore des travailleurs du cholera - a fourni la preuve de la presence de 
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substances productrices de fievre, ou comme on les denomme habituellement 
pyrogenes, dans les liquides de transfusion produisant des reactions malen
contreuses. On reconnut que ces pyrogenes etaient les produits, filtrables et 
thermostables, de la croissance de certaines especes bacteriennes qui, etant 
ubiquitaires, pouvaient facilement infecter toute eau non maintenue dans 
des conditions de sterilite absolue. Meme a la temperature ordinaire, la 
formation des pyrogenes pouvait se produire en un ou quelques jours au 
plus, et, puisque ces substances n'etaient pas detruites par un autoclavage 
ordinaire et etaient capables de passer avec la vapeur, a moins de conduire 
avec des precautions speciales la redistillation des eaux contenant des 
pyrogenes, on ne pouvait les supprimer au cours des processus ordinairement 
employes pour la preparation des liquides de transfusion. Une nouvelle 
diffi.culte resultait de l'absence de methode rapide et parfaitement sure pour 
deceler les pyrogenes, seuls les animaux d'experience permettant d'affi.rmer 
leur presence ou leur absence (voir Bose & Ahuja, 1944). 

Bien que, de l'avis de nombreux observateurs, les pyrogenes fussent 
seuls responsables des reactions fikheuses produites par les liquides de 
transfusion, certains travailleurs, tels que, tout recemment, Paul & Chatterjee 
(1944), ont soutenu que ces reactions pouvaient aussi apparaitre quand les 
liquides injectes etaient alcalins ou acides au point de rendre le sang inca
pable d'exercer son action neutralisante ou tampon. 

Avant de discuter des methodes effectivement utilisees pour la produc
tion de liquides exempts de pyrogenes pour le traitement du cholera, on doit 
retenir un expose de Lees & Levvy (1940) d 'a pres lequel il est possible, en cas 
d'urgence, de se procurer de tels liquides par a) addition de charbon de bois 
pulverise a l'eau a traiter a raison de 1 g par litre; b) agitation pendant 15 
minutes; et c) separation du charbon par filtration sur papier. 

Thomas & Ting (1938) qui furent, semble-t-il, les premiers a employer 
les solutions exemptes de pyrogenes pour le traitement des choleriques par 
transfusion, ont eu recours ala distillation d'eau de surface (canal) dans un 
appareil special, et ont sterilise les solutions salees preparees avec les distil
lats dans les trois heures suivantes. Les flacons ou l'on conservait le liquide 
de transfusion etaient bouches avec des tampons de gaze recouverts d'une 
couche de tissu de soie. Les liquides de transfusion ainsi prepares pouvaient 
etre utilises pour les besoins du traitement pendant environ deux semaines. 

Une methode d'application facile pour obtenir l'eau exempte de pyro
genes, recommandee pour le travail du cholera par Panja et ses collegues 
(1942), a ete ensuite decrite dans le rapport de 1943 de l'Indian Research 
Fund Association: 

2000 ml d'eau de robinet, ou d'eau distillc~e renfermant des pyrogenes, sont acidules 
avec 0,4 ml d'acide sulfurique concentre commercial et traites ensuite par 4 ml d'une 
solution a 0,4% de permanganate de potassium. On fait alors bouillir le liquide pendant 
deux heures et, si la coloration disparait au cours de I' ebullition, on ajoute du permanga
nate de potassium a nouveau pour maintenir au moins une trace de couleur. 
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Le liquide ainsi prepare peut se conserver tres longtemps, parce que les germes pro
ducteurs de pyrogenes ne peuvent se developper en milieu acide. Cependant, si une conta
mination accidentelle par des matieres organiques amene une decoloration du liquide, 
il est plus sur d'ajouter encore du permanganate de potassium et de faire bouillir a nou
veau. 

Lorsqu'on en a besoin pour Ia preparation des solutions a transfuser, on filtre le 
liquide sur papier et on l'agite apres l'avoir additionne de 5-10 gouttes d'eau oxygenee. 
Lorsque, apres 1-2 minutes, Ia couleur du permanganate a disparu, on chauffe legerement 
pour eliminer l'exces de H 20 2 • Apres refroidissement on ajuste le pH a 7,1. [Trad.] 

Napier (1946) a esquisse une methode plus perfectionnee pour produire 
l'eau exempte de pyrogenes: 

<<Dans un alambic de verre propre, distiller a nouveau de l'eau fraichement distillee 
a laquelle on a ajoute un peu d'acide sulfurique et un ou deux cristaux de permanganate 
de potassium pour donner une teinte rose pale. Si Ia coloration rose de l'eau de l'alambic 
disparait, on peut ajouter un peu plus d'acide sulfurique et de permanganate. 

» Le distillat est recueilli dans un flacon bouche, prepare a l'avance en le rin~ant 
d'abord avec une solution de bichromate de potassium et d'acide sulfurique, puis en 
le !avant avec de l'eau distillee, puis avec de l'eau exempte de pyrogenes et enfin en le 
sterilisant a I 'autoclave. 

>> L'eau exempte de pyrogenes est sterilisee a !'autoclave. On peut l'utiliser pendant 
3 a 4 jours environ. )) [Trad.] 

Schmidt & Blass (1955) ont propose recemment d'utiliser des membranes 
filtrantes speciales ou des filtres Seitz EKS pour la preparation de l'eau 
exempte de pyrogenes. Quels que soient les perfectionnements que ces 
techniques puissent apporter, il est douteux qu'elles puissent etre largement 
employees dans les conditions regnant d'ordinaire dans les zones d'ende
micite cholerique. 

Sen Gupta (1945) a relate que, se trouvant a court d'eau distillee lors 
d'une serieuse epidemie cholerique, il avait utilise avec succes une solution 
glucosee et salee hypertonique preparee avec de l'eau de puits filtree et 
sterilisee: sur 95 malades quatre seulement succomberent. Comme les 
liquides employes n'etaient pas sans pyrogenes, on observa des frissons 
apres les transfusions. Cependant, de l'avis de Sen Gupta, cette reaction 
avait uncertain effet salutaire, car on constatait que la diarrhee et les vomis
sements cessaient plus tot chez les malades qui recevaient l'eau de puits 
que chez ceux traites avec des liquides a base d'eau distillee. 

En discutant ces faits, dans un appendice, l'editeur de 1'/ndian Medical 
Gazette estime que 

<<Pour !'utilisation intraveineuse, on doit, naturellement, donner Ia preference a l'eau 
fraichement distillee, exempte de pyrogenes, mais, dans une epidemie cholerique, dans les 
regions rurales et souvent meme dans les villes, il est souvent impossible de se procurer 
cette eau. L'eau distillee ancienne, a moins qu'elle n'ait ete conservee en recipients par
faitement scelles et steriles, est frequemment fortement pyrogenique. L'eau fraiche non 
distillee est souvent meilleure qu 'une eau distillee vieille et douteuse. 

<< Dans les salles de choleriques des hopitaux de Calcutta, on a generalement utilise 
l'eau de robinet de Ia ville et bien qu'elle occasionne des reactions febriles, celles-ci ne 
sont, habituellement, pas tres graves, et les resultats sont bons d'ordinaire. 
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>>Dans les regions rurales, l'editeur s'est servi avec de bons resultats d'eau de puits 
fraiche, filtree et bouillie. II enseigne toujours: Dans le cholera, donnez des solutions 
salees de la meilleure eau dont vous disposez, mais en cas d'urgence utilisez l'eau de puits, 
l'eau de robinet ou l'eau de reservoir, plutot que de laisser sans transfusion un malade 
dans le collapsus cholerique. » [Trad.] 

Conformement a ces declarations, de multiples expenences de travail
leurs anterieurs ont montre que l'emploi d'eau distillee n'est pas du tout une 
condition sine qua non pour preparer les liquides de transfusion pour le 
traitement du cholera. Pourtant, il faut prendre soin de choisir des eaux 
qui ne soient ni acides (car, en Chine tout au moins, de telles eaux de puits 
ne sont pas rares), ni d'une alcalinite trop elevee, ce qui n'est pas excep
tionnel pour les eaux superficielles. Malgre les assertions precitees de Sen 
Gupta, meme en cas d'urgence, on doit faire son possible pour utiliser des 
liquides de transfusion qui ne produisent ni frissons ni reaction malen
contreuse. 

Si ces reactions apparaissent, meme lorsque les liquides de transfusion 
sont utilises rapidement apn!s leur preparation, on doit alors recourir a 
la methode d'elimination des pyrogenes inventee par Lees & Levvy, qui, 
si elle n'a pas ete, apparemment, encore employee dans le travail du cholera, 
doit retenir !'attention en raison de sa simplicite et de sa rapidite d'action. 

Rompant avec la pratique suivie jusqu'alors, quelques travailleurs 
modernes ont, a tn!s juste titre, recommande l'usage de divers liquides pour 
la therapeutique du cholera, en vue d'adapter le traitement par transfusion 
aux conditions variables rencontrees au cours de la maladie. Les formules 
importantes de ces liquides sont presentees dans le tableau ci-dessous: 

a) Recommande par Rogers (1921, 1952) 

1. Solution sa!ee hypertonique 

Chlorure de sodium 120 grains (8 g) 
Chlorure de calcium 4 grains (0,25 g) 
Eau 1 pint (568 ml) 

2. Solution salee alcaline 

Bicarbonate de sodium 100 grains (10,7 g) 
Chlorure de sodium 90 grains (6,0 g) 
Eau 1 pint (568 ml) 

b) Recommande par Napier ( 1946) 

1. Solution salee hypertonique 

Ch1orure de sodium 140 grains ou 16 g 
Eau distillee exempte 

de pyrogimes 1 pint ou 1 litre 

2. Solution salee alcaline 

Chlorure de sodium 80 grains ou 9 g 

Bicarbonate de 
sodium 180 grains ou 20,5 g 

Eau distillee exempte 
de pyrogimes 1 pint ou 1 litre 

3. Solution salee alcaline hypotonique 

Chlorure de sodium 60 grains ou 6,8 g 
Bicarbonate de 

sodium 180 grains ou 20,5 g 
Eau distillee exempte 

de pyrog(mes pint ou 1 litre 

4. Solution bicarbonatee 

Bicarbonate de 
sodium 440 grains ou 50 g 

Eau distillee exempte 
de pyrog(mes 1 pint ou 1 litre 
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c) Recommande par Shattuck ( 1951) 

1. Solution sa!ee isotonique 

Chlorure de sodium (90 grains) 9 g* 
Eau (I pint) 1 litre 

* On conseille habituellement 8,5 g 

2. Solution satee hypertonique 

Chlorure de sodium 14 g 
Eau fralchement distillee 11 00 ml 

3. Solution sa!ee alcaline 

Bicarbonate de sodium 18 g 
Chlorure de sodium 6 g 
Eau distillee fralche 1100 ml 
Rectuire, par ebullition, le volume a 
1000 ml avant d'ajouter le bicarbonate 

4. Solution sa lee glucosi>e (dextrose) 

Dissoudre 50 g du sucre dans 1 litre d'eau 
salee iso- ou hyper-tonique. II est bon, 
mais non essentiel, d'ajouter 2 mg de 
chlorure de thiamine 

On doit utiliser une technique speciale pour preparer les solutions 
alcalines enumerees ci-dessus, parce que le bicarbonate de sodium se 
decompose sous l'action de la chaleur en carbonate de sodium. En conse
quence, comme le recommande Rogers (1921), il est necessaire d'envelopper 
les doses utiles de bicarbonate dans du papier et de steriliser ces paquets 
par la chaleur seche. Ensuite, apres avoir prepare et sterilise les solutions 
salees convenables, on les additionne des quantites de bicarbonate de 
sodium requises. Ainsi que l'indique Rogers, cette addition trouble legere
ment les solutions qui, cependant, offrent encore toute securite pour !'in
jection intraveineuse; toutefois, on ne doit pas utiliser ces liquides alcalins 
par la voie sous-cutanee. Comme le signale Chaudhuri (1950), on peut 
enfermer les doses de bicarbonate dans des ampoules de verre au lieu des 
paquets de papier qui, pourtant, on l'a constate, conviennent parfaitement 
a leur destination. 

Voies et techniques de transfusion 

Avant de discuter des voies et de la technique du traitement par trans
fusion, on doit fixer la valeur de deux methodes plus simples de retablisse
ment de l'equilibre hydrique des choleriques, a savoir !'administration 
orale et rectale des liquides. En traitant du premier de ces deux procedes, 
Rogers (1921) a judicieusement expose qu'en soignant des malades atteints 
de cholera gravis, 

<< il est inutile de donner d'abord de grandes quantites (de liquide), car elles ne feront 
que provoquer les vomissements, mais, en accordant une once ou deux a Ia fois, a courts 
intervalles, on est surpris de voir com bien il peut en etre retenu et absorbe, au plus grand 
benefice du patient. Aussi longtemps que la temperature rectale n'est pas inferieure a 
Ia normale, on peut donner de Ia glace a sucer, ce qui peut calmer I 'irritabilite de I 'estomac. 
Theoriquement, il semblermt normal d'ajouter a l'eau un peu de chlorure de sodium 
mais, pratiquement, l'avantage apparent peut etre plus que contrebalance en raison du 
gout sale qui limite Ia quantite bue. Cependant, si pour un motif quelconque on ne peut 
entreprendre de transfusion, j'estime qu'une telle addition vaut d'etre essayee dans les 
cas graves ou l'intensite de Ia soif assure qu'elle sera acceptee d'avance. >> [Trad.] 
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L'administration des liquides per OS peut etre opportunement associee 
a celle des alcalins mais, comme l'indiquent Rogers & Shorten (1915), on 
ne peut compter sur cette medication, souvent pratiquee par routine, pour 
combattre l'acidose. 

On a abondamment administre aux choleriques des liquides par la voie 
rectale, ceux-ci etant le plus souvent utilises comme vehicules pour des 
medicaments, des astringents notamment. En particulier, la methode d'en
teroclyse au tannin, imaginee par Cantani (1884), fut en tres grand usage 
mais, quoique encore consideree comme habituellement efficace par Lieber
meister (1896), on ne lui accorda par la suite plus aucune attention. 

Rogers (1921) tenait !'administration rectale de liquides pour indiquee 
dans les attaques relativement legeres de cholera, quand la pression sanguine 
n'etait pas descendue au-dessous de 70 mm, parce qu'on avait constate que 
<< le gros intestin garde son pouvoir d'absorption aussi longtemps que persiste un bon 
pouls, et le patient peut etre souvent tire du danger de collapsus par des lavements sales 
abondants et frequemment repetes >>. [Trad.] 

11 recommandait de donner Vl-1 pinte per rectum toutes les deux heures 
pendant le stade d'evacuation, mais a quatre heures d'intervalle seulement 
apres retour satisfaisant de la secretion urinaire a la phase de reaction. 
Les solutions devaient etre injectees lentement et d'aussi haut que possible 
au moyen d'un long tube souple, et l'on devait engager les malades a 
retenir les lavements le plus longtemps possible. Dans le cas de patients 
dont la tension arterielle etait peu superieure a 70 mm, en particulier 
chez les enfants et les vieillards, il etait preferable d'administrer les injec
tions rectales par la methode continue, en reglant le debit a Vl-1 once ala 
minute. On devait utiliser de l'eau salee isotonique (90 grains de NaCI 
par pinte) a laquelle on ajoutait, tant que l'urine etait acide, 100 grains de 
bicarbonate de sodium par pinte. Les malades traites par voie rectale 
devaient etre strictement surveilles afin qu'en cas de besoin on put avoir 
recours aussit6t a !'administration supplementaire d'eau salee intraveineuse. 

Rogers (1952), aussi bien que Strong (1944) et Napier (1946), ont recom
mande a nouveau !'administration des liquides par voie rectale. A ce 
sujet, Strong souligne que l'on devait recourir aux injections intraveineuses 
seulement lorsqu'elles etaient strictement indiquees et que, meme dans ce 
cas, il fallait leur associer !'administration rectale du liquide. 

Tout en admettant que, tant que le pouls etait perceptible, !'absorption 
des liquides injectes dans la cavite peritoneale etait rapide et sui vie d 'une 
amelioration de l'etat clinique, Rogers (1921) n'etait pas favorable a cette 
voie d'administration du liquide. 11 declarait qu'il n'avait utilise cette 
methode qu'occasionnellement chez les enfants, ou il est difficile de trouver 
des veines qui conviennent a la transfusion, mais qu'ill'avait abandonnee 
par la suite, parce qu'il avait constate que le mortalite des choleriques qui 
recevaient les liquides par cette voie etait beaucoup plus elevee que celle 
relevee chez les patients injectes dans les veines. Des observateurs ulte-
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rieurs (voir, par exemple, Ghanem & Mikhail, 1949) deconseillerent aussi 
le traitement du cholera par injections intraperitoneales, de sorte que l'on 
peut dire de cette methode que son interet est plus historique que son impor
tance n'est actuelle. Pourtant, Napier (1946) a encore mentionne Ia possi
bilite de l'utiliser dans le cas des enfants et des adultes dont les veines ne se 
pretent pas aux transfusions. II conseillait de rehausser le pied du lit des 
malades, apres avoir injecte le liquide, en raison de Ia faiblesse du pouvoir 
absorbant du peritoine pelvien. Napier ajoutait, cependant, que, si les 
injections dans les veines etaient impossibles, on pouvait employer Ia voie 
sous-cutanee ou intramusculaire au lieu de Ia voie peritoneale, ou bien 
administrer les liquides dans Ia moelle osseuse du sternum ou du tibia. 
Pratiquer ces deux dernieres techniques dans les conditions sou vent assez peu 
propices qui prevalent durant les epidemies choleriques, serait plutot difficile. 

Comme on l'a expose dans l'introduction de cette discussion, de nom
breux travailleurs ont eu recours, a Ia fin du xrxe siecle, a des injections 
de liquide par Ia voie sous-cutanee au lieu de continuer a employer Ia methode 
originate de transfusion intraveineuse de l'eau salee pour le traitement du 
cholera. Cependant, bien que 1'on ait souvent affirme l'efficacite, et aussi 
1a securite presumee plus grande de 1a therapeutique hypodermique, certains 
des auteurs contemporains, Rumpf (1892) et Rumpel (1894) par exemple, 
ont exprime }'opinion contraire. Un temoignage convaincant de Ia valeur 
superieure de }'administration du serum physiologique dans les veines a ete 
fourni par Nichols & Andrews (1909) qui ont rapporte 1es resultats suivants 
du traitement de 450 choleriques par differentes methodes au cours de 
1'epidemie de 1908 a Manille: 

Mf!thode de traitement Malades Deci!s Leta/iff!(%) 

Toni-cardiaques 145 47 32,4* 
Injections d'eau sa1ee sous-cutanees 175 117 66,8 
Injections d'eau sa1ee sous-cutanees et intra-

veineuses 36 19 52,7 
Transfusions d'eau sa1ee 94 41 43,6 

* La 1eta1ite dans le premier groupe, traite par des toni-cardiaques comme Ia strych
nine et Ia digitaline, a ete Ia plus basse parce qu'il comprenait les malades legerement 
atteints. On avait utilise des solutions salees isotoniques pour le traitement des trois 
autres groupes. 

Rogers (1921) soutenait que Ia pretendue simplicite de Ia methode 
des injections sous-cutanees d'eau salee etait plus apparente que reelle et il 
les considerait, en meme temps, comme moins efficaces que la transfusion 
intraveineuse. On devait faire, en outre, les serieuses objections suivantes 
au traitement par Ia voie sous-cutanee: 

a) La difficulte d 'administration de gran des quantites de liquide ( 4 pintes 
en moyenne) requises pour le traitement des choleriques en etat de collapsus; 

b) La douleur considerable causee par les injections sous-cutanees 
qui aggravaient l'etat de choc; 
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c) Le lente absorption des liquides donnes par voie hypodermique et 
l'absence complete de cette absorption chez les patients en collapsus pro
nonce; 

d) La formation d'abces au point d'injection chez un certain nombre 
de malades, provoquee par la faible vitalite des tissus dans le cholera 
d'une part, et par la difficulte du maintien de l'asepsie d'autre part. 

En conseillant de recourir le moins possible aux perfusions sous-cuta
nees, Rogers declarait, neanmoins, que 

<< Si, pour une raison quelconque, les injections intraveineuses sont impraticables, 
on devra utiliser l'eau physiologique en injections sous-cutanees, fn!quemment repetees, 
dans tousles cas oil les injections rectales ne peuvent s'opposer au debut du collapsus. >> 

[Trad.] 

Rogers ajoutait que 

<< Chez les jeunes enfants, aussi bien que chez les vieillards qui ont une tendance a 
retomber rapidement dans le collapsus apres une injection intraveineuse d'eau salee, 
on peut souvent administrer avantageusement l'eau salee hypertonique (sans bicarbonate 
de sodium a cause de ses proprietes irritantes) en perfusion sous-cutanee continue, au 
moyen d'une bouteille thermos pour maintenir le liquide a une- temperature un peu 
superieure a celle du sang normal, soit a 40°C (l04°F), pour tenir compte d'un refroidisse
ment durant le passage par le tube. >> [Trad.] 

On a generalement admis !'hypothese de Rogers d'apres laquelle, dans 
les conditions ordinaires, }'administration intraveineuse des liquides 
rehydratants represente Ia methode de choix pour le traitement des chole
riques gravement atteints. 

Si, dans l'ensemble, Ia technique bien connue generalement adoptee 
pour les injections intraveineuses est aussi acceptee pour traiter les chole
riques, quelques points reclament une attention Speciale. Les travailleurs 
qui n'ont pas }'habitude de soigner ces patients deshydrates et en collapsus, 
dont les veines sont souvent si peu remplies qu'elles sont invisibles, peuvent 
trouver tres difficile d'introduire l'aiguille d'un appareil a injection ordi
naire directement a travers Ia peau dans le vaisseau sanguin choisi. Ceci est 
particulierement vrai dans le cas des enfants, ou il est souvent necessaire de 
choisir, au lieu des veines habituelles du pli du coude, une autre veine 
telle que Ia saphene a Ia cuisse, Ia veine situee au-devant de Ia maleole 
interne a Ia cheville ou une veine dorsale de Ia main. 

Meme chez les malades adultes, quelques travailleurs trouvent les 
difficultes d'introduction des aiguilles a injection directement a travers 
Ia peau si considerables qu 'ils preferent la << methode ouverte >>, qui consiste 
a introduire une canule intraveineuse apres avoir mis Ia veine a nu par inci
sion de Ia peau. En recommandant de procede, Rogers (1921) a decrit sa 
technique comme suit : 

<<On n'a pas besoin d'anesthesie pour cette petite operation ... Apres avoir sterilise, 
autant que les circonstances le permettent, le pli du coude ou tout autre point choisi, 
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on lie tres fortement un bout de bande en nreud coulant autour du membre au-dessus de 
cette place afin de distendre les veines autant que possible. On fait une incision de 1 pouce, 
ou plus, sur le trajet de Ia veine. . . qui doit etre denudee soigneusement et degagee en 
dissequant tous les tlssus voisins avant d'etre ouverte ... On passe alors un double fil 
de soie sous Ia veine: Ia partie Ia plus basse, ou distale, est liee avec un fil, tandis que I' autre 
est nouee Iache au tour de Ia partie superieure pour etre serree au moment oil on inserera 
Ia canule ... On ouvre alors le vaisseau de Ia maniere suivante ... La paroi superficielle 
est saisie avec une fine pince et on fait avec des ciseaux une incision oblique biaisant en 
haut et en arriere au-dessous de Ia pince sur Ia moitie de Ia circonference du vaisseau, ce 
qui forme un petit volet maintenu ouvert par Ia pince. On passe alors de !'autre main 
Ia canule sous le volet. .. A pres I' a voir introduite d'unpouce environ, on serre autour 
d'elle Ia ligature en attente ... On aura rempli a l'avance le recipient contenant Ia solution 
et e!imine soigneusement tout l'air du tuyau en le pressant de bas en haut et en laissant 
s'ecouler un plein jet avant d'y inserer Ia canule; il ne reste plus qu'a enlever le garrot 
autour du membre pour faire passer le liquide dans Ia veine. >> [Trad.] 

Une modification utile de cette technique, imaginee par Chatterjee & 
Paul et dans laquelle on se sert d'une aiguille chirurgicale courbe comme 
guide pour !'incision de la veine et !'introduction de la canule, a ete decrite 
et illustree dans un editorial de !'Indian Medical Gazette en 1944. 

L'insistance de Rogers et de quelques autres auteurs a utiliser la methode 
ouverte est assez etonnante parce que, d'apn!s !'experience de beaucoup 
d'autres travailleurs (pour une grande majorite en Chine), les difficultes de 
!'introduction des aiguilles a injection directement dans la veine, a travers 
la peau, ne sont en rien insurmontables. Cette operation beaucoup plus 
simple peut etre grandement facilitee en utilisant des embouts pour raccor
der les aiguilles de petit calibre convenables au tuyau de caoutchouc de 
l'appareil d'injection. Il serait preferable de munir de robinets ces embouts 
aussi bien que les canules employees pour la methode ouverte. 

Les differents travailleurs ont repondv diversement a la question de la 
temperature d'utilisation des liquides transfuses pour le traitement du cho
lera. En decrivant la technique de cette methode therapeutique, Nichols 
& Andrews (1909) declaraient qu'ils avaient d'abord chauffe les flacons 
contenant les liquides a injecter a la temperature de 43aC (109,4°F), de 
sorte que, d'apn!s Rogers (1921), en admettant une perte de temperature 
dans le tuyau de l'appareil, la solution salee devait penetrer dans la veine a 
une temperature superieure de 2° a 3oC (4°-6°F) a la normale. Rogers 
estimait, cependant, qu'il etait essentiel d'ajuster soigneusement la tempe
rature des liquides a injecter a la temperature rectale des choleriques. Si, 
comme c 'etait le cas chez 60% des malades, la temperature rectale se situait 
entre 36° et 37,8oC (97° et 100°F), on devait employer des liquides a la 
temperature normale du corps, tandis qu'a une temperature rectale infe
rieure a 36°C (9rF) il etait indique de commencer la transfusion avec des 
solutions salees rechauffees a 39°-40oC (102°-104°F). Rogers etait toutefois 
d 'avis que le point le plus important etait d 'injecter des liquides relative
ment froids quand la temperature rectale des patients etait elevee. C'est 
ainsi qu 'il declarait: 
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<< Si la temperature rectale depasse 37,8°C (100°F), on devra injecter la solution a 
plusieurs degre au-dessous de la normale, tandis que si la temperature du rectum excede 
38,9°C (102°F), je me dispense de chauffer le liquide si peut soit-il, mais le donne a la 
temperature de la chambre, qui est en moyenne superieure a 27°C (80°F) a Calcutta. >> 
[Trad.] 

Banerjee (1938), qui attribue surtout a un choix inadequat des tempe
ratures des liquides utilises les reactions febriles observees chez les choleriques 
apres transfusion d'eau salee, recommande que 

<< la temperature de la solution salee soit d'autant de degres au-dessus de 36,7°C que la 
temperature rectale est inferieure a 36,7°C, et vice versa>>. [Trad.] 

de sorte que, dans le cas d'un malade a temperature rectale de 38oC par 
exemple, on doit injecter le liquide a la temperature de 35,4°. 

Il semblerait que les auteurs modernes ne soient pas tout a fait aussi 
pointilleux lorsqu'ils font des recommandations au sujet de la temperature 
des liquides de transfusion pour le traitement du cholera. Ainsi, Napier 
(1946) considere-t-il comme << une complication vraiment inutile du traite
ment >> le rechauffage a la temperature du corps des liquides a injecter 
dans le climat brfilant ou les epidemies de cholera se produisent generale
ment. Ceci est cependant a conseiller quand le temps est frais. On doit, par 
contre, prendre de grandes precautions en administrant les injections intra
veineuses aux choleriques dont la temperature rectale atteint ou depasse 
38YC (101 °F), de maniere a eviter l'hyperpyrexie. La temperature des 
liquides utilises dans ces circonstances ne devrait certainement pas depasser 
celle de la chambre. 

Henderson & Seneca (1951), en prescrivant que la temperature du liquide 
d'injection ne doit jamais etre inferieure a 37,2°C (99°F) lorsqu'il penetre 
reellement dans la veine et qu'elle doit etre de 2 ou 3° Farenheit plus haute 
chez tous les patients excepte 1es fievreux, soutiennent en meme temps, 
comme le fait Napier, que 

<< la possibilite d'adapter la temperature de !'injection de chaque patient a celle de son corps 
ace moment, aussi attrayante soit-elle en theorie, est faible dans les conditions habituelles 
du cholera epidemique >>. [Trad.] 

Le probleme de 1a determination des quantites de liquides de transfusion 
necessaires au retablissement de l'equilibre biochimique des choleriques a 
retenu ]'attention de nombreux observateurs. 

Nichols & Andrews (1909), se fiant sur ce point aux criteres cliniques, 
ont declare que, s'ils ont injecte en moyenne 1500 ml environ de solution 
salee a la fois, ils n'en employaient pas plus de 500 ml si cette quantite 
suffisait a faire naitre un pouls bon et fort. Par contre, il fallait parfois de 2 
a 3 litres pour produire ce resultat. Ces deux auteurs admettent que 

<<II n'est pas toujours facile de preciser quand on peut arreter !'injection. Dans le 
collapsus, Ia portion liquide du sang s'est retiree et ses composants organiques sont con-

53 
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centres. Maintenant, si nous pouvions reconnaitre le moment oil nous avons injecte 
juste assez de liquide pour retablir le rapport normal entre les portions liquide et solide 
du sang, ceci pourrait etre le signal d'arret de !'injection; aller au-dela de ce point pourrait 
accroitre la fluidite au-dessus de la normale et pousser le courant vers une autre voie. >> 

Rogers (1921) tenait !'observation du pouls et de la tension arterielle 
des choleriques pour un moyen important de determination des besoins 
de transfusion, non seulement quand on voyait les malades pour la premiere 
fois, mais aussi quand, apres le traitement initial, des rechutes pouvaient 
se produire. Cependant, il soulignait en meme temps !'importance capitale 
des mesures de la densite du sang pour fixer les quantites de liquide a 
administrer. I1 declarait a ce sujet que, si la densite sanguine etait de 1,063 
chez des choleriques masculins adultes, on devait donner 3 pints d'eau 
salee, tan dis qu 'un poids specifique de 1,064 necessitait 4 pints et qu 'il 
fallait, ordinairement, 5 pints 1 quand la densite du sang atteignait 1,065. 
Rogers ajoutait qu 'il avait meme donne, en cas de besoin, des injec
tions de 6 pints avec avantage. I1 indiquait que, dans le cas de chole
riques en collapsus prononce, il etait generalement a conseiller de faire les 
transfusions 

<< au debit de 1 pint en cinq minutes, ou 4 onces par minute, mais on doit prendre parti
culierement garde a tout signe de douleur, en particulier chez les viellards. S'il se produit 
une cephalee severe ou une oppression thoracique avec acceleration de la respiration, 
on doit d'abord ralentir fortement le debit. Pour cela, si l'on ne dispose pas de canule 
a robinet, on abaissera le recipient contenant le liquide juste au-dessus du corps du mala de, 
ou bien on pincera partiellement le tube de caoutchouc. >> [Trad.] 

Si, poursuit Rogers, !'administration de 3-4 pints d'eau salee au rythme 
de 4 onces par minute ne suffit pas a retablir le pouls eta diluer le sang ala 
normale, on peut donner encore une pint ou deux au debit de Y2 a 1 once 
par minute. En outre, 

<< Si les evacuations abondantes continuent et si le collapsus revient rapidement une 
fois de plus apres retablissement du pouls par une seconde transfusion rapide, on pourra 
poursuivre !'injection pendant plusieurs heures a debit tres lent, si cela parait salutaire. » 
[Trad.] 

Rogers indique, toutefois, que si l'on utilisait de l'eau salee hypertonique, 
les transfusions continues etaient rarement necessaires et qu 'en outre, elles 
ne reussissaient pas chez les malades gravement atteints. 

La methode simple, employee par Rogers pour mesurer la densite du 
sang etait la suivante: 

On preparait des series de solutions aqueuses de glycerine, dont la 
densite, determinee au moyen d'un urometre, representait tous les degres 
de 1,040 a 1,070. On prelevait de chacune de ces solutions-stocks conser
vees en recipients bouches, des quantites de quelques drams qu'on versait 

1 Selon Rogers, des volumes de solutions salees ne depassant pas 3Ih et 2 pmts, respectivement, suffi
saient pour le traitement des femmes et des enfants de 10-15 ans (Indiens). 
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dans de petits flacons bouches et etiquetes. Les mesures etaient pratiquees 
au lit du malade, 

<<en deposant une petite goutte de sang, au moyen d'un tube capillaire, au milieu d'un 
des flacons de solution glycerinee de Ia densite approximative qu'on s'attendait a trouver. 
Si elle montait immediatement, elle etait plus Iegere que le liquide, et on pla9ait une autre 
goutte dans un flacon de densite inferieure, ou vice versa, jusqu'a ce qu'on ait trouve celui 
dans lequel elle flottait pendant une seconde ou deux avant de tomber, ou bien qu'on ait 
note qu'elle montait doucement dans l'un et tombait dans le suivant, auquel cas le chiffre 
exact etait compris entre ceux des deux derniers flacons>>. [Trad.] 

Les opinions des observateurs ulterieurs sur les methodes a utiliser 
pour fixer les besoins liquides a injecter, et les quantites de ceux-ci a 
administrer aux choleriques, furent assez discordantes. Quelques travailleurs 
s'attachaient surtout, ou meme uniquement, a !'appreciation clinique de la 
perte hydrique. Sellards (1944) declarait ainsi: 

<< L'examen du patient, le caractere du pouls et Ia quantite de liquide perdue par l'intes
tin servent de guides convenables pour Ia frequence des injections. On a imagine divers 
tests a cet effet, tels que Ia mesure de Ia densite du sang. Dans !'opinion de !'auteur, le 
liquide devrait etre fourni abondamment avant que Ia densite sanguine ne se soit accrue 
au-deJa des limites normales. >> [Trad.) 

D'autres observateurs ont indique qu'au lieu des mesures de la densite 
sanguine, on pouvait tirer parti d'autres methodes d'examen du sang pour 
evaluer !'hemoconcentration qui se developpe dans le cholera. Cependant, 
Awny (1948) qui- comme on l'a mentionne au chapitre 8- a recemment 
soutenu cette hypothese, a declare qu'un parallelisme etroit existait entre 
les valeurs ainsi etablies et l'etat clinique des malades. Ghanem & Mikhail 
(1949) ont constate la meme chose en comparant les resultats des mesures 
de la densite du plasma aux observations sur le degre cliniquement apparent 
de la deshydratation. Ces deux auteurs ont fourni le tableau suivant: 

Degre de dhhydratation 

Legere ( +) 
Moyenne ( + +) 
Prononcee ( + + +) 

Densiti du plasma 

1,025-1,030 
1,031-1,040 
1,041-1,050 

Volumes de /iquides d'injection 
m:!cessites par 24 heures (litres) 

6- 8 
8-10 

12-40 

Contrairement aux travailleurs que l'on vient de citer, d'autres obser
vateurs, tels qu'El-Ramli (1948) et Chaudhuri (1950), soutiennent que les 
mesures de la densite du sang total ont leur valeur. Le premier de ces auteurs 
declare qu'il avait pour regie (<de donner 400 ml d'eau physiologique 
pour chaque degre au-dessus de 1060, soit 1600 ml si la densite du sang 
total etait de 1064 >>. On rencontrait pourtant quelques choleriques qui 
accusaient des signes de deshydratation bien que leur densite sanguine 
fUt de 1060 ou moins. En regie generale, !'administration intraveineuse 
de 1,5-3 litres d'eau salee suffisait ales rehydrater. Le volume total d'eau 
physiologique donne par El-Ramli aux choleriques n'a jamais, semble-t-il, 
depasse 5-6 litres. 
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Comme l'indique cet auteur, si l'on ne disposait pas de facilites 
pour les mesures de la densite sanguine, on pouvait utiliser la methode 
suivante: 

<• Vider la vessie par sondage au premier examen du malade, et laisser la sonde en 
place ou la remettre chaque demi-heure. Ensuite cesser les injections salees intraveineuses 
ou diminuer leur rapidite (selon l'etat general du malade) lorsque les reins commencent 
a excreter l'urine. >> [Trad.] 

On devait surveiller soigneusement ces malades afin de pouvoir repeter 
les transfusions si les signes de deshydratation reapparaissaient. Toutefois, 
1 'absorption de quantites suffisantes de liquides par la bouche evitait 
d'ordinaire la necessite de nouvelles injections intraveineuses. 

La mesure de la pression sanguine etait aussi un guide precieux pour 
une conduite convenable du traitement par transfusion. Une tension 
arterielle non mesurable ou trop basse indiquait le besoin d'une rehydrata
tion rapide (injection intraveineuse d'un debit initial de 2-3 litres a l'heure), 
mais avec 1 'amelioration de la pression sanguine on ralentissait le debit de 
l'injection et on l'arretait lorsque la tension arterielle avait atteint un 
niveau permanent satisfaisant. Cependant, une stricte surveillance des 
rechutes restait essentielle. 

Le traitement des malades chez qui l'on trouvait une densite sanguine 
elevee quoique leur tension arterielle ne montriH pas, ou peu, de difference 
avec la normale, ne necessitait que de faibles volumes d'eau salee. 

Henderson & Seneca (1951) ont prescrit d'administrer comme traitement 
initial une dose empirique pour adulte de 2000 ml et de la renouveler au 
besoin apn!s 4-6 heures, si l'on ne pouvait faire des mesures frequentes 
de la densite sanguine et des valeurs de l'hematocrite. D'apres ces auteurs, 
l'usage des solutions salees pour le traitement des choleriques devait etre 
aussi liberal que possible. Des precautions etaient seulement necessaires 
quand on traitait des malades atteints d'une affection cardiaque preexistante 
ou des patients (( qui passent de la deshydratation a la congestion par 
suite du traitement >>. 

Les prescriptions de 1 'armee des Etats-Unis (citees par Shattuck, 1951), 
tout en admettant que le traitement du cholera necessitait des volumes 
d'eau salee relativement enormes et qu'il doit parfois etre continue pendant 
une periode << etonnamment longue >>, recommandaient des precautions, en 
raison du danger d'un exces de liquide, en particulier lorsqu'on l'admi
nistrait apres le retour a la normale de la densite sanguine. Une mise en 
garde encore plus categorique a ete publiee par Napier (1951), qui declare 
que 

<< la tendance recente a ete d'exagerer les transfusions salees. On ne peut donner de condi
tions requises autres que les immediates; il vaut probablement mieux en juger d'apres 
l'etat general du malade, le pauls et la tension arterielle, que par aucune evaluation 
empirique de la densite du sang.>> [Trad.] 
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Cependant, si 1 'on prend pour guide la densite sanguine, les volumes 
d'eau a administrer seraient, d'apres Napier (voir aussi Napier, 1946), 
les suivants: 

Poids specifique 

1,058-1,060 
1,060-1,062 
1,062-1,064 

Volume de /'injection (pints) 

Ph 
2-2Yz 

jusqu'a 3 pints 

Note. La premiere pint doit etre donnee au debit de 4 onces a la minute; ensuite 
on peut reduire la vitesse d'injection a 20 minutes ou moins si le patient montre des 
signes de douleur. 

Chakravarty & Chaudhuri (1954) ont recemment reaffirme ce fait 
inquietant que !'administration intempestive des transfusions aux chole
riques pouvait amener !'apparition d'redeme pulmonaire. Ces auteurs 
declarent, a ce sujet, que 

<<La genese de l'redeme du poumon dans le cholera est ordinairement le resultat de 
!'injection, en peu de temps, d'une grande quantite d'eau salee pour s'efforcer de retablir 
la pression sanguine des cas de collapsus recidivant. Selon toute probabilite, ces cas se 
seraient termines par un choc irreversible, comme cela se produit dans le choc hemorra
gique (du a !'extreme depletion .du volume du sang circulant). Aucune quantite d'eau 
salee, ou d'autre diluant du plasma, ne peut empecher cette catastrophe. Toutes les res
trictions doivent etre exercees en traitant ces sujets par des transfusions, car, meme s'ils 
survivaient au collapsus, l'exces d'eau salee les tuerait probablement par redeme pul
monaire et defaillance renale. >> [Trad.] 

Chakravarty & Chaudhuri ajoutent 

<< Dans ces cas, le guide clinique pour une nouvelle transfusion sera la repetition des 
mesures de la densite du sang et du plasma. Mais !'evaluation du sodium, du potassium 
et des chlorures, du pouvoir de combinaison du gaz carbonique, de l'uree, etc., plasma
tiques, devra aussi etre fait des que possible pour fixer l'etat exact de l'equilibre electro
lytique dans l'organisme, avant de charger le systeme d'un supplement de sel et d'eau. >> 

[Trad.] 

Ces deux travailleurs ont indique egalement que, chez les choleriques 
dont la rehydratation initiale avait ete tres retardee, et aussi prolongee, 
une hypoxemie pouvait affecter malheureusement le myocarde. Dans ces 
circonstances, un redeme du poumon par defaillance ventriculaire gauche 
pouvait se declarer, meme si l'on n'avait administre aucun exces d'eau 
salee. Il est certain que ces patients peuvent aussi succomber a une 
defaillance cardiaque soudaine si on leur injecte l'eau salee trop 
rapidement. 

Estimation des divers liquides de transfusion 

On peut donner, comme suit, un aper<;u de la valeur comparee des 
divers liquides de transfusion utilises pour le traitement du cholera: 
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Solutions alcalines 

Au cours de son etude princeps sur la tolerance aux alcalins dans le 
cholera, Sellards (1901) a constate que le traitement de deux series compa
rables de malades avec les injections de chlorure de sodium et avec des 
solutions alcalines (bicarbonate de sodium) avait donne, respectivement, 
les resultats suivants: 

Methode de transfusion 

Chlorure de sodium 
Bicarbonate ou acetate de sodium 

Traites 

56 
55 

Gut!ris 

I6 
27 

Dices 

40 
28 

Dices par 
urimie 

8 

I1 semblait done que le traitement precoce par les solutions alcalines 
eut non seulement abaisse la mortalite du cholera, mais encore <<pratique
ment elimine la mort par uremie )). 

Ces experiences favorables ont ete confirmees ulterieurement par de 
nombreux travailleurs, d'abord par Rosenthal (1914) et plus tard par 
Rogers qui, en 1921, discuta les resultats qu'il avait obtenus durant les 
six annees precedentes par cette methode de traitement: 

<< Je donnais d'abord une pint de cette solution a chaque malade arrivant tardive
ment avec anurie, a tous les cas necessitant une nouvelle injection apres la premiere. 
La reduction de 70% des deces par uremie qui en resulta, sur 584 cas durant trois annees 
d'essais, fut si satisfaisante que j'utilise maintenant I pint de solution alcaline dans 
chaque cas qui requiert une injection intraveineuse et je continue avec la solution hyper
tonique pour completer la quantite totale necessaire. Ainsi, si 4 pints sont indiquees, 
on donne d'abord I pint de solution alcaline et on continue par 3 pints de solution 
hypertonique par le meme flacon et la meme canule, puisqu'il n'y a pas d'inconvenient 
a melanger les deux solutions. Ceci se repete a chaque injection aussi longtemps que le 
collapsus et la densite elevee du sang reclament de nouvelles injections salees hyperto
niques et que !'urine, s'il y en a, est encore acide. >> [Trad.] 

La valeur de cette therapeutique combinee pour combattre l'acidose 
et prevenir l'uremie est si evidente que - comme on le verra plus loin -
des schemas de traitement identiques, ou similaires, a ceux de Rogers 
continuent a etre suivis par presque tous les travailleurs modemes du 
cholera. 

Solutions de chlorure de sodium 

Si la necessite de !'utilisation des solutions salees pour le traitement 
du cholera est universellement reconnue, les opinions sur le titre auquel 
on doit les administrer, different beaucoup. 

Pour demontrer la valeur superieure du traitement du cholera par l'eau 
salee hypertonique (associe plus tard a !'administration de permanga
nate de potassium et d'alcalins), Rogers (1921) a cite les statistiques sui
vantes, relevees a Calcutta: 
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Peri ode Mithode de traitement Nombre de Pourcentage de 
patients deces gwfrison deces 

1895-1905 Injections sa1ees intrarecta1es et 
sous-cutanees 1243 783 37,0 63,0 

1906 Eau physio1ogique intraveineuse 112 57 49,1 50,9 
1907 Injections salees intrarectales et 

sous-cutanees 158 94 40,5 59,5 
1908-09 Eau salee hypertonique intravei-

neuse 294 96 67,4 32,6 
1910-14 Eau salee hypertonique et perman-

ganate de potassium 858 222 74,1 25,9 
1915-19 Eau salee hypertonique, perman-

ganate de potassium et alcalins 1429 298 79,2 20,8 

De nombreux temoignages renfort;ant la valeur des transfusions salees 
hypertoniques pour le traitement du cholera ont ete produits par nombre 
d'autres travailleurs. Particulierement instructifs a cet egard sont les 
rapports de quelques observateurs qui ont pu comparer l'efficacite du 
traitement par transfusion de solutions salees soit hypertoniques, soit 
normales, durant une seule et meme epidemie cholerique. Chun (1934), qui 
a eu la possibilite de faire de telles comparaisons a Harbine, tant en 1919 
qu'en 1926, a rapporte, ace sujet, les chiffres de deces suivants: 

H6pital 

Hopital gouvememental d'isole-
ment 

Hopitaux municipal et du chemin 
de fer 

Methode de transfusion 

Eau salee hypertonique 

Eau salee isotonique 

Pourcentages de 
mortaliti 
ipidimie 

de 1919 1926 

14,11 17,2 

54,5 34,5 

De meme, Robertson & Pollitzer (1939) ont enregistre une mortalite 
de 7,33 % seulement chez 150 choleriques traites par eux a Changteh 
(Province de Hou-nan, Chine) avec des injections d'eau salee hypertonique, 
suivies au besoin de solutions alcalines, tandis que sur 20 malades traites, 
durant la meme epidemie dans un h6pital missionnaire par des injections 
d'eau physiologique 11 succombaient (55%). Quand cet hopital passa a 
!'administration d'eau salee hypertonique, la letalite tomba a 14,3% 
(9 deces sur 63 patients). Ces observations, faites en Mandchourie et a 
l'interieur de la Chine, s 'opposent curieusement a celles de Changha"i ou, 
a ce que l'on dit, le traitement des choleriques par l'eau salee isotonique 
donna des resultats pleinement satisfaisants. 

La superiorite du traitement du cholera par l'eau salee hypertonique 
a ete egalement demontree durant l'epidemie egyptienne de 1947: Kamal 
et ses collaborateurs (1948) rapportent un taux de mortalite de 24,1% chez 
245 malades injectes avec la solution de Rogers contre 33,7% de deces 
parmi 579 patients qui recevaient l'eau salee isotonique. 11 est etonnant 
de noter que dans ces deux series !'association de la sulfamidotherapie au 
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traitement par transfusions a donne de plus mauvais resultats que ]'admi
nistration des seules solutions salees. 

Etant donne que, de l'avis de quelques auteurs, ]'injection de solutions 
salees hypertoniques, au lieu d'etre salutaire aux choleriques, pouvait 
s'averer nuisible pour eux, il n'est pas sans importance de noter que certains 
travailleurs ont fait un usage fructueux de solutions encore plus concentrees 
en chlorure de sodium pour le traitement du cholera. Ainsi Prasek (1914) 
relate-t-il que lors d'une epidemie ayant cause une mortalite generale de 
50% environ, le taux des deces ne fut que de 18-22% parmi 40 malades 
auquels il avait injecte sous la peau, dans la region abdominale, des doses 
de 0,5 1 d'une solution salee a 5% sterile, chauffee a 37°C. Une preuve 
supplementaire de l'efficacite de cette methode fut donnee par le fait que 
l'etat de quelques malades auxquels on avait donne, par erreur, une solution 
salee a 1% au lieu de 5%. ne s'ameliora pas. L'injection precoce de solution 
salee a 5% empecha ]'apparition du collapsus chez trois patients qui avaient 
contracte ]'infection a l'h6pital meme. 

De Raymond (1932) a relate qu'il avait pu sauver 20 malades qui 
souffraient de diahrree choleriforme (qui cause habituellement une marta
lite de 60-80 %), par injection intraveineuse de 10-20 ml de solution de 
chlorure de sodium a 30% associee a une injection de Gonacrine dans 
les veines, une fois par jour. Aussi a-t-il recommande cette methode pour 
le traitement du cholera. Massias (1933) a trouve effectivement que les 
injections intraveineuses de solution a 20% de chlorure de sodium - repe
tees au besoin apres 12 heures et de nouveau le lendemain - etaient pre
cieuses pour traiter des choleriques et qu'elles abaissaient la letalite a 22%. 
Massias n'etait pas partisan de !'utilisation de solutions a 30% de sel, 
parce qu'elles produisaient de la tachypnee et de ]'hypertension arterielle, 
et il pensait que des solutions a 10% pourraient, sans doute, s'averer 
plus efficaces que la solution a 20% qu'il avait utilisee. 

En traitant quatre choleriques suivant la methode de Massias, Narayaba 
Rao (1935) a obtenu d'excellents resultats. Il a note, en particulier, que les 
malades commen<;aient a uriner quelques minutes apres avoir re<;u les 
injections salees concentrees. 

Dans un resume de nouvelles observations faites sur ce point par Baner
jee (1942), publie dans le rapport de 1941 de l'Indian Research Fund Asso
ciation, on indique que ]'administration de doses de 50 ml de solution a 
20% de chlorure de sodium a six choleriques dans le collapsus a abaisse 
rapidement et sensiblement la densite du sang, et s'est montree aussi profi
table que ]'injection de 3 pints de solution salee hypertonique usuelle. 
L'action benefique de la solution salee concentree est manifestement due 
a l'entrainement du liquide interstitiel dans la circulation. Cependant, 
]'injection de ces solutions concentrees etait susceptibles de produire une 
cephalee intense qui, apparaissant au cours de ]'injection, persistait un 
certain temps. 
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Autant que l'auteur de ces lignes soit a meme d'en juger, le temoignage 
produit ci-dessus prouve clairement que, malgre les affirmations contraires 
faites ces dernieres annees, !'administration des solutions salees hyper
toniques reste une methode eminemment utile dans la therapeutique du 
cholera. L'auteur est rassure en notant que cette opinion est partagee par 
un observateur aussi experimente que Napier qui, ecrivant en 1951, a fait 
!'excellent expose suivant: 

<<Au cours des toutes dernieres annees il y a eu une tendance a abandonner l'habituelle 
solution salee hypertonique et alcaline de Rogers. Des considerations physiologiques 
et les recentes et vastes etudes sur l'equilibre de l'eau et des sels en sont responsables. 
On a indique que Ia solution salee hypertonique conduit uniquement a un nouvel appel 
de liquide, en provenance des tissus, qui est manifestement indesirable. On ne peut refuter 
ces arguments qu'en se fondant sur !'experience pratique, et quiconque a vu des patients 
dans le collapsus, sans pouls et ratatines, recouvrer leurs pulsations, s'enfler litteralement 
devant lui, et tomber dans un sommeil confortable en quelques minutes pendant qu'on 
administre Ia solution salee hypertonique, oubliera ces considerations theoriques. >> 

[Trad.] 

Pourtant, ce serait en meme temps une erreur de recourir a la solution 
salee hypertonique comme a un fetiche au lieu de combiner judicieusement 
leur usage avec celui des solutions moins fortes en chlorure de sodium. 
Dans la conclusion de la presente discussion, on accordera done !'attention 
qui lui est due au concept moderne qui consiste a utiliser un schema thera
peutique bien equilibre lorsqu'on traite des choleriques. 

Injections de glucose 

Si l'on fait, dans le traitement du cholera, un usage etendu, quoique non 
universe!, des injections de glucose, les opinions different sur les bases theo
riques de cette methode. Whyte (1913, 1915) qui fut, croyons-nous, le premier 
a ajouter du glucose aux solutions salees preparees pour traiter les chole
riques gravement atteints, le fit en vue de leur apporter des substances nutri
tives. D'autres travailleurs ont recommande ensuite !'administration du 
glucose par voie parenterale dans le meme dessein; Napier (1946), par 
exemple, a conseille d'injecter par voie intraveineuse jusqu'a une pint de 
solution de glucose a 5%, si l'on ne pouvait donner ce sucre par voie orale 
ou rectale. 

Par contre, Strauss (1915) a preconise, pour le traitement du cholera par 
transfusion, !'utilisation de solutions isotoniques (4,5 %) de glucose au lieu 
des solutions de chlorure de sodium, parce que, selon lui, !'administration 
de ce sel etait contre-indiquee en presence de lesions renales. Gaertner (1915) 
esperait que les injections de glucose ameneraient une dilatation des vaisseaux 
renaux et une augmentation de la diurese qui diminuerait le danger de compli
cations renales. D'apres Takano et ses collaborateurs, Murayana (1916) 
constata effectivement que !'injection sous-cutanee ou intraveineuse de 
solution a 3% de glucose a des choleriques moderement atteints etait 
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smv1e d'un accroissement du debit de l'urine. Chakravarti & Chaudhuri 
(1954) ont recemment recommande le traitement glucose comme un des 
moyens de lutte contre !'elevation dangereuse du niveau du potassium dans 
le plasma des choleriques gravement touches. Constatant que, malgre 
l'hyperglycemie existant habituellement chez 22 de ces malades, le glucose 
etait bien utilise, Banerjee et al. (1957) ont conseille !'injection intraveineuse 
de solutions de glucose pour le traitement du cholera. 

Quelle que puisse etre l'action du traitement parenteral par le glucose, 
il semble qu'elle constitue une therapeutique adjuvante utile bien que non 
indispensable, dans le cholera. Toutefois, en tirant parti de cette methode, 
il faut eviter l'emploi de doses excessives. Les reglements de 1945 de l'US 
Army pour le traitement du cholera (cites par Shattuck, 1951) declarent 
a cet egard que 

<< On doit ajouter aux solutions salees physiologiques ou hypertoniques du dextrose 
en quantite suffisante pour faire une solution a 5 pour cent, mais on ne doit pas donner 
plus de 50 g de glucose en 1 heure ou 400 g en 24 heures. II est souhaitable, mais non 
essentiel, d'ajouter ·1 mg de chlorure de thiamine par 25 g de glucose.>> [Trad.] 

Administration de plasma 

Une tentative d'amelioration des resultats du traitement du cholera 
par administration de plasma a des malades, en plus des transfusions 
salees et de la << chimiotherapie >> (consistant en medication par la sulfa
guanidine, la sulfadiazine ou la penicilline, ou en association de la sulfa
diazine et de la penicilline) a ete faite par Amberson (1945) avec les resultats 
suivants: 

Mr!thode de traitement 

Plasma et chimiotherapie 
Chimiotherapie seulement 
Temoins* 

Traitis Guhis 

35 35 
277 274 
60 37 

Deces Letalite 
(%) 

0 0,0 
3 1,1 

23 38,3 

*Sans traitement, avec traitement insuffisant ou avec traitement adjuvant seulement. 

Il faut remarquer que, contrairement aux deux autres groupes, tous les 
malades ayant re9u le plasma ont ete en etat grave avec choc marque ou 
collapsus. 

Dans une communication personnelle avec Shattuck, que cite celui-ci, 
Amberson a pose les principes suivants: 

<< 1. On devrait administrer le plasma a tousles cas suspects de cholera, legers ou serieux, 
des que possible sans attendre confirmation du diagnostic. 

>> 2. L'administration d'au moins 500 ml de plasma est rapidement suivie d'unadoucis
sement des symptomes du collapsus, vomissements et diarrhee; on devrait injecter alors 
l'eau physiologique par voie intraveineuse pour combattre la deshydratation aigue. 

>> 3. Apres quoi, on peut faire prendre les liquides par la bouche et donner de la 
sulfaguanidine per os. >> [Trad.] 
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Napier (1946) mentionne que le traitement de quelques choleriques par 
2 pints d'eau salee hypertonique suivies de 1 pint de plasma a apparemment 
amene un succes complet. 11 soutient, neanmoins, (( que les indications 
du plasma ne sont pas les memes dans le cholera et dans le choc )). 

Ghanem & Mikhail (1949) ont preconise !'administration de plasma aux 
choleriques si leur tension arterielle est tres basse et si leur densite plasma
tique est normale ou subnormale. 

Kamal et ses collegues (1948) comme Chaudhuri et ses collaborateurs 
(1951; voir aussi Chaudhuri, 1950) ont pris nettement position contre 
!'utilisation du plasma dans le traitement du cholera. Ace sujet, les derniers 
auteurs cites soulignent que a) il ne se produit, dans le cholera, aucune 
perte appreciable de proteine plasmatique, et b) il semble en outre peu 
sage d'accroitre la viscosite du sang des malades par introduction d'un 
liquide visqueux. 

En plein accord avec ces opinions, Mackie et ses collaborateurs (1954) 
soutiennent que, dans le traitement du cholera, 

<< le plasma et le sang total sont rarement necessaires et peuvent etre tn!s nuisibles. On 
ne les donnera jamais a moins qu'il n'existe des indications specifiques. >) [frad.] 

De l'avis du present auteur, cette declaration est a retenir, de preference 
a celle d'Amberson. 

11 faut noter cependant que, selon la mention faite dans le Tropical 
Diseases Bulletin (1957), Banerji (1955) a declare avoir sauve 43 sur 45 
malades de cholera au stade du collapsus, qui n'avaient pas repondu au 
traitement habitue! des transfusions, en leur administrant par voie intra
veineuse 250-750 ml de plasma. 

Les essais de cet auteur pour remplacer le plasma par un succedane bon 
marche (pyrrolidone de polyvinyl) n'ont reussi que dans le cas d'attaques 
de cholera de gravite moyenne; ils ont echoue dans le cas de malades depuis 
quelque temps en etat de collapsus. 11 semble que Basu (1956) ait obtenu 
des resultats plutot decourageants par administration de ce succedane du 
plasma a 48 malades gravement atteints. 

Schemas de traitement 

Bien que l'on ait propose dans ces dernieres annees divers schemas de 
traitement du cholera par transfusion, l'auteur de ces lignes est persuade 
qu'une discussion de leurs merites respectifs s'avererait, au present chapitre, 
plus deconcertante qu'instructive. C'est pourquoi, il semble a conseiller de 
fixer son attention sur le processus, imagine par Napier (1946), base sur un 
schema elabore par B. C. Chatterjee et d'autres medecins du Campbell 
Hospital de Calcutta, institution renommee a juste titre dans l'histoire du 
traitement du cholera. 

Comme nous l'apprend le tableau de la page 827, ce schema presuppose 
!'utilisation de quatre liquides d'injection differents, a savoir: l'eau salee 
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hypertonique, l'eau alcaline salee isotonique, l'eau alcaline salee hypoto
nique et la solution a 5% de bicarbonate de sodium. Autant que faire se 
peut, on devrait determiner la densite et la pression sanguine pour fixer les 
besoins et les quantites des deux premieres solutions pour le traitement 
initial (voir ci-dessus page 837). Comme l'expose Napier (1951), on doit 
administrer les solutions alcalines hypotonique et bicarbonatee par volumes 
de %pint. 

Le principe de schema recommande par Napier etait que, puisque 

<< Ia deshydratation et Ia perte de chlorures sont les premiers processus pathologiques a 
combattre, on doit donner l'eau salee hypertonique et l'eau salee alcaline dans les propor
tions de 2 a I dans les 24 premieres heures. Plus tard, l'acidose se declare, et durant les 
24 heures suivantes, c'est-a-dire de 24 a 48 heures apres le debut de Ia maladie, les pro
portions doivent etre inversees et !'on doit donner I partie d'eau salee hypertonique pour 
2 parties d'eau salee alcaline. Apres 48 heures, l'acidose sera probablement le symptome 
capital et !'on devra donner de l'eau salee hypotonique. Cependant, si Ia densite du sang 
n'est pas augmentee, mais que neanmoins le patient souffre d'acidose, Ia solution de 
bicarbonate est alors seule indiquee et on en donnera une demi-pint. >> [Trad.] 

Traitements d'appoint 

Quoique la plupart des methodes therapeutiques recommandees pour le 
traitement adjuvant dans le cholera ne retiennent plus, a bon droit, qu'une 
attention ephemere, les suivantes meritent d'etre discutees. 

Atropine 

On declare souvent que l'usage de !'atropine pour le traitement du cho
lera a ete suggere par Lauder Brunton (1892-93); or l'histoire de cette 
therapeutique est bien plus ancienne: des 1832 en effet, Viardin a rapporte 
des essais faits en vue de guerir la maladie par la belladone, et Hogden, 
un travailleur americain, a preconise en 1866 le traitement par ]'atropine 
et les injections salees. 

S'attachant a cette therapeutique, Rogers (1915) recommanda !'admi
nistration sous-cutanee d'atropine aux choleriques a la dose pour adulte 
de 1/100 de grain, matin et soir, pendant le stade aigu de la maladie. La 
letalite parmi 75 patients recevant cette drogue en meme temps que les 
transfusions d'eau salee hypertonique fut de 10,7% tandis que 18 (26 %) 
des 75 temoins traites par l'eau salee succombaient. Dans un rapport 
ulterieur concernant 100 choleriques traites par !'atropine et un meme 
nombre de temoins Rogers (1916) a enregistre une letalite de 11% pour 
le premier groupe et de 23% dans le second. Les causes de deces se repar
tissaient comme suit: 

Traites par !'atropine 
Temoins 

Causes des dt!ci!s 
collapsus urtimie pneumonie autres 

3 
9 

4 
5 

I 
6 

3 
3 

Dices totaux 

11 
23 
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De nombreux travailleurs continuerent a utiliser !'atropine comme 
traitement adjuvant. En conseillant recemment a nouveau de repeter apres 
12 heures Ia dose initiale de 1/75 de grain si le collapsus persiste, Napier 
(1946) exprime ce qui suit, en faveur de cette medication: 

« L'atropine reduit toutes les secretions, sauf celle du rein, elle retient done le liquide 
et en meme temps reduit Ia tendance a l'redeme du poumon quand on injecte l'eau salee. 
Elle diminue aussi le peristaltisme irregulier et c'est un toni-cardiaque. >> [Trad.] 

Adrenaline 

On a fait uncertain usage de l'adn!naline dans le traitement du cholera. 
Naame (1937) a signale qu'il avait recommande cette therapeutique en 1911 
en raison de Ia similitude des syndromes du cholera et de l'insuffisance sur
renale. Il preconisa !'utilisation d'injections sous-cutanees de ce medicament 
a Ia dose de 4-6 mg toutes les 24 heures pendant quelques jours, associee 
au traitement par transfusion si celui-ci etait indique. 

Rogers (1921) declare que !'adrenaline 

<< peut etre donnee en lavements sales comme par Ia voie hypodermique, aux doses de 
10-20 minims de Ia solution a 1/1000 toutes les quatre a six heures. Par voie intraveineuse, 
a tres haute dilution telle que 1/100 000, elle peut aussi etre precieuse en ameliorant Ia 
fonction renale, mais il faut I 'utiliser avec precaution en raison du danger de Ia pression 
soudaine qu'elle produit sur un creur deja affaibli, en particulier chez les malades ages. 
L'effet de !'adrenaline est aussi de courte duree, tandis qu'elle contracte les vaisseaux 
renaux aussi bien que les autres. C'est pourquoi, l'extrait d'hypophyse rend de plus grands 
services ... >> [Trad.] 

Lahiri & Basu (1954) ont essaye, recemment, d'employer Ia noradrena
line pour traiter les choleriques en etat de collapsus, mais, si l'on en juge 
par une analyse de leur travail parue dans le Tropical Deseases Bulletin 
(1954), leurs resultats n'ont pas ete satisfaisants du tout, malgre !'amelio
ration immediate du pouls et de Ia tension arterielle. 

Extrait cortico-surrenal 

Il a ete employe par Lahiri (1945) par Ia voie intraveineuse par doses 
de 2 ml dans 100 ml de solution a 25% de glucose, s"uivis d'une transfusion 
d'eau salee. Ce traitement mixte s'est avere efficace. Chaudhuri (1950) a 
egalement soutenu que l'extrait cortico-surrenal etait utile au cours du stade 
du collapsus cholerique ou si Ia faiblesse cardiovasculaire persistait apres 
rehydratation. 

Extraits d'hypophyse 

L'emploi pour le traitement du cholera d'extraits prepares a partir 
du lobe posterieur de l'hypophyse parait avoir ete recommande d'abord 
par Mueller (1916), qui conseilla leur administration par voie intramuscu-
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laire chez les patients en etat de collapsus, et en injections hypodermiques 
chez les convalescents, comme hypertenseur. Comme on l'a note ci-dessus, 
Rogers (1921) preferait se servir de ces extraits que de !'adrenaline en raison 
de leur action plus durable; il a ajoute, en 1952, que l'on pouvait les utiliser 
aux doses pour adultes de 1 ml deux ou trois fois par jour pour le traitement 
du cholera. 

D'autres travailleurs ont aussi recommande dans le meme but des 
extraits pituitaires. Par exemple, Napier (1946, 1951), qui declare, cependant, 
que l'on peut les remplacer par !'acetate de desoxycorticosterone (extrait 
corticosurrenal synthetique) employe a la dose de 20 ml pour retablir le 
pouls au stade du collapsus. 

On pourra ajouter que Laigret (1955) a trouve que la corticotrophine, 
hormone secretee par le lobe anterieur de l'hypophyse, associee aux injec
tions d'eau salee, convenait au traitement du cholera. Sur 11 malades gra
vement atteints recevant cette therapeutique mixte, quatre succomberent 
dont l'un un mois apres avoir eu une amelioration au debut, les trois autres 
en quelques heures. Une dose totale de 75-100 mg de cette hormone, admi
nistree graduellement en 24 heures, est susceptible de modifier le tableau 
clinique d 'une maniere spectaculaire. 

Toni-cardiaques 

Quoiqu'on doive s'efforcer par tous les moyens de combattre la defail
lance circulatoire aussi bien que les pertes en liquide et en electrolytes par 
une therapeutique de transfusion judicieusement conduite, l'usage comple
mentaire de toni-cardiaques est assez souvent necessaire. Parmi les diverses 
drogues choisies successivement a cet effet, la cafeine-benzoate de sodium a 
ete particulierement recommandee ala fois par les anciens travailleurs (voir 
par exemple, Prasek, 1914) et a nouveau recemment dans les instructions 
pour le traitement du cholera de 1' Armee des Etats-Unis (Shattuck, 1951) 
- probablement en raison de son action diuretique. De meme, Rogers 
(1952) etait favorable a la strophantine, parce que ce medicament, tout en 
augmentant la pression generale du sang, etait repute dilatateur des vais
seaux renaux. 

Traitement de l'uremie 

C'est le but ideal de la therapeutique cholerique de couper court a 
l'oligurie ou a l'anurie, et de prevenir ainsi le developpement de l'uremie, par 
!'administration precoce et adequate d'injections salees et alcalines combinees 
- surtout parce que, de l'avis de Ia plupart des travailleurs, les possibilites 
de lutte contre l'uremie etablie sont limitees. Les methodes utilisees a cet 
effet dans le passe, telles que bains chauds, lavements chauds du colon, 
application de fomentations chaudes ou de ventouses seches sur la region 
lombaire, ont, naturellement, une efficacite restreinte. La decapsulation du 
rein, ou !'incision, la ponction du sang renal avec une seringue, ont ete 
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essayees par Rogers (1921) chez quelques choleriques uremiques dans un 
etat desespere, mais ces moyens heroi'ques ne purent sauver les patients. 

Tout en conseillant !'administration de bicarbonate de sodium aux 
choleriques uremiques, par la bouche, par le rectum ou, au besoin, a doses 
de Yz pint d 'une solution a 5% par voie intraveineuse, Chaudhuri (1950) 
souligne, a juste titre, que 

<<Dans l'insuffisance renale aigue il est important de ne pas fournir trop de liquide, 
car l'redeme resultant peut gener plus que stimuler Ia fonction renale. II doit y en avoir 
juste assez pour couvrir les pertes ... II est important aussi de n 'injecter par les veines 
que le minimum de liquide. Quand les reins sont a bout de cours, !'ingestion orale assure 
un meilleur ajustement de l'equilibre eau-sel. Elle evite egalement au patient !'effort 
cardiaque auquel il est expose a ce stade si les liquides sont administres par voie veineuse. 
On ne do it pas donner de chlorure de sodium dans I' anurie complete, sauf pour rem placer 
celui perdu par les selles et vomissures, ce a quoi une solution hypotonique faible devrait 
suffire. >> [Trad.] 

11 faut remarquer que, d'apres Henderson & Seneca (1948), !'association 
de doses de 25-50 mg de propionate de testosterone a la therapeutique 
anticholerique usuelle serait un moyen efficace de prevention de l'uremie 
post-cholerique. Tandis que la mortalite des choleriques uremiques traites 
de la maniere courante atteignait 70 %, on enregistra, dans le meme hopital, 
cinq deces seulement parmi 27 des malades qui avaient ret;u en plus de la 
testosterone, l'un d'eux etant mort des le debut du traitement. Cependant, 
jusqu'a present, il ne semble pas que cette medication ait ete essayee par 
d'autres travailleurs. 

Alors que Chatterjee, en 1952, recommandait le traitement de l'uremie 
post-cholerique par des injections intraveineuses d'acide ascorbique, 
combinees, si c'etait necessaire, avec des injections intramusculaires d'un 
antihistaminique dans la region renale, Chakravati et al. (1953) ont nie 
toute valeur a cette therapeutique pour prevenir et traiter l'uremie cholerique. 
Chatterjee a reaffirme en 1957la valeur de la methode qu'il avait preconisee 
en 1952, et a declare que 

<<Dans tous les cas oil l'anurie se maintient pendant les deux heures qui suivent Ia 
transfusion saline, on injectait par voie intramusculaire de Ia promethazine (antihista
minique) dans Ia region renale. Les malades qui n'urinaient pas dans les 8 heures suivantes 
recevaient 0,5 g de vitamine C par voie intraveineuse. Dans quelques cas, !'administration 
de l'antihistaminique et celle de Ia vitamine C devaient etre repetees toutes les 12 heures. >> 

[Trad.] 

S. C. Lahiri et al. (1956) ont declare avoir obtenu des resultats favorables 
dans le traitement de l'uremie cholerique en procedant a des lavages gas
triques au moyen de 12 pints d'une solution de sucre de canne a 10%
Cependant, on se ralliera a l'opinion de l'analyste de l'article dans le 
Tropical Diseases Bulletin (1957), selon laquelle la valeur de cette thera
peutique n'est pas prouvee. 
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Lotte contre les vomissements excessifs 

Diverses therapeutiques ont ete recommandees pour le traitement des 
vomissements excessifs souvent observes au cours des attaques de cholera 
gravis. Ainsi, Lieo (1926) a declare qu'il avait eu des succes par }'adminis
tration orale de solution a 2% de chlorure de sodium en 5-6 doses, a raison 
d'une dose d'une once chaque quart d'heure. Quelques auteurs modernes 
ont conseille l'usage de la cocaine: Henderson & Seneca (1951), par exemple, 
declarent que 

« On peut Iutter contre le vomissement par de petites doses de cocaine, telles que 8 mg 

(!-de grain), et on peut l'administrer par gouttes sous la langue en plus petites quantites. >> 

[Trad.] 

Chatterjee(1953 b) a signale qu'ilavait eu d'excellents resultats en donnant 
une specialite contenant de la promethazine et de la chloro-8 theophylline 
en combinaison chimique. Comme on l'a deja vu, il avait conseille l'emploi 
de ce medicament en combinaison avec un autre pour arreter la diarrhee 
et que, de cette fa.;on, on pouvait se dispenser des transfusions salines chez 
les personnes legerement ou moderement atteintes. 

Traitement des crampes musculaires 

Quoique les crampes musculaires qui se manifestent dans le cholera 
gravis soient habituellement calmees par des transfusions appropriees, ce 
soulagement peut demander un certain temps, de sorte qu'on peut devoir 
appliquer, en attendant, des methodes de traitement speciales destinees a 
diminuer les douleurs souvent atroces causees par les contractions des 
muscles. Certains auteurs estiment qu'il est licite d'employer a cet effet de 
petites doses de morphine, mais la plupart des travailleurs soutiennent, a 
tres juste titre, qu'on ne doit utiliser ni cette drogue ni aucune autre de meme 
type pour le traitement du cholera, en aucune circonstance. On a conseille, 
a la place, de donner de temps a autre aux malades des bouffees de chloro
forme qui, en allegeant les douleurs des muscles contractes, ne saurait etre 
nuisible si I 'on evite toute dose excessive. 

Soins generaux et regime des choleriques 

Bien qu'un traitement adequat amene souvent une guerison rapide, le 
cholera gravis peut etre considere comme une maladie insidieusement 
dangereuse, parce que a) des rechutes peuvent apparaitre, b) l'uremie 
peut se declarer, et c) des deces dus a une defaillance cardiaque aigue 
peuvent se produire non seulement au stade aigu de la maladie, mais encore 
durant la convalescence. II est done necessaire de garder les malades au 
lit pendant plusieurs jours et, aussi longtemps qu 'ils sont en etat de collapsus, 
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d'employer des bouillotes d'eau chaude et autres moyens convenables 
pour les rechauffer. L'etat de leur circulation, leur temperature superficielle 
et rectale aussi bien que leur debit urinaire, doivent etre surveilles avec 
soin de maniere a prevenir les rechutes, l'hyperpyrexie et l'uremie qui, une 
fois declarees, sont difficiles a traiter. Si on leur permet un lever progressif, 
les choleriques convalescents ne doivent pas etre autorises a reprendre leur 
vie normale avant deux semaines au moins a partir du debut de la maladie. 
Malheureusement cependant, il est tres difficile, sinon impossible, d'etre 
assure de l'obeissance a ces regles pendant des epidemies tres etendues, 
et c'est sans aucun doute pour cette raison que la mortalite par cholera 
est beaucoup plus elevee qu'elle ne le serait dans les conditions les meilleures. 

D'accord avec les declarations d'autres auteurs, Chaudhuri (1950) 
a fourni le schema de regime suivant pour les choleriques malades et 
convalescents, schema qui, mutatis mutandis, servira aussi de guide utile 
en dehors de 1 'In de: 

Stade de Ia maladie Elements du rt!gime 

Actif (24-48 heures) Eau simple ou eau salee demi-normale en gorgees. Boissons 
alternees: lait de noix de coco fraiche, eau de Seltz ou eau salee
glucosee aromatisee avec du jus de citron. 

Intermediaire Tisane d'orge, d'arrow-root ou eau de riz avec sel et sucre. 
On peut y ajouter du petit-lait. 

Convalescents Petit-lait et riz surbouilli, additionne de sel et de sucre. Passer 
avec precaution au riz sucre, aux purees de bananes fraiches et 
de pommes de terre, au poisson, etc. 
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Chapitre 10 

EPIDEMIOLOGIE 

Regions endemiques et endemicite 

Les premieres donnees statistiques sur l'endemicite du cholera dans la 
Presidence du Bengale (aujourd'hui Etat du Bengale) et les regions adja
centes - suspectees depuis longtemps d'etre le principal centre endemique, 
sinon le berceau de la maladie- semblent avoir ete apportees par Bryden, 
officier statisticien de la Commission sanitaire de l'lnde, dans une serie 
de quatre publications qui commencerent a paraitre en 1869 et qui, reunies, 
furent publiees en 1874. 

Ainsi que le rapporte Yacob (1944), la zone endemique comprenait, 
d'apres Bryden, << la partie occidentale de l'Assam, toutes les regions 
basses du Bengale et de l'Orissa jusqu'au Bas-Rajnahal et aux collines de 
Cuttack a l'ouest de ce bassin et aussi le Bihar oriental>>. Bryden niait, en 
meme temps, que le cholera filt endemique en toute autre region de l'lnde. 
Cependant, d 'a pres Swaroop (1951 ), << il a omis de donner des chiffres detailles 
pour les Presidences de Bombay et de Madras, de sorte que son expose 
ne represente pas un tableau complet >>. On peut en dire autant de la decla
ration faite ala Conference du cholera en 1885 par Koch, pour qui le Bengale 
etait le foyer exclusif du cholera. 

S'opposant a ces observateurs, Bellew (1884), se basant sur une etude 
des rapports de !'incidence du cholera dans l'Inde de 1862 a 1881, a soutenu 
qu'il existait un etat endemique, non seulement au Bengale et dans les 
regions adjacentes, mais aussi dans les territoires situes entre les fieuves 
Godavari, Kristna et Cauvery a Madras, dans les districts c6tiers de la 
Presidence de Bombay d'alors, dans l'Oudh et les districts meridionaux 
du Gange des Provinces du Nord-Ouest et sans doute meme dans une partie 
du Pendjab. Comme l'indique Bellew, d'une maniere generale, les regions 
endemiques semblent etre 

<< caracterisees par un sol alluvionnaire de faible altitude, plus ou moins sursature 
d'eau profonde, stagnante ou tres legerement courante, et sujet a des inondations perio
diques ou arrose par les crues saisonnieres des grands fleuves qui traversent ces regions 
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dans les formations deltalques. Ces caracteristiques physiques des zones endemiques sont 
liees a des caracteres egalement frappants de leurs conditions climatiques, c'est-a-dire 
ceux d'un climat humide et tres chaud, et ces regions sont celles du pays oil la densite 
de la population est la plus forte. >> [Trad.] 

Tousles observateurs ulterieurs ont reconnu la validite presque immuable 
des declarations generales de Bellew. 

Avant de poursuivre l'examen des etudes ulterieures sur l'endemicite 
cholerique dans l'lnde, on doit preter attention aux opinions de tres nom
breux auteurs affirmant que des zones endemiques existaient dans d'autres 
pays que l'lnde. Rogers (1921) precise que 

<< L'Inde mise a part, le cholera est endemique dans des regions des Indes Orientales, 
Java en ayant souffert des 1629. II se manifeste aussi annuellement dans la Chine meri
dionale et les iles Philippines. A l'ouest, la maladie se propage si frequemment vers la 
Perse et !'Arabie qu'il est difficile de dire si elle est devenue endemique ou non dans ces 
pays. De 1851 a 1861 elle a ete certainement presente chaque annee en Perse, mais elle 
parait avoir fait souvent defaut dans les annees qui suivirent, de sorte qu'elle n'est proba
blement pas localisee en permanence dans ce pays. La meme remarque s'applique aux 
regions du Sud-Est de la Russie. >> [Trad.] 

Bernard (1936) ne partage pas les opmwns de Rogers: il nie que le 
cholera soit endemique en Indochine, en Indonesie ou aux iles Philippines 
et doute que !'infection se confine en permanence en Chine. 

On comprend facilement ces opinions divergentes, exprimees par les 
differents auteurs, sur l'etat des diverses regions atteintes par le cholera, 
parce qu'on ne saurait douter qu'il peut exister, dans une localite donnee, 
une endemicite temporaire au lieu d'une localisation permanente de !'infec
tion. Gill & Lal (1931), par exemple, attirant !'attention sur ce point en 
soulignant que le cholera persiste quelquefois d'un bout a l'autre de l'hiver 
dans !'Himalaya et dans la partie septentrionale du Pendjab pour devenir 
epidemique au printemps suivant, declarent que: 

«II apparaitrait ainsi une forme temporaire d'endemicite qui, bien que durant seule
ment un hiver, peut causer une epidemie qui s'etend surtout dans la moitie nord du 
Pundjab l'ete suivant. >> [Trad.] 

Bernard (1926) a suppose !'existence de<< foyers seconoaires >>de cholera 
ou !'infection persiste trois ou quatre ans pour disparaitre finalement. 
Pour lui, certains foyers choleriques tenus pour permanents, comme ceux 
d'Indochine et de Chine, sont en realite dus a un tel retranchement tempo
raire de !'infection. 

Des observations faites a Changteh, situe sur un affluent du fl.euve 
Yang-tse dans la Province de Hou-nan (Chine Centrale), ont permis de 
verifier !'hypothese de Bernard. Robertson & Pollitzer (1939) ont pu 
confirmer le diagnostic de cholera chez plusieurs malades vus en janvier 
1938 et isoler aussi V. cholerae de prelevements d'eau de la riviere Yuan, et 
ils ont appris des medecins locaux que des epidemies semblables et d'exten-
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sion variable se produisaient, pratiquement chaque hiver, depuis de nom
breuses annees. II parait vraisemblable que ces manifestations etaient 
a l'origine des frequentes epidemies estivales qui naissaient dans cette region 
aussi bien que dans la vallee voisine du Yang-tse, et qu'ainsi etait resolu 
le probleme de l'endemicite cholerique dans ces parages, affirmee par de 
nombreux auteurs. Toutefois, lorsque, quelques annees plus tard, ]'auteur 
de ces lignes sejourna a Changteh pour combattre une epidemie de peste, 
il fut dans l'impossibilite de trouver aucune preuve de ]'existence continue 
du cholera et, autant qu'on le sache, la region est restee indemne de cette 
infection. 

S'attachant a nouveau au probleme de l'endemicite cholerique dans 
l'Inde, on doit mentionner d'abord les recherches entreprises sur une 
grande echelle par Russell & Sundararajan (1926, 1927). Ainsi que le 
premier de ces auteurs l'a precise au Congres de 1927 de !'Association 
de Medecine Tropicale d'Extreme-Orient a Calcutta (Russell, 1928), une 
etude de la mortalite cholerique portant sur une longue periode d'annees 
a permis de diviser les provinces de l'Inde en trois groupes: 

<<I. Le premier groupe comprend les provinces d'Assam, Bengale, Bihar et Orissa et 
les Provinces-Unies, ou des chiffres plus ou moins uniformes sont enregistres annuellement 
et ou !'incidence moyenne est elevee. Ces regions sont tres vraisemblement essentiellement 
endemiques. 

>> II. Dans un deuxieme groupe entrent les Provinces Centrales, la Presidence de 
Bombay et b Pendjab, et la Province frontiere du Nord-Ouest, ou des poussees soudaines 
de !'incidence cholerique se produisent a intervalles irreguliers. Ces regions sont normale_ 
ment indemnes d'epidemies de cholera et !'infection y est probablement d'origine exterieure. 

>>III. Les groupes des districts du Nord et du Centre de la Presidence de Madras sont 
des regions epidemiques; tandis que le groupe des districts du Sud, qui presentent une 
incidence plus uniforme, pourrait presque etre indus dans le groupe I comme zone 
endemique. >> [Trad.] 

Russell a ajoute que diverses autres methodes statistiques ont confirme 
la distinction des regions de l'Inde en groupes epidemiques et endemiques. 
Ses recherches et celles de Sundararajan ont etabli que le cholera tendait a 
reapparaitre d'une maniere repetee dans les terrains deltai:ques; les princi
pales regions endemiques comprenant la zone des deltas des fleuves Gange, 
Brahmapoutre et Cauvery. Les epidemies debutent dans les villes ou villages 
situes sur les bords de ces fleuves ou d'autres, ]'infection s'etend rapidement 
et systematiquement par les voies d'eau. <<En outre>>, ajoute Russell, 

<< il n'est pas douteux que, dans les zones endemiques, le cholera apparait spontanement, 
annee apres annee, dans les memes villages ou villes. Par contre, dans d'autres regions, 
la presence d'autres conditions est necessaire avant sa diffusion, a savoir des conditions 
de surpeuplement et de mauvais etat sanitaire associes a des ceremonies religieuses et 
des festivites. '' [Trad.] 

Rogers (1926, 1928), en etudiant !'incidence et la propagation du cho
lera dans l'Inde, a declare qu'un etat endemique existait non seulement 
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dans le Bas-Bengale, l'Orissa et l'Assam, mais aussi a) dans les parties 
extra-deltai:ques du Bengale et les regions sous-himalayennes du nord-est 
des Provinces Unies; b) dans les regions de faible altitude du sud-est de 
Madras (suspectees par Russel & Sundararajan) et c) dans un petit district 
alluvionnaire et bas des districts du Nord-Konkan de la Presidence de 
Bombay (aujourd'hui Etat de Bombay) sis dans une zone deja incriminee 
par Bellew (1884). Rogers admettait toutefois que les trois dernieres regions 
endemiques differaient de la zone << hyperendemique >> du Bas-Bengale, 
de l'Orissa et de l'Assam >> en ce que, si le cholera n'y fait jamais defaut 
pendant une annee entiere, le taux pour mille y tombe pourtant, et pas 
exceptionnellement, au-dessous d'un dixieme du taux moyen>>. 

11 n'est pas non plus sans interet de noter que, selon un compte rendu 
publie dans le rapport pour 1941 de l'Indian Research Fund Association, 
une forme biitarde de l'endemicite existait dans le district de Tanjore de 
l'Etat de Madras, forme qui etait due aux differences dans !'incidence 
saisonniere du cholera dans les diverses parties de cette region, avec ce 
resultat que !'explosion de !'infection pouvait debuter dans certaines 
localites au moment ou elle se terminait dans d'autres. 

Dans le premier d'une serie de trois tres importants articles consacres 
a une etude statistique de !'incidence cholerique dans le Bengale du Sud
Ouest, Lal, Raja & Swaroop (1941) indiquent que les divers districts de 
cette region<< presentent une heterogeneite considerable en ce qui concerne 
la presence du cholera et qu'il y a aussi des signes d'heterogeneite a l'inte
rieur des districts eux-memes >>. Pour faire une etude plus stricte de l'ende
miologie et de l'epidemiologie de la maladie il etait done necessaire de 
diviser le Bengale du Sud-Ouest en ce que les auteurs appellent << les districts 
choleriques homogenes >>. 

Comme le disent Lal et al. (1941) dans leur deuxieme publication, 
les eta pes suivantes furent adoptees a cet effet: 

<< 1. En prenant le thana [district local] pour unite, Ia variabilite totale de !'incidence 
cholerique a ete divisee en trois variables, soit saisonniere, annuelle et residuelle, par Ia 
methode de !'analyse de Ia variance. 

>> 2. Les thanas contigus presentant une similitude dans les differents types de variation, 
!'incidence cholerique moyenne et le type de courbe saisonniere ont ete groupes; les 
districts ainsi obtenus ont ete eprouves par !'analyse a trois variables de leur variance. 
Ceux qui satisfaisaient aux tests d'homogeneite ont ete constitues en districts chole
riques. >> [Trad.] 

On constata que la superficie des 19 districts choleriques ainsi crees 
variait considerablement depuis des thanas isoles jusqu'a des combinaisons 
de 20 de ces unites administratives. 

Ainsi qu'ils l'exposent dans le troisieme article de la serie de publications 
en question, Swaroop et al. (1941) trouverent qu'il existait un etat d'ende
micite dans 9 de ces 19 districts choleriques tandis que 10 revelaient seule
ment des manifestations epidemiques de cholera. En classant les districts 
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homogenes, tant endemiques qu'epidemiques, suivant leur degre d'epide
micite, Swaroop et ses collaborateurs ont obtenu les resultats suivants: 

Categorie de districts 

Endemique 
Non endemique 

tres haut 

3 
2 

haul 
Degri d' endimiciti 
modere bas tri!s bas 

5 
5 

total 

9 
10 

On peut done noter ce fait interessant que le cholera n'etait que tres peu 
epidemique dans une majorite des districts endemiques. C'est une question 
embarrassante de savoir a quel degre cette absence d'epidemies choleriques 
majeures resulte, non pas de conditions extrinseques mais d 'une immunite 
collective acquise durant des epidemies anterieures. A ce sujet, on doit 
mentionner la declaration suivante faite il y a longtemps par Hart et ses 
collaborateurs (1910): 

<<Dans certaines regions de l'Inde le cholera est endemique, notamment dans la contree 
du Gange inferieur. Cependant, si no us examinons avec soin 1 'incidence du cholera dans 
cette zone endemique, il ressort avec evidence que, quoique en chaque district des deces 
de cette nature puissent etre rapportes chaque annee, et chaque mois dans chaque annee, 
!'incidence de cette mortalite n'est pourtant nullement distribuee d'une maniere egale; 
meme dans Ia zone endemique le cholera erra ((a et Ia, un village etant attaque apres un 
autre puis demeurant en paix pour un temps. II semble que si ces explosions avaient Ia 
meme tendance a s'etendre dans Ia region comme a l'exterieur. .. >> [Trad.] 

Pour etudier ensuite le probleme de l'endemicite cholerique dans l'Inde, 
Swaroop (1951 a) a calcule, pour chaque district atteint de cholera, le taux 
moyen de mortalite par cholera pendant les 10 annees, de plus basse mor
talite, durant la periode de 1901 a 1945, et il a utilise la valeur de cette 
moyenne comme mesure approximative de l'endemicite. 11 a, cependant, 
souligne qu'il appliquait ce terme dans un sens purement relatif, en suppo
sant !'existence de districts hautement endemiques, ou moderement ende
miques et de districts sans endemie, ou avec une endemie faible ou douteuse 
seulement, cela relativement aux diverses regions. Neanmoins, Swaroop 
soutenait que, si son analyse ne delimitait pas les zones endemiques au sens 
absolu, elle servait a exclure les regions dans lesquelles on ne pouvait pas 
s'attendre a trouver des zones d'endemie cholerique. 

D'apres ces observations, les principales regions dans lesquelles le 
cholera montrait une tendance a persister a un niveau eleve etaient les 
suivantes: 

« 1) Dans le Bengale, au cours inferieur du fleuve Hooghly, c'est-a-dire dans le delta 
forme par le Hooghly, le Damodar et le Rupnarayan. 

>> 2) Au confluent, ou aut our du confluent, du Gange, du Brahmapoutre et du Meghna 
et dans les cours inferieurs de leur delta, y compris celui du Madhumati ... 

» 3) Dans !'Orissa, dans Ia zone deltaique des quatre fleuves: Mahanadi, Brahmani, 
Baitarani et Subnarekha. 

>> 4) Dans !'Assam septentrional, dans Ia vallee du Brahmapoutre. 
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>> 5) Dans le Bihar, dans et autour des districts de Patna et Gaya, oil les rivieres 
Sone, Gandak et Gogra se jettent dans le Gange. 

" 6) Dans les P.U., dans les bassins fluviaux de faible altitude commen~ant au confluent 
du Gange et de Ia Jamma, a Allahabad, et s'etendant a travers Benares aux points oil le 
Gunti et Ia Sone les rejoignent. 

>> 7) Dans le Madras meridional, dans le delta du Cauvery. 
>> 8) Peut-etre aussi dans le Madras septentrional, dans le delta forme par les fleuves 

Kristna et Godavari et autour du lac Colair. •> 1 [frad.] 

Swaroop a determine egalement les periodes moyennes en mois durant 
lesquels les divers districts atteints avaient ete indemnes de cholera au cours 
des 30 annees ecoulees. Les resultats obtenus de cette maniere s'accordaient 
bien avec ceux fournis par les determinations mentionnees plus haut. 

Pour ecarter la possibilite que les observations precitees, portant sur 
des periodes respectives de 45 et 30 ans, ne donnent pas un tableau correct 
de l'endemicite cholerique regnant recemment dans l'Inde, on fit aussi des 
determinations de la duree des periodes hebdomadaires durant lesquelles 
les divers districts etaient restes indemnes de cholera au cours des 10 der
nieres annees de la periode d'observation. I1 est interessant de noter que, 
de cette maniere, on put etablir la formation probable d'un nouveau foyer 
endemique dans la Presidence de Bombay (aujourd'hui Etat de Bombay). 
Par ailleurs, les resultats de ces observations furent en accord avec ceux 
rapportes ci-dessus. 

En comparant les diverses regions oil l'on pouvait s'attendre a trouver 
des zones endemiques, Swaroop a note que: 

(< I. Toutes les zones endemiques sont generalement localisees autour de cours d'eau. 
,, 2. Elles se trouvent toutes dans des regions a forte densite de population. 
,, 3. Elles sont situees, en totalite, dans des regions de faible altitude, c'est-a-dire ne 

depassant jamais 150 m [500 pieds] au-dessus du niveau de Ia mer. 
)) 4. Elles sont toutes dans des regions a forte humidite absolue. >) 

On ne saurait douter que ces conditions, ainsi que d'autres, qui regnent 
habituellement dans les zones endemiques sont plut6t favorables a la per
sistance du cholera et, en meme temps, rendent tres difficile l'instauration 
des mesures de lutte contre !'infection. Ceci est vrai au premier chef pour 
la distribution de l'eau, parce que c'est une tache presque impossible, sinon 
insurmontable, de creuser des puits dans les terrains endemiques bas et 
satures d'eau, tandis que, pour des raisons techniques et financieres, il n'est, 
en regie generale, pas du domaine d'une politique pratique d'equiper de 
canalisations d'eau des districts souvent tres vastes. C'est pourquoi, la 
population dense qui les habite, meme si elle possede une connaissance des 
lois elementaires de !'hygiene- ce qui est !'exception plut6t que la regie
doit habituellement se procurer son eau de boisson dans les courants super
ficiels qui, parce qu'ils servent aussi a tous les autres usages domestiques et 

1 Une etude interessante a ete publiee par Swaroop (1951 b) sur l'endemiologie du cholera a Madras. 
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meme tiennent lieu d'egouts, sont massivement contamines et done aptes 
a transporter toute infection cholerique presente. De meme, les facilites 
de depistage rapide et d'isolement des choleriques sont restreintes, en parti
culier durant les periodes frequentes des hautes eaux ou des crues. 

Ces conditions et la plupart des autres qui predominent dans les regions 
endemiques, semblent si favorables a }'extension du cholera que l'on doit 
se demander, non pas pourquoi !'infection persiste, mais pourquoi elle ne 
cause pas constamment des epidemies immenses. Ainsi qu'on y a fait allusion 
plus haut, il est probable que le developpement d'une immunite de groupe 
dans les zones d'endemie peut amener une sorte d'equilibre entre les mi
crobes specifiques et l'hote humain. Des facteurs tels que la sous-alimenta- • 
tion, qui abaisse la resistance des populations au cholera et, plus encore, 
un afflux saisonnier de travailleurs ou l'arrivee d'autres individus sensibles, 
jouent probablement un role important dans la recrudescence des mani
festations epidemiques. 

Epidemies et epidemicite 

Origine des epidemies 

Les epidemies de cholera peuvent naitre soit dans les zones endemiques 
ou- comme on l'a vu ci-dessus - !'infection, entretenue par des condi
tions particulierement favorables, est constamment presente, soit dans 
des localites ordinairement indemnes de la maladie. La plupart des obser
vateurs modernes admettent que ces invasions de regions jusqu'alors libres 
de tout cholera sont le resultat d'importation de !'infection par des moyens 
que l'on discutera plus loin dans cette etude. 11 est toutefois curieux de 
noter que l'idee d'une origine autochtone des poussees de cholera, ample
ment debattue avant la decouverte de V. cholerae, fut ensuite appuyee par 
quelques travailleurs admettant la possibilite d'une mutation des vibrions 
pseudo-choleriques en type authentique, les vibrions ainsi << regeneres >> 

devenant aptes a declencher les manifestations du cholera chez l'homme. 
Cependant, comme on l'a vu au chapitre 4, Pollitzer & Burrows ont conclu: 

<< II n 'y a pas de preuve convaincante montrant que de telles mutations apparaissent 
dans les conditions naturelles, et qu'en consequence les vibrions pseudo-choleriques 
ou les vibrions choleriques qui ont perdu leur agglutinabilite par les serums specifiques 
courants forment un reservoir a partir duquel des epidemies peuvent se produire de novo. >> 

[Trad.] 

Types d'epidemies 

Ainsi que Koch (1893) l'a decrit le premier, on peut distinguer deux types 
principaux d'epidemies choleriques-soit: 1) un type explosif, susceptible 
de prendre fin aussi brusquement qu'il a debute; et 2) un type trainant qui 
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commence insidieusement et poursuit ensuite une course prolongee et lente. 
Cependant, Koch eut le soin d'indiquer que, souvent, se manifestait une 
combinaison de ces deux types epidemiques. << Ainsi >>, disait-il, 

<< le premier type, en particulier, qui apparait principalement au debut sous sa forme pure, 
se combine plus tard au second et se transforme enfin totalement en celui-ci. II arrive 
aussi qu'une epidemie locale debute sous la forme du deuxieme type jusqu'a ce que, 
accidentellement, le materiel infectieux se fraye un chemin dans l'eau et alors, par le 
systeme de distribution de cette derniere, produise de petites explosions circonscrites 
ou subitement !'infection d'un territoire entier, parfois meme de toute la nation. •> [frad.l 

En traitant en detail des deux types d'epidemies choleriques, Koch 
exposait que dans le premier les cas d'infection etaient distribues d'une 
maniere tres egale dans le pays atteint dans sa totalite, sans aucune relation 
immediate entre les manifestations individuelles. Une telle distribution 
uniforme, poursuivait-il, ne pouvait etre produite que par un vehicule 
capable d'agir simultanement sur tous, ou du moins sur la majorite des 
habitants de la localite en question, par exemple, l'air, l'eau, le sol ou les 
produits alimentaires. Toutefois, Koch soutenait que 

<< Jusqu'ici, on n'a pas pu demontrer le role de l'air, du sol ni des produits alimentaires 
dans les epidemies de cholera du type explosif. De meme il ne peut etre question des 
insectes, suspectes avec raison, parce qu'il n'est pas rare que le cholera survienne durant 
la saison froide alors qu'une transmission par les insectes est hors de cause ... Reste 
done l'eau seule; et le fait que celle-ci peut etre le vehicule reel du germe cholerique, non 
seulement pour des groupes isoles de la population d'une commune, mais encore pour 
la totalite de celle-ci et meme pour de grandes cites, a ete prouve par les epidemies du 
passe et tout specialement par le declenchement actuel du cholera a Hambourg, Altona 
et Nietleben. •> [Trad.] 

Dans le second type epidernique, les manifestations isolees ne montrent 
pas une distribution uniforme; au contraire, !'infection se localise en foyers. 
Dans ceux-ci, des individus peu nombreux tombent malades simultanement, 
les infections se produisent, pour ainsi dire, en chaine, souvent en connexion 
d'origine l'une avec l'autre. Des foyers secondaires peuvent se former non 
seulement dans d'autres territoires, mais encore dans les contrees voisines. 

Koch admettait qu'il n'etait pas toujours possible de demontrer comment 
se formaient les chaines de !'infection caracteristique du second type 
epidemique du cholera. Car, a cote des attaques severes, d'autres legeres et 
souvent meconnues se manifestaient et les malades etaient contagieux non 
seulement durant la phase apparente de la maladie, mais aussi avant et 
apres celle-ci. En outre, 

<<!'infection ne decoulait pas forcement directement des choleriques eux-memes, mais elle 
etait produite encore plus souvent indirectement par les linges, les vetements, les lits, 
les produits alimentaires, les insectes, etc ... •> [frad.] 

On pouvait, neanmoins, etudier la marche de !'infection dans les regions 
rurales peu peuplees, mais c'etait tres difficile dans de plus grandes villes, 
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notamment parce que le cholera se declarait surtout parmi << les plus basses, 
etroitement groupees et dont les couches de population etaient en constante 
fluctuation, pour n'atteindre que rarement des localites mieux situees >>. 

Les declarations clairvoyantes de Koch, citees plus haut, que l'on 
pourrait certes reproduire avec peu de modifications dans un manuel 
moderne sur le cholera, ont ete acceptees par la plupart des observateurs 
ulterieurs. 

Grace aux grandes differences dans les conditions regnant dans les 
diverses regions atteintes de cholera, la frequence relative avec laquelle les 
epidemies du premier ou du second type se produisent montre des varia
tions marquees, des formes explosives, dues a une contamination des 
principales distributions d'eau, prevalant en quelques regions et des epide
mies trainantes dans d'autres. A ce sujet, il n'est pas sans importance de 
noter que les manifestations choleriques explosives peuvent apparaitre 
dans les villages comme dans les groupements urbains. Ainsi, Gill & Lal 
(1931), qui ont pu recueillir sur ce point de vastes statistiques dans le 
Pendjab, ont trouve que, sur un total de 298 epidemies de villes, huit 
accusaient des caracteres explosifs nets, tandis qu'il y avait 60 epidemies de 
ce meme type parmi 2917 epidemies rurales au total. 

Influence climatique 

Premieres observations 

En traitant dans son ouvrage classique << de la part des influences 
meteorologiques dans le dechainement du cholera>>, Macnamara (1876) a pris 
une attitude determinee contre !'hypothese de nombreux anciens obser
vateurs pour qui les vents dominants exen;aient une influence directe en 
prolongeant !'infection. Il a cite, a ce sujet, une declaration du Bureau 
medical du Bengale sur l'epidemie de 1817-18, disant que les membres du 
Bureau, bien qu' 

« ils hesitassent a exprimer une opinion sur Ia nature du rapport apparent entre le cholera 
et le vent d'est ... expriment nettement leur conviction que, de toutes les causes predis
posant au cholera, Ia plus frequente, et immanquablement en cause, etait << l'altemance 
de Ia chaleuret du froidcombinee avec Ia pluie, ou un etat d'humidite extreme de !'atmos
phere >>. >> [Trad.] 

Visiblement en accord avec ces hypotheses, Macnamara posa la regie 
generale 

<<que le cholera ne s'etend pas durant le froid d'un hiver europeen, ni meme dans notre 
saison froide du Pendjab •>. [Trad.] 

Il est certain que l'on a observe occasionnellement des epidemies 
choleriques d'hiver en Europe, par exemple dans l'armee polonaise en 
1830-31. Mais ces exceptions n'infirment pas cette regle qu'une chute de 
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la temperature atmospherique a 10°C (50°F) empeche la propagation 
du cholera, en particulier par temps bas et sombre, et que les progni:s 
des epidemies sont arretes lorsque la temperature tombe au-dessous de 
4,4 oc ( 40°F). 

Macnamara a souligne, en meme temps, le role important de l'humidite 
atmospherique comme <<element necessaire au developpement de la mala
die>>. 

Quant au role joue par la pluie, il a indique qu'au Bengale 

<< le cholera est a son point culminant ... chaque annee en mars et avril et de nouveau 
en septembre et octobre, et ce sont ces memes mois oil nous avons des chutes de pluies 
abondantes, drainant Ia surface du sol et son contenu dans les puits et les reservoirs d'ou 
nous tirons notre eau de boisson; ces orages sont generalement suivis de journees extre
mement chaudes. Des que les pluies regulieres s'etablissent et que nous recevons des 
averses plus ou moins continues pendant quelques trois mois, le cholera cesse pour un 
temps et, en fait, jusqu'a Ia fin de l'annee; il eclate alors a nouveau au temps orageux 
qui, avec des intervalles de journees torrides, succede a Ia pluie. >> [Trad.] 

Dans les parties nord-ouest de l'Inde, la mousson du sud-ouest, chargee 
d'humidite, provoque le dechainement du cholera apporte du Bengale 
par les bateaux qui remontent le Gange. Mais, des la fin des pluies et 
!'installation des vents d'ouest sees venant des hautes provinces, le cholera 
commence a decliner et, en regle, demeure en sommeil durant la periode 
entierement seche qui dure de la fin de septembre jusqu'au debut de la 
mousson au mois de juin suivant. 

La rarete du dechainement du cholera en hiver est bien illustree par les 
statistiques de Hirsch (1883), d'apres lesquelles, sur 920 epidemies nees hors 
de l'Inde, 42 seulement ont debute ou ont predomine dans la saison froide 
contre 261 au printemps, 496 en ete et 121 en automne. 

Sticker (1910) a mis l'accent sur le fait, note aussi par des observateurs 
ulterieurs, que les epidemies de cholera etaient particulierement a meme 
de se produire dans les annees ou regnait une secheresse inhabituelle. 
Wolter (1898) a montre que les periodes de cholera a Hambourg de 1831 a 
1873 tombaient toujours dans les annees seches. Dans cette ville, les epi
demies de 1892-93 se sont produites aussi durant une periode seche entre 
les annees humides 1888-91 et 1894-98, la secheresse de l'annee 1892 ayant 
ete exceptionnelle. 

Observations ulterieures 

On peut analyser comme suit les observations ulterieures sur !'influence 
exercee sur les manifestations du cholera par les facteurs climatiques. 

Temperature. De nouvelles observations ont pleinement confirme 
!'hypothese des anciens auteurs d'apres laquelle le cholera devenait epide
mique durant la saison chaude de l'annee et declinait lorsque le froid s'ins
tallait. Pour citer un exemple, Bernard (1936) rapporte qu'en lndochine la 
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maladie etait tres repandue dans la saison chaude et seche (avril-juin). La 
situation s'aggravait a nouveau apres la cessation des pluies, de septembre 
a novembre, mais un declin marque du cholera se produisait dans la periode 
de decembre a fevrier, la plus froide saison en Indochine, La frequence 
des cas se tenait ainsi en rapport inverse avec la temperature aussi bien 
qu'avec les precipitations (chutes d'eau). 

En accord avec ces observations et avec d'autres, Takano et ses collegues 
(1926) ont precise qu'aout et septembre, lorsque les importations de cholera 
au Japon sont le plus probables, 

<< etaient les mois dans lesquels les epidemies atteignaient leur sommet. L'epidemie com
men~ait a baisser graduellement en octobre et novembre et cessait pratiquement en decem
bre. •> [frad.] 

De petites epidemies hivernales ont ete enregistrees au Japon en deux 
occasions seulement (1886 et 1917) mais, si l'eclosion des poussees de la 
saison chaude etait tardive, on observait frequemment des manifestations 
de cholera au cours des deux premiers mois de l'annee suivante. Takano et 
ses collaborateurs admettaient done que: 

<< L'existence d'un cholera hivernal au Japon indique que le vibrion cholerique est 
capable de survivre l'hiver. Mais il est tres rare que ce microbe devienne Ia source d'une 
autre epidemie apres avoir survecu au temps le plus froid de fevrier. Aucun exemple de 
ce fait n'est survenu depuis 1900. >> [Trad.] 

Cependant, d'une maniere generale, une recrudescence des epidemies 
apres une persistance sporadique du cholera pendant l'hiver se produit non 
seulement dans les regions d'endemie, mais ne constitue pas un fait d'obser
vation exceptionnelle dans des localites sujettes uniquement a des incursions 
epidemiques de la maladie. Le present auteur a rencontre un interessant 
exemple de cette sorte durant la periode de 1939-40, dans la partie septen
trionale de la Province de Se-tchouan en Chine, ou les hivers sont tres rigou
reux. La region en question avait ete entierement envahie par le cholera en 
1939 qui fut, a cet egard, une mauvaise annee pour la Chine en general. 
Comme le confirma une inspection faite en 1940, des cas sporadiques de 
cholera continuerent a se produire durant l'hiver 1939-40. Le printemps 
suivant ayant ete anormalement sec, !'infection flamba bient6t et il en 
resulta une nouvelle epidemie serieuse. Cependant, bien que le cholera ait 
persiste temporairement, il ne se localisa pas en permanence dans cette 
region. 

Savoir pourquoi le cholera montre habituellement une tendance nette
ment plus grande a se propager durant les saisons chaudes qu'au cours des 
periodes plus fraiches ou froides de l'annee, est une question plut6t embar
rassante. A premiere vue, il serait tentant d'attribuer cette difference a une 
survie plus prolongee, ou meme a une multiplication de v. cholerae, a la 
surface des eaux de consommation ou sur des substrats tels que les fruits 
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ou les legumes, a une temperature elevee. En realite, cependant - comme 
nous l'apprennent les chiffres cites au chapitre 3 - la duree de survie de 
ce microbe dans ces circonstances decroit plus qu'elle ne s'accroit avec 
la hausse de la temperature ambiante. D'autres facteurs doivent done etre 
responsables de !'augmentation de la frequence du cholera pendant la 
saison chaude. Comme Fliigge l'a reconnu en 1893, un facteur de grande 
importance est le fait que le temps chaud am(me une consommation accrue 
de l'eau brute et d'autres boissons fraiches aussi bien que d'aliments froids 
tels que fruits, salades et gelees, susceptibles d'etre contamines par 
V. cholerae. Nul doute que la presence frequente de mouches en ete facilite 
grandement cette contamination. En outre - comme le souligne a tres 
juste titre Fliigge - la consommation de ces boissons et de ces crudites 
est liee a !'apparition frequente d'affections gastro-intestinales causees par 
d'autres especes microbiennes qui, a leur tour, abaissent la resistance a 
!'infection cholerique. 

Fliigge declarait, en outre, que la baisse du niveau des rivieres et autres 
eaux superficielles, ainsi que des eaux profondes dans les puits, pouvait 
avoir son importance, parce que, si ces eaux venaient a etre contaminees 
par les vibrions choleriques, leur teneur en germes restait elevee et peut-etre 
aussi parce que ces microbes pouvaient mieux pulluler dans des eaux plus 
riches en matieres organiques. D'apres Jolly (voir chapitre 3, page 192) 
il se peut que la survie de V. cholerae soit sous la dependance de change
ments dans la reaction des eaux de surface, qui pourrait n'etre favorable 
qu'a certaines saisons. 

Humidite. Bien que nombre des anciens observateurs fussent convaincus 
de !'existence d'un rapport etroit entre uncertain degre d'humidite atmos
pherique et !'extension du cholera, ce ne fut qu'il y a environ trente ans 
que des etudes sur ce sujet furent faites, sur une grande echelle, par Rogers 
(1926, 1928) et par Russell & Sundararajan qui inclurent les resultats finaux 
de leurs recherches dans un memoire publie en 1928. 

En etudiant le rapport entre le climat et la frequence du cholera dans 
l'Inde, Rogers constata que les chutes de pluie n'entraient pas seules en 
ligne de compte pour la distribution saisonniere de la maladie, car celle-ci 
etait a son minimum durant la mousson du sud-ouest en Assam et dans 
le Bas-Bengale mais a son maximum dans la meme saison en d'autres 
parties de la peninsule, telles que le Pundjab. 

La temperature moyenne montrait un rapport etroit avec !'incidence 
cholerique, puisque la maladie etait a son niveau le plus bas en hiver dans 
le Pundjab, les Provinces Unies et Centrales et la region du Dekkan de 
Bombay, mais il n'en etait pas de meme au Bas-Bengale. Les mesures de 
1'humidite relative ne fournissaient pas davantage de regie universellement 
valable, puisque dans le Pundjab, par exemple, celle-ci etait « presque aussi 
elevee au minimum cholerique des mois de decembre a fevrier que lors du 



874 CHOLERA 

maximum de la saison pluvieuse en juillet >>. Aussi Rogers soulignait-il 
qu'il ne restait que 

<< l'humidite absolue ou la pression de vapeur d'eau que l'onexprimeenlongueur d'une 
colonne de mercure ala temperature de 32°C et qu'on obtient, au moyen de tables spe
ciales, a partir des lectures des thermometres a cuvette humide et seche ... >> 1 [Trad.] 

Rogers admettait qu'il n'y avait pas de rapport entre une humidite 
absolue elevee et 1 'incidence du cholera, mais il soutenait que 

<< quan'd nous considerons les mois d'humidite absolue basse, nous trouvons que dans 
chaque region oil son chiffre tombe au-dessous de 0,400 durant les mois froids, le cholera 
s'abaisse pendant la meme periode a un taux minime, comme dans le Bihar, les Provinces 
Unies, les Provinces Centrales et le Nord-Dekkan, et disparait tout a fait dans le Pundjab )). 

«Encore plus significatif >>, poursuivait Rogers, « est le fait que le declin hi vernal du 
cholera en Assam et dans le Bas-Bengale, en janvier et fevrier, suit immediatement la 
plus basse humidite absolue (0,425 a 0,475 en decembre jusqu'a fevrier) et Ia mortalite 
s'eleve une fois de plus dans ces regions avec l'accroissement de l'humidite absolue en 
mars ... Le rapport avec !'augmentation du cholera dans l'lnde du Nord-Ouest est 
egalement etroit ... >> [Trad.] 

Ainsi que Rogers l'a soutenu plus tard, le declin automnal du cholera 
dans ces regions coincide aussi avec une chute de l'humidite absolue au
dessous de 0,400, 

<<concordant ainsi avec l'idee d'une stricte association de ce degre de secheresse avec 
l'abaissement de la mortalite cholerique et indiquant que ces conditions sont defavorables 
a Ia survie continue de I' agent infectant, hors du corps humain, en quantite suffisante pour 
maintenir la puissance epidemique du cholera sur de vastes territoires du pays. >> [Trad.] 

La justesse des conclusions de Rogers a ete soutenue par de nombreux 
observateurs ulterieurs, tels que Chun (1933) en Chine, Khalil (1948 b) en 
Egypte, Yu Wei (1949) a Changhal et Banerjee (1951) dans les Provinces 
Unies (aujourd'hui Uttar Pradesh) de l'Inde. Toutefois, d'autres auteurs, 
tels que Dunn & Khan (1929), Gill & Lal (1931) et notamment Russell, 
ont exprime leur desaccord avec les constatations de Rogers. Se referant 
au travail initial de cet auteur dans une communication au Congn!s de 
1927 de !'Association de Medecine Tropicale d'Extreme-Orient, Russell 
(1928) a declare que 

« Les arguments produits en faveur d'un chiffre de 0,40 d'humidite absolue semblent. .. 
bases sur des generalisations excessives. Avec toutle respect du, on suggere que l'on ne 
peut arriver a des conclusions de cette sorte sans soumettre les donnees dont on dispose 
a des analyses statistiques detaillees, et il n'apparait pas que de telles methodes aient 
ete utilisees. >> [Trad.] 

Russell soulignait que l'humidite relative etait d'une importance 
epidemiologique plus grande que l'humidite absolue, mais il soutenait, 

1 Selon la definition de Chun (1933), l'humidite absolue est « le poids de vapeur d'eau dans I' air, exprime 
en pression de mercure, de sorte que les lectures basses indiquent a la fois secheresse et basse temperature, 
et vice versa. Pour trouver l'hum1dite absolue, on doit connaitre la temperature et l'humidite relative et 
consulter ensuite les tables de tension de Ia vapeur d'eau. » 
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en meme temps, que la solution du probleme du cholera ne devait pas etre 
cherchee dans un seul facteur climatique. De meme, Russell & Sundararajan 
(1928), en analysant les resultats de leur etude statistique approfondie 
sur l'epidemiologie du cholera dans l'Inde, ont conclu que 

« L'association d'une forte humidite relative et d'une temperature elevee, accompagnee 
de pluies intermittentes, constitue !'atmosphere Ia plus favorable au developpement de Ia 
maladie. La presence de centres endemiques d'ou naissent a courts intervalles les epide
mies est aussi un fait qui doit etre admis. Cependant, aucun facteur isole ne peut etre 
tenu pour responsable des vagues periodiques de Ia maladie ... et !'on doit reconnaitre 
que ces vagues sont precedees de conditions trop complexes pour admettre une solution 
complete avec !'aide des donnees dont on dispose. La sensibilite individuelle, les foyers 
d'infection, les conditions atmospheriques favorables, les foires et ceremonies, les porteurs 
de germes, des habitudes antihygieniques. tous jouent leur role d'une maniere qui defie 
!'analyse. » [Trad.] 

Autant que l'auteur de ces lignes soit a meme d'en juger, on ne saurait 
surestimer !'importance de ces declarations. 

Chutes de pluies. En accord avec les observations de Macnamara (1876), 
citees precedemment, Koch declarait a la Conference du Cholera de 1885 
que a) bien que la periode de fevrier a avril, durant laquelle la frequence 
du cholera augmentait a Calcutta, ffit generalement une saison seche, de 
fortes pluies occasionnelles n 'y etaient nullement rares; et b) d 'a pres les 
medecins locaux, ces averses etaient toujours suivies d'une deterioration de 
la situation epidemique. Il n'y avait pas lieu de s'en etonner, car ces pluies 
pouvaient drainer les feces infectees et autres matieres contaminees dans les 
<<tanks>> (ou les mares) servant de sources d'eau dans les foyers. Le danger 
d'une contamination massive de ces reservoirs pendant la saison des pluies 
regulieres etait considerablement moindre parce que le materiel infectant 
qui etait alors introduit etait susceptible d'etre d'abord dilue et finalement 
emporte au loin. Si, du fait de l'absence de pluies, le niveau des reservoirs 
s'abaissait, il pouvait s'ensuivre une concentration dangereusement elevee 
de matieres contaminees apportees par les baigneurs ou par le lavage des 
linges ou de taus autres objets infectes. 

De nombreuses observations ulterieures sont venues confirmer la these 
de Koch d'apres laquelle, grace aux variations de leur duree, les chutes de 
pluies pouvaient amener soit une exacerbation des poussees choleriques, soit 
un declin ou meme l'arret des epidemies. On doit, cependant, noter que 
des pluies prolongees n'exen;aient pas toujours une influence inhibitrice; 
dans quelques regions, les epidemies se poursuivaient ou meme debutaient 
pendant la saison pluvieuse. 

De meme, on a confirme avec certitude les anciennes observations 
montrant que les manifestations du cholera devenaient souvent particuliere
ment dangereuses si elles naissaient apres ou au cours de periodes d'excep
tionnelle secheresse. Les habitants sont alors forces d'utiliser les rares points 
d'eau demeurant disponibles, aussi peu convenables ou meme repugnants 
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qu'ils puissent etre. Si le cholera vient a se repandre, ou s'il est importe, 
la contamination de ces points d'eau, ou les gens se concentrent, peut se 
faire aisement et, une fois que ces infections sont apparues, une extension 
rapide de la maladie est quasi inevitable. 

Periodicite a long terme 

Quelques-uns des plus anciens observateurs ont produit des temoignages 
indiquant que les manifestations choleriques, outre qu'elles montrent 
une incidence saisonniere, peuvent aussi accuser des caracteres de perio
dicite a long terme. Ainsi, comme l'ont precise Russell & Sundararajan 
(1928), 

<<Bellew, en 1884, presenta des statistiques de chaque province de l'Inde, relatives a Ia 
periode 1862-1881, en vue de prouver que Ia maladie apparaissait en vagues triennales. 
II essaya de montrer que le cholera tendait a suivre un cours bien trace, de reveil, declin 
et apaisement dans les annees successives de chaque cycle triennal. >> [Trad.] 

D'accord avec la these de Bellew, Koch exposa a la Conference du 
Cholera de 1885 que, comme le montraient les chiffres de mortalite de 
1870 a 1883, dans la Province de Bombay les deces par cholera atteignaient 
un sommet chaque troisieme annee tandis que la mortalite etait remarquable
ment basse durant les deux annees suivantes. La seule exception a cette 
regie survint dans la periode qui suivit immediatement l'annee de cholera 
de 1875, quand - en raison sans doute de l'affiux de nombreux individus 
sous-alimentes au cours de la famine qui regnait alors - la mortalite due 
ala maladie resta elevee. Koch etait persuade que cette periodicite du cholera 
etait due au developpement d'une immunite dans la population qui avait 
survecu aux atteintes de la maladie. 

L'attention fut attiree a nouveau sur une recrudescence periodique du 
cholera dans l'Inde par Russell (1925) qui, dans une note publiee dans 
The Lancet, declara qu'il avait applique la methode d'analyse par periodo
grammes a l'etude de !'incidence de la mortalite cholerique dans la Presidence 
de Madras pendant une periode de 25 ans et qu'il avait trouve un temoignage 
d'une periodicite de six ans. Il etablit ensuite que les chiffres de la mortalite 
cholerique atteignaient aussi des valeurs maximales a intervalles de 72 mois 
dans de nombreuses autres parties de l'Inde souffrant d'invasions epi
demiques de la maladie. 

Au contraire, Rogers (1926) affirma que 

(( d'apres une etude des tableaux, j'ai degage, pendant les derniers douze mois, les taux 
de cholera pour mille sur 200 districts et 45 divisions de l'Inde, au cours d'une periode 
de quarante-cinq annees. Je suis incapable d'indiquer quoi que ce soit qui ressemble a 
un cycle de trois ou de six ans, si !'on etudie une longue periode de temps.>> [Trad.] 

Aussi, etait-il persuade que les epidemies choleriques indiennes surve
naient a intervalles irreguliers. 
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Cependant, forts de leur etude statistique, Russell & Sandararajan 
(1928) soutinrent a nouveau que le cholera, dans l'Inde, faisait montre d 'une 
periodicite a long terme. En discutant leurs constatations, Russell (1928) 
a fait, au Congres de 1927 de 1' Association de Medecine tropicale d'Extreme
Orient, les declarations suivantes: 

<<Des periodicites de longue duree, bien qu'inapparentes, ont ete demontrees par 
!'application de Ia methode des periodogrammes utilisee par Brownlee (1919). Par ce 
moyen, on a trouve que, dans presque toutes les regions ou le cholera est epidemique, 
des vagues de Ia maladie reviennent une fois tous les cinq ou six ans, tandis que dans les 
zones endemiques une periodicite de 4-5 ans est plus probable. Dans chaque cas les 
periodogrammes montrent que le cholera tend a suivre un cours plus ou moins net de 
reveil, declin et apaisement dans chaque cycle d'annees. Ce phenomene a ete demontre, 
en outre, par les courbes d'indices epidemiques correspondant aux differentes regions 
de l'Inde (Russell & Sundararajan, 1927). •> 

En mentionnant la these de Koch d'apres laquelle une immunite se 
developpant chez les survivants des attaques de cholera expliquerait la 
periodicite de ces epidemies, Russell declare: 

<< D'autres facteurs ont probablement une signification egale, mais, quelles que puissent 
etre les influences en cause, il est certain que Ia prescience de Ia venue probable d'un 
maximum periodique dans !'incidence de Ia maladie permettrait d'eviter un gaspillage 
d'efforts dans des directions inutiles et en des saisons oil ils ne sont pas necessaires. A 
Madras, nous avons, dans ces trois dernieres annees, utilise ces connaissances acquises 
avec un succes considerable. >> [Trad.] 

Les declarations faites ulterieurement au sujet de !'incidence cyclique 
des epidemies choleriques, peuvent se resumer ainsi: 

Auteur 

Chun (1935) 

Parthasarathy & 
Sundararajan (1937) 

Sen (1948) 

Benjamin (1949) 

Constatations 

A declare, au Congres de 1934 de !'Association de Medecine 
tropicale d'Extreme-Orient, que <<pour verifier s'il existait une 
periodicite dans les epidemies de cholera a Changhai, on avait 
dresse un tableau des deces choleriques annuels pour une periode 
de 49 annees (1886-1934). On y a trouve un indice de !'occurrence 
d'epidemies severes a des intervalles de quatre ans, c'est-a-dire 
que deux annees de mortalite moderee ou nulle pouvaient suivre 
une epidemie meurtriere. Cet etat de choses a ete particulierement 
remarquable dans les dernieres annees. 

Ont trouve que Ia periodicite du cholera dans l'Etat de Mysore 
(Inde) <<est tres vraisemblablement d'une duree de six ans >>. 

A rapporte dans une etude statistique de Ia mortalite dans les 
Provinces Unies (maintenant Uttar Pradesh) que: <<Quant au 
cholera, il y a uniformement un cycle epidemique de 3 ans jusqu 'en 
1930, apres quoi le rythme parait avoir change. 1930, 1938 et 
1945 furent des annees fortement epidemiques pour Ia province. 

Declare, dans un rapport sur le cholera dans l'Etat de Bombay, 
que:<< En considerant 1a province en totalite, des epidemies severes 
et etendues, c 'est-a-dire interessant plus de Ia moitie des districts 
de Ia province, se sont produites en gros a des intervalles de 3 ou 
4 ans durant les deux premieres decennies apres 1901 et a des 
intervalles irreguliers et plus longs depuis 1921. •> 
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Auteur 

Duggal (1949) 

Banerjea (1951) 

CHOLERA 

Constatations 

A constate qu'en Bihar le sommet des epidemies moyennes 
etait atteint a cinq ans d'intervalle et celui des epidemies severes 
apres 12 et 14 ans. 

Soutient que: << En voyant les taux de mortalite au cours de 
Ia longue periode de 1877 a 1948 ... on peut dire que le cholera 
dans les P.U. (Provinces Unies) survient a intervalles irreguliers 
et ... est fortement influence dans son dechainement periodique 
par les grandes foires et les festivites qui ont lieu de temps a autre 
dans Ia province. II se peut que le cycle periodique de trois ans, 
indique par d'autres travailleurs pour cette province, soit du aux 
foires de Kumbh et Ardh-Kumbh (extraordinairement frequentees) 
a Harwar et Allahabad, qui reviennent tous les trois ans. >> 

Si l'on examine les declarations discordantes precitees, on ne saurait 
soutenir les anciennes pretentions au retour regulier et periodique a long 
terme des epidemies de cholera. On doit cependant reconnaitre, en meme 
temps, que Russell (1928) etait certainement dans le vrai lorsqu'il insistait 
sur l'utilite eminente des observations faites sur ce point dans les regions 
atteintes de cholera, prises individuellement, pour diriger les efforts prin
cipaux des travailleurs sur les points de danger potentiel. 

Prevision des epidemies 

Autant qu'on puisse l'affirmer, King fut le premier a faire une tentative 
heureuse de prevision des epidemies a venir en utilisant les manifestations 
passees du cholera. En discutant I' article de Russell de 1925 dans une lettre 
a l'editeur de The Lancet, King declarait que la methode statistique decrite 
dans ce travail, 

<< avait deja ete employee par un de ses predecesseurs a !'Office en 1894 et forme le sujet 
d'une communication au premier Congres medical indien. Celle-ci etait illustree par un 
diagramme etab1i sur les chiffres d'une decennie; le graphique accusait une periodicite 
mensuelle si nette que, dans les annees suivantes, on put parler d'un << calendrier de Ma
dras>>. [Trad.] 1 

Russell & Sundararajan (1928) rendirent un juste hommage au travail 
princeps de King en declarant 

<<que son << calendrier cholerique >> restait valable et qu'on devait done remercier cet 
hygieniste distingue pour a voir fourni un canevas sur lequel se developpera Ia plus grande 
partie du travail qui va etre decrit >>. [Trad.] 

On a deja fait allusion a l'opinion de Russell (1925): 

<< La simple connaissance de 1a periodicite de six ans du cholera a permis au service 
de Ia Sante publique dans Ia Presidence de Madras de regler son travail pn!ventif en 
rapport avec la maladie et a evite de disperser ses efforts dans des directions et a des 
moments inutiles. » [Trad.] 

1 Voir fig. 21, en face de Ia p. 880. 
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Neanmoins, Russell & Sundararajan (1927) ont eu recours, afin de pre
voir les epidemies choleriques, a la methode perfectionnee imaginee par 
Bundesen & Hedrich (1925) pour la detection precoce de la direction des 
epidemies. Ces deux travailleurs avaient trouve que !'expectative de !'inci
dence moyenne d'une maladie infectieuse durant une periode de cinq a neuf 
ans pouvait servir de norme sure pour evaluer !'incidence actuelle de cette 
maladie, et que 1'<< indice epidemique )) ou rapport de !'incidence courante a 
!'expectative constituait un barometre approximatif de la direction epide
mique fondamentale. L'indice, croissant souvent quelques mois avant !'ap
proche d'une epidemie, pouvait etre calcule par les methodes usuelles. 

Appliquant cette nouvelle methode, sous une forme quelque peu 
modifiee, a l'etude de !'incidence du cholera dans l'Inde, Russell & Sunda
rarajan etablirent qu'on pouvait, au moyen de l'indice epidemique, prevoir 
les epidemies deux ou trois mois avant leur apparition effective. C'est 
pourquoi, ils soutenaient que 

«En se servant de graphiques de l'indice epidemique, on peut surveiller les explosions 
possibles du cholera; et, comme corollaire: lorsqu'on prevoit une epidemie on peut 
intensifier les mesures preventives, lorsqu 'une peri ode de calme est indiquee on peut 
economiser travail et depenses. •> [Trad.] 

Il n'est pas sans importance de noter, toutefois, que-comme le declarait 
Taylor (1941) -la methode precitee ne donnait pas de resultats satisfaisants 
dans les regions a cholera regulier. Taylor ajoutait que: 

<< Une autre methode basee sur !'equation de regression combinant Ia mortalite par 
cholera des toutes dernieres semaines d'une annee et Ia mortalite cholerique de l'annee 
suivante a donne des resultats plus satisfaisants. Cette methode a fourni de bonnes pre
dictions pour Calcutta pendant trois annees successives eta ete couronnee de succes dans 
10 des 19 districts homogenes qui avaient ete designes pour le Bengale du Sud-Ouest. •> 

[Trad.] 

Se fondant sur ses recherches approfondies (deja mentionnees dans la 
presente etude), Rogers (1928) affirma qu' 

<<en observant le degre d'humidite absolue, aux saisons ou elle est couramment assez 
basse pour diminuer !'incidence du cholera (car toute hausse au-dessus de 0,400 favorise 
Ia recrudescence ou !'extension de Ia maladie), en tenant compte par ailleurs de Ia defi
cience des pluies precedentes et de Ia preponderance du cholera dans les regions avoisi
nantes, il serait possible a l'avenir de se former une idee exacte du danger relatif de tout 
pelerinage, foire ou autre grand rassemblement de foules en un lieu donne, en temps 
utile pour publier des avertissements et prendre toute autre precaution pour detourner 
ou amoindrir le danger imminent. >> [Trad.] 

Rogers a precise, dans une conference faite en 1933, que sa methode de 
prevision des epidemies choleriques avait donne des resultats entierement 
satisfaisants a plusieurs reprises. En faisant une nouvelle etude sur les 
donnees disponibles jusqu'en 1939, Rogers (1944) repeta que 

« I. Une surveillance stricte des moussons du sud-ouest de juin a octobre permet de 
prevoir pour l'automne une incidence elevee du cholera dans les zones endemiques dont 
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l'humidite absolue est toujours superieure a 0,400 et, plusieurs mois avant, !'extension 
d'epidemies choleriques au printemps suivant a partir des zones endemiques vers les 
regions epidemiques. 

>> 2. Le danger de )'extension du cholera par le retour de pelerins venant de n'importe 
queUe ceremonie, peut aussi etre prevu a partir des donnees climatiques a cette epoque 
et de la connaissance de la presence du cholera dans les regions qu'ils doivent traverser.>> 
[Trad.] 

Taylor (1941) n'accepte pas en bloc les declarations de Rogers et 
rapporte que les previsions faites d'apn!s la methode precitee ne se sont 
averees exactes que dans 24% des regions considerees comme << homo genes >> 

pour l'epidemiologie du cholera. Cependant Napier (1946) est porte a 
considerer la methode de Rogers comme le plus fructueux et le plus simple 
des differents procedes de prevision. 

Role des varietes serologiques de V. cholerae 

Des observations de !'incidence des varietes serologiques de V. cholerae 
ont ete rapportees dans les pays suivants: 

Japan 

Comme on l'a note au chapitre 4, Kabeshima (1913), en examinant 
195 souches isolees au cours des epidemies de 1912 au Japon eta Formose, 
decouvrit que les souches japonaises avaient un caractere serologique 
<< typique >> ( ou, pour employer Ia terminologie main tenant en usage, etaient 
des souches Inaba), tandis que les souches de Formose etaient serologique
ment « atypiques >>, appartenant ainsi a la variete Ogawa de V. cholerae. La 
decouverte de Kabeshima fut bient6t confirmee par d'autres observateurs 
japonais qui- comme l'ont tres justement precise Venkatraman & Pandit 
(1938) - croyaient 

<<que le type << original>> ou << Inaba >> etait associe aux explosions epidemiques et a la 
gravite de l'infection et que le type <<variable>> ou <<Ogawa>> etait lie aux cas sporadiques 
et aux epidemies benignes •>. [Trad.] 

Se1on Nobechi (1923, 1933), le type << intermediaire >> ou Hikojima, 
qu'il avait lui-meme decouvert, etait devenu preponderant au Japon depuis 
1922. 

Pour juger de cette modification de type, i1 ne faut pas oub1ier que 1es 
vagues successives des epidemies cho1eriques au Japon ont toujours ete 1e 
resultat d'importations recentes de cette infection, qui n'est done jamais 
parvenue a s'etablir en permanence dans 1e pays. 

Coree 

D'apn!s Shiiba & Ushijima (1922), sur 20 souches choleriques exami
nees, celles qui avaient ete iso1ees au cours de 1'epidemie coreenne de 1921 
presentaient 1es caracteristiques de la variete Inaba. 
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M andchourie 

Manako (1933) a etabli que, sur 187 souches choleriques isolees en 
Mandchourie durant l'epidemie de 1932, presque toutes etaient du type 
Ogawa. 

Chine 

a) Changhaf. Ecrivant en 1933, Nobechi pretendait que, comme au 
Japon, la variete Hikojima de V. cholerae etait egalement preponderante a 
Changhai. Cependant, Kuroya & Oho (1933) constataient que, sur 53 
souches provenant de l'epidemie de 1932, cinq seulement appartenaient a 
cette variete, tandis que les 48 autres presentaient les reactions propres au 
type Ogawa. D'apres Fournier (1939), le type Hikojima etait, une fois encore, 
le plus repandu a Changha'i en 1933. Par contre, Mishimura (1938) cons
tatait que toutes les souches (16) qu'il avait examinees pendant l'epidemie 
de 1937 etait des Inaba. 

Ainsi que le declare Fournier (1939), 93% des 100 souches provenant 
de l'epidemie de Changha'i de 1938 etaient a nouveau du type Hikojima. 
Toutefois, d'apres Fournier & Lieou (1943), les manifestations choleriques 
sporadiques a Changha'i en 1939, 1940 et 1941 etaient causees par des 
vibrions de Ia variete Inaba, tandis que les 65 souches examinees pendant 
l'epidemie de 1942 accusaient toutes les caracteres du type Ogawa. 

La variation extreme des constatations precitees donne une base solide 
a la these des importations repetees de ]'infection a l'origine des manifes
tations du cholera a Changhal, oil jamais la maladie n'est arrivee a se 
retrancher en permanence. 

b) Province du Yunnan. En testant 69 souches de V. cholerae isolees a 
Kunming lors de l'epidemie de 1942, Tang et ses collegues (1944) en ont 
trouve 64 du type lnaba; les cinq autres, rencontrees ala fin de l'epidemie, 
etaient du type Ogawa. Tang et ses collaborateurs estimerent possible que 
cette apparition d'une autre variete serologique ait ete en rapport direct 
avec une reimportation de ]'infection d'une region differente de celle qui 
etait responsable du debut de l'epidemie. 

c) Province du Se-tchouan. Selon Reimann (1947), sur sept souches 
isolees durant l'epidemie de 1945 a Tchoung-king, deux etaient du type 
Inaba, trois du type Ogawa et deux du type Hikojima. 

Indochine 

Genevray et al. (1939) ont rapporte qu'ils avaient trouve exclusivement 
des souches du type Inaba pendant une epidemie cholerique limitee, mais 
assez virulente, dans un village du Tonkin. 

Birmanie 

Des 52 souches choleriques examinees par Maitra et ses collegues (1938) 
a Rangoon, 51 etaient du type lnaba contre une seule du type Ogawa. 

56 
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In de 

a) Bengale. Ainsi que l'a precise Taylor (1941), les premieres recherches 
faites au Bengale indiquerent la presence exclusive de vibrions choleriques 
du type Inaba, mais on etablit ensuite que, cote a cote avec cette variete, 
on pouvait isoler aussi des souches Ogawa. Les nouvelles observations 
prouvant la co-existence de ces deux types serologiques peuvent etre dis
posees dans le tableau suivant: 

Auteur et localite 

Pasricha & coiL (1939) 

Nombre 
total de 
souches 

Souches Souches 
Inaba Ogawa Remarques 

Calcutta 379 266 113 

Read & Pandit (1941) 
region rurale 

Sen Gupta (1943) 
Calcutta 

Amberson (1945) 
Calcutta 

Pasricha (1945) 
Calcutta 

Sen Gupta (1951) 
Calcutta 

Gilmour (1952) 
Calcutta 

Chakravarty (1954) 
Calcutta 

65 26 

417 117 

159 5 

320 38 

39 32 de ces 65 souches ayant ete isolees 
de malades, 23 de contacts et 14 
d 'echantillons d'eau. 

300 

154 

282 

415 112 302 Une seule souche montrait les pro
prietes serologiques du type Hiko
jima. 

(de 200 rnalades) 

190 65 

1811 995 

122 On nota la presence d'une infection 
mixte par les deux vibrions Inaba et 
Ogawa chez trois malades dans La 
serie de Gilmour. Dans cinq nouveaux 
cas i1 enregistra une << reinfection 
manifeste dans les salles >>, les conva
lescents en question excretant d'abord 
des vibrions d'une seule variete 
(habituellement du type Ogawa) et 
ensuite, apres un intervalle vibrion
negatif, des vibrions de !'autre type. 

816 En accord avec la these aujourd'hui 
generalement admise, Chakravarty 
n'a pas trouve de difference dans les 
taux de mortalite des malades suc
combant aux infections avec les 
germes soit du type Inaba soit du 
type Ogawa. 

I1 est important de noter que, ainsi que le montrent les observations de 
Sen Gupta (1943) couvrant la periode de 1941 a 1943, durant cette epoque, 
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1 'incidence des souches Inaba a decline fortement: les proportions etant 
d'une seule souche lnaba pour 154 Ogawa en 1943 contre 71 a 76 en 1941. 
Toutefois, !'incidence des souches lnaba a recommence a croitre ensuite 
pour devenir legerement preponderante en 1954. 

Une autre declaration interessante de Sen Gupta (1951) fut la suivante : 

<< Des examens de selles repetes ont ete faits dans Ia majorite des cas et, dans Ia plupart 
d'entre eux, on ne trouva aucun changement de type dans les isolements successifs. Mais 
on a observe des modifications de varietes dans 24 cas. Ainsi, 8 montrerent une transfor
mation d'<< Inaba >>en« Ogawa>>, et 10 d'<< Ogawa>> en« Inaba >>; 4 presenterent une modi
fication d'<< Inaba >>en<< Ogawa>> et retour a<< Inaba >>; un seul cas montra une variation 
d'« Ogawa>> a << Inaba >> et retour a« Ogawa>>, et un autre une transformation d'<< Inaba >> 
a « Ogawa >>, retour a << Inaba >> puis a << Hikojima >> ... Des 8 cas manifestant le passage 
« Inaba >> a <<Ogawa>>, un accusa Ia presence des deux types dans le meme echantillon; 
un des 10 cas<< Ogawa>> a<< Inaba >>fit de meme. Des 4 cas presentant << Inaba >>,<<Ogawa>> 
puis << Inaba >>, un montra deux fois les deux types dans le meme echantillon et un autre 
une seule fois. >> [Trad.] 

Si remarquables que soient ces observations, on ne peut pas partager 
la conviction de Sen Gupta qui estimait avoir obtenu la preuve d'une 
mutation in vivo d'un sous-type de V. cholerae en un autre. Comme on l'a 
souligne ace sujet au chapitre 4, une mutation des souches Inaba en souches 
Ogawa n'a pas meme ete realisee in vitro et parait improbable. En conse
quence, il n'est guere douteux que la presence simultanee ou !'apparition 
successive des deux sous-types de V. cholerae, observee par Sen Gupta chez 
24 seulement de ses 200 malades, n'ait ete que le resultat d'infections mixtes 
ou successives par les deux varietes de ce microbe. 

b) Assam. D'apres Taylor (1941), quelques souches du type Ogawa ont 
ete isolees en Assam, mais les infections du type Inaba y predominaient. 

c) Bihar. Duggal (1949) a declare qu'avant l'annee 1942 les vibrions 
choleriques du type Inaba etaient en majorite en Bihar, mais que depuis 
cette epoque on avait trouve un plus grand nombre de souches Ogawa. 
Toutefois, dans le district de Purnea, on isolait des souches lnaba- d'apres 
le contexte il n'apparait pas clairement qu'elles fussent seules ou accom
pagnees de souches Ogawa. 

d) Pundjab. En examinant 55 souches agglutinables par le serum cho
lerique specifique, Yacob (1944) a constate qu'elles etaient toutes du type 
Inaba. 

e) Bombay. Soman & Neil (1954), qui ont teste 164 souches isolees a 
Bombay au cours des epidemies de 1943 et 1945, n'ont trouve que trois 
souches Inaba contre 161 Ogawa. 

f) Mysore. Sur 63 souches choleriques isolees pendant les epidemies 
de 1939-40 dans l'Etat de Mysore, Rao et ses collaborateurs (1952) ont 
confirme la presence de 47 Inaba et 16 Ogawa. 
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g) Madras. En discutant les anciennes observations sur la rencontre 
des souches Inaba et Ogawa dans la Presidence de Madras (aujourd'hui 
Etat de Madras), Taylor a declare ce qui suit: 

« Lorsqu'on a entrepris une recherche speciale dans Ia Presidence de Madras en 1936, 
on a reexamine une serie de 89 souches isolees dans les annees precedentes et trouve que 
quatre d'entre elles etaient du type Ogawa. Dans Ia meme annee, on a constate que les 
souches isolees dans Ia ville de Madras et dans les districts nord de Ia Presidence etaient 
de Ia variete Inaba, tandis que les souches isolees de regions dans ... Ia partie sud de Ia 
Presidence etaient toutes de Ia variete Ogawa. Dans une region du district de Madras 
(Madura ?), 84 souches isolees de malades furent etudiees en detail [11 et trouvees toutes 
agglutinables a 75-100% du titre par un serum Ogawa pur et a 10% par le 
serum Inaba 0 ... Les observations faites pendant cette epidemie ne suggerent aucune 
difference de virulence ni de caractere epidemiologique dans le cas des infections par 
le sous-type Ogawa relativement aux epidemies dues au sous-type Inaba, plus communes 
dans l'Inde. 

>> Les recherches s'etendant sur plusieurs annees dans Ia Presidence de Madras ont 
montre des extensions et regressions des territoires ou les sous-types respectifs sont peut
etre les formes associees aux epidemies. Par exemple, un changement complet se produisit 
en 1940 lorsque le sous-type Ogawa fut responsable d'une epidemie dans les Nord-Circars: 
les 252 souches isolees dans cette region etaient toutes de cette variete. >> [Trad.] 

En resumant de nouvelles observations sur ce sujet dans la region de 
Madras, Pandit (1948) a expose qu'au cours de la periode 1939 a 1945 
(1942 et 1943 furent des annees d'epidemies majeures), il n'y avait guere 
que des souches Ogawa. Cependant, apres un an de faible incidence cho
lerique, il se produisit une fois de plus un changement: toutes les souches 
isolees en 1947 et 1948 etant du type Inaba. 

En discutant ces decouvertes ainsi que les precedentes constatations 
faites dans cette region, Pandit soulignait que 

« Cette extension et regression de Ia region en ce qui concerne Ia predominance des 
types et une transformation complete de l'un en !'autre, sont d'interet epidemiologique 
considerable et peuvent etre en rapport avec Ia periodicite cyclique du cholera epidemique 
dans l'Inde. >> [Trad.] 

Egypte 

D'apres Gohar & Makkavi (1947) et plusieurs autres observateurs, le 
type Inaba du vibrion fut seul en cause durant l'epidemie cholerique d'Egypte 
en 1947. 

Ainsi qu'on l'a deja mentionne, on admet aujourd'hui d'une maniere 
generale l'opinion de Taylor, citee plus haut, que les epidemies causees 
soit par le type Inaba, soit par le type Ogawa de V. cholerae ne different 
ni en gravite ni en caractere epidemiologique. Neanmoins, les observations 
systematiques de !'occurrence de ces types sont d'une valeur considerable, 
etant de nature a fournir un indice sur le lieu d'origine des invasions cho-

1 Voir Venkatraman & Pandit (1938). 
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lthiques dans les regiOns ou les localites non endemiques. On ne saurait 
cependant s'empecher de noter que, hormis quelques territoites, on ne dis
pose pas de temoignages suffisants pour de telles enquetes. 

Causes du declin des epidemies 

On discutera plus loin et pour lui-meme le probleme complexe de !'ex
tension du cholera, et l'on se bornera ici aux facteurs regissant le declin et 
la disparition des manifestations epidemiques de la maladie. 

En discutant ce sujet dans son etude epidemiologique classique, Fliigge 
(1893) considerait comme une enigme le fait que les epidemies choleriques 
arrivaient a leur terme alors meme que les cas d'infection n'impliquaient 
que 3 a 5% de la population et qu'en consequence, il restait encore de 
nombreux individus sensibles, alors que le quantum infectant aurait du 
atteindre un maximum apres une certaine duree de l'epidemie. 

<< Ce paradoxe •>, disait Fliigge, <<est explicable en partie par le fait que Ia saison devient 
graduellement defavorable a !'extension de l'epidemie ... et qu'en particulier, Ia sensibilite 
individuelle s'abaisse. Ace facteur s'associe !'influence de !'extension reelle de !'infection 
[Durchseuchung]. Celle-ci englobe en realite une bien plus forte portion de Ia population 
que ne l'indique le nombre de c:ts declares. Nous pouvons estimer qu'il y a, en outre, 
de tres nombreux individus atteints d'infections tres legeres, qui ne sont pas declarees 
mais qui neanmoins conferent l'immunite. Enfin, on doit aussi se rappeler que les gens 
n 'acquierent que petit a petit Ia notion des mesures appropriees a Ia prevention du cholera, 
les soins necessaires pour !'alimentation et les boissons, le traitement correct des malades, 
etc. Ceux qui sont negligents sont, pour Ia plupart, atteints par !'infection en quelques 
semaines; les individus precautionneux, qui ecoutent les avisjudicieux, ont appris comment 
agir et !'on assiste ainsi, a une baisse progressive de Ia dissemination insouciante des 
microbes specifiques et du nombre des sujets sensibles. •> [Trad.] 

Il n'est pas sans interet de comparer cet ancien expose avec !'opinion 
suivante donnee par Napier en 1946: 

<< L'apaisement nature! d'une epidemie: II peut etre du au developpement favorable 
du climat, a quelque changement dans Ia distribution de l'eau ou a Ia fourniture d'une 
autre eau, pour telle ou telle raison, ou a l'epuisement du materiel clinique. On a declare 
aussi qu'il s'effectuait par le developpement du bacteriophage dans les provisions d'eau. •> 

[Trad.] 

On le notera, ces deux observateurs, quoique faisant des hypotheses 
differentes, s'accordent pour admettre que le declin des epidemies chole
riques est le resultat, non d'un seul, mais d'une combinaison de plusieurs 
facteurs. Ceux-ci seront envisages, maintenant, successivement. 

Facteurs climatiques 

Puisque - comme on l'a vu precedemment - une forte temperature 
et une humidite atmospherique suffisamment elevee favorisent !'extension 
epidemique du cholera, il est evident que les epidemies doivent diminuer 
forcement avec !'apparition de conditions climatiques temperees. Plus Ia 
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temperature fraichit, moins les gens seront disposes a consommer des bois
sons froides et des aliments peu surs, aisement contaminables par V. cholerae. 
Les mouches sont aussi en decroissance, qui jouent un role tres important 
en facilitant les contaminations, aussi bien qu'en transmettant des affections 
gastro-intestinales dues a d 'autres microbes qui peuvent a leur tour abaisser 
la resistance a !'infection cholerique. 

Une augmentation de la secheresse de !'atmosphere est susceptible 
d'exercer une influence contraire sur la survie des vibrions choleriques 
dans les produits alimentaires, tels que les legumes et les fruits qui jouent 
un role dangereux dans la propagation de !'infection. 

Depistage et suppression des sources d'infection 

Comme on le verra au chapitre suivant, les moyens prealables indis
pensables pour I utter efficacement contre les epidemies choleriques sont: 
1) un service de renseignements tout a fait adequat ayant a sa disposition 
une section de laboratoire bien equipee et bien dirigee pour assurer une 
prompte recherche des malades suspects et l'etablissement rapide du 
diagnostic du cholera; 2) des facilites suffisantes pour isoler les malades de 
maniere a COuper court a ]'extension de ]'infection; 3) un service de genie 
sanitaire pour s'occuper des reserves d'eau contaminees ou, si necessaire, 
eviter leur utilisation ulterieure et fournir une eau pure en remplacement; 
4) l'instauration de mesures de controle ou, au besoin, !'interdiction de 
vendre des boissons fraiches et des aliments consommes crus pouvant etre 
dangereux et, parallelement, !'adoption des methodes necessaires a la lutte 
contre les mouches; 5) une propagande d 'hygiene publique largement 
repandue pour s'assurer que la population prend elle-meme les mesures 
de precaution indispensables. 

La mise en pratique de ce programme complique, dans les explosions 
de cholera imprevues ou s'etendant d'une maniere inattendue, est grevee, 
au depart, de grandes difficultes. Cependant, au fur et a mesure qu'est mis 
en place un dispositif propre a faciliter ce travail, les epidemies decroissent 
forcement. I1 est evident que les resultats d'un tel programme seront tres 
satisfaisants si la periode de leur maximum d'efficacite coincide avec l'epoque 
des conditions climatiques defavorables a la propagation du cholera. 

Perte de virulence 

Ainsi qu'on l'a mentionne au chapitre 6, on ne peut guere douter que 
la chute des chiffres de mortalite qui s'observe, souvent mais pas toujours, 
dans les dernieres phases des epidemies de cholera, n'est pas le resultat d'un 
changement hypothetique de la virulence mais qu'elle est due a des causes 
extrinseques: grace a !'amelioration progressive du systeme de declara
tion des cas, on decele des malades plus legerement atteints, tandis que, pour 
la meme raison, ceux frappes par le cholera gravis sont plus rapidement 
hospitalises et, ainsi, beneticient d'un traitement plus prompt. Nichols & 
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Andrews (I 908) avaient deja soutenu cette these en declarant que, durant 
l'epidemie cholerique majeure apparue a Manille d'aout a octobre 1908, 

<<Dans les derniers stades de l'epidernie, la mortalite n'etait inferieure que de 5% a celle 
du debut. On pouvait plus raisonnablement attribuer cette diminution a des facilites 
accrues de depistage et de traitement des malades qu'a une reduction de la virulence ... >> 
[frad.] 

Immunite acquise 

On a fait, longtemps avant la decouverte de V. cholerae, des obser
vations plaidant en faveur de la these aujourd'hui largement admise de la 
production d'une immunite collective produite par les epidemies de cholera. 
C'est ainsi que Koch (1885) mentionnait les anciennes experiences de l'Inde 
selon lesquelles les troupes europeennes recemment debarquees souffraient 
beaucoup plus severement du cholera que les regiments indigenes. De meme, 
on avait trouve avantage a employer des infirmieres indiennes, dans les 
salles des hopitaux militaires, parce qu'elles n'etaient pas susceptibles de 
contracter le cholera. En outre, Koch declarait que, pendant la guerre 
de Crimee et la guerre austro-prussienne de 1866, on avait note que 
l'arrivee de troupes fraiches dans les endroits ou le cholera etait en declin 
donnait un nouvel essor a !'infection. Tenant compte de ces observations, 
le Cholera- Regulativ (reglement sur le cholera) de Griesinger, Pettenkofer 
& Wunderlich (1866) exposait que si 

<< un corps de troupes a subi les atteintes du cholera, il acquiert de cette maniere, pour 
quelque temps, un certain degre d'insensibilite ou d'immunite contre cette infection>>. 
[Trad.] 

De l'avis personnel de Koch, les epidemies choleriques repandues dans 
l'lnde engendraient une immunite collective durant trois ou quatre ans; 
ensuite !'infection s'etendait une fois de plus a partir des zones endemiques 
le long des principales voies de circulation vers le nord-ouest. Comme 
Fliigge (1893), il souligne 

<<que, pour acquerir l'immunite, il est tres vraisemblablement necessaire de souffrir de 
la maladie dans sa forme la plus grave, mais qu'une atteinte legere confere aussi protection 
contre une deuxieme attaque; ainsi, je pense que des atteintes choleriques legeres, que l'on 
peut a peine appeler cholerine, qui sont tres frequentes en temps de cholera, peuvent 
egalement engendrer une immunite. On doit, pour cette raison, considerer comme ayant 
passe au travers des attaques de cholera une beaucoup plus grande partie de la population 
qu'on ne pourrait le deduire de !'incidence des cas declares ou des chiffres de mortalite. >> 
[Trad.] 

Partageant cette opinion, Dunbar (1896) relatait que l'examen des selles 
de 111 contacts d'un total de 15 choleriques, rencontres en neuf groupes 
sur deux vapeurs et dans sept immeubles, avait ete 28 fois positif pour 
V. cholerae. Deux de ces 28 individus firent ensuite un cholera gravis; 11, 
ayant des selles solides, etaient evidemment des porteurs de germes; toute-
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fois, 15 avaient probablement des atteintes Iegeres de la maladie puisqu'ils 
montraient des signes de diarrhee. 

Les observations rapportees par Barikine & Cazeneuve (1945) a Rostov
sur-le-Don montrent que les refugies etaient plus sensibles a !'infection cho
lerique que la population fixe. Celle-ci ne tomba malade qu'apres que 
!'infection eut pris une nouvelle vigueur parmi les premiers, et la mor
bidite et la mortalite furent plus elevees dans le groupe des refugies que 
dans celui des sedentaires. On ne saurait, cependant, oublier que les refu
gies, outre qu'ils n'etaient pas immunises contre le cholera, etaient vrai
semblablement aussi dotes d'une moindre resistance non specifique a ]'in
fection, en raison des vicissitudes qu'ils avaient endurees durant leur exode 
et des conditions defavorables dans lesquelles ils vivaient. 

Koch croyait que l'immunite collective engendree par les epidemies 
choleriques durait trois a quatre ans; sa conviction ne fut pas partagee par 
d'autres observateurs. Certains d'entre eux, tels que Basil (1910), pensaient 
que cet etat d'immunite durait plus longtemps. Par contre, Flu (1915) 
declarait qu'il ne persistait que six mois, tandis que Heiser (1908) parlait, 
a ce sujet, d'une periode de deux ans. II semblerait vraisemblable que la 
longueur de cette periode ne soit pas uniforme dans toutes les circonstances, 
mais qu'elle depende d'une action reciproque de facteurs variables tels 
que la duree et !'extension des epidemies. Alors qu'une explosion unique 
risque de ne pas produire une immunite collective solide, celle-ci peut etre 
engendree eventuellement par des manifestations choleriques repetees 1• 

Facteurs regissant I'extension locale du cholera 

Remarques preliminaires 

Des que I 'apparition du cholera en Europe eut facilite les recherches 
scientifiques sur cette maladie, on tenta de la classer, suivant les idees des 
deux ecoles classiques d'epidemiologistes - les (< contagionnistes )) et les 
<< localistes >>. Les premiers declaraient avec insistance que le cholera etait 
une maladie eminemment contagieuse, evitable par un systeme rigide de 
mesures consistant en isolement des malades aussi bien qu'en methodes per
fectionnees de desinfection et de quarantaine. Les << localistes >>, d'autre part, 
pretendaient que les manifestations du cholera, ainsi que celles des autres 
maladies infectieuses, dependaient de facteurs << miasmatiques >> locaux et, 
a Ia satisfaction des personnes interessees par la circulation et le commerce, 
ils tenaient pour inutiles les mesures de controle precitees. Comme l'a note 
Fltigge- auteur d'un magistral article dont sont extraites les declarations 
qu'on rapporte - la veritable guerre qui mit constamment aux prises les 

1 L'influence exercee par le bacteriophage sur les epidemies de cholera sera discutee dans le chapitre 
suivant. 
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deux ecoles est bien decrite par la citation suivante d'un resume de 
Liechtenstadt (1831): 

<< La question de Ia contagion a ete tres debattue. Les non-contagionnistes ont trouve 
de nombreux adherents dans le corps medical et acquis l'appui du public qui ne voit 
dans Ia quarantaine que ce qu'elle a d'ennuyeux et de desavantageux. Bien que !'on 
doive admettre sans hesitation que ce systeme de mesures d'epuration conduise a des 
exagerations, un observateur degage de tout prejuge ne peut le tenir pour aussi mauvais 
que Ia possibilite d'une propagation de Ia maladie ... Puisse ceci mettre un terme a Ia these 
souvent repetee de Ia non-infectivite du cholera ! Elle appartient aux plus dangereuses 
erreurs de notre temps.>> [Trad.] 

Ainsi que 1 'a precise Fliigge, Pettenkofer - qui devint le protagoniste 
des<< localistes >>dans une volumineuse serie de publications qui commencerent 
a paraitre en 1855 - concevait !'hypothese suivante: 

Le micro-organisme encore inconnu du cholera (x) est repandu par le trafic humain, 
non seulement par les malades mais aussi par les sujets sains. Cependant, pour qu'il 
devienne capable de causer !'infection [infektionstiichtig], il doit atteindre un sol possedant 
les caracteristiques convenables (y); les conditions favorables de ce terrain dependent 
surtout d'un abaissement du niveau de l'eau profonde qui amene une certaine dessicca
tion des couches superficielles. 

L'agent pathogene resultant de !'union de x et y (denomme z) est cense produire une 
infection d'origine aerienne chez l'homme. Si le facteur z est importe par des malades 
ou des individus sains dans une localite jusqu 'alors indemne de cholera, il peut en resulter 
des infections sporadiques. Cependant, les epidemies ne peuvent se developper que 
lorsque le sol de Ia localite contient le facteur y et que le moment est mfu pour leur declen
chement [zeitliche Disposition]. [Trad.] 

Bien que cette hypothese soit tombee en desuetude des que Koch eut 
decouvert les vibrions choleriques et prouve que les feces des malades, 
puisqu'elles abondaient en microbes sous la forme virulente, servaient de 
vehicule immediat a !'infection, Pettenkofer et son ecole restaient obstine
ment attaches a leurs idees. Cependant, a la Conference du cholera en 
1885, Koch s'opposa d'une maniere convaincante a leurs tentatives d'adap
tation des faits au lit de Procuste de leurs conjectures, et les vues de Petten
kofer furent egalement refutees par des observateurs impartiaux tels que 
Virchow (1885) et Liebermeister (1896). Aujourd'hui, la theorie de Petten
kofer n'est plus qu'une curiosite historique, alors meme que son concept 
d'une extension epidemique du cholera favorisee par le terrain et des 
influences saisonnieres demeure valable. 

De l'avis general actuel, !'extension locale de !'infection cholerique est 
regie par les facteurs decrits ci-apres. 

Infection de contact 

Quoique toujours contractee au v01smage immediat des choleriques, 
!'infection de <<contact>> peut s'effectuer de differentes manieres. Les 
microbes en cause peuvent etre introduits dans la bouche de ceux qui 
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approchent les malades par les doigts souilles par les feces des patients, 
en particulier si les contacts prennent leurs repas sans avoir soigneusement 
lave ou desinfecte leurs mains. Mais, en d'autres cas, !'infection n'est pas 
si directe; des objets tels que des ustensiles de cuisine ou des aliments, 
contamines par V. cholerae, laisses au voisinage des malades, servent de 
vehicules de 1 'infection. 

En evaluant !'importance de !'infection par contact dans la propagation 
du cholera, on doit d'abord approuver la declaration de Koch (1893) 
pour qui la contagion de cette maladie n'est nullement aussi forte que celle 
de la variole et de la rougeole, par exemple, << dans lesquelles le simple 
contact ou meme un sejour transitoire dans la chambre des malades suffit 
a produire ]'infection>). 

Cette difference s'explique aisement quand on considere que !'intro
duction orale des microbes specifiques est le seul moyen effectif d'infection. 

Les opinions des differents auteurs sur la frequence avec laquelle se 
produit !'infection par contact, telle qu'on vient de la decrire, varient 
beaucoup. Certains la considerent comme un moyen frequent, ou meme 
courant, de propagation des epidemies, tandis que d'autres affirment la 
rarete de ce mode de contagion, soulignant, en particulier, qu'habituelle
ment la maladie ne montre pas une tendance a ]'extension familiale et 
qu'en regie generale, ]'infection d'un habitant dans un foyer reste confinee 
a cette personne. 

En scrutant plus attentivement ces temoignages discordants, on peut 
facilement saisir que ces differences marquees dependent des conditions 
de vie des groupes de populations. II est certain que, d'une fa.;on generate, 
le cholera ne montre aucune tendance a se propager dans les families 
normalement logees. Pourtant, ]'infection par contact peut s'installer dans 
les lieux oil les gens vivent groupes dans des conditions particulierement 
antihygieniques, comme, par exemple, dans les camps de pelerins ou de 
travailleurs saisonniers ou dans des locaux militaires mal geres. Cet etat 
de choses a ete reconnu des 1855 par Snow, qui parle de << transmission >> 
du cholera, 

<< dans les habitations strrpeuplees des indigents, dans les mines de charbon et autres 
endroits, par les mains souillees par les evacuations des malades et par de petites quantites 
de ces dejections ingerees avec la nourriture, comme la peinture est absorbee par les 
peintres en batiment ayant des habitudes malpropres, qui, de cette maniere, contractent 
des coliques de plomb >>. [Trad.] 

Les epidemies choleriques provoquees par contact dans ces conditions 
de vie particulierement defavorables peuvent etre de nature explosive. 
Cependant, en regie generate, la courbe des epidemies propagees par contact, 
se differenciant des violentes poussees d'origine hydrique, tend a etre 
aplatie, !'infection se glissant d'un groupe humain a un autre (Koch, 1893). 

Si !'infection par contact ne parait pas jouer un role generalement 
important dans !'extension epidemique du cholera dans l'Inde, elle est 
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d'une grande importance pour la perpetuation de !'infection sous la forme 
sporadique dans les foyers endemiques (Napier, 1946, 1951). 

Infection d'origine hydrique 

Remarques preliminaires 

Ainsi qu'on l'a vu au chapitre 1, la preuve epidemiologique la plus 
convaincante du role de l'eau contaminee dans la propagation du cholera 
a ete fournie par Snow (1855). Ses enquetes ne laissent planer aucun doute 
sur la cause d'un tres violent dechainement local de la maladie en 1854, 
durant lequel, dans le voisinage immediat <<de l'endroit ou Cambridge 
Street rejoint Broad Street il y eut plus de cinq cents attaques fatales de 
cholera en dix jours >>. Cette epidemie etait indubitablement en relation 
d'origine avec la consommation de l'eau de la pompe de Broad Street. 
Egalement frappante fut la difference de !'incidence du cholera dans les 
immeubles alimentes respectivement par la Compagnie Southwark et 
Vauxhall, fournissant l'eau d'une partie polluee de la Tamise, et par la 
Compagnie Lambeth qui avait recemment ramene sa prise d'eau vers la 
Tamise Ditton, << procurant de ce fait une alimentation en eau totalement 
etrangere aux egouts de Londres >>. Les chiffres en question furent reunis 
en tableau par Snow: 

Nombrede Deices par Deces par 
Eau fournie par maisons cholera 10000 

maisons 

Southwark & Vauxhall Co 40046 1263 315 
Lambeth Co 26 107 98 37 
Reste de Londres 256 423 1422 59 

Ainsi, commente Snow, 

<<La mortalite dans les maisons alimentees par la compagnie Southwark & Vauxhall 
fut par consequent de huit a neuf fois plus grande que dans les immeubles alimentes par 
la compagnie Lambeth; et on remarquera que les usagers de la compagnie Lambeth, 
bien que metes aux abonnes de la compagnie Southwark & Vauxhall, continuerent a 
beneficier d'une immunite pour le cholera superieure a celle du reste des habitants de 
Londres. » [frad.] 

Contrairement a !'opinion couramment emise que l'eau polluee ne 
faisait que favoriser !'infection cholerique <<en predisposant ou preparant 
1 'organisme a subir 1 'action de quelque cause inconnue de la maladie existant 
dans !'atmosphere ou ailleurs >>, Snow affirmait 

<<que si l'on admettait l'effet de l'eau contaminee, on devait en conclure qu'elle renfermait 
la cause veritable et specifique de la maladie. >> [Trad.] 

Ce sont probablement les theories de Pettenkofer qui porterent ombrage 
aux idees lumineuses de Snow. Ainsi, tout en admettant la possibilite de 
1 'infection hydrique, Griesinger ( 1857) la considerait-il comme exceptionnelle. 
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Farr (1857), affirmant que les defectuosites de l'appareil de filtration de 
l'usine de distribution d'eau de l'Est de Londres (si choquantes qu'elles 
se manifestaient par la presence de petits poissons dans l'eau des robinets) 
etaient responsables d'une epidemie cholerique, ne fut ecoute qu'avec 
un scepticisme tout a fait injustifie. 

On ne semble pas avoir remarque non plus les interessantes observations 
suivantes rapportees ulterieurement par Dehio (1892). A Reval (Russie) 
regnait en 1871 une epidemie de cholera qui se termina le 21 novembre. 
En decembre, les puisards de la ville furent vides et leur contenu depose 
hors de !'agglomeration sur un terrain couvert de neige, au travers duquel 
coulait un canal desservant l'etablissement de distribution d'eau de la 
ville. Le temps s'etant rechauffe a Noel, un flat de neige fondue se deversa 
dans le canal, et le cholera reprit aussit6t a Reval; cependant, il demeura 
localise aux points de distribution de l'eau du canal. 

Pourtant, une preuve irrefutable de la presence de V. cholerae dans 
l'eau distribuee pour la consommation humaine, et de !'importance epi
demiologique d'une telle contamination fut apportee par les observations 
de Koch qui, a la Conference du Cholera de 1884, relata ainsi ses decouvertes 
initiales dans 1 'Inde: 

<< J'ai n!ussi ... a trouver les bacilles comma, avec toutes leurs proprietes caracteris
tiques, dans un reservoir qui fournissait l'eau pour Ia boisson et les usages domestiques 
a toutes les personnes vivant aux alentours et dans le voisinage immediat duquel s'etaient 
produits de nombreux cas de cholera mortels. Ainsi qu'on l'etablit plus tard, le linge de 
Ia premiere vic time du cholera, morte a proximite, avait ete lave dans ce reservoir. .. II y 
avait sur ses bords 30-40 cabanes habitees par environ 200-300 personnes, dont 17 etaient 
mortes de cholera. Combien en avaient ete atteintes, on ne pourrait l'etablir avec cer
titude.>> [Trad.] 

Koch a donne ensuite comme corollaire de ces observations le fait que 
l'ouverture de l'usine de distribution d'eau de Calcutta en 1870 avait 
ete suivie d'une reduction des deux tiers de !'incidence du cholera dans la 
ville, alors que la frequence de cette maladie demeurait inchangee dans les 
faubourgs. Si la ville n'avait pas ete entierement debarrassee du cholera, 
cela tenait a ce qu'une portion considerable de la population continuait 
a utiliser l'eau du fleuve ou des reservoirs. L'eradication du cholera fut 
totale a Fort-Williams grace a l'usage exclusif d'eau de robinet. De meme, 
Pondichery cessa de souffrir de 1 'infection a pres 1 'installation de puits 
artesiens. 

Les decouvertes de Koch furent confirmees par beaucoup d'autres 
observateurs de la premiere heure (voir les resumes de Kolle, 1904, et de 
Greig, 1929). On doit reconnaitre, avec Greig, qu'en l'absence de methodes 
serologiques, ces anciennes observations ne sauraient etre tenues pour 
entierement authentiques, mais il n'y a aucune raison de nier la validite 
de la plupart d'entre elles; d'autant mains que les travailleurs modernes, 
utilisant les methodes exactes d'identification des microbes, ont confirme, 
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en de nombreuses occasions, la presence de V. cholerae dans les reserves 
d'eau. En se referant aux recentes recherches tres poussees faites a ce sujet 
au cours d'une enquete sur le terrain dans le Bengale, Taylor (1941) a fait 
l'importante declaration suivante: 

<< A I 'exception d 'un seul cas, V. cholerae n 'a pas ete isole de contacts de choleriques, 
quoiqu'on l'ait frequemment retrouve dans le voisinage immediat des malades. >> [Trad.] 

Reserves d' eau susceptibles d' etre contaminees 

1) Eaux distribuees par canalisations. Quelques observations anciennes, 
celles de Snow et de Farren particulier, avaient montre la grande importance 
du role de l'eau distribuee par des canalisations dans !'extension du cholera. 
Mais on peut dire que l'epidemie cholerique de 1892 a Hambourg est 
l'exemple classique de ce mode d'infection. 

Ainsi que nous l'apprend un excellent resume de Kolle (1904), aussi 
incroyable que cela puisse etre, Hambourg ne possedait a cette epoque 
aucun moyen de filtration de l'eau de l'Elbe qui alimentait les usines de 
distribution de la ville. Ainsi, les eaux non filtrees du fleuve etaient amenees, 
au moyen d'une prise, dans des conduites (Kana/e) puis pompees dans le 
systeme des canalisations. A la verite, la prise d'eau etait situee en amont 
de la ville mais, en raison des marees, elle etait regulierement atteinte par les 
vagues venant du port. Comment !'infection initiale de celui-ci se produisit
elle, c'est ce qu'on ne put etablir nettement, mais on suspecta a juste titre 
le role joue par des emigrants russes qui, en provenance de regions orien
tales ou sevissait le cholera, avaient ete heberges dans des hangars pres du 
port. 

Au debut de l'epidemie et pendant plusieurs semaines, on enregistra 
seulement des cas sporadiques, interessant presque exclusivement la zone 
portuaire. Cependant, des le 20 aout, lorsque indubitablement !'infection 
eut gagne le systeme de distribution d'eau, le nombre des admissions 
quotidiennes augmenta pour atteindre pres d'un millier a la fin du mois. 
Comme on l'a vu au chapitre 1, le chiffre total des malades enregistre 
durant l'epidemie fut de 19 891, avec 7582 deces; en meme temps, ainsi 
que le montre un tableau joint a ce travail, les deux communes adjacentes 
d'Altona et Wandbeck, qui tiraient leur distribution d'eau d'autres origines, 
souffrirent nettement moins. Ainsi, comme le souligne a juste titre Kolle, 
ces observations fournissaient une preuve convaincante de la these de 
Koch, pour qui la propagation du cholera etait surtout due aux distributions 
d'eau contaminee, et montrait, en meme temps, l'inanite de la theorie de 
Pettenkofer. Ace sujet, Kolle declara ce qui suit: 

<< Comme on le sait, la ligne de demarcation administrative entre Hambourg et Altona 
est en realite inapparente. Elle n'existe que sur Ia carte; Ia transition entre une ville et 
!'autre est si peu visible qu'on ne peut, habituellement, reconnaitre Ia frontiere et, par 
exemple, si une rue donnee est sur le territoire d'Hambourg ou d'Altona. Surles cartes 
ou !'on a porte les cas de cholera, on constate- ce qui ne saurait etonner les adherents 
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de la theorie de Koch - que la distribution de ces cas coincide strictement avec le terri
loire de la distribution de l'eau et est limitee par la ligne de partage administrative qui 
forme aussi celle du reseau d'adduction d'eau. On a observe que, d'un cote d'une rue, 
s'etaient produits de nombreux cas de cholera tandis que !'autre cote demeurait complete
men! indemne. Les deux cotes de !a rue etaient sur le meme terrain, avaient le meme 
sous-sol, le meme systeme d'egouts; le meme ciel etait au-dessus de larue, le solei! qui y 
brillait etait le meme; et neanmoins, un cote etait indemne de cholera tandis que de ['autre 
se presentaient de nombreux cas. Ainsi les maisons et les habitants de cette rue avaient 
tout en commun sauf une seule chose -le reseau de distribution d'eau. •> [Trad.] 

D'autres observations remarquables sur le role de l'eau provenant 
de stations de filtration defectueuses a l'origine d'epidemies choleriques 
ont ete rapportees par Koch (1893) ·a Nietleben en Allemagne (voir ci-des
sous), a Astrakhan et a Saint-Petersbourg par Kraus (1909) et a Changhai: 
(Chine) en 1926 (voir chapitre 2). Comme on le notera plus loin, la preuve 
bacteriologique entiere du role de l'eau fut obtenue a Nietleben, il en fut 
de meme pour les epidemies de Saint-Petersbourg et de ChanghaL On ne 
dispose pas de details en ce qui concerne l'epidemie d' Astrakhan. 

Koch (1893) a decrit avec beaucoup de details l'epidemie de l'asile 
d'alienes de Nietleben qui dura du 14 janvier au 13 fevrier 1893 et frappa 
122 personnes en occasionnant 52 deces. On ne put pas etablir nettement 
comment !'infection avait ete importee dans l'asile, mais le fait que la maladie 
etait apparue rapidement en differentes parties de l'etablissement et avait 
aussi interesse des personnes qui n'y prenaient pas leurs repas, retint 
!'attention. En outre, il n'y avait pas de cholera dans les hopitaux de Halle 
qui avaient les memes sources d'approvisionnement. Une infection d'origine 
hydrique semblait done probable, et l'on put obtenir la preuve de son 
existence. De toute evidence les feces des premiers choleriques avaient 
contamine les eaux des egouts qui, en raison du froid, ne pouvaient etre 
convenablement epurees sur les champs d'epandage. Par suite, de l'eau 
d'egout impure se frayait un passage dans la riviere qui servait aussi de source 
d'eau pour la distribution et qui, comme on le constata, n'etait pas correcte
ment filtree dans la station d'epuration. Des le debut de l'epidemie on put 
demontrer la presence des vibrions choleriques dans l'eau supposee filtree 
ainsi que dans les echantillons d'eau d'egout preleves a) avant les champs 
d'epandage, b) sur ceux-ci, et c) dans l'effiuent. 

Ainsi que Koch le commente judicieusement, la distribution inegale des 
atteintes du cholera causees par l'eau de distribution contaminee, qui 
rendait sceptiques de nombreux observateurs quanta !'importance ou meme 
!'existence de ce mode d'infection, etait conditionnee par divers facteurs. 
Il fut bien etabli que la sensibilite individuelle a !'infection cholerique 
variait largement. En outre, poursuit Koch, 

<<La possibilite d'infection hydrique pour diverses personnes est forcement differente 
suivant leurs rapports avecl'eau. L'un n'en boit pas du tout et n'entre en contact, indirect, 
avec elle qu'en s'en servant pour les usages domestiques et est, par suite, relativement 
moins expose au danger de !'infection qu'un autre qui boit de l'eau. Mais, meme en ce 
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qui concerne ce dernier, la quantite d'eau absorbee, forte ou faible, a son importance; 
et aussi le moment ou elle est prise, quand l'estomac est vide ou plein; le fonctionnement 
correct ou non de l'appareil digestif; les exces qui ont ete commis, etc.>> [Trad.] 

Koch soulignait, d'autre part, que la repartition des vibrions chole
riques dans l'eau n'etait evidemment pas assez uniforme pour que chaque 
goutte ou chaque gorgee en contint. De plus, meme si les vibrions etaient 
d'abord repartis d'une maniere egale, leur distribution pouvait, ulterieure
ment, devenir inegale. Car, disait Koch, 

<<On peut facilement imaginer que, comme d'autres bacteries, ils adherent parfois 
aux objets solides, par exemple a l'interieur du reseau des canalisations, ce qui sera 
notamment le cas si l'ecoulement de l'eau est ralenti d'une maniere temporaire ou per
manente. lis [les vibrions] peuvent alors mourir a l'endroit ou ils se sont deposes ou etre 
emportes a nouveau par un courant plus fort. D'une f3.9on generale, le mouvement 
inegal de l'eau dans une tuyauterie peut exercer une influence considerable sur le transport 
des bacteries choleriques et, pour cette seule raison, une canalisation peut apporter 
beaucoup de microbes et une autre peu aux maisons correspondantes. S'il arrive que les 
immeubles de cette derniere categorie soient tenus par des gens aises, que leurs habitudes 
de vie rendent moins vulnerables a !'infection cholerique, il peut se faire que des rangees 
entieres de maisons, ou meme des rues, demeurent indernnes de la maladie. >> [Trad.] 

Sans tenir compte de telles inegalites de repartition, les epidemies cho
leriques causees par une contamination de !'adduction centrale de l'eau 
sont toujours de nature explosive, leur extension dependant de l'etendue 
du territoire alimente par les etablissements de distribution d 'eau en question. 

2) Cholera <<fluvial>>. Benjamin (1949) a excellemment explique, comme 
suit, pourquoi le cholera <<fluvial>>- c'est-a-dire !'infection contractee par 
la consommation de l'eau brute des fleuves - joue un role nefaste dans la 
propagation de !'infection, non seulement dans l'Inde mais aussi dans 
d'autres pays, en particulier dans le centre et le sud de laChine: 

<<a) Les fleuves, leurs tributaires et meme les <<mullahs>> (petits cours d'eau) repre
sentent le principal, ou sou vent meme le seul, approvisionnement d'eau pour les riverains. 

>> b) Meme la ou existe un autre approvisionnement d'eau, par exemple des puits, 
les habitants ont tendance a prendre l'eau du fleuve pour leur boisson et les usages domes
tiques, en particulier quand l'eau de puits est saumil.tre ou amere.I 

>>c) Dans certaines villes qui sont des lieux de pelerinage, et alors meme qu'il s'y 
trouve une distribution d'eau par canalisation, les pelerins ont tendance a boire directe
ment l'eau des fleuves, ceux-ci etant consideres comme sacres. 

•> d) La pollution massive des fleuves par utilisation de leurs rives ou des parties 
assechees de leurs lits, pour les exonerations, les ablutions, les bains et le lavage des usten
siles et, ce qui est plus dangereux, le lavage des linges et des ustensiles infectes pendant les 
epidemies choleriques; le debouche de l'egout venant de la ville ou du village dans Ia 
riviere, et le drainage des ordures et immondices de la surface des agglomerations dans 
le fleuve par les fortes averses; la pollution continuelle d'un cours d'eau due surtout au 
lavage qui y est fait des vetements et du materiel infecte; tout tend a prolonger !a duree 
des epidernies >>. [Trad.] 

1 Dans Ia Province de Se-tchouan en Chine, les habitants de quelques communes refusaient avec indigna
tion Ia proposition d'utiliser, au lieu de l'eau du fleuve fortement polluee, l'eau de pluie recueillie dans les 
c1ternes, parce que celle-ci, en glissant sur les toits, pouvait etre souillee par les excrements des oiseaux. 
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Des observations anciennes en Europe (voir, par exemple, Fliigge, 1893), 
aussi bien que des experiences recentes en Chine, ont montre que le cholera 
fluvial est particulierement susceptible d'atteindre les personnes demeurant 
continuellement dans des bateaux, qui, parce qu'elles ont presque toujours 
a recourir ala consommation de l'eau brute des fteuves, peuvent aisement 
contracter la maladie, et dont les feces, emises directement ou presque 
dans les cours d'eau, forment un moyen dangereux du maintien et de !'ex
tension de !'infection. Aussi, les epidemies choleriques precoces et consi
derables etaient-elles tres communes parmi les populations qui habitaient 
les bateaux dans les villes du sud de la Chine (voir, par exemple, Turn
bull, 1958). 

Ainsi que sert d'exemple l'isolement de V. cholerae de l'eau du fteuve 
Yuan (Province de Hou-nan, Chine) au voisinage immediat de bateaux 
charges de gadoues provenant d'une ville infectee (Robertson & Pollitzer, 
1939), un tel transport, fait habituellement sans precautions particulieres, 
est aussi une cause de contamination des fteuves. 

Le caractere des manifestations choleriques causees par !'infection 
des cours d'eau varie considerablement. Si elles se developpent dans un 
centre de pelerinage au moment ou des foules de fideles se baignent dans 
les fteuves et boivent simultanement l'eau sacree, des epidemies explo
sives peuvent en decouler et - comme on le verra plus loin - amener une 
propagation massive de !'infection. Toutefois, une contamination conti
nuelle de l'eau des fteuves par les feces des choleriques peut souvent con
duire a la formation d'un cercle vicieux: la circulation perpetuelle des 
microbes specifiques vers l'eau et hors de l'eau ayant pour resultat des 
epidemies moins violentes mais tres prolongees. 

3) Canaux d'irrigation. Dans quelques regions les canaux d'irrigation 
jouent un role dangereux dans !'extension du cholera. Ceci est particulie
rement vrai dans une grande partie de la Province de Madras (Etat de 
Madras) ou, selon Mathew (1949), 

<<de petits canaux d'irrigation traversent chaque village dans Ia region. Presque chaque 
maison a un acces direct au canal. L'eau en est fortement contaminee par les ablutions 
personnelles, le lavage des vetements, des recipients, des animaux, etc. On y lave meme 
le linge et Ia literie souillees par des excreta choleriques, et pourtant les gens qui boivent 
une telle eau Ia trouvent plus agreable que celle des puits. >> [Trad.] 

4) <<Tanks>> et mares. A l'epoque ou Koch (1884) exposait son idee du 
role dangereux joue, dans Ia dissemination du cholera, par les << tanks>> 
(reservoirs) et les mares des villages, on ne disposait pas de methode en
tierement sure pour !'identification de V. cholerae. Cette opinion a ete 
pleinement confirmee par des recherches modernes entreprises a la fois 
dans les regions endemiques et non endemiques de l'Inde. En discutant le 
role de ces points d'eau de consommation dans les territoites non irrigues 
de l'Etat de Madras, Mathew (1949) relate que les mares et les reservoirs 
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« sont rarement convenablement proteges ou preserves. Leur niveau d'eau est tres bas 
de mars a juin, et nombre d'entre eux peuvent meme etre a sec. C'est aussi la saison des 
fetes et la periode de la temperature atmospherique la plus elevee. Toute infection chole
rique d'un point d'eau a cette epoque donnera lieu a une poussee epidemique explosive 
puisque la dose infectieuse est plus concentree. >> [Trad.] 

11 sembleniit pourtant que les epidemies explosives de cette nature 
soient plus !'exception que la regie. Habituellement, une contamination 
repetee des reservoirs ou des mares, par des moyens identiques a ceux 
qui sont responsables de !'infection des fleuves et des canaux d'irrigation 
par le cholera, tend a aboutir a des epidemies prolongees. 

5) Pompes. Des observations sur le role de l'eau des pompes (Brunnen) 
a l'origine d'epidemies de cholera ont ete faites, apres la decouverte de 
V. cholerae, par Koch (1893) et par Zirolia (1913), qui ont rapporte les 
interessantes constatations suivantes. 

L'epidemie decrite par Koch (1893), survenue vers la fin de janvier 1893 
et responsable de neuf cas avec sept deces, se produisit dans un groupe de 
maisons d' Altona alimentees en eau par une pompe. Le reseau d'egouts 
installe dans la localite ne fonctionna pas pendant l'hiver 1893 car, par 
suite du temps froid, les tuyaux et le sol etaient fortement geles. 11 en resul
ta que les eaux usees et les egouts se repandirent a l'interieur du tuyau de 
la pompe, mal protege. C'est manifestement par cette voie que l'eau de la 
pompe fut contaminee par les dejections d'un des premiers choleriques 
signales au voisinage immediat. Un examen de l'eau de la pompe, fait ala 
fin de l'epidemie (31 janvier), revela la presence d'abondants vibrions 
choleriques. Tandis que les echantillons preleves ulterieurement a la 
pompe s'avererent negatifs, les microbes persistaient 18 jours dans un 
litre de l'eau qui avait ete gardee au laboratoire a une temperature 
de 3-5°C. 

L'epidemie observee par Zirolia a Sori pres de Genes (ltalie), et causee 
elle aussi par l'eau d'une pompe, survint au cours de l'ete 1911, alors 
que le cholera regnait dans le pays. De toute evidence, la petite riviere 
qui traverse Sori fut contaminee par V. cholerae par suite du lavage des 
vetements d'un malade suspecte de cholera, et l'eau de la riviere filtra 
dans une source adjacente alimentant la pompe qui, a cette epoque, four
nissait presque exclusivement son approvisionnement a la ville. On enre
gistra un total de 31 cas de cholera a la suite de la contamination de la 
pompe, mais 27 seulement, survenus du 14 au 20 aout, paraissaient en 
etre le resultat direct, les quatre derniers cas s'etant, semble-t-il, infectes 
par contact. L'examen au laboratoire demontra la presence des vibrions 
choleriques dans l'eau de la pompe. On constata que, dans un echantillon 
de cette eau, garde au laboratoire a la temperature de 16-22°C, les micro
bes survivaient 62 jours sans diminution de leur agglutinabilite mais en mon
trant une baisse de leur virulence pour les cobayes infectes par voie intra
peritoneale. 

57 
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6) Sources. Lara (1927) a relate qu'une epidemie cholerique explosive, 
frappant 25 malades et causant 23 deces dans l'ile de Romblon (Philippines), 
avait pu etre attribuee a la consommation de l'eau d'une source trouvee 
contaminee par V. cholerae - probablement par les dejections d'un pre
mier malade, non identifie, atteint par !'infection. Le niveau de cette source 
etait devenu si bas, avant l'epidemie, qu'en raison de !'agitation du fond 
par les baigneurs, son eau etait generalement trouble. Cet abaissement du 
niveau pourrait avoir amene une concentration elevee des microbes speci
fiques, ce qui, sans doute, rend compte de la violence de l'epidemie. On put 
mettre egalement en evidence v. cholerae dans deux autres sources, proba
blement parce qu'on les avait utilisees pour laver les vetements des chole
riques. Cependant, comme les eaux de ces deux sources ne servaient pas pour 
la boisson, leur contamination semble avoir ete sans danger pour l'homme. 

7) Puits. Ainsi que le montrent des observations faites dans plusieurs 
regions atteintes par le cholera, notamment dans certaines parties de 
l'Inde (par exemple dans l'Etat de Bombay) et dans la Chine meridionale 
et centrale, les puits peuvent, pour diverses raisons, jouer un role dangereux 
dans la dissemination locale de !'infection. S'ils ne sont pas proteges, ou 
mal, ou construits defectueusement, ils peuvent etre contamines par des 
matieres renfermant V. cholerae deposees a proximite. Ces matieres pour
rout etre drainees de la surface vers l'ouverture du puits ou atteindre l'inte
rieur par infiltration, ces penetrations etant particulierement a craindre 
pendant les averses. Des procedes defectueux de puisement de l'eau sont 
aussi susceptibles de rendre dangereux des puits meme correctement etablis. 
Ainsi, en Chine, les puits ne sont generalement pas equipes d'amenagements 
permanents pour tirer l'eau, de sorte que les usagers doivent apporter leurs 
seaux et leurs cordes personnelles qui, etant ordinairement gardes chez eux 
d 'une maniere assez peu soigneuse, peuvent tres facilement se contaminer 
durant les epidemies par les dejections des choleriques ou bien par contact 
avec les matieres contenant les microbes en cause. Des pollutions repetees 
s 'effectueront alors si le cholera se manifeste successivement dans les diverses 
demeures qui tirent leur eau des puits en question. 

Si la dissemination locale du cholera implique generalement les puits 
superficiels plut6t que les puits profonds, qui sont presque toujours beau
coup plus solidement construits, cette regie souffre pourtant des exceptions. 
Par exemple, ainsi que le rapporte Sian (1931), lors d'une epidemie survenue 
en 1930 dans une region malsaine des Philippines, trois des puits artesiens 
examines pour y rechercher V. cholerae fournirent des resultats positifs. 

La contamination successive des puits souvent nombreux en usage dans 
les localites atteintes par le cholera peut contribuer a la production d'epide
mies du type prolonge. Cependant, les manifestations dues a la consomma
tion d'eau de puits individuels, contamines par le cholera, peuvent etre 
egalement de nature explosive, quoique le plus souvent d'extension limitee. 
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L'existence de telles epidemies localisees est bien illustree par une obser
vation rapportee par Takano et ses collegues (1926), dans laquelle la consom
mation de l'eau d'un puits contamine par le cholera amena !'infection de 
cinq individus en moins de 24 heures. 

8) Provisions d' eau a bord des navires. Les observations de Brau (1905) 
et de Defressine et ses collaborateurs (1912) sont des exemples de la conta
mination des reserves d'eau a bord des navires, qui peut etre la cause d'epi
demies parmi I' equipage. Par contre, les manifestations de cholera observees 
durant l'epidemie de 1892 a bord de deux bateaux mouilles a Hambourg 
semblent dues a la consommation d'eau courante prelevee dans l'Elbe 
(voir Koch, 1893). 

9) Eau de mer. Des observateurs japonais ont affirme que l'eau de mer 
contaminee par le cholera jouait un role dangereux a l'origine des epide
mies de cette maladie. Takano et ses collegues declarent a ce sujet: 

<< On a toujours pense que le cholera au Japon etait dtl a Ia pollution de l'eau de mer 
par des navires venant de l'etranger et par les porteurs de germes et les choleriques debar
ques dans le pays. L 'amelioration des mesures preventives dans ces dernieres annees 
a facilite le depistage precoce, le diagnostic, l'isolement et Ia desinfection des choleriques. 
C'est pourquoi, les malades de barques n 'infectent que rarement les personnes en contact 
avec eux. La quarantaine a terre est presque totale. Quand le cholera eclate dans un port, 
il se propage le long de Ia cote et il est tres rare de voir Ia maladie transmise dans les 
provinces eloignees de Ia cote. Le cholera au Japon est done propage, directement ou 
indirectement, par l'eau de mer polluee. >> [Trad.] 

Considerations generales 

Origine de Ia contamination des approvisionnements en eau. On discutera 
plus loin !'opinion selon laquelle, si la contamination par V. cholerae des 
fleuves et autres cours d'eau s'est produite en un seul point, les microbes 
peuvent etre transportes par le courant, depuis les localites atteintes a 
l'origine, vers les communes en aval et qu'il pourrait s'ensuivre, dans 
les communes ainsi gagnees, des epidemies choleriques d'origine hydrique. 
Comme on le verra, les temoignages produits a cet egard ne sauraient etre 
tenus pour entierement convaincants. De plus, meme si l'on accepte pour 
argent comptant ces declarations, il est evident que cette contamination 
<< primaire >> des approvisionnements en eau de localites separees ne sera 
susceptible de se produire que s'il y a eu, anterieurement, dans une autre 
localite de la region en question, une invasion des reserves d 'eau par des 
vibrions choleriques d'origine humaine. De nombreuses observations 
montrant que les prelevements d'eau ne donnaient de resultats positifs 
pour V. cholerae qu'apres que la maladie se fut manifestee chez l'homme, 
ont prouve que la presence du cholera humain est done une condition 
prealable indispensable pour la contamination des approvisionnements 
en eau qui, secondairement, devient le vehicule de l 'infection. Les resultats 
de vastes etudes qui demontrent ce point, ont ete rapportes, par exemple, 
par Dunn (1929) et Read & Pandit (1941) dans l'Inde; !'auteur de ces lignes 
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a fait des constatations identiques au cours d'une enquete prolongee sur 
la flore vibrionienne des eaux superficielles de Changhai. En traitant 
ce probleme d'une maniere generale, Greig (1929) a cite cette interessante 
declaration de Houston (1913): 

<< Si l'on pouvait preciser avec certitude la cause immediate de ce que l'on a reconnu 
autrefois comme « epidemie hydrique >>, je pense qu'on trouverait, dans la plupart des cas, 
qu'il y a eu une infection accidentelle des approvisionnements [d'eau] par ce que l'on 
sait etre un « porteur >> de la maladie. >> [Trad.] 

Pour Greig, 

« Le reservoir humain est en etat de fournir une dose adequate de poison par diffe
rentes voies de distribution - eau, lait, mouches, etc. - et de declencher ainsi les epide
mies de cholera. II semblerait que le prob1eme de la prevention du cholera soit, en bref, 
la protection du genre humain contre l'homme. » [Trad.] 

Mecanisme de !'infection. En discutant les moyens par lesquels l'eau 
contaminee de cholera peut produire la maladie chez l'homme, Fliigge 
(1893) fait 1 'important expose qui suit: 1 

<< L'infection par l'eau qui contient les bacilles comma peut etre due a sa simple 
utilisation pour le lavage des ustensiles de cuisine, le rin<;age des verres a boire, etc. Elle 
est produite, beaucoup plus frequemment, par la consommation de cette eau. Plus s'ac
croit la soif avec la chaleur de l'ete, plus frequent sera ce mode d'infection. De tous c'est 
le plus dangereux, parce que les bacilles comma contenus dans une boisson froide tra
versent probablement l'estomac tres facilement sans dommage. Si l'on introduit de l'eau 
dans l'estomac ... une petite quantite passe immediatement dans l'intestin grele; une heure 
apres environ, le reste suit rapidement, mais cette portion meme ne presente pas une 
reaction acide, de sorte que les bacilles comma n'ont subi aucune influence nocive et 
peuvent penetrer indemnes dans le grele. Aussi, l'eau est-elle le substrat dans lequelles 
bacilles comma sont le mieux proteges et ou ils peuvent gagner le plus facilement l'in
testin. Les nombreuses observations epidemiologiques, la demonstration repetee des ba
cilles comma dans l'eau et enfin !'aptitude speciale de l'eau a conduire sans dommage 
les bacilles a travers l'estomac, font tenir pour entierement certain que l'eau de boisson 
lour un role proeminent dans la propagation du cholera. >> [Trad.] 

Persistance de V. cholerae dans les eaux contaminees. Quelques tra
vailleurs ont declare que les vibrions choleriques peuvent survivre pendant 
des periodes prolongees dans les eaux contaminees. Ainsi, Defressine & 
Cazeneuve (1913) ont-ils soutenu que a) les eaux courantes peuvent rester 
infectees par V. cholerae durant un mois sans reinfection; b) ce microbe a 
pu survivre jusqu'a six mois dans la boue et la vase de la riviere de Toulon 
(France) et que c) cette persistance prolongee des vibrions choleriques dans 
les eaux superficielles etait de grande importance epidemiologique. Pourtant, 
on ne peut trop se fonder sur ces constatations, faites a une epoque ou l'on 
ne disposait pas de methodes sures pour differencier les vibrions choleriques 
authentiques des vibrions pseudo-choleriques de l'eau. Selon !'experience de 
tres nombreux travailleurs, lorsque les epidemies choleriques se produisent, 

1 Comparer avec Ia declaration analogue de Koch (1893), citee plus haul. 
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en particulier durant les saisons chaudes, la periode de survie de V. cholerae 
dans les sources naturelles d'eau de consommation parait beaucoup plus 
courte que l'ont affi.rme les deux auteurs frant.;ais. A ce sujet, Read & 
Pandit (1941), qui ont examine de nombreux echantillons d'eau, recueillis 
en divers points des regions du Bengale ou i1 y avait du cholera, notent 
qu'environ la moitie (9) seulement de 17 echantillons cholera-positifs 
a l'origine accusaient encore la persistance de ces microbes apn!s cinq 
jours, et que la periode maximum de leur survie n'excedait pas 16 jours. 

Cependant, autant qu'il s'estime en droit d'en juger, le present auteur 
est porte a croire que la question de la duree de survie de V. cholerae dans 
les sources naturelles d'eau de consommation a moins d'importance pra
tique qu'on ne l'assure parfois, parce que, ala fin d'une legere epidemie de 
cholera, le role des eaux contaminees semble dependre plus de leur reinfec
tion repetee que d'une invasion unique des microbes en cause. Cette idee 
parait avoir ete emise deja par Hart et al. (1910) qui disaient que 

<<La persistance du cholera dans un district indique plus qu'une pollution isolee de 
l'eau de consommation; et elle fait ressortir, generalement, une persistance de certaines 
conditions antihygieniques qui favorisent la repetition de !'infection.>> [Trad.] 

De meme, Robertson & Pollitzer (1939), se fondant sur d'amples obser
vations d'epidemies choleriques d'origine hydrique en Chine, en sont venus 
a conclure que 

« Quoiqu'on ne puisse douter que l'eau de riviere, contaminee par les vibrions chole
riques, forme le vehicule de !'infection le plus important, nous sommes loin d'affirmer 
qu'elle serve de reservoir permanent du cholera. Nous pensons qu'il existe une sorte de 
cercle vicieux: les feces infectees contaminent l'eau des rivieres qui, a son tour, produit 
les cas humains. >> [Trad.] 

I1 se peut, cependant, que la persistance des vibrions choleriques dans 
les approvisionnements d'eau contaminee soit d'une certaine importance 
en facilitant le transport de !'infection dans les regions endemiques. 

Role des aliments et boissons contamines 

Considerations generales 

Les aliments et boissons destines a la consommation humaine peuvent 
devenir de dangereux vehicules de !'infection cholerique de differentes 
manieres, dont les plus importantes sont les suivantes: 

a) Vne pratique dangereuse, adoptee en certaines regions, consiste dans 
!'utilisation de gadoues comme engrais pour les laitues et autres legumes 
destines a etre consommes crus ou apres une preparation inadequate, telle 
qu'une breve salaison. Comme l'ont soutenu Takano et ses collegues (1926), 
par exemple, !'infection peut se propager par ce moyen a l'epoque des 
epidemies au Japon. 
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b) Les aliments tels que salades et gelees, a consommer froids, ainsi que 
les limonades et autres boissons fraiches, peuvent devenir dangereux si l'on 
se sert d'eau polluee par V. cholerae pour les pn!parer. Il est evident que 
cette eau contaminee est egalement dangereuse si on l'utilise pour le lavage 
de produits tels que des legumes et des fruits que l'on consomme crus. 

c) On a pretendu aussi que le maniement des denrees alimentaires par 
les choleriques pouvait conduire a !'extension de !'infection. C'est ainsi que 
Seligmann (1918) a soutenu qu'une petite epidemie de cholera, apparue a 
Berlin en 1918, et attribuee ala consommation de viande de cheval crue ou 
mal cuite par la plupart des personnes atteintes, avait ete causee par le 
maniement de la viande par un boucher qui, le lendemain, etait mort dans 
des circonstances qui avaient fait soupr;:onner le cholera. Il faut noter ega
lement qu'Eugling (1938) a declare avoir observe des infections choleriques 
parmi des soldats qui, malgre les ordres donnes, avaient mange, sans le 
faire cuire, du breuf en conserve dont ils avaient trouve des boites ouvertes 
en possession de victimes du cholera. On peut, pourtant, douter de la vali
dite de ces observations, en particulier de celle d'Eugling, et il est certain 
que des infections produites de cette maniere, ou de celle decrite par Selig
mann, doivent etre rares si elles existent. 

d) Les contaminations choleriques d'aliments ou de boissons consommes 
froids peuvent se produire alors que les denrees en question sont emmaga
sinees ou offertes a la vente. Elles peuvent avoir ete mises dans des recipients 
contamines par V. cholerae - laves, par exemple, avec de 1 'eau polluee par 
ce microbe - ou elles peuvent devenir dangereuses parce qu'elles ont ete 
placees au voisinage de choleriques. Une source plus commune de conta
mination reside dans le fait que les marchands ou les colporteurs rafrai
chissent les produits tels que fruits et legumes a vendre en les aspergeant 
d'eau souillee par des vibrions choleriques. Une autre pratique redoutable 
et frequente est d'offrir a la vente des aliments ou des boissons froides 
sans les proteger contre les mouches 1. 

On a deja mentionne qu'un degre convenable d'humidite des aliments 
tels que les legumes et les fruits, qui depend a son tour d'une humidite 
atmospherique suffisante, est une condition prealable essentielle de la survie 
des vibrions choleriques dans ces produits. Flligge (1893) avait clairement 
reconnu ce fait en disant que 

« Les produits alimentaires, si on les garde a l'etat humide, peuvent preserver longtemps 
les bacil!es comma deposes sur eux par contact direct ou par les mouches ... Sur nombre 
de ces aliments, une multiplication des bacilles comma parait se produire. Cependant, Ia 
temperature, le degre d'humidite des substrats et Ia competition des saprophytes exercent 
a cet egard une tres grande influence, et il semble, habituellement, que !'on n'ait pas a 
redouter plus que Ia seu!e protection des germes qui, il est vrai, suffisent largement a 
provoquer I 'infection. >) [frad.] 

1 Le rOle des mouches dans Ia propagation du cholera, dejA traite au chapitre 6. sera discute A nouveau 
plus loin. 



EPIDEMIOLOGIE 903 

Poissons, crustaces et coquillages 

Les raisons qui motivent !'importance du role joue par les poissons, les 
crustaces et les coquillages dans la propagation du cholera sont les suivantes: 
a) ils peuvent facilement s'infecter, ou du moins se contaminer, par V. cho
lerae en raison de la pollution cholerique frequente des eaux dans lesquelles 
ils vivent; b) les microbes, une fois introduits, sont susceptibles d'y survivre 
pendant un temps considerable ou meme de s'y multiplier; etc) dans cer
tains pays, en particulier au Japon et dans les Philippines, le poisson cru 
constitue la principale denree alimentaire de la population, tandis que les 
crustaces et les coquillages, notamment les huitres, y sont consommes crus 
a peu pres partout. 

Donitz (1886) a mentionne le premier la grande importance epidemio
logique du poisson au Japon. 11 put etablir que a) pendant les epidemies 
choleriques de 1877 qui engloberent Tokyo et ses environs, la maladie se 
declara avec une intensite particuliere dans le village cotier de Haneda par 
oil passait la majeure partie du poisson destine au marche de Tokyo; et 
b) a plusieurs reprises le cholera se manifesta en cours de route parmi les 
pecheurs apportant par bateaux des cargaisons de poisson a la capitale. 

<<II n'est pas necessaire d'exposer en detail», remarque Donitz, « Ia souillure de Ia 
marchandise, puisque les bateliers auraient eu de Ia difficulte a eviter Ia contamination 
du poisson meme s'ils avaient ete de tn!s competents bacteriologistes. Le poisson, une 
fois infecte, pouvait propager Ia maladie tres facilement, puisqu'au Japon Ia chair de 
certains poissons est quelquefois consommee crue, etant ainsi consideree comme plus 
savoureuse. >> 

Donitz a envisage la possibilite de !'infection de la population de Tokyo 
par contact avec les pecheurs malades; mais il n'est guere douteux que la 
contamination du poisson ait joue le role preponderant, sinon exclusif, 
parce que les epidemies de cette origine continw!rent a etre communes 
au Japon (voir Kabeshima, 1918 et Takano et al., 1926, cites au chapitre 6). 
De fait, une de ces epidemies, survenue en 1922 et decrite dans le rapport 
du Bureau d'Orient de !'Organisation d'Hygiene de la Societe des Nations, 
eut exactement la meme histoire que celles qu'avait observees Donitz. 

« II y eut quelques cas graves de gastro-enterite dans un port de mer situe a environ 
60 milles de Tokyo et d'ou, apres qu'on eut fait le diagnostic de cholera, des cargaisons 
de poisson avaient ete envoyees au marche de Tokyo et reparties entre divers poissonniers. 
Par suite, on enregistra soudainement des cas de cholera dans tous les quartiers de Ia 
ville, au nombre de plus de trente malades par jour pour Ia courte periode pendant laquelle 
dura l'epidemie. Celle-ci fut totalement reprimee en deux semaines par !'interdiction de 
Ia vente du poisson apporte dans Ia ville en provenance du port en question. >> [Trad.] 

Napier (1907) a rapporte, en ces termes, un temoignage circonstancie 
incriminant les huitres dans la propagation du cholera: 

<< Au cours des epidemies choleriques, Ia maladie a fait, a plusieurs reprises, sa pre
miere apparition parmi les personnes qui avaient consomme des huitres. 
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>> Ainsi, en 1849, une epidemie de cholera se manifesta a Bridgewater et a Taunton 
parmi des enfants qui avaient mange des huitres qu 'on avait considerees comme insalubres. 

o En 1893, les villes de Grimsby et de Cleethorpes, pres de !'embouchure de la Humber, 
eurent des cas de cholera. De tres nombreuses personnes, atteintes dans d 'autres parties 
de l'Angleterre, avaient re9u leur part d'huitre des banes de cette localite, soit sur place 
soit a distance. Les banes d 'huitres et de moules de Cleethorpes recevaient, a chaque 
maree, des matieres charriees par les egouts des deux villes. 

>>Thorne, qui a relate ces faits en 1894 dans le Rapport au Gouvernement local, a 
soutenu que !'ingestion des huitres contaminees dans ces villes avait pu etre responsable 
de ces cas de cholera.>> [Trad.] 

Heiser (1908), en discutant des problemes de l'epidemiologie du cholera 
dans les Philippines, a attire !'attention sur la frequence elevee de la 
maladie parmi les pecheurs de nationalite japonaise; il a relate aussi des 
observations montrant que les premieres victimes de l'epidemie de 1907 
dans le Samar Septentrional << avaient toutes mange du poisson seche, de 
qualite mediocre, peche dans les eaux de Manille qui etaient probablement 
infectees >>. Il ajoutait le curieux expose qui suit: 

<< L'industrie de la peche a Manille et dans les environs se pratique sur une tres grande 
echelle. Le caractere bas et marecageux de la partie nord de la baie du fleuve Pasig et les 
mouvements de Ia maree produisent les conditions ideates pour Ia culture et la contami
nation des coquillages et autres produits de Ia mer, et ceci est particulierement accentue 
puisque les courants sont tels que le contenu de l'un des plus grands egouts de Ia ville 
est distribue massivement dans toute cette region. Supposons alors, pour les besoins de 
Ia cause, que les poissons, crustaces et autres produits de Ia mer soient infectes par le 
cholera, que, par suite d'une cuisson imparfaite, les microbes ne soient pas tous tues et 
qu 'une des principales substances alimentaires du peuple de Manille provienne de Ia 
region precitee, il est evident qu'il serait possible d'immuniser une grande partie des 
habitants de Ia ville. Des quantites enormes de produits de Ia mer, a l'etat sec ou partielle
ment seches, provenant de Manille, sont aussi vendus dans diverses parties des iles et il 
peut arriver que certains d'entre eux aient ete embarques humides ou deviennent, d'une 
autre maniere, un bon milieu de culture pour le vibrion cholerique. On peut done concevoir 
que de tels produits pourraient, dans des cas isoles, etre a l'origine de !'apparition du 
cholera dans des endroits tels que Samar, Leyte, etc. En raison du fait que cette ·categorie 
de produits de la mer constitue la nourriture des masses a cause de son bon marche, il 
est plus que probable que les membres sous-alimentes d'une communaute seraient 
les premiers atteints par la Iegere contamination que ces produits peuvent contenir. >> 
[Trad.] 

Pottevin & Abt (1925) ont apporte de nouvelles observations sur le role 
du poisson et des coquillages a l'origine des epidemies de cholera des 
Philippines, et ont attribue !'apparition de la maladie, en 1916, a la con
sommation de petits poissons et de crevettes. De meme, Fuentes (1932), 
se referant a une epidemie a Barrio San Roques, Linging Surigao, declarait 
que des produits de la mer, a l'etat cru (poissons, crustaces, algues, etc.), 
etaient d'importants vehicules de !'infection. 

En traitant la question du cholera dans le Rapport pour 1915 du Bureau 
du Gouvernement local de Grande-Bretagne, Johnstone ecrit que le poisson 
seche au soleil, largement consomme dans le district de Noakhali au Ben-
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gale, joue manifestement un role dans la propagation de 1 'infection parce 
qu'il attire tres fortement les mouches. 

11 peut etre indique de discuter au present paragraphe !'hypothese 
de certains observateurs, d'apres laquelle, tout en servant de vehicule a 
V. cholerae de la maniere precitee, les poissons interviendraient d'une 
maniere plus importante encore dans le cholera en servant de reservoir 
de germes. Cette eventualite semble avoir ete envisagee pour la premiere 
fois par d'Herelle et ses collegues, qui declaraient brievement dans leur 
memoire de 1930 qu' 

<< il est probable que des animaux aquatiques particuliers au Bengale et a l'Indochine 
puissent etre en cause, annelides, crustaces ou mollusques dans l'intestin desquels le 
vibrion cholerique peut vivre tres longtemps et oil, plus specialement, le vibrion chole
rique avirulent peut se regenerer. >> [Trad.] 

Dans un travail tres complet, publie en 1951, Pandit & Hora ont sup
pose que l'alose (Hi/sa ilisha) participait probablement au maintien de 
l'endemicite cholerique dans l'Inde, parce que, precisent-ils dans un extrait 
de leur travail cite dans le premier rapport du Comite OMS d'experts 
du Cholera (1952), 

<<a) On a trouve qu'il existe une sim;litude frappante entre les cartes montrant Ia repar
tition des foyers principaux d'endemicite cholerique dans l'Inde et celles qui montrent 
!'emplacement des principales pecheries d'alose. 

>>b) II existe une certaine correlation entre les deplacements de l'alose, au cours des 
saisons, et les fluctuations saisonnieres du cholera. 

>>c) II y a aussi une certaine correlation entre les maximums quinquennaux que !'on 
constate dans Ia peche a l'alose et Ia periodicite du cholera dans le Bengale oriental. 

>>d) Pour que le vibrion survive dans l'eau, il faut i) que celle-ci contienne une forte 
proportion de substances organiques, ii) que sa concentration en sels soit appropriee, 
et iii) que les rayons du solei! ne puissent exercer leur action letale sur les vibrions. Ces 
conditions semblent etre remplies dans le milieu normal de l'alose, lors des migrations 
de ce poisson dans les eaux profondes des fieuves. 

>>e) Les manipulations que subit l'alose en vue de sa preparation pour Ia consomma
tion sont compatibles avec !'hypothese selon laquelle ce poisson pourrait jouer un role 
dans Ia dissemination du cholera; en effet, le processus n'est pas sans analogie avec Ia 
dispersion des vibrions dans le milieu ambiant par les matieres fecales. >> 

Au cours de la discussion prolongee de !'hypothese de Pandit & Hora 
aux seances de ce comite d'experts, on admit unanimement qu'il etait 
necessaire d 'etudier plus avant le role possible de I 'alose a l'origine des 
epidemies choleriques et dans leur entretien. Cependant, parmi les experts, 
certains etaient d'avis que l'on pouvait interpreter differemment une 
partie des temoignages produits par Pandit & Hora a l'appui de leur hypo
these. On souligna en particulier que 

<< i) Ia carte de l'endemicite cholerique n'etait pas seulement analogue a celles des 
pecheries d'alose, mais correspondait egalement d'une maniere tres nette aux cartes 
montrant la densite de la population; 
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>> ii) dans Ia region de l'interieur situee le long du Gange, dans l'Etat de Bihar, l'eclosion 
saisonniere du cholera, que Pandit & Hora attribuent aux migrations de l'alose, pourrait 
etre due a I 'affluence de travailleurs saisonniers. >> 

Plus important encore que ces objections, est le fait que Krishnan (1953) 
et Pillay et al. (1954) n'ont pu fournir aucune preuve convaincante de la 
validite de !'hypothese de Pandit & Hora. 

Krishnan ne put trouver de vibrions choleriques dans 149 aloses, pas 
plus que dans 317 poissons communs appartenant a 32 autres especes, 
captures dans le fleuve Hooghly en trois endroits oil, pour deux d'entre eux, 
l'eau avait fourni a plusieurs reprises des cultures de V. cholerae. On isola 
regulierement de ces poissons des vibrions pseudo-choleriques (tres abon
dants dans l'eau du fleuve) mais ils etaient plus nombreux dans la vesicule 
biliaire que dans le contenu intestinal ou rectal. Lorsqu'on maintint, au 
laboratoire, cinq de ces poissons dans une eau privee de vibrions et changee 
quotidiennement, on constata que ]'excretion des vibrions pseudo-chole
riques ne persistait que 2 a 14 jours. Un de ces poissons excreta des vibrions 
pseudo-choleriques durant cinq jours, ensuite des vibrions d 'El Tor pendant 
un jour et enfin, de nouveau, des vibrions pseudo-choleriques. Toutefois, 
eu egard a la rencontre frequente de vibrions d'El Tor dans l'lnde, on ne 
peut partager la conviction de Krishnan, pour qui leur apparition chez ce 
poisson etait le resultat d'une mutation et non d'une infection mixte par 
les vibrions d'El Tor et pseudo-choleriques. 

En resumant les resultats de l'enquete sur l'alose, menee sous les aus
pices de l'Indian Council of Medical Research, Pillay et ses collegues ont 
declare que l'examen a) de nombreux specimens recueillis dans l'intestin 
et les oui:es d'hilsa et d'autres poissons, b) de nombreux echantillons 
d'eau preleves a la surface et au fond de l'Hooghly aux trois endroits 
precites, et c) d'un tres grand nombre de prelevements de vase du fleuve, 
avait donne les resultats suivants: 

Type d'echantillon 

849 specimens de 349 aloses 
669 specimens de 442 poissons 

d'autres especes 

Resultat de l'examen bacteriologique 
V. cholerae V. pseudo-cho/eriques 

negatif 
negatif 

positif dans 136 specimens 
positif dans 267 specimens 

935 echantillons d'eau du Hooghly positif 10 fois positif dans 437 specimens 
(voir le texte ci-dessus) a 2 des points de 

102 echantillons de vase du fleuve 
prelevement 

negatif positif dans 44 echantillons 

La viabilite des vibrions choleriques dans le tube digestif des poissons 
artificiellement infectes a ete etudiee par Pillay et al. avec les resultats 
suivants: 

<<a) Des specimens de perche grimpeuse (Anabas testudineus) et d 'ophicephale ( Ophice
phalus punctatus), gardes en observation et ayant cesse d'excreter les vibrions NAG 
(pseudo-choleriques), furent infectes en les nourrissant de pupes et de larves de mouches 
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domestiques elevees au laboratoire et artificiellement infectees. On pla9ait chaque jour 
les poissons dans les aquariums fraichement sterilises et !'on examinait l'eau des aquariums 
precedents. Mais on ne recupera aucun vibrion pendant une periode de plus de 30 jours. 
On dissequa alors les poissons et !'on examina bacteriologiquement leur contenu intes
tinal: on retrouva des vibrions hemolytiques non agglutinables. >) 

b) <<Dans quatre series d'experiences ulterieures, les perches grimpeuses, Anabas 
testudineus, artificiellement infectees par des vibrions choleriques eliminerent des vibrions 
NAG du groupe II d'Heiberg pendant 2-4 jours. >) [Trad.] 

Il est difficile de croire - comme le suggerent Pillay et al. - que les 
vibrions pseudo-choleriques isoles au cours de ces experiences etaient des 
V. cholerae qui avaient perdu leur agglutinabilite specifique, parce que 
a) ceux qu 'on obtint a l'autopsie, dans la premiere experience, etaient, contrai
rement aux vibrions choleriques authentiques, hemolytiques, et b) ceux de 
la deuxieme experience appartenaient au groupe II d'Heiberg et non au 
groupe I comme presque tous les veritables vibrions choleriques. 

On retiendra des constatations rapportees ci-dessus que 1) Krishnan 
tout comme Pillay et ses collegues n'ont jamais reussi a isoler des vibrions 
choleriques des poissons captures dans le Hooghly, dans l'eau duquel 
on avait pourtant trouve plusieurs fois V. cho/erae en deux des points de 
prelevement des echantillons, 2) on ne put davantage isoler des poissons 
artificiellement infectes des V. cholerae montrant les proprietes typiques de 
l'espece et agglutinables par le serum specifique. Il est a remarquer que 
Pillay et al., en discutant les observations faites au cours de leurs recherches 
en ce qui concerne les vibrions pseudo-choleriques, supposent 

<< que certains types de vibrions NAG peuvent etre des formes mutantes du vibrion 
cholerique et etre responsables du maintien de l'endemicite du cholera. On peut concevoir 
que les vibrions choleriques d'origine humaine, introduits dans l'eau, se transforment 
en NAG lorsqu'ils sont ingeres par certains poissons, et sont ensuite excretes dans l'eau 
sous cette forme qui persiste pendant de longues pediodes. Dans certaines conditions, 
comme par exemple par un passage rapide en serie par l'intestin humain, ces NAG 
peuvent se tranformer a nouveau en vibrions choleriques authentiques et provoquer des 
epidemies de cholera. >) [Trad.] 

Toutefois - comme on l'a dit au chapitre 4- on ne saurait croire a 
une telle mutation de vibrions pseudo-choleriques << non agglutinables )) en 
vibrions choleriques specifiquement agglutinables. Il s'ensuit que, jusqu'ici, 
on n'a obtenu aucun temoignage convaincant qui puisse servir de base a 
la croyance que les poissons jouent un role particulierement important dans 
l'epidemiologie du cholera en agissant comme reservoir de !'infection. 

Role des « contages » 

On a deja dit qu'autrefois, les << contagionnistes )), tenant le cholera pour 
une maladie hautement contagieuse, attribuaient une grande importance a 
la propagation de !'infection par des objets inanimes contamines, denommes 
<< contages )). Aussi, insistaient-ils sur la stricte desinfection, au cours des 
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epidemies, de toutes sortes d'objets, y compris nombre de ceux qui aujour
d'hui sont consideres comme parfaitement inoffensifs. On allait jusqu'a 
soumettre aux fumigations les lettres envoyees des localites atteintes par 
le cholera ! 

En discutant du role des contages dans la propagation du cholera a 
la Conference de 1884, Koch refuta l'idee que les lettres et les marchandises 
en general puissent servir de vehicule a !'infection; par contre, il cita de nom
breuses observations montrant que le tinge de corps et la literie souilles par 
les feces des choleriques jouaient un role dangereux a cet egard - opinion 
qui fut partagee par d'autres anciens auteurs, par exemple, par Donitz ( 1886) 
et par Fliigge (1893). 

Donitz cite, a ce sujet, !'observation suivante: 

<<Au cours de l'ete 1885, un bateau de guerre fran<;ais vint du Tonkin au Japon et 
accosta a Nagasaki. Quelques heures apres avoir jete l'ancre, un officier mourut du cho
lera a bord. Son linge fut remis a un blanchisseur japonais qui contracta cette maladie 
et mourut ... Sa femme fut aussi victime du cholera presque en meme temps. De nouvelles 
attaques suivirent aussitot et, en quelques semaines, se developpa toute une epidemie 
de cholera. >) [Trad.] 

Fliigge a rapporte plusieurs autres exemples dans lesquels le linge 
contamine des choleriques servit apparemment de vehicule a !'infection. 
I1 soutenait, a ce sujet, que si ces substrats etaient soumis a la dessiccation, 
les vibrions choleriques mouraient aussitot, mais il soulignait que 

<< si le linge est roule serre, de sorte que Ia dessiccation des couches interieures soit retardee, 
et si un tel ballot est garde a une temperature peu elevee dans !'air humide, par exemple 
dans une cave, on peut encore mettre en evidence des bacilles comma vivants apres 
3-4 semaines et probablement plus longtemps encore. >) [Trad.] 

Comme l'indiquait Fliigge, d'autres objets peuvent encore se contaminer 
au voisinage des choleriques, y compris divers ustensiles, les tapis et les 
vetements de ceux qui soignent les malades. Si les vibrions choleriques 
deposes sur des surfaces lisses meurent de dessiccation en 24 heures, ils 
peuvent survivre pendant deux jours dans des etoffes permeables. 

Le role des contages dans la propagation du cholera fut discute a 
la Conference sanitaire internationale tenue a Dresde en 1893: les conclu
sions tirees furent que, a cote du linge de corps et de la literie contamines, 
seuls les etoffes et les dechets (A~{alle) de chiffons et de tissus pouvaient 
servir de vehicule a !'infection (voir Kobler, 1913). Cependant, comme on 
le verra au chapitre suivant, cette liste meme restreinte parait trop longue. 

ROle des mooches 

De nombreuses observations epidemiologiques ont confirme les resul
tats de recherches de laboratoire montrant que les mouches prennent une 
part importante dans la dissemination du cholera. Parmi ces observations, 
les suivantes retiendront une attention particuliere. 
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Fliigge (1893), en mentionnant le probleme en question, declarait que 

<< Divers observateurs ont montre que les mouches qui se posent sur les dejections ou 
les linges souilles sont capables de transmettre les bacilles comma vivants, meme apres 
quelques heures, a des produits alimentaires. Dans les petites habitations, sans separation 
entre le malade et la cuisine ou l'office, ce mode d'infection doit etre de serieuse impor
tance ala fin de l'ete et en automne, alors que des masses de mouches se trouvent dans 
ces quartiers. >> [Trad.] 

Il semblerait que Fliigge eut connaissance de deux facteurs qui faci
litent la dissemination du cholera par les mouches - a savoir, 1) une 
predominance saisonniere de ces insectes, susceptible de donner un essor 
ala propagation de !'infection; et 2) la proximite des endroits ou la nourri
ture est preparee ou gardee pour les choleriques ou, comme les observa
tions des pays non europeens nous l'apprennent, le voisinage des latrines. 

Buchanan (1897) a soutenu qu'une epidemie cholerique avait ete pro
voquee, dans une prison indienne, par des mouches, provenant de cabanes 
voisines atteintes de cholera, transportees par le vent a l'interieur des 
batiments penitentiaires. L'infection ne se manifesta que parmi les prison
niers qui prenaient leur nourriture du cote de la prison proche des cabanes 
infectees. 

Discutant de !'importance des mouches dans la propagation du cholera 
aux iles Philippines, Heiser (1908) declare que 

<< Beaucoup d'observations isolees qui semblent, dans un sens, intimement liees a la 
propagation de la maladie, ont ete faites depuis 1903. On a note que, lorsque les mouches 
sont particulierement actives, persistantes et impossibles a ecarter, comme c'est, par 
exemple, le cas dans les Etats-Unis avant un orage ... il s'ensuit presque toujours un 
accroissement immediat et considerable du nombre des cas de cholera. >> [Trad.l 

Flu (1915) a attire !'attention sur le role des mouches dans la dissemi
nation du cholera a Java. En recoltant ces insectes dans 20 maisons ou se 
trouvaient des choleriques, il put demontrer la presence de V. cholerae 
dans les mouches provenant de 10 de ces demeures. Selon Tull (1920), les 
mouches furent responsables de la propagation d'une epidemie de cholera 
survenue de 1920 dans un camp de travailleurs a Syriam en Birmanie. A 
cette epoque, les insectes etaient tres abondants et la cuisine et les latrines 
n'etaient distantes que de 3 metres. 

D'amples experiences ont convaincu l'auteur de ces lignes du role 
preponderant des mouches, en Chine, dans la propagation du cholera. Les 
epidemies qui survenaient ou suivaient leur cours pendant les saisons ou 
sevissaient au maximum les mouches, montraient le plus souvent une grande 
extension, et !'incidence des cas accusait toujours une baisse marquee 
parallelement a la diminution de ces insectes. Robertson & Pollitzer (1939) 
ont note qu'en matiere de cholera, la situation s'aggravait toujours a 
l'epoque ou les melons d'eau coupes en tranches etaient mis en vente dans 
les rues ou les boutiques ouvertes, et que la rigueur des epidemies s'abaissait 
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a Ia fin de Ia saison des melons ou lorsque Ia vente de ces fruits etait inter
dite. On ne saurait douter que Ia contamination par les mouches jouait un 
role important en rendant dangereuse Ia consommation des tranches de 
melon. II s'y ajoutait, toutefois, le danger represente par Ia fiicheuse habi
tude qu'avaient les marchands ambulants de refraichir les fruits mis en 
vente avec des chiffons trempes dans une eau quelconque et souvent meme 
sale. 

En discutant du sujet en question dans son etude sur le cholera dans 
les Provinces Unies (aujourd'hui Uttar Pradesh), Banerjea (1951) declare 
ce qui suit: 

<<Dans cette province, les pires mois sont ceux oil les mouches abondent, c'est-a-dire 
en ete et en automne. Un autre fait d'observation est que, tandis que les epidemies des 
regions rurales sont le plus souvent explosives et de caractere localise, celle des bourgs 
et des villes a approvisionnement en eau protegee mais de mauvaise conservation sont 
trainantes, avec des cas largement espaces, et se cantonnent a l'ete et a l'automne. Ces 
faits indiquent les rapports que peuvent avoir les mouches avec la dissemination de la 
maladie. D'apres Russell & Sundararajan (1928), !'association d'une forte humidite 
relative et d'une temperature elevee, accompagnee de pluies intermittentes, constitue 
!'atmosphere la plus favorable au developpement de la maladie. Toutes ces conditions, 
comme le souligne Ross ( 1928), favorisent Ia multiplication rapide des mouches. Par contre, 
les grandes pluies sont defavorables a Ia naissance des mouches et on remarque aussi une 
baisse temporaire du cholera chaque fois qu'il y a une forte chute de pluie. •> [Trad.] 

ROle des porteurs de germes 

Premieres observations 

II semble que l'eventualite d'un role joue par les porteurs sains de 
V. cholerae, dans Ia propagation du cholera, ait ete envisagee longtemps 
avant Ia decouverte du microbe responsable de cette maladie. C'est ainsi 
que Griesinger ecrivait ce qui suit en 1857: 

<< Alors que l'on a etabli sans conteste que les malades souffrant simplement de diarrhee 
peuvent transmettre et propager le cholera, il est, jusqu'ici, impossible de decider avec 
une entiere certitude sides personnes en parfaite sante, venant du lieu d'une epidemie ou, 
plus generalement, d'un foyer de !'infection, peuvent apporter le poison avec elles. 
Certaines observations rendent ce fait tres probable; mais la possibilite demeure que ccs 
individus apparemment sains aient souffert, au moins a un degre Ieger, de diarrhee 
specifique. •> [Trad.] 

On notera que, tout en suspectant !'existence de porteurs sains de 
V. cholerae, Griesinger sous-entend la possibilite que les personnes gueries 
de legeres attaques de cholera continuent a heberger le << contage >> dans 
leur tube digestif, en devenant ainsi des porteurs convalescents. 

L'existence reelle de ces deux categories de porteurs de germes a ete 
confirmee des Ia decouverte de V. cholerae, pour la premiere fois semble-t-il 
au cours de l'epidemie de Ham bourg en 1892, par Dunbar ( 1896) dont les 
interessantes decouvertes peuvent se resumer comme suit: 
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Ayant soumis 142 echantillons de selles a l'examen sur frottis, Dunbar 
obtint les resultats suivants: 

Catigorie d' echantillons 

Malades avec signes manifestes de 
cholera 

Malades avec diarrhee seulement 
Individus sans signes cliniques 

Nombre 
examine 

68 
47 
27 

Trouves 
positi/s 

41 
25 
4 

142 70 

Dunbar a fait, a ce sujet, une importante observation: les feces des por
teurs de germes contenaient moins de vibrions choleriques que celles des 
malades. En consequence, ainsi que le montre le tableau ci-apres, il n'est 
generalement pas possible de faire un diagnostic rapide par culture a 
partir des feces de porteurs. 

Diagnostic etabli 

dans les 15 heures 
plus tard 

Malades atteints de Porteurs sains 
cholera mani/este diarrhr!e seule 

60% 
40% 

40% 
60% 

10% 
90% 

En mentionnant, ulterieurement dans son etude, la frequence des 
porteurs sains, Dunbar declare que, lors d'une recrudescence de l'epidemie, 
il les avait trouves en nombre « etonnamment )) grand parmi les contacts 
immediats. Pour lui, 

<< Ces constatations fournissent un nouvel argument a !'hypothese selon laquelle, 
durant les epidemies de cholera, les personnes qui hebergent temporairement des vibrions 
choleriques sont en plus grand nombre que celles qui manifestent les attaques de Ia mala
die. Dans I 'etat actue I de nos connaissances, on ne saurait exclure que ceci puisse conduire 
a !'immunisation.>) [Trad.l 

Autant que Dunbar ait pu en juger d'apres les observations en nombre 
limite, les microbes specifiques ne persistaient, en regie generale, guere plus 
de cinq jours dans les selles des choleriques; toutefois, en deux cas, les feces 
des convalescents continuerent a fournir des resultats positifs pendant huit 
et dix jours respectivement. Mais la validite de ces resultats fut infirmee 
par les constatations de Simmonds (1892) a l'autopsie de nombreuses 
victimes de l'epidemie de 1892 a Hambourg. En effet, d'apres cet obser
vateur, on trouvait encore V. cholerae chez plus de la moitie des victimes 
decedees a pres sept a douze jours de maladie. Quoique une persistance plus 
tardive ffit exceptionnelle, le maximum observe fut de 18 jours chez un 
sujet mort de pneumonic apres guerison du cholera. 

Les observations princeps de Dunbar furent bient6t confirmees par 
quelques autres travailleurs, tels que Metchnikoff ( 1893), Rumpel (1893, 
1894) et Abel & Claussen (1895), qui furent, semble-t-il les premiers a 
etablir nettement que !'excretion des vibrions choleriques par les porteurs 
de germes pouvait etre intermittente plut6t que continue. 
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Recherches jusqu' en 1935 

On ne saurait accorder un credit entier aux nombreuses observations 
sur les porteurs de vibrions choleriques rapportees du debut du siecle 
jusqu'en 1935, parce que ce ne fut qu'apres cette date que l'on disposa de 
methodes satisfaisantes pour !'identification de V. cholerae. Aussi est-il 
impossible de decider si les anciens travailleurs, notamment ceux qui ont 
signale une persistance prolongee des microbes specifiques dans les selles 
des porteurs de germes (pendant des periodes egales ou meme legerement 
superieures a une annee), etaient reellement en presence de vibrions chole
riques authentiques. De plus, on doit envisager serieusement la possibilite 
que les individus en question, au lieu d'heberger continuellement les vibrions 
choleriques, se soient, en realite, reinfectes avec ces microbes. Entin, puis
qu'aucun travailleur moderne ni la plupart de ceux qui ont relate leurs expe
riences avant 1935, n'ont observe d'aussi longues durees d'infection, il parait 
egalement invraisemblable qu'il puisse exister des porteurs de germes 
choleriques a plus long terme que quelques mois. 

Ainsi que l'on peut l'apprendre de l'abondante litterature consacree a 
cette question- tres bien resumee par Khan (1929) et par Couvy (1933)
les points de vue des differents auteurs relatifs a !'importance des porteurs 
de germes dans la dissemination du cholera ont presente des variations 
considerables. Certains pretendaient que meme les porteurs a long terme 
jouaient a cet egard un role dangereux, tandis que d'autres concluaient que 
la propagation de !'infection dependait uniquement de ce qu'ils appelaient, 
d'une maniere bien significative bien que legerement incorrecte, des por
teurs << aigus », c'est-a-dire des individus en incubation de cholera, des 
malades en etat reel d'infection et des convalescents precoces. On exami
nera a la fin de la presente section les merites relatifs de ces opinions 
discordantes. 

Les declarations des divers auteurs sur la frequence de !'incidence des 
porteurs sains de vibrions choleriques sont aussi tres variables. D'une facon 
generale, puisque ces porteurs se rencontrent le plus souvent parmi les 
personnes en contact etroit avec les choleriques, il est inevitable que leur 
incidence soit maximum dans les groupements de populations massees 
dans des taudis oil, sans aucun doute, des conditions d'hygiene defavo
rables favorisent le passage direct ou indirect des vibrions choleriques des 
malades vers leurs contacts. Quelques auteurs ont aussi signale la fre
quence avec laquelle on trouve des porteurs de V. cholerae chez les jeunes 
enfants. 

Observations recentes 

En mettant a jour un rapport publie par Pollitzer en 1952, on peut re
sumer dans le tableau suivant les recentes observations sur l'etat de porteur 
de germes dans le cholera: 
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a) Periodes maximums de l'excn?tion des vibrions chez les porteurs convalescents 

Auteur 

Tao, Woo & Loh (1948) 
Read & Pandit (1941) 
Peterson (1946) 

Nombre 
de cas 

Piriode maximum 
de I' excretion des vibrions 

(jours) 

Gohar & Makkawi (1948) 
Gilmour (1952) 

? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

9 
13 
17 
23 
25 

Ying (1940) 
Wilkinson (1943) 
Kordi (1948) 
Shousha (1948) 

21-28 
31 
33 
42 

b) Duree moyenne de /'excretion des vibrions chez les porteurs convalescents 

Auteur 

Ying (1940) 

Read & Pandit (1941) 

Peterson (1946) 

Reimann et al. (1946) 

Tao, Woo & Loh (1948) 

El-Ramli (1948) 

Kamal, Messih & Kolta (1948) 

Kordi (1948) 

Shousha (1948) 

Hussein (1949) 

Cossery, Ashouk & Hilmi (1949) 

Gohar et al. (1952) 

Gilmour (1952) 

Nombre de cas Observations 

200 Positifs jusqu'a 7 jours: 76,5% 
Positifs jusqu'a 10 jours: 21,5% 

10 Negatifs en 6 jours: 70% 
Negatifs en 8-13 jours: 30% 

1149 Periode moyenne d'excretion: 5,4 ± 2,3 
jours 

160 Periode d'excretion ne depassant genera
lement pas 7 jours 

218 90% de negatifs au 6• jour ou avant; 
aucun positif apres 9 jours 

689 Negatifs au 15• jour: 86,5% 
Negatifs au 20• jour: 93,6% 

1971 Positifs pas plus de 7 jours: 83,5% 
250 111 (44,4 %) de ces porteurs n'avaient plus 

de vibrions le 7• jour, 208 le 14• jour 

463 Positifs jusqu'au 10• jour: 56,16% 
Positifs jusqu'au 20• jour: 29,80% 

250 Negatifs en 15 jours: 86,0% 
Negatifs en 20 jours: 99,6% 

60 Majorite negative en une semaine environ, 
les autres en 4 semaines 

78 96% devinrent negatifs en 12 jours au 
plus, 4% en 20 jours 

113 71,6% furent negatifs a pres Ia premiere 
semaine; 89,3% a pres 2 semaines et 
98, 1 % a pres 3 

c) Periodes maximums d'excretion des vibrions chez les porteurs sains (<<contacts>>) 

58 

Auteur 

Wahid (1948) 
Read & Pandit (1941) 
Gohar & Makkawi (1948) 
Kordi (1948) 

Phiode maximum 
d'excretion des vibrions 

(jours) 

1 
9 

10 
14 
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Auteur 

El-Ramli (1948) 
Hussein (1949) 

CHOLERA 

Omar (1947) (cite par Khalil, 
1948 a) 

Shousha (1948) 

Phiode maximum 
d' excretion des vibrions 

(jours) 

15 
15 

Kamal, Messih & Kolta (1948) 

16 
19 
26 

d) Incidence et duree moyenne de /'excretion des vibrions chez les contacts porteurs de 
germes 

Auteur 

Smith (1938) 

Read & Pandit (1941) 

King Institute (1941) 

E1-Ram1i (1947) 

Kamal, Messih & Kolta 
(1948) 

Kordi (1948) 

Shousha (1948) 

Wahid (1948) 

Hussein (1949) 

Venkatraman (1949) 

Gohar et al. (1952) 

Nombre de 
personnes 
examinees 

10407 

61 

2035 

11 473 

2411 

2 037 

13 702 

600 

2 027 

245 

1 745 

Porteurs 
% 

2,84 

7,0 
6,56 

4,1 

Observations 

Passagers debarquant du continent 
aux Philippines 

75% negatifs apres 5 jours 

Examines durant une epidemie de 
cholera 
Negatifs apres 5 jours: 50% 
Negatifs apres 10 jours: 91,7% 

3,43 Contacts immediats de choleri
ques; negatifs habituellement en 
10 jours 

1,9 

4,1 

2,1 

Individus fuyant 1es foyers de cho
lera et bate1iers examines aux 
stations de quarantaine; 13 indivi
dus sur 47 porteurs de V. cholerae 
furent reconnus ensuite en incuba
tion de la ma1adie 

Negatifs apres 5 jours: 50% 
Negatifs a pres 10 jours: 92,9% 
Negatifs a pres 5 jours: 65,96% 
Negatifs a pres 10 jours: 93,62% 

2,66 Negatifs apres 2 jours: 75% 
Negatifs apres 7 jours: 100% 

4,14 Negatifs apres 5 jours: 50% 
Negatifs apres 10 jours: 92,7% 

2,04 Ces porteurs se trouvaient parmi 
le personnel medical d'un hopita1 
de choleriques. On ne put isoler 
V. cholerae qu'une seu1e fois chez 
chacun des cinq porteurs de germes 

3,56 La duree moyenne de 1'etat de 
porteur de germes fut de 4,4 jours 

Il ressort de ces donnees que la duree moyenne de l'etat de porteur 
de germes s'est montree sensiblement plus courte chez les porteurs sains 
- ou, comme beaucoup d'auteurs modernes preferent les denommer, les 
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contacts porteurs de V. cholerae - que chez les porteurs convalescents. 
Alors que chez 50% au moins des premiers les selles ne se revelaient posi
tives guere plus de cinq jours, et que la plupart des sujets n'avaient plus de 
vibrions apres 10 jours, quelques observateurs continuaient a obtenir des 
resultats positifs chez une importante minorite de porteurs convalescents 
durant la deuxieme semaine qui suivait le debut de la maladie. Les periodes 
maximums d'excretion chez les contacts porteurs de germes etaient nette
ment plus courtes que celles observees chez les convalescents. 

Confirmant les anciennes decouvertes, quelques travailleurs modernes 
ont attire !'attention sur la frequence de l'etat de porteur de germes chez 
les nourrissons ou les jeunes enfants. Abdou (1948) discute ces observations 
en supposant que la frequence de l'achylie gastrique ou de l'hypochlorhydrie 
chez les enfants pourrait etre la cause du taux eleve des contacts porteurs 
de germes dans les groupes de cet age. Quoi qu'il en soit, on doit retenir que 
- ainsi que l'ont montre Gohar et ses collegues (1952) -l'achlorhydrie ou 
l'hypochlorhydrie peuvent accuser une frequence significative chez les por
teurs sains adultes. 

lnfectiosite des porteurs choleriques 

Bien que certains auteurs aient emis !'hypothese que les porteurs de 
vibrions choleriques, meme de longue duree, pouvaient jouer un role dan
gereux dans la propagation du cholera, de nombreux observateurs se sont 
eleves contre cette opinion pour diverses raisons. Quelques anciens travail
leurs, tels que Jatta (1912) et Piras (1913), ont declare, a cet egard, que la 
probabilite d'une dissemination de la maladie par les porteurs sains etait 
limitee, a la fois parce que leurs dejections contenaient moins de microbes 
specifiques que les selles des malades et parce que leurs feces etaient solides 
au lieu de diarrheiques et, par suite, moins aisement diffusibles. Il est pro
bable aussi que les risques de propagation de !'infection sont reduits du fait 
du caractere intermittent de !'excretion des vibrions par les porteurs de 
germes choleriques. 

Quelques bacteriologistes se sont efforces de tester, sur le cobaye, la 
virulence des vibrions choleriques excretes par les porteurs. Si certains 
observateurs tels que Ravenna (1911-12), Pontano (1912) et Pane (1912), et 
apparemment aussi Babes (1914), n'ont constate aucune difference appre
ciable entre les souches des choleriques malades et celles des porteurs sains, 
eprouvees de cette maniere, Van Loghem (1911) a rapporte que les cultures 
de V. cholerae isolees de deux porteurs sains etaient peu virulentes. Van 
Loghem a toutefois indique que ces observations sur le cobaye n'impli
quaient nullement que les microbes en question fussent inoffensifs pour 
l'homme. 

Piras (1913) a fait, sur une grande echelle, des essais de titrage de la viru
lence pour le cobaye de souches choleriques isolees chez des malades et chez 
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des porteurs sains. I1 trouva qu'en moyenne, les souches des porteurs etaient 
beaucoup moins virulentes que les cultures des malades. Chaque fois que 
les cultures isolees a l'origine chez les porteurs etaient virulentes pour les 
animaux d'epreuve, la virulence des sub-cultures diminuait et, tn!s souvent, 
disparaissait completement. Selon Piras, cette baisse, et eventuellement cette 
perte de virulence, des souches choleriques isolees chez les porteurs sains 
rendait compte de leur innocuite relative. I1 n'est pas sans interet d'ajouter 
que les tests des cultures isolees successivement chez les choleriques conva
lescents indiquaient aussi une perte progressive de la virulence, une partie des 
souches devenant finalement avirulentes. 

En discutant le probleme d'une baisse ou d'une suppression de la viru
lence des vibrions choleriques excretes par les porteurs, Pollitzer (1952) a 
signale les observations de Bruce White, dont les resultats ont ete resumes 
dans le rapport SOumis a la conference tenue, en 1948, SOUS les doubles 
auspices de l'Office international d'Hygiene publique et de !'Organisation 
mondiale de la Sante. 

<< A la fin de la maladie et pendant la convalescence, une proportion croissante des 
vibrions excretes par le malade sont en processus de << rugosite >> ou sont entierement 
rugueux. La transformation de l'etat lisse a l'etat rugueux correspond a une perte du 
pouvoir pathogene du microbe.>> [Trad.] 

D'apres Kamal (1951), cette hypothese s'est trouvee renforcee par les 
constatations faites par Rainsford, a la fin de l'epidemie d'Egypte de 1947, 
d'apres lesquelles les choleriques convalescents << excretent les formes R et 
rien d'autre que les formes R >>. 

Pourtant, comme les observations de Gilmour (publiees en 1952) ne 
s'accordaient pas avec les constatations prec~tees, les experts siegeant au 
Comite OMS d'experts du Cholera (premier rapport, 1952) ont conclu que 

<<pour !'instant, on ne possede pas de donnees decisives permettant de sa voir si les vibrions 
excretes par les convalescents et les contacts porteurs de germes ont tendance a prendre 
le type rugueux (R), avec une virulence modifiee, et, le cas echeant, de preciser jusqu'a 
que! point il en est ainsi •>, 

et ajoute que 

<< 11 serait tres souhaitable d'elucider cette question par des etudes systematiques 
utilisant les epreuves serologiques recemment recommandees pour reconnaitre le type R de 
V. cholerae. >> 

I1 s'ensuit que, desormais, le probleme du role des porteurs de germes 
dans la dissemination du cholera doit etre tire au clair a l'aide des obser
vations epidemiologiques plutot que des experiences de laboratoire. 

Observations epidemiologiques sur les porteurs de vibrions cho/eriques 

En opposition avec les theses que l'on admet generalement aujourd'hui, 
quelques observateurs, parmi les plus anciens, croyaient que - comme 
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c'etait le cas dans d'autres affections gastro-intestinales telles que la typhoi:de 
et la dysenterie - dans le cholera aussi, les porteurs de germes prenaient 
une part importante ala dissemination de !'infection. Cependant, les affir
mations- jamais tres convaincantes- emises a ce sujet par Greig (1913 a, 
1913 b), ont ete refutees par Khan (1929), dans un rapport exhaustif sur le 
role des porteurs de germes dans le cholera et dans une serie de nouvelles et 
tres vastes etudes de ce probleme entreprises sous les auspices de l'Office 
international d'Hygiene pubiique et publiees en 1933. 

La conclusion a laquelle s'est arrete Khan (1929), apres un examen 
soigneux des experiences des precedents travailleurs et des observations 
qu'il avait faites lui-meme a Hardwar sur des choleriques convalescents et 
des contacts, fut que 

{< Le reservoir du cholera n'est pas les {< porteurs chroniques >> de V. cholerae, parce 
qu'ils n'existent pas; il ne reside pas davantage dans les {< porteurs >> du vibrion{< inagglu
tinable » parce que ceux-ci ne causent pas d'epidemie cholerique. Le reservoir reel consiste 
dans la presence, dans les zones endemiques, de malades souffrant ou guerissant de cholera. 
Dans les epidemies la source unique de !'infection est constituee par les malades atteints 
de cholera: au stade aigu pendant 4 jours et aussi, quoique a un moindre degre, dans la 
convalescence durant environ 14 jours et peut-etre, pour quelques-uns, a la periode 
d'incubation pendant quelques jours. •> [Trad.] 

De tres vastes enquetes, pratiquees sous les auspices de l'Office interna
tional d'Hygiene publique (voir Couvy, 1933; Stewart, 1933), ont abouti 
a des conclusions analogues. Selon Taylor (1941 ), leurs donnees suggerent, 
en somme, 

{< qu'avec la tres breve persistance de V. cholerae dans le trajet intestinal du porteur de 
germes, convalescent ou contact, il est peu probable que celui-ci soit responsable de la 
transmission de !'infection longtemps apres son atteinte primitive et, par consequent, 
jusqu'a des localites eloignees des regions infectees par le cholera.>> [Trad.] 

Les resultats precites, obtenus avant que l'on disposat de serums 0 entie
rement specifiques, ont ete confirmes par des observations ulterieures, faites 
a l'aide de ces memes serums par Read & Pandit (1941) qui ont conclu que 

{< l'on n'avait pas decele de porteur de germes avant le debut d'un cas et dans son voisinage, 
et qu'on n'avait aucune preuve permettant d'incriminer un porteur de germes en tan! 
que source d'infection >>. [Trad.1 

Seal (1945) est arrive a des conclusions identiques en discutant le pro
bleme de l'endemicite cholerique au Bengale. 11 a note que l'on ne pouvait 
pas isoler de vibrions choleriques des selles de la population en general et 
il a considere les contacts porteurs de germes et l'eau elle-meme comme des 
agents infectieux ({ a court terme et a faible portee )) seulement. 

La question de savoir si les porteurs de germes participaient a la disse
mination du cholera, et dans quelle mesure, fut une fois de plus le sujet de 
debats considerables a la session de 1951 du Comite OMS d'experts du 
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Cholera (Organisation mondiale de la Sante, 1952) et dans les reunions 
tenues en liaison avec celui-ci. 

Les experts ayant une longue experience de l'Inde ou des pays d'Extreme
Orient ont soutenu que les porteurs de germes choleriques n'avaient aucune 
importance epidemiologique. Ils appeU:rent, a ce sujet, !'attention sur les 
importantes observations rapportees par Nicholls (1953) sous le titre << Les 
porteurs de V. cholerae penetrant a Ceylan en provenance de l'Inde meri
dionale>>. [Trad.] 

Ainsi que le precise Pollitzer (1952), Nicholls a calcule que, durant la 
periode 1924-33, il pouvait arriver a Ceylan au moins 200 porteurs de germes 
choleriques par annee d'immigration moyenne. D'autre part, il n'y eut, au 
cours de la meme periode, que dix epidemies de cholera dans les regions ou 
s'etaient rendus des porteurs de germes. Neuf de ces manifestations chole
riques etaient dues a l'arrivee de porteurs en incubation; l'origine de la dixieme 
epidemie ne put etre etablie. Aussi Nicholls a-t-il conclu que la grande 
majorite des porteurs devait excreter des vibrions avirulents. 

On a souligne egalement que les observations faites dans le Pakistan 
occidental, depuis le partage de l'Inde, confirmaient entierement les expe
riences de Ceylan. En effet, bien que des foules d'immigrants ou autres 
travailleurs, utilisant tous les moyens de transport disponibles pour quitter 
l'Inde, fussent arrives alors au Pakistan occidental sans a voir ete soumis aux 
mesures quarantenaires, il ne se produisit dans ce pays aucune importation 
de cholera. 

Un des membres du Comite d'experts affirma que les porteurs de germes 
choleriques, en particulier les porteurs contacts, avaient joue un role dans 
l'epidemie d'Egypte de 1947. En discutant cette hypothese, les autres 
experts soulignerent que 

<< Les observations faites pendant de nombreuses annees a Ceylan, en Chine, dans 
l'Inde d'une part, et en Indochine d'autre part, n'indiquent pas que les porteurs de germes 
jouent un role important. La ten dance du Co mite d 'experts a ete de penser que les contatcs 
porteurs de germes ne prennent pas une grande part dans la dissemination de la maladie. >> 
[Trad.] 

11 n'est pas sans importance d'ajouter que - comme l'a admis Kamal 
(1951) - les convalescents de cholera, meme s'ils avaient quitte l'hopital 
12-14 jours apres le debut de la maladie, c'est-a-dire a un moment ou 
leurs selles ne sont pas necessairement privees de V. cholerae, n'ont joue 
aucun role dans l'extension de l'epidemie egyptienne de 1947. C'est pour
quoi, selon la conclusion de Pollitzer (1952), il semble qu'il n'y ait pas de 
raison 

((de reviser !'opinion, emise par la plupart des experts ayant !'experience des regions 
ou le cholera est endemique ou frequent, selon laquelle les seuls porteurs << aigus >>, c'est
a-dire les individus en incubation, ceux qui sont reellement malades et peut-etre aussi 
ceux qui entrent en convalescence, sont les instruments de la dissemination de I' infection •>. 
[Trad.] 
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Fn!quence de l'infection suivant le sexe et l'age 

Attribuer leur juste valeur aux declarations des nombreux auteurs 
en ce qui concerne la frequence relative du cholera dans les deux sexes 
et aux differents ages de la vie, represente une tache assez difficile, car 
a) la grandeur des populations sur lesquelles ces divers auteurs ont base leurs 
conclusions est eminemment variable, ce qui rend leur signification statis
tique differente; et b) pis encore, la plupart des observateurs citent simple
ment des statistiques concernant !'incidence du sexe et de l'age dans les 
epidemies choleriques sans rapporter ces chiffres a ceux de la frequence 
relative des sujets des deux sexes et des differents groupes d'age dans la 
population generale. 

Cependant, une etude plus poussee montre que les objections faites 
aux statistiques dont on dispose quant a !'incidence du cholera selon le 
sexe et l'age sont d'une importance plus theorique que pratique. Car la 
variance la plus marquee des chiffres fournis, sur ce point, par les differents 
observateurs plaide fortement en faveur de !'hypothese selon laquelle des 
facteurs extrinseques sont responsables d'une frequence de la maladie supe
rieure chez les sujets males et les enfants dans certaines epidemies, alors que 
dans d'autres c'est l'inverse. Aussi, bien que l'on ne puisse etablir de regle 
generale, en raison des conditions extrinseques nettement differentes de 
!'evolution des diverses epidemies de cholera, il semble legitime de dire 
a) que, dans la majorite de celles-ci, les deux sexes sont touches d'une maniere 
comparable, et b) que l'opinion de certains travailleurs, selon laquelle 
!'infection sevirait particulierement chez les jeunes enfants, n'a pas ete 
confirmee par beaucoup d'autres observateurs. L'expose suivant de Kamal 
(1951) est particulierement remarquable a cet egard: 

<• J'ai etudie la mortalite parmi les groupes d'age de 0-1 et de 1-5 ans au cours de 
l'epidemie de 1947. Bien que les nourrissons et les enfants representassent les 13,24% 
de la population soumise au risque, le nombre des cas qui les frapperent ne se monta 
qu'a 4,57% et, alors que le taux de la mortalite generale etait de 103 pour 100 000, le 
taux correspondant fut de 34 seulement pour le groupe de 0-5 ans et de 113 pour celui 
dont l'age depassait 5 annees. 

>> Ces chiffres montrent clairement que, quoique les enfants fussent soumis au meme 
danger d'infection, !'incidence de la maladie, chez eux, etait pourtant basse. >> [Trad.] 

Plusieurs auteurs ont exprime des opinions analogues et l'on estime, 
habituellement, que le cholera sevit, en regle generale, davantage parmi 
les adultes entre 20 ans et 40-50 ans. En discutant les observations faites 
sur ce point, en 1848-49 a Londres, Snow declarait que 

<< La majeure partie de la population feminine reste presque constamment chez elle 
et prend ses repas a la maison, tandis que beaucoup d'hommes se deplacent au cours 
de leurs occupations et prennent leur nourriture ainsi que leurs boissons en des lieux 
differents; en consequence, au debut de l'epidemie, lorsque la maladie n'existe qu'en 
de rares endroits, la fraction masculine de la population est plus a meme d'etre exposee 
a I' action du poison morbide; mais, ala fin de l'epidemie, lorsque le cholera est plus large
ment repandu, il peut atteindre ceux qui restent chez eux aussi aisement que ceux qui se 
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deplacent; et, outre le risque qu'elles partagent avec les hommes, les femmes courent 
un danger supplementaire du fait qu'elles soignent les malades. >> [Trad.] 

Frequence de l'infection suivant Ia race 

Le cholera, son histoire le prouve, a pu determiner des epidemies 
d'aussi vaste etendue et d'egale gravite parmi pratiquement toutes les 
races qui habitent tant !'Ancien que le Nouveau Monde. Le lourd tribut 
paye par les Anglais a cette maladie, en particulier par les troupes britan
niques stationnees dans l'Inde, demontre clairement qu'il n'existe pas de 
sensibilite raciale a !'infection cholerique. Il est vrai que, de nos jours, un 
niveau de vie convenable et une attention soutenue aux regles de !'hygiene 
peuvent faire beaucoup pour maintenir a l'abri de !'infection les etrangers 
qui resident dans les regions choleriques orientales. Cependant, les classes 
des populations locales dont les conditions de vie et les habitudes d'hygiene 
sont comparables a celles du monde occidental, peuvent aussi jouir de la 
meme protection vis-a-vis de la maladie. Ainsi- comme on l'a deja vu -
le cholera est devenu surtout une maladie atteignant les classes inferieures 
de la population qui, malheureusement, sont trop souvent dans l'impossi
bilite de payer meme l'eau pure distribuee par les concessions et sont done 
obligees de recourir a des approvisionnements en eau malpropre et facile
ment contaminable. 

Frequence de l'infection suivant Ia profession 

De meme que les classes aisees et raisonnablement prudentes de Ia 
population sont, a l'heure actuelle, a l'abri de la maladie, de meme les 
exemples d'infection sont rares, si toutefois ils existent, parmi le personnel 
des hopitaux bien tenus. Une telle immunite du corps medical s'observait 
frequemment bien avant la decouverte de V. cholerae, quoique- comme le 
precisait Griesinger (1857)- dans d'autres epidemies choleriques anciennes, 
on ait pourtant enregistre une forte incidence d'infections du personnel 
hospitalier. La raison de ces differences etait, pour Griesinger, que les 
regles de proprete et d'hygiene adoptees dans les divers h6pitaux variaient 
largement et, en particulier, que 
<< l'enlevement rapide et Ia desinfection des dejections se font quelquefois et d'autres fois 
sont omis; que le personnel medical est parfois pousse a surveiller sa propre sante; qu'il 
est soumis a un traitement prompt de tout symptome de diarrhee, et que, d'autres fois, 
il neglige ces precautions; que des personnes agees et surmenees, menant une vie depas
sant leurs forces, servent parfois d'infirmieres; qu'en bref, divers facteurs accessoires 
exercent, en certains cas, une influence soit favorable soit defavorable >>. 

Fliigge (1893) indiquait, de meme, que si d'un cote des infirmieres peu 
exercees devenaient la proie de !'infection, d'un autre cote 

<< les medecins, le personnel infirmier bien entraine des hopitaux, les personnes au courant 
de Ia proprete, qui ne touchaient pas leur bouche ou leur nourriture avec des mains sales 
et qui ne prenaient pas leurs repas dans les salles des malades, n'etaient pas exposes 
a !'infection>>. [Trad.] 
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Facteurs n!gissant Ia propagation du cholera a distance 

Considerations generales 

Bien que de nombreuses autorites s'accordent sur la regle de Greig 
(1929), selon laquelle << la propagation du cholera s'effectue par l'homme 
lui-meme >), certains observateurs ont pretendu que le transport a longue 
distance de !'infection pouvait se faire aussi par d'autres moyens, parmi 
lesquels les suivants meritent une mention. 

Cours d' eau infectes 

Quelques auteurs ont affirm e. ou du moins sous-entendu, que les fteuves ou 
autres cours d 'eau, contamines par V. cholerae, pouvaient servir de vehicule a 
ce microbe. Ceci a ete soutenu, par exemple, par Strong (1944) qui a ecrit que 

<< Dans les pays voisins des centres endemiques de !'infection, la maladie ... peut 
s'etendre a longue distance par un approvisionnement en eau contaminee. C'est ainsi que, 
dans l'Inde, !'infection a ete transportee par le fleuve Cauvery sur 30 km (18 miles) 
environ vers la Presidence de Madras. On a dit aussi qu'elle a ete amenee par Lake Five 
(source d'approvisionnement en eau) qui s'etait contamine par les canalisations, sur une 
distance d'au moins 18 km (11 miles). En Mesopotamie egalement, !'infection cholerique 
a, semble-t-il, effectue de longs trajets par le Tigre. >> [Trad.l 

Dans une discussion sur l'epidemiologie du cholera dans Ia Province 
(aujourd'hui Etat) de Madras, Mathew (1949) signale le role primordial 
des plus petits canaux dans la partie irriguee de cette region. Ceux-ci 
explique-t-il, 

<< traversent chaque village de Ia region. Presque chaque maison a un acces direct au 
canal. L'eau en est fortement contaminee par les ablutions personnelles, le lavage du 
linge, des ustensiles et des animaux, etc. On y lave meme les vetements et Ia literie souilles 
par les dejections choleriques, et pourtant les gens boivent une telle eau car ils lui trouvent 
un gout plus agreable que celui de l'eau de puits. Il est d'experience courante que, des 
qu 'un de ces villages est infecte par le cholera, tous les villages situes en a val sont rapide
ment atteints l'un apres l'autre. La dissemination rapide de !'infection cholerique dans 
les regions irriguees par des canaux, et son incidence plus grande en sont Ia consequence 
naturelle. >> [Trad.l 

Pour Benjamin (1949), le grand nombre de fteuves et de leurs tributaires 
qui coupent le plateau du Dekkan de l'Etat de Bombay jouerait, dans Ia 
dissemination du cholera, un role analogue a celui des canaux d'irrigation 
de Madras. On a, Ia aussi, 

<<observe a plusieurs reprises que, des ]'infection d'une ville ou d'un village situes sur la 
rive d 'un fleuve ou d 'un cours d 'eau, les autres villages en a val sont rapidement contamines. 
La distance de propagation de !'infection varie a) avec la dimension du village ou de Ia 
ville infectee en premier et b) avec la duree de !'infection de cette localite. >> [Trad.l 

Benjamin ajoute que les epidemies etendues de cholera ,, fluvial >>, ainsi 
produites, se caracterisent par une distribution de I 'infection 

<< dans une bande dont le cours d'eau occuperait Ia partie centrale, et dont les bords seraient 
representes par une zone de meme ampleur. consistant en villages de chaque cote du 
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fleuve mais a distance de celui-ci, ces dernieres localites s'infectant par communication 
avec les villages riverains. Dans les regions non riveraines, !'infection s'etend radialement 
autour du point de contamination initial, le rayon variant avec la dimension de la ville 
ou du village, son importance comme centre commercial et les facilites de communica
tion. >> [Trad.] 

Aussi interessantes que soient ces observations, l'opinion selon laquelle 
la contamination des cours d'eau par V. cholerae jouerait un role direct 
important dans la propagation de !'infection a longue distance, n'a pas 
ete unanimement acceptee. Robertson & Pollitzer (1939), en particulier, 
qui ont eu toute latitude de faire des observations analogues en Chine, ont 
declare, sur ce point: 

<< Nous n'avons aucun temoignage suggerant que le microbe specifique ait ere trans
porte sur une distance appreciable par les voies d'eau elles-memes. En fait, !'infection, 
quoique suivant leur cours, a souvent gagne en amont plutot qu'en aval. 11 est cependant 
certain que le trafic fluvial est un des principaux moyens de propagation du cholera a 
distance. Par contre, on ne peut negliger le fait que les routes principales ou autres voies 
de circulation terrestre sont generalement paralleles aux cours d'eau, les principaux 
etablissements etant le plus souvent situes sur les deux. 11 est done parfois difficile de 
savoir par quelle voie particuliere !'infection a gagne une localite determinee. >> [Trad.] 

Nonobstant ces objections, on ne devrait pas ecarter categoriquement 
la possibilite qu'une contamination des cours d'eau par V. cholerae soit 
a l'origine de l'eclosion de ]'infection d'etablissements riverains sis a une 
courte distance des localites initialement atteintes. Cependant, on doit dire, 
en meme temps, que des individus en incubation de cholera, ou dont la 
maladie se declare en voyage, sont susceptibles de transporter 1 'infection a 
des villes importantes plus eloignees. 

Objets inanimes contamines 

II parait tres douteux que des << contages >>, tels que le linge de corps 
ou la literie souilles par les malades, qui peuvent avoir leur importance dans 
la propagation locale du cholera, participent aussi a la dissemination de 
cette maladie a grande distance. Pourtant, on a, a ce sujet, incrimine cer
taines denrees alimentaires. C'est ainsi que Heiser (1908), discutant le 
probleme du cholera aux Philippines, a relate que 

<<En 1902, le debut de la maladie fut attribue a une cargaison de choux de Canton, 
presumes suspects, arrivee de Hong-kong a Manille. Le debarquement en ayant ete 
refuse, le chargement fut jete par-dessus bord dans le port; par la suite, la baie entiere 
fut litteralement couverte de ces legumes. Beaucoup de ces choux, rejetes sur la plage, 
furent ramasses et consommes, et, dans les quarante-huit heures, des cas de cholera 
commencerent a apparaitre. >> [Trad.] 

Meme si l'on ajoute foi a cette histoire, on ne saurait douter qu'une 
propagation du cholera a longue distance par des legumes contamines est 
exceptionnelle. Cependant, on ne doit pas perdre de vue le fait que- comme 
on l'a deja vu - il existe des temoignages convaincants qui montrent que 
le transport, a des marches eloignes, de poisson contamine par le cholera, 
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peut etre un moyen d'importation de !'infection. Les observations de 
Ronchetti (1911-12) et de Kundu & How (1938) illustrent le role analogue 
que jouent les coquillages et les crustaces. Le premier de ces travailleurs 
decouvrit que !'infection mortelle d'un cholerique, a Milan, provenait de 
la consommation d'huitres importees de Tarente; tandis que Kundu & How 
reussirent a isoler les vibrions choleriques de deux crevettes apportees de 
la region du delta birman au marche de Rangoon. 

Kamal (1951) a declare que, lors de l'epidemie egyptienne de 1947, on 
avait discute de la distance de la propagation de !'infection par les gateaux 
de pulpe de dattes exportes de regions atteintes par le cholera. Les bacte
riologistes affirmaient que V. cholerae ne survivait dans les dattes guere plus 
de trois a cinq jours, mais les officiers de la sante publique locale signalaient 
que 

<< dans certaines regions, de nouveaux foyers naissaient avec !'importation des dattes 
de zones infectees, en particulier de Korein et des localites voisines >>. [Trad.] 

D'apn!s la description qu'en a faiteKamal,cesgateauxde pulpe de dattes 
etaient surement prepares d'une maniere antihygienique, propre a faciliter 
grandement leur contamination par V. cholerae. On peut, neanmoins, se 
demander si la responsabilite de !'importation de !'infection incombait a 
ces denrees ou aux personnes qui les apportaient. Les resultats des bacterio
logistes plaident certainement en faveur d'une introduction de !'infection 
par l'agent humain. 

Transport passif des mouches 

Pour quelques observateurs, Bernard (1936) en particulier, la propaga
tion du cholera a grande distance pourrait aussi s'effectuer par le transport 
passif des mouches contaminees, vehiculees par exemple par les trains. 
Cependant, s'il existe vraiment, un tel transport de !'infection doit certai
nement etre assez rare, relativement au mode habituel de propagation du 
cholera par des individus qui, ayant quitte des localites atteintes alors qu'ils 
etaient deja malades ou en incubation, deviennent la proie de !'infection 
en voyage ou apn!s etre arrives a destination. 

Les facteurs responsables de la vitesse et de l'intensite avec laquelle se 
produit cette dissemination du cholera, par l'intermediaire de l'homme, 
vont etre envisages dans les lignes qui suivent. 

Dissemination par les individus infectes utilisant divers moyens 
de transport 

Au cours d'une interessante discussion sur l'epidemiologie du cholera, 
Hart et ses colh~gues (1910) indiquaient que l'homme 

<< ne pouvait transporter !'infection qu'autant qu'il etait capable de voyager entre le 
moment oil il s'infectait et celui oil il s'effondrait. Nous constatons alors, en comparant 
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Ia marche des plus anciennes epidemies de cholera a celle des plus recentes, que, si le 
voyage etait lent, Ia maladie progressait majestueusement en s'etalant sur le terrain dans 
sa marche en avant; par contre, dans ces derniers temps, elle a bondi au loin a grands pas, 
en occupant des postes avances tres eloignes des regions infectees, par les chemins de fer 
ou l~s paquebots, et, de ces foyers distants, elle a jailli dans les deux directions, rejoignant 
peut-etre a une date bien ulterieure le gros de l'epidemie qui, a travers le pays, s'avan<;ait 
lentement depuis les foyers d'origine. >> [Trad.] 

Bien que cet expose soit tres precieux en ce sens qu'il confirme !'apti
tude du cholera a faire des (( sauts )) a grande distance s 'il dispose des moyens 
de communication modernes, il peut donner 1 'impression fausse que la 
propagation lente et continue de 1 'infection est un processus uniforme. 
En realite - comme on le verra - dans ce mode d 'infection aussi, il peut 
se creer des foyers initiaux dans des endroits convenant particulierement a 
I 'incursion de la maladie qui, de ces centres, peut etre transportee vers les 
localites environnantes. Aussi peut-on dire qu 'une dissemination de !'infec
tion par des relais plus ou moins distants les uns des autres est typique de 
la propagation du cholera. 

Si - comme l'ont suggere quelques auteurs, Greig (1919) peut-etre le 
premier - une extension rapide du cholera peut s'effectuer par la naviga
tion aerienne, autant que le sache l'auteur de ces lignes, cette crainte ne 
s'est pas encore realisee. C'est pourquoi, il est permis de reporter son atten
tion sur les autres moyens de communication. 

1) Caravanes 

En traitant du probleme de la propagation du cholera par les caravanes, 
Duguet (1931) declare que 

<<On a toujours souligne !'action sterilisante des caravanes. En realite, en sept occa
sions, Ia caravane de Syrie partit de Medine avec le cholera, et Ia malad1e s'eteignit en 
cours de route sans avoir ete importee a Damas. •> 

Cependant, dans une publication ulterieure, Duguet (1932), tout en 
admettant qu'en regie generale le cholera ne persistait dans les caravanes 
de Merline que 10-15 jours (ce qui correspond a un trajet de 300-400 km), 
estime que !'infection pourrait etre transportee a plus grande distance par 
des caravanes traversant des regions tres peuplees. 

2) Chemins de fer 

L'importance considerable des chemins de fer dans la dissemination du 
cholera fut bien illustree par des observations rapportees par Koch a la 
Conference de 1885. Pour lui, 

<< Le Pundjab appartenait aux parties de l'Inde qui autrefois souffraient le moins du 
cholera. De l'annee 1820, en laquelle survint Ia premiere epidemie surement authentifiee 
au Pundjab, jusqu'a Ia sixieme, c'est-a-dire dans l'espace de 40 ans, Ia province n'eut que 
5 epidemies: 1820, 1827, 1845, 1852 et 1855. La circulation ferroviaire s'ouvrit alors. 
Aussit6t les epidemies se suivirent a un rythme accelen!: 1861, 1862, 1865, 1867, 1869, 
1872, 1875, 1879, 1881. Ainsi le comportement du cholera au Pundjab se trouva change 
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subitement depuis 1861. La population restait Ia meme et les conditions atmospheriques 
identiques; seule etait acceleree Ia communication avec les foyers choleriques du Ben
gale. >> [frad.] 

Plusieurs autres observateurs, parmi les plus anciens, exprimerent leur 
accord avec !'opinion de Koch sur le role tn!s important de la circulation 
ferroviaire dans la dissemination du cholera. Certains mirent, a ce sujet, 
!'accent sur l'origine d'une epidemie considerable survenue a Altenburg 
(Saxe) en 1865 ala suite de l'arrivee d'une femme venant d'Odessa (Russie) 
avec un enfant atteint de cholera. 

II est rassurant de noter que certains observateurs modernes sont en
dins a attribuer moins d'importance au role de la circulation par chemins 
de fer dans !'extension cholerique. C'est ainsi que Napier (1946), en discu
tant des conditions rencontrees dans l'Inde, a soutenu 

«que le trafic ferroviaire normal, pour le travail ou !'agrement, ne tend pas a donner une 
grande extension a Ia maladie en raison du contr61e qu'on peut exercer sur les voyageurs, 
et que, bien que les dispositions sanitaires soient loin de Ia perfection, en particulier dans 
les petites gares, il s'y trouve des latrines et de l'eau potable. Bien sur, ces voyageurs 
proviennent de toutes les classes de Ia societe, mais les plus pauvres sont rarement denues 
de tout et le fait qu'ils voyagent ordinairement indique qu'ils peuvent assurer les besoins 
courants de leur vie.>> [Trad.l 

3) Navires 

Si l'on a toujours admis que le trafic local par de petits bateaux jouait 
un role important dans la propagation du cholera, la question de savoir 
dans queUe mesure la navigation au long cours avait son importance 
dans la dissemination de la maladie a fait autrefois !'objet de nombreux 
debats. Les anticontagionnistes s'efforcerent de prouver que les manifesta
tions choleriques a bord des navires entreprenant de longs voyages en mer 
etaient rares et done sans signification epidemiologique. Pourtant - comme 
l'a indique Koch (1885)- on avait tort, a cet egard, de faire entrer en ligne 
de compte tous les navires infectes de cholera, y compris ceux qui quittaient 
des ports atteints seulement occasionnellement de la maladie, au lieu de 
fixer son attention sur des ports tels que celui de Calcutta oil !'infection 
etait permanente. Plus important encore, declarait ajuste titre Fliigge (1893), 

<<Surles navires bien tenus il n 'y a pas autant d'occasions de transmission directe de 
!'infection que dans les habitations des classes les plus defavorisees de Ia population. 
A bord de ces navires, une stricte surveillance et une proprete obligatoire conduisent a 
une suppression des sources d'infection beaucoup plus complete que dans le cas des petites 
demeures des villes. Ensuite, l'eau de boisson embarquee pour le voyage ne contient pas 
de bacilles comma a l'origine, ou bien ces microbes y meurent en quelques jours et il 
n'y a aucune possibilite de nouvelle contamination. Enfin, il est beaucoup plus facile 
d'observer les cas initiaux et de leur accorder une attention precoce que cela n'est possible 
dans les groupements urbains. >> [Trad.l 

Fltigge soulignait, toutefois, 

<< Si des cas de cholera surviennent dans les entreponts surpeuples, laisses sans contr61e 
adequat dans un etat malpropre, Ia transmission directe pourra se produire a plusieurs 
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reprises, notamment parmi les groupes qui prennent leurs repas en commun et qui vivent 
dans une etroite promiscuite. En outre, meme sur des navires bien tenus, des epidemies 
prolongees peuvent resulter d'accidents, tels que le traitement sans precaution du linge 
des malades ou Ia contamination de certains aliments par les bacilles comma. >> [Trad.] 

On ne saurait done s'etonner, dans ces conditions, de constater qu'on 
a enregistre, sur les navires en mer, un nombre nullement negligeable d'epi
demies de cholera, parfois tn!s intenses et prolongees. Fliigge precise que 

<< Les epidemies furent de longue duree: sur !'Apollo, qui, en 1849, eut 18 deces par 
cholera sur 593 personnes embarquees, avec son dernier cas 56 jours apres le depart; 
a bord du Franklin oil, sur 611 passagers d'entrepont, plus de 200 accuserent des sympto
mes choleriques et 43 (soit 7 %) moururent, et oil le dernier cas se produisit au 33• jour 
du voyage; et troisiemement sur le Matteo Bruzzo qui, parti de Genes pour Montevideo 
en 1884 avec 1333 passagers, eut 40 cas de cholera (avec 20 deces) dont le dernier apres 
52 jours de mer. On enregistra aussi de severes epidemies a bord du Leibnitz, allant de 
Hambourg a New York en 1867, avec 165 attaques de cholera et 105 morts; et sur le 
vapeur England qui, parti de Liverpool a destination de New York, arriva a Halifax 
apres avoir eu !50 cas de cholera et 46 deces; on enregistra 200 nouveaux cas pendant 
Ia quarantaine a Halifax. >> [Trad.] 

Si les navires au long cours ont ainsi joue, autrefois, un role predo
minant dans le transport de !'infection cholerique, il est consolant de noter 
que - comme on le verra au chapitre suivant - ce danger est pratiquement 
supprime par les mesures sanitaires adequates, prises a bord des vaisseaux, 1 

combinees a l'instauration des mesures quarantenaires, a terre. 

Deplacements collectifs et rassemblements des populations 

Considerations generales 

II ressort de vastes experiences que a) l'arrivee de groupements humains 
provenant de localites atteintes par le cholera, ou les ayant traversees, peut 
provoquer des epidemies de cette maladie aux lieux de destination; et b) si 
!'infection y sevit deja, elle peut recevoir une impulsion nouvelle par !'afflux 
de groupes de voyageurs, qui, parce qu 'ils ont endure les fatigues du voyage, 
sont susceptibles d'etre une proie facile pour la maladie, et aussi parce que 
les nouveaux arrivants doivent s'entasser dans des quartiers insalubres et, 
d'une maniere generale, mener une vie antihygienique. 

Les motifs, et par consequent la portee et !'importance epidemiologique, 
de ces mouvements de populations sont sujets a variations considerables. 
Des parents et des amis peuvent se rassembler pour celebrer un mariage 
ou - combien plus dangereux - pour assister aux funerailles de victimes 
du cholera. Des groupes de personnes peuvent venir, a intervalles reguliers, 

1 Ainsi que l'a rapporte Koch (1885), !'introduction d'ameliorations sanitaires, en particulier l'approvi
sionnement en eau pure au lieu de celle du fleuve Hooghly en 1874, amena une baisse marquee de !'incidence 
du cholera A bord des bateaux quittant Calcutta avec des coolies (travailleurs saisonniers) a destination d5 
I' Assam et d'autres ports. 
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de districts environnants vers des marches tenus dans des communes qui, 
souvent, deviennent des centres de distribution des epidemies choleriques. 
On a dit plus haut qu'autrefois, les navires mal tenus, ou etaient parques 
les emigrants ou les travailleurs saisonniers, servaient de moyen de trans
port a !'infection vers des endroits eloignes, par exemple des ports de l'Eu
rope vers ceux de !'Amerique. Si - comme on l'a note - ce danger est 
pratiquement aboli, les migrations de travailleurs saisonniers continuent a 
etre responsables de la dissemination du cholera. C'est ainsi que Mathew 
(1949), en discutant judicieusement les observations faites sur ce point a 
Madras, rapporte que 

<<Des families quittent leur village, en quete de travail, et gagnent d'autres localites 
situees dans le meme district ou dans les districts voisins suivant le travail saisonnier. 
11 n'y a absolument aucun controle de leurs deplacements; ils vivent dans les champs 
ou au bord des routes. Ils boivent toute eau d'acces facile et mangent toute nourriture 
a leur disposition. Les epidemies de cholera sont communes parmi eux et, lorsqu'ils en 
sont atteints, ils prennent peur et se dispersent dans toutes les directions en laissant 
derriere eux les morts et les malades. Le ramassage des arachides, dans les districts du 
centre, le repiquage et la recolte du riz, dans les regions irriguees par les fleuves, attirent 
de tres nombreux travailleurs des territoires moins fertiles. >> [Trad.] 

Cependant, dans la propagation du cholera, le role joue par les depla
cements des travailleurs saisonniers est lui-meme eclipse de beaucoup par 
!'influence exercee, sur ce point, par les guerres qui, d'ordinaire, entrainent 
des mouvements non seulement d'importants corps de troupes mais encore 
de foules de refugies, et aussi par les pelerinages. Comme on a deja apporte 
au chapitre 1 des temoignages suffisants de !'importance epidemiologique 
des guerres, il convient d'ajouter ici les commentaires qui suivent sur le 
role des pelerinages. 

Pelerinages 

1) Pelerinages de La Mecque. Mis a part les pelerinages en diverses 
parties de l'Inde - dont on parlera bientot - les pelerinages annuels de 
La Mecque ont joue le role predominant dans la propagation du cholera 
a grande distance. C'est dans cette ville - comme on l'a precise au cha
pitre 1 - qu'eclata pour la premiere fois en 1831 une violente epidemie 
qui, manifestement, fut a l'origine de !'importation de !'infection en Syrie, 
en Palestine et en Egypte. L'etude de la litterature resumee dans le chapitre 
precite, nous apprend que les epidemies se succederent a de courts inter
valles, parmi les pelerins de La Mecque. Duguet (1931) indique, a ce sujet, 
les chiffres suivants: 

Piriode 

1855-1866 
1881-1883 
1890-1893 
1907-1912 

Nombre d'ipiddmies 

9 
3 
4 
4 
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Invariablement dues a l'arrivee initiale de quelques pelerins venant des 
foyers choleriques de l'est (la plupart par la voie maritime), les epidemies de 
La Mecque prenaient de la force lorsqu'un grand nombre de fideles s'entas
saient durant les ceremonies. Elles atteignaient leur maximum, selon Duguet, 
soit au printemps et au debut de l'ete (mai-juillet), soit en automne et en 
hiver (octobre-janvier). Elles resterent une serieuse menace pour les pays 
occidentaux jusqu'a ce que l'etablissement d'un camp quarantenaire a 
El Tor se ffit oppose efficacement aux progres de la maladie. 

2) Pelerinages et ceremonies religieuses dans l'Inde. Ainsi que !'expose 
fort justement Banerjea (1951), 

<<On connait bien !'association du cholera aux pelerinages, foires et ceremonies reli
gieuses. Ces rassemblements ont acquis une notoriete et sont consideres par les autorites 
sanitaires comme des points de depart d'epidemies a grande extension. Si l'une de ces 
fetes, de grandeur respectable, se produit dans Ia saison du cholera, alors, a moins des 
plus strictes precautions sanitaires, une severe epidemie de cholera est certaine et s'etend 
au loin ... par Ia dispersion des foules. Des foires et ceremonies plus modestes peuvent 
etre aussi dangereuses si les dispositions prises et Ia surveillance exercee sont moins 
satisfaisantes. Ainsi que l'indique La! (1937), le point critique ne reside pas seulement 
au lieu du rassemblement, mais les nreuds de communication, le long des routes suivies 
par les pelerins, causent un ega! souci a !'administration de Ia Sante publique. >> [Trad.] 

D'apres les exposes d'auteurs tels que Lal (1937) et Banerjea (1951), 
lescentres de ceremonies de l'Inde se repartissent en deux categories, a sa voir: 
I) les lieux de pelerinage annuels, et 2) les camps temporaires etablis specia
lement pour des foires et des ceremonies periodiques. 

Comme l'explique Lal, 

<< Les premiers detiennent une certaine saintete religieuse speciale, outre !'occurrence 
des jours feries. Ils attirent continuellement des fideles venant de divers endroits. Lalighat, 
Benares, Puri, Rameswaram et nombre d'autres peuvent etre cites comme exemples 
de ces centres. Le second type ne predomine qu'a certains jours de l'annee et, plus parti
culierement, periodiquerr:ent a quelques annees d'intervalle. L'attraction de ces lieux 
est plus seculaire que religieuse. Kumbh et Adha-Kumbh, a Hardwar et Allahabad, en 
sont les meilleurs exemples >>. [Trad.] 

Oes pelerinages d'une nature particuliere, possedant par eux-memes 
une importance epidemiologique et exigeant, de ce fait, des methodes de 
surveillance speciales, sont les ceremonies religieuses dites << ambulantes >> 
ou << palkis >>; terme qui, selon Rav (1947), derive du mot <<palanquin>>, 
parce que, 

<<dans ce cas particulier, elles servent, ou sont destinees, a transporter les sandales de bois 
de quelque saint no to ire en un lieu central de pelerinage ... Ces palkis partent d 'un endroit 
qui est soit le lieu de naissance du saint, soit celui oil reposent ses cendres. Ils parcourent 
parfois une distance de plus de trois ou quatre cents milles ... >> [Trad.] 

Comme l'indique Rao, en traitant du cas special du << palki >> partant 
de Pandharpur (Etat de Bombay), ces processions representent un moyen 
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sur, autant que peu couteux, de faire un pelerinage, surtout parce que 
les participants ont !'habitude de se faire nourrir en cours de route par les 
devots du saint en l'honneur duquel se fait le pelerinage. Aussi, continuent
ils a etre populaires malgre la plus grande rapidite des moyens de transport 
actuels. 

Parmi les nombreux et importants pelerinages et fetes qui ont lieu -
le plus souvent chaque annee- dans les diverses parties de l'Inde (voir la 
liste de Lal, 1937), les suivants meritent une mention particuliere. 

a) Ainsi que le precise Banerjea (1951), 400 fetes environ, attirant un 
total de plus de 12 millions de personnes, ont lieu chaque annee dans les 
Provinces Unies (aujourd'hui Uttar Pradesh). Parmi celles-ci, poursuit 
Banerjea, 

<< 116 fetes, comprenant 287 000 personnes en tout, se tiennent dans les districts monta
gneux de l'est, en mars et avril (quand les conditions meteorologiques deviennent favo
rables it Ia propagation de Ia maladie). A cote de celles-ci, les foires de Kumbh, it Hard war, 
et d'Ardh-Kumbh, it Allahabad, les deux plus grandes de l'Inde, ont lieu tousles six ans 
it chaque endroit alternativement. Par suite, il se produit a l'un ou a !'autre un grand pele
rinage tous les quatre ans. Les foires de Kumbh et Ardh-Kumbh attirent respectivement 
un rassemblement d'environ deux it trois millions d'individus a Allahabad et d'un demi 
it un million a Hardwar >). [Trad.] 

L'influence funeste qu'ont exercee ces grands rassemblements sur }'inci
dence du cholera dans les Provinces Unies, est bien illustree par les donnees 
suivantes, fournies par Banerjea, montrant l'action des fetes de Kumbh (K) 
et Ardh-Kumbh (A) sur la mortalite cholerique: 

Hardwar Allahabad 

Annie Cattigorie Nombre de dices Annie Cattigorie Nombre de deces 

1879 K 35 892 1882 K 89 372 
1885 A 63 457 1888 A 18 704 
1891 K 169 013 1894 K 178 079 
1897 A 44208 1900 A 84 960 
1903 K 47 159 1906 K 149 549 
1909 A 21 823 1912 A 18 894 
1915 K 90 508 1918 K 119 746 
1921 A 149 667 1924 A 67 000 
1927 K 28 285 1930 K 61 334 
1933 A 1 915 1936 A 6 793 
1938 K 70 622 1942 K 7 662 
1945 A 77 345 * 1948 A 52 604 

*On a dit que cette epidemie etait sans rapport avec l'Ardh-Kumbh. 

Banerjea a ajoute que le taux moyen de la mortalite cholerique dans les 
annees ou ne se tenaient ni Kumbh ni Ardh-Kumbh, etait 1,6 fois plus bas 
que celui des annees des foires. 

Ainsi que le prouvent les statistiques de Rogers (1928) et d 'autres 
observateurs, la predominance du cholera dans les Provinces Unies pendant 

59 
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les annees de Kumbh et Ardh-Kumbh, aboutissait inevitablement a une 
exacerbation de 1 'incidence cholerique dans 1 'Inde en general. Particulierement 
important etait le fait qu'en raison de sa position geographique au nord
ouest des Provinces Unies, une incidence elevee de la maladie dans le 
Hardwar amenait presque toujours un etat serieux du cholera dans le 
Pendjab, et que le regne de !'infection dans cette derniere region pouvait 
etre a l'origine de nouveaux progres du fleau vers ]'ouest, aboutissant a 
une propagation pandemique. Ainsi- comme on l'a note au chapitre 1 -
le pelerinage d'Hardwar de 1826, et !'invasion consecutive du Pundjab, 
furent responsables de la deuxieme pandemie cholerique qui prit de la force 
en 1829. S'autorisant de Wu Lien-teh (1934), Banerjea (1951) aflirme que, 
de meme, les pandemies de 1866-70 et de 1892-95, respectivement, 

<< nees du fait des pelerins de Hardwar, s'etendirent vers Ia province Nord-Ouest du 
Bengale, dans l'Inde, et gagnerent par Ia voie terrestre !'Afghanistan, Ia Perse, Ia Russie 
meridionale, pour envahir finalement a Ia fois !'Europe et !'Amerique>>. [frad.] 

b) Discutant la situation du cholera au Bihar, Duggal (1949) dit que, 
a cote des ceremonies religieuses et des foires aux bestiaux d'importance 
purement locale, il se tient aussi au Bihar quelques fetes d'importance inter
provinciale. Les centres de pelerinage de Deoghar et de Gaya, par exemple, 
attirent des visiteurs de toutes les parties de l'Inde. Malheureusement, 
la plupart des fetes religieuses du Bihar tombent a Ia saison du cholera et 
servent, ainsi, vraisemblablement de points de depart ou de centres de 
distribution d'epidemies tres etendues. 

c) Parlant de la situation du cholera dans !'Orissa, situe au sud du 
Bihar, Hajra (1949) declare que 

<< Le grand nombre de centres de ceremonies annuelles, qui font Ia popularite de Ia 
province, constitue un point d'appui solide pour le cholera. A titre d'exemple, je peux 
citer le cas de Ia ceremonie du char de Puri. Cette fete attire le plus grand nombre de 
pelerins, soit I lj2 a 2 lakhs (c'est-a-dire 150 000 -200 000), non seulement de Ia province 
mais aussi de l'lnde entiere ... Elle a lieu en juin et juillet, juste a l'epoque oil s'etablit 
Ia mousson du sud-ouest et oil l'eclosion des mouches est a son comble. Tous ces facteurs 
contribuent a !'introduction eta !'extension de !'infection cholerique dans Ia province ... 
Ceci a pu, tout aussi bien, etre a l'origine de quelques epidemies dans d'autres provinces, 
a certaines annees. >> [Trad.] 

d) Selon Mathew (1949), il se tiendrait, dans l'Etat de Madras, plus 
d'un millier de centres de fetes. Quoique nombre d'entre elles soient simple
ment d'importance locale, elles peuvent, neanmoins, jouer un role dange
reux si le cholera y apparait, parce que, comme le dit tres pertinemment 
Mathew, 

<<Bien qu'on puisse prendre des mesures sanitaires efficaces au lieu meme de Ia fete, 
les innombrables routes qu'empruntent les pelerins pour s'y rendre et en revenir creent 
un probleme difficile, en particulier, pour l'approvisionnement en eau et sa conservation.>> 
[Trad.] 
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Aussi, constate Mathew, 

<< 11 est d'experience courante de constater que, malgre que Ia fete se soit terminee 
sans epidemie de cholera, les pelerins qui en reviennent ont transporte I 'infection en 
plusieurs localites. Ce fut le cas de !'invasion cholerique de 1947. On n'enregistra pas un 
seul cas a Ia fete d'Adi Ammavasi a Rameswaram, qui eut lieu en juillet 1947, et pourtant 
de nombreux districts du Sud s'infecterent avec le retour des pelerins et une epidemie 
se declara ... L'origine de !'infection fut attribuee a un groupe de pelerins venant de 
l'exterieur de Ia province.>> [Trad.] 

e) Benjamin (1949), qui a discute Ia situation du cholera dans I'Etat 
de Bombay, a relate que, parmi les nombreux centres de pelerinage de 
cette region, celui de Pandharpur etait le plus grand. Des fetes s'y tenaient 
presque chaque trimestre, mais les deux plus importantes, qui attiraient 
un grand concours de population de Ia plupart des regions de langue 
Marathi de l'Etat de Bombay, aussi bien que des Provinces Centrales et 
de l'Etat de Hyderabad, etaient les fetes d'Ashadi et Kartiki; les premieres 
ayant lieu en juin ou juillet, les secondes en novembre. Comme on l'a note 
precedemment, un aspect particulier de Ia fete d'Ashadi residait en ce qu'elle 
constituait le but de certaines processions (palkis) partant de localites 
situees a l'interieur aussi bien qu'a l'exterieur de l'Etat de Bombay, et qu'elle 
comprenait, au moment ou elle atteignait Pandharpur, jusqu'a vingt mille 
personnes. II est evident que ces processions, qui avaient plusieurs fois a 
camper en cours de route, etaient autrefois un moyen dangereux de pro
pagation du cholera. Cependant- comme on le verra au chapitre suivant
des progn!s tres satisfaisants ont ete realises, au cours de ces dernieres annees, 
en suivant de pres ces circonstances particulieres et en surveillant les pele
rinages en general. 
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Chapitre 11 

PROPHYLAXIE ET LUTTE 

PROPHYLAXIE 

On admet unanimement que, comme l'avait tres justement exprime 
Sticker (1912): 

<< Les epoques sans cholera sont celles des mesures anticholeriques. L'amelioration 
reelle de Ia condition humaine entiere s'effectue, en temps de paix, par Ia creation d'ame
nagements et !'adoption d'usages qui s'opposent a !'invasion eta Ia localisation des fac
teurs nocifs, en general, et des epidemies, en particulier. La police sanitaire Ia meilleure, 
et certainement Ia seule justifiee, est celle qui affronte !'approche de Ia maladie en toute 
tranquillite d'esprit, parce qu'elle s'estime en droit de dire que toutes les precautions, 
humainement possibles, ont ete prises. >> [Trad.] 

On peut decrire, comme suit, les mesures requises po~r prevenir ]'inva
sion et la dissemination du cholera. 

Approvisionnement permanent en eau salubre 

La question du role predominant, aujourd'hui inconteste, de I'appro
visionnement en eau de boisson constamment salubre, en matiere de 
prophylaxie du cholera, a ete beaucoup debattue autrefois. Pourtant, 
ainsi que l'ecrivait Liebermeister en 1896, 

<< Le dogme de Pettenkofer, pour qui l'eau de boisson ne causait pas d'infection, a 
ete si nettement infirme par les tristes experiences des dernieres annees qu'aucune dialec
tique ne pourra plus l'accrediter. C'est pourquoi, l'approvisionnement en eau potable 
sure, echappant aux contaminations, represente une des principales taches de Ia preven
tion du cholera.>> [Trad.] 

C'est a juste titre que Liebermeister ajoute que l'on ne saurait repondre, 
d'une maniere valable en toutes circonstances, a Ia question de savoir 
comment assurer cet approvisionnement en eau salubre, qui depend de 
conditions locales, variables. Aussi faut-il envisager separement Ia four
niture de l'eau salubre par 1) Ies centres de distribution d'eau et 2) les 
puits correctement construits et utilises. 

-939-



940 CHOLERA 

Centres de distribution d'eau 

En traitant du probleme de !'infection hydrique, au chapitre 10, on a 
mentionne plusieurs observations montrant que la pollution de l'eau des 
centres de distribution par v. cholerae, due a !'utilisation d'eaux non 
filtrees, ou au fonctionnement defectueux des bassins d'epuration, etait la 
cause d'epidemies de cholera explosives. Cependant ces desastres occasion
nels ne sauraient infirmer les temoignages beaucoup plus nombreux qui 
montrent qu'en regie generale, l'ouverture de centres de distribution d'eau 
fonctionnant correctement prelude au declin, parfois meme a la disparition 
du cholera. Macnamara a souligne, des 1876, la tres grande importance de 
cette methode, en declarant qu'il ne pouvait s'empecher 

<<de croire que !'introduction de Ia distribution d'eau pure, a Calcutta, avait ete Ia cause 
immediate de Ia diminution du taux de Ia mortalite par le cholera qui existait, durant les 
5 dernieres annees, parmi les habitants de cette ville >>. 1 [Trad.] 

On peut resumer, comme suit, les observations utiles faites ulterieure
ment sur ce meme point: 

A.utorite 

Fliigge (1893) 

Blumenthal (1909); 
Sticker (1912) 

Harris (1913) 

Mendelson & Tait (1921) 

Constatations 

De 1831 a 1867, Breslau (alors en Prusse) eut onze epidemics 
choleriques, certaines tres severes. Cependant, en 1873, c'est
a-dire deux ans apres l'ouverture du centre de distribution 
d'eau, et malgre des impartations repetees de !'infection, le 
nombre total des cas ne depassa pas 59. 

L'incidence du cholera a Moscou s'abaissa parallelement a 
l'agrandissement et !'amelioration des centres de distribution 
d'eau, ouverts a l'origine en 1805. En 1908, apres mise a Ia 
disposition des habitants d'une distribution d'eau tres siire, 
16 personnes seulement moururent de cholera contre 7000 a 
Saint-Petersbourg dont le systeme de distribution d'eau conti
nuait a etre defectueux. 

L'approvisionnement de differentes villes des Provinces 
Unies (aujourd'hui Uttar Pradesh) de l'Jnde, en eau fournie 
par canalisatwns, amena une forte reduction de Ia mortalite 
par cholera. Des causes extrinseques, telles que !'utilisation 
persistante d'eau d'autre provenance et Ia presence de nom
breux pelerins, s'opposerent a Ia d1sparition totale de !'in
fection. 

En observant une epidemie de cholera a Bangkok, en 
1919-20, Mendelson & Tait ont note une diminution nette de 
!'incidence cholerique dans les quartiers Est de la ville, qui 
etaient equipes d'un bon reseau de distribution d'eau, tandis 
que !'infection sevissait davantage du cote Ouest, au-deJa du 
fieuve, oii il n'existait pas de distribution d'eau salubre. Les 

1 On a note dans le chapitre precedent que Koch, parlant a Ia Conference du Cholera en 1884, a Berlin, 
avait mentlonne aussi I'heureux effet de l'ouverture des centres de distnbution d'eau de Calcutta, en 1870. 
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Hoops (1935) 
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Constatations 

chiffres de Ia morbidite et de Ia mortalite par cholera pour 
1000 habitants furent les suivants: 

Cote Est 
Cote Ouest 

Morbidtte 

1,376 
9,42 

Mortaliti 

0,800 
4,958 

Hoops a declare, au Congres de !'Association de Medecine 
tropicale d'Extreme-Orient, en 1934, que<< le cholera persistait 
a 1 'etat endemique, mais qu 'il avait disparu dans chaque Etat 
avec !'installation de distribution d'eau dans les principaux 
centres de Ia population>>. A ce sujet, Hoops souligne que 
l'eau pure etait distribuee gratuitement aux pauvres par des 
bornes-fontaines. 

Les observations recentes ont pleinement confirme la validite de ces 
constatations. C'est ainsi qu'on ne saurait guere douter que la distribution 
d'une eau salubre n'ait ete la raison la plus importante pour laquelle -
comme l'avance Shousha (1948) dans son compte rendu de l'epidemie de 
cholera d'Egypte en 1947 - << la maladie n'a pu s'etablir dans aucune 
des villes pourvues d'amenagements sanitaires satisfaisants >>. De meme, 
Benjamin (1949), en traitant du probleme de la lutte anticholerique dans 
l'Etat de Bombay, rapporte que 

<<La distribution de l'eau aux villes, par canalisations, a eu, Ia plupart du temps, pour 
resultat une amelioration nette de !'incidence du cholera. Dans certains cas, ou l'eau est 
fournie en quantile insuffisante et ot\ les gens tirent l'eau d'une riviere pres de Ia ville, 
!'amelioration est faible. >> [Trad.l 

Conformement aces observations, Subrahmanyan (1951), en se basant 
sur des calculs statistiques, a conclu: 

<< que le district fi'tt fortement endemique ou non, Ia ville alimentee par un reseau de 
distribution d'eau etait mieux protegee contre le cholera que le district rural, dans les 
memes conditions, aussi bien dans le Bengale oriental que dans le Bengale occidental. >> 
[Trad.] 

L'installation de centres de distribution d'eau dans les communes 
menacees, ou frequemment atteintes, par le cholera est certes un don 
inestimable. On doit exercer cependant une surveillance constante pour 
s'assurer que l'eau, ainsi distribuee, possede reellement les normes indis
pensables. Aussi doit-on insister sur une construction et un equipement 
corrects des centres de distribution d'eau, en evitant de faire de fausses 
economies sur ce point. En particulier, si l'approvisionnement a purifier 
provient de fleuves ou autres eaux de surface, il est tres souhaitable de 
recourir a un traitement chimique, tel que la javellisation ajoutee a une 
filtration adequate. Si l'on a recours a la javellisation, il faut songer a 
l'opportunite d'augmenter la teneur en chlore jusqu'a une valeur elevee 
- deux parties pour un million - aux epoques ou le cholera menace ou 
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est present. Cette precaution utile a ete adoptee, par exemple, dans quel
ques villes chinoises, en particulier a Changhai, sans rencontrer d'opposi
tion serieuse de la part des consommateurs. 

Les centres de distribution d'eau doivent etre pourvus eux-memes de 
laboratoires particuliers, ou bien ils peuvent envoyer frequemment, chaque 
jour de preference, des echantillons de leurs eaux brute et traitee aux labo
ratoires de la Sante publique situes dans les communes en question ou a 
leur proximite. On doit prendre grand soin de prelever les echantillons 
d'eau purifiee non seulement ala conduite principale mais aussi aux robinets 
peripheriques, parce que- contrairement ace que l'on croit assez souvent 
- des contaminations des canalisations peripheriques (pouvant se produire, 
par exemple, au cours de la pose de cables electriques ou telephoniques, 
ou bien lorsqu'on entreprend d'autres operations d'excavations dans les 
rues) peuvent amener une pollution locale d'une distribution d'eau par 
ailleurs correcte. Mendelson & Tait (1912), par exemple, paraissent avoir 
fait des observations sur ce point, en ecrivant que 

"L'etat des robinets n'etait pas toujours satisfaisant, rnais l'on a toujours constate 
qu'il s'agissait d'un defaut, limite au robinet examine, et independant de la filtration. •> 

[Trad.] 

L'auteur de ces lignes, lui-meme, connait un cas ou la derivation, par 
des bricoleurs, de l'eau d'une tuyauterie aboutissant a un camp de refugies, 
pour alimenter un cantonnement de << squatters >> recemment arrives, 
provoqua un debut d'epidemie de cholera parmi ces derniers. Cette epide
mie etait manifestement due a la pollution des tuyaux poses superficielle
ment, traversant un quartier d'habitations insalubres, atteint de cholera. 
La reparation du reseau permanent et 1 'installation d 'une distribution 
d'eau correcte conduisirent rapidement ala disparition de !'infection parmi 
les squatters. 

On a deja mentionne les observations de Koch (1894) et de quelques 
travailleurs ulterieurs selon lesquelles l'ouverture des centres de distribu
tion d'eau, bien que diminuant !'incidence du cholera, n'aboutissait gene
ralement pas a une disparition totale de !'infection des communes en 
question, soit que l'approvisionnement en eau salubre n'ait pas ete mis 
a la disposition de la totalite de la commune, soit que les habitants peu 
fortunes, dans 1 'incapacite de payer la concession, aient ete obliges de 
recourir a des eaux insalubres. On a, d'autre part, attire !'attention sur les 
declarations de Hoops (1935), pour qui 1 'usage general, dans les principales 
villes de Malaisie, d'eau distribuee par les centres d'approvisionnement et 
delivree gratuitement aux pauvres par des bornes-fontaines, avait amene 
la disparition complete du cholera. Ces observations parlent d'elles-memes 
et demontrent clairement le besoin imperieux de fournir l'eau salubre, aux 
pauvres comme aux riches, sans etre limite dans cet effort par une politique 
fiscale a courte vue. II est, sur ce point, de beaucoup preferable de faire des 
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amenagements permanents, mais - comme on le verra plus loin - a defaut 
de la distribution constante d 'eau salubre a tousles habitants, on peut prendre 
des dispositions provisoires pour la delivrer aux epoques ou le cholera est 
present ou imminent. 

En raison de !'importance manifeste de l'eau saine, non seulement en 
matiere de prophylaxie cholerique mais de salubrite generale, un nombre 
toujours croissant de capitales et de villes, dans la plupart des parties du 
monde, sont equipees de centres convenables d'approvisionnement en 
eau. Toutefois, la depense necessaire pour en faire beneficier les villages et 
les regions rurales est malheureusement prohibitive dans bien des cas. Or, 
si l'on ne peut toujours obtenir des fonds pour la construction de centres 
de distribution d'eau dans les localites rurales, on devrait pouvoir trouver 
les sommes necessaires a !'amelioration systematique des approvisionne
ments en eau de puits, dont il va etre question. 

Puits 

Les puits, qui constituent une des plus importantes sources d'approvi
sionnement en eau des regions rurales atteintes par le cholera, peuvent 
etre classes de differentes manieres. Pour la question qui nous occupe, on 
considerera separement a) les puits creuses, toujours superficiels, et b) les 
puits en tubes qui, comme on le verra, peuvent etre fores a des profondeurs 
variant de celles des puits creuses (en general pas plus de 10 metres) jusqu'a 
des dizaines de metres. 

Avant d'examiner ces deux types de puits, il faut dire qu'autrefois 
on soulignait le danger de pollution des eaux dans le sous-sol, alors que 
maintenant on considere ce risque comme beaucoup moins grave. A ce 
sujet, Subrahmanyan et ses collegues (1948) ont declare, dans leurs etudes 
tres poussees sur l'approvisionnement en eau des regions rurales, que le 
danger de contamination des puits par le sol 

<<a ete souligne, et peut-etre surestime, par les hygienistes dans tousles pays. Caldwell & 
Parr (1937) et Dyer [et al., 1945] ont constate que dans les sols sablonneux ct argileux, sans 
fissures, les ba-::teries d 'une source manifeste de pollution, telle que les fosses d 'aisance, 
ne parcouraient pas plus de 3 a 7,5 m (10 a 25 pieds) en direction du courant quand 
!'afflux de l'eau profonde n'etait pas eleve, et qu'en consequence, les chances de conta
mination des puits utilises comme ils le sont dans les regions rurales sont moins grandes 
qu'on ne le pensait autrefois.>> [Trad.] 

Cependant, le danger de pollution en surface des puits insuffisamment 
proteges, est certainement grand, et, comme on l'a deja mentionne au 
chapitre precedent, la methode souvent utilisee pour tirer l'eau des puits 
peu profonds, au moyen de seaux ou autres recipients, peut rendre tres 
dangereux des puits meme convenablement installes. Les moyens de defense 
contre cette pollution eventuelle et les contaminations de surface, en general, 
vont etre examines ci-apres. 
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Puits creuses superficiellement 

La description suivante de Bishop (1913) illustre le caractere des puits 
superficiels primitifs que l'on rencontre encore dans les regions choleriques: 

<< Le puits << en poterie >> commun a cette partie du Bengale est un tuyau de terre garni 
de cercles de poterie cuite d'un diametre de 80 em (2,9 pieds). Ces puits sont ordinaire
ment creuses a Ia saison seche jusqu'a une profondeur de 6 a 9 m (20-30 pieds), c'est-a
dire jusqu'a obtention d'une profondeur d'eau de 1,2-1,8 m (4-6 pieds). La ligne du puits 
est generalement batie jusqu'a I m environ (3 pieds) au-dessus de Ia surface du sol et elle 
est soutenue par une petite rampe de terre. >> [Trad.] 

Heureusement, grace a l'interet particulier que l'on apporte aujourd'hui 
a ]'amelioration des approvisionnements en eau dans les regions rurales 
atteintes par le cholera, ce type primitif de puits creuse superficiellement 
tend a ceder la place a des puits mieux construits. Aussi, Subrahmanyan 
et al. (1948) classent-ils, du point de vue sanitaire, les puits ouverts qu'ils 
ont rencontres au cours de leurs enquetes dans une autre partie du Bengale, 
dans les cinq categories suivantes: 

a) Parapet, margelle et drainage satisfaisants; 

b) Parapet et margelle satisfaisants, mais drainage de l'eau usee d'une longueur infe-
rieure a 1,5 m (5 pieds), ou casse ou non prevu; 

c) Parapet et drainage satisfaisants, mais margelle defectueuse; 

d) Parapet ou marge lie ou drainage seul, satisfaisant; 

e) Parapet, margelle et drainage tous defectueux. 

La raison des variations si considerables du caractere des puits et du 
nombre important de ceux qui etaient manifestement en mauvais etat, etait 
peut-etre que la plupart des puits superficiels ouverts, vus par Subrahmanyan 
et ses collegues, appartenaient a des particuliers. Ils ajoutent que, pour 
l'approvisionnement en eau de boisson, ces puits etaient aussi moins popu
laires que les puits fores en tubes. Aucun de ces puits superficiels n 'etait 
muni d'une couverture ni equipe d'une pompe, de sorte qu'il fallait tirer 
l'eau a l'aide d'un seau et d'une poulie dans les uns, ou avec des seaux 
simplement descendus a Ia main dans les autres. Khan (1934) a decrit, et 
illustre, un interessant essai d'amelioration, par les moyens locaux, du 
systeme de distribution de l'eau des puits superficiels. Il se proposait d'uti
liser un plancher collecteur, construit en forme de bac par assemblage de 
planches de bois de taille convenable; ce plancher, legerement incline, se 
projette d'un cote au-dessus de !'orifice du puits et est raccorde, de l'autre, 
a un robinet de distribution situe a l'exterieur de la margelle, a environ 
50 em (1 Y2 pied) au-dessus du sol. Le fonctionnement de ce puits, qui est 
muni d'un couvercle detachable en planches, et dont l'eau est puisee dans 
un seau de fer a l'aide d'une corde et d'une poulie, a ete decrit par Khan 
de Ia maniere suivante: 
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<< Lorsqu'on remonte le seau et qu'il a depasse le niveau du bac collecteur, son anse 
s 'engage dans la boucle de la barre de poussee 1 et, en meme temps, un Ieger mouvement 
de la poulie de tirage en sens inverse, comme pour abaisser le seau, permet a celui-ci de se 
deverser sur la surface du bac collecteur. On degage le seau par un nouveau mouvement de 
la poulie. Comme le fond du seau est en pointe, il tom be de cote, et, si le bac est construit 
de maniere ale permettre sans inconvenient, le seau se vide presque entierement et l'eau 
coule vers le robinet de distribution. Apres avoir vide le seau, on le souleve par un Ieger 
tour de poulie dans le bon sens (soit dans le sens de montee du seau) et il est repousse vide 
par labarre et degage du bac. On peut alors l'abaisser a nouveau dans le puits. >> [Trad.] 

Le schema de perfectionnement des puits, recommande par Khan, est 
certes bon en theorie. Cependant, on ne peut s'empecher de noter, en meme 
temps, que l'appareil qu'il preconise est quelque peu difficile a manreuvrer, 
et l'on doit aussi craindre qu'il ne soit guere facile a maintenir en bon ordre 
de marche. C'est probablement pour ces raisons que cet ingenieux systeme 
d'amelioration des puits n'a pas retenu !'attention. 

En examinant 44 puits ouverts dans les districts de Singur et Balarambati 
du Bengale occidental, Subrahmanyan et al. (1948) ont constate que la 
teneur bacterienne de ces sources d'approvisionnement en eau, mesuree par 
le nombre de bacilles producteurs de gaz dans un echantillon de 100 ml, 
etait facheusement elevee. Mais ils ont note aussi une baisse considerable 
de la contamination microbienne pendant la saison froide. En vue d'ame
liorer ces puits superficiels ouverts, on a equipe de couvercles de tole sept 
d'entre eux et on les a munis de pompes du modele pour puits profonds; 
d'autre part, sept autres, egalement equipes de ces pompes, etaient laisses 
beants. Quelques mois plus tard, d'autres puits furent munis de couvercles 
et de pompes. La valeur de ces divers perfectionnements fut verifiee par 
des mesures hebdomadaires du taux de coli de l'eau des puits, des preleve
ments faits simultanement sur des puits non ameliores servant de temoins. 
En discutant les resultats de ces tests comparatifs, Subrahmanyan et al. 
declarent ce qui suit: 

<< Les puits ouverts fournissent une eau bacteriologiquement inferieure a celle des 
puits en tubes. La majeure partie de la contamination parait penetrer directement, de la 
surface, par l'ouverture du puits et par les eaux et les cordes. II semble que la pollution 
par le sous-sol soit faible. Cependant, le sol, les cercles de poterie et autres revetements 
des puits ouverts contribuent a retenir toute contamination qui peut s'introduire. La 
qualite bacteriologique de l'eau est considerablement amelioree lorsqu'on pose une pompe. 
Une amelioration supplementaire resulte de !a fermeture par un couvercle solide, et !'on 
peut parvenir a une norme ne depassant pas 100 bacillescoliformes par lOOm! dans 75% des 
echantillons. Celle-ci est, toutefois, bien inferieure a !a norme pratique des puits en tubes, 
aussi doit-on entreprendre de nouvelles recherches sur les puits ouverts. >> [Trad.] 

11 est certain qu'en utilisant avec prodigalite du ciment et d'autres 
materiaux de premiere qualite, il serait possible de construire des puits 
ouverts qui, s'ils tiraient leur eau d'une source satisfaisante et etaient 

1 C'est « une barre (de bois ou de fer) munie a une de ses extremites d'une boucle a travers laquelle 
passe Ia corde ». Utilisee de Ia maniere decrite ci-dessus, elle sert a tirer le seau sur le bac collecteur et a le 
repousser a pres deversement de I 'eau. 

60 
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equipes de pompes convenables, s'avereraient excellents. Cependant, 
puisque - comme on le verra - on peut o btenir des approvisionnements 
en eau donnant toute satisfaction au moyen de puits peu profonds en tubes, 
plus faciles a construire et nettement moins coilteux, on peut se demander 
s'il est legitime de faire les frais de modeles perfectionnes de puits de surface 
dans les conditions qui regnent habituellement dans les regions atteintes, 
ou menacees, par le cholera. 

Puits en tubes 

Bishop (1913), qui a acquis une grande experience de la construction 
des puits en tubes en etudiant la prophylaxie du cholera au Bengale, a trouve 
que le procede utilisant les cles a machoires, habituellement recommande 
pour le forage des tubes du type superficiel de ce genre de puits (7,5 m), 
ne donnait pas satisfaction, parce qu'il avait pour resultat d'endommager 
la crepine terminale du tuyau ou l'encrasser fortement de terre. Aussi, 
declare-t-il: 

« Le dispositif que nous avons trouve le plus heureux consiste a enfoncer d'abord un 
tube externe de 10 em (4 pouces) et, si l'on trouve une eau de bonne qualite a moins de 
7,5 m (25 pieds) de la surface, a introduire a l'interieur de ce tube de 10 em une crepine 
montee sur une longueur suffisante de tuyau de 5 em (2 pouces). On raccorde alors provi
soirement la pompe et on Ia met en action pendant quelques heures. Si l'eau fournie est 
satisfaisante, on detache Ia pompe et on retire le tube externe de 10 em en laissant en 
position, en permanence, le tube interieur. La partie superieure de celui-ci est alors fixee 
solidement par des crampons entre deux traverses sur lesquelles on visse Ia pompe 
apres l'avoir raccordee. >> [Trad.] 

Si l'on ne peut obtenir, avec ce type de puits de surface, un approvision
nement en eau satisfaisant, on doit enfoncer le tube de 10 em jusqu'a 
atteindre une couche sablonneuse contenant une eau de bonne qualite. On 
introduit alors un tube interieur de 3 em (1 Y4 pied) de calibre et on raccorde 
son extremite superieure a une pompe convenable. 

Subrahmanyan et ses collegues ont fait des recherches approfondies sur 
134 puits en tubes fores a des profondeurs variables de 15 a 75 m dans le 
Bengale occidental. Selon eux, !'observation la plus importante de ces 
etudes fut 

<< que les puits en tubes de profondeur moyenne peuvent servir de sources satisfaisantes 
d'approvisionnement en eau salubre dans les regions rurales dont le sol est semblable 
a celui de Singur, c'est-a-dire dans Ia plus grande partie de Ia plaine et du delta du Gange. 
lis fournissent une eau qui est peu affectee par les conditions relativement insalubres 
de Ia surface, les changements de saison, un usage intensif ou meme !'utilisation de l'eau 
d'amon;age (de Ia pompe). L'eau de Ia surface ne peut se melanger a celle du sous-sol 
et le terrain, en devenant habituellement compact autour du tuyau du puits, arrete de 
ce fait Ia contamination superficielle. II y a peu de chance qu'une pollution de l'eau du 
so us-sol se produise dans les conditions existant ala surface ni dufait de I 'utilisation. •> [Trad.] 

On a pu ainsi, en pratique, atteindre et maintenir une norme bacterio
logique ne depassant pas 10 bacilles coliformes pour 100 ml dans 80% des 
echantillons preleves dans ces puits. Les auteurs ajoutent que 
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<< Cette norme parait etre en rapport avec l'absence de maladies gastro-intestinales 
attribuables a l'eau des puits en tubes. Elle peut etre consideree comme la norme a 
adopter pour juger de la purete des approvisionnements en eau fournie par ces puits. 
Si, en quelque endroit, le sol est susceptible de se crevasser et de se fissurer, l 'eau super
ficielle pourra se meler a celle du sous-sol et les prelevements ne pourront, naturellement, 
pas atteindre ces normes. >> 

Quoiqu'il fUt essentiel de javelliser les pompes et les puits a chaque 
reparation des premieres, on constata que (< ]a javellisation periodique des 
puits en tubes n'exer~ait aucune modification durable de la qualite de l'eau, 
et qu'elle n'etait pas indispensable>>. Neanmoins, le maintien en bon etat 
des puits en tubes est difficile et couteux du fait que les pompes du type 
plongeant, couramment utilisees pour ce genre de puits dans l'Inde, sont 
assez sujettes a deterioration; de sorte que, dans les regions surveillees par 
Subrahmanyan et ses collaborateurs, ces pompes publiques exigeaient en 
moyenne deux reparations par an. 11 est vrai que 

<< le temps pris pour des reparations effectives n'excede pas I heure dans 95% des cas 
et le cofrt du materiel ne depasse pas 4-8-0 roupies dans 83 %. Cependant, en tenant 
compte des difficultes de transport par route, il faut un homme pour entretenir 150 puits 
en tubes et la depense totale d'entretien est d'environ 8 roupies par puits et par an.>> 1 

[Trad.] 

11 pourrait paraitre indique de reduire cette depense courante en ins
fallant des pompes de meilleure construction, mais comme les gens sont 
trequemment negligents dans le maniement de ces appareils, il n'est pas 
certain que la depense initiale superieure pour l'achat d'un meilleur type 
de pompe, soit compensee par une baisse des frais d'entretien. Pourtant, des 
pompes mieux construites, meme si elles ne sont pas entierement a l'abri 
de tout dommage, se detraqueraient moins souvent, ce qui reduirait le 
temps pendant lequella population, dans l'impossibilite d'obtenir l'eau du 
puits, doit recourir a des approvisionnements en eau non protegee. C'est 
pourquoi, le probleme du modele des pompes utilisables dans les regions 
atteintes, ou menacees, par le cholera, est digne d 'une etude approfondie. 

Malgre les difficultes encore existantes, on ne peut douter que !'instal
lation, sur une grande echelle, de puits en tubes adequats serait d'une impor
tance capitale pour la prophylaxie du cholera dans les regions rurales qu 'il 
n'est pas possible d'approvisionner en eau par canalisations. I1 faut preter 
une attention particuliere au probleme d'une large diffusion des puits en 
tubes dans les zones d'endemie cholerique, parce que, ainsi que Napier (1946) 
l'a soutenu a tres juste titre, (< si tous les habitants de ces regions pouvaient 
etre pourvus d'un approvisionnement en eau salubre, il semble tres probable 
que le cholera puisse etre vaincu >). 

Malheureusement, dans une partie des regions d'endemie cholerique, 
notamment dans les iles du delta du Brahmapoutre, le niveau extremement 
eleve de l'eau du sous-sol constitue un obstacle insurmontable ala construe-

1 8 roupies~ 1,80 dollar USA. 
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tion des puits; en ]'absence d'une adduction d'eau qui, pour le moment du 
moins, parait etre hors de question, ]'installation d'un type d'appareil de 
filtration local parait etre la seule possibilite d'approvisionnement perma
nent en eau salubre pour les habitants de ces localites. Ce probleme aussi 
reclame une etude urgente. 

Autres ameliorations sanitaires du milieu environnant 

On a beaucoup discute autrefois du role de l'approvisionnement en eau 
salubre et des autres ameliorations sanitaires du milieu environnant, en 
particulier d'un systeme d'egouts convenable, dans la prophylaxie du 
cholera. Pettenkoffer et ses disciples (qui, comme on l'a deja note, ne 
croyaient pas que les approvisionnements en eau jouaient un role impor
tant dans la propagation de !'infection) declaraient avec insistance que, 
pour diminuer la <<disposition locale)) a ]'extension epidemique du cholera, 
]'attention devait se porter surtout sur le systeme d'egouts et l'enleve
ment des ordures. Ce point de vue ne fut cependant pas partage par Koch 
(1894). A Calcutta, soulignait-il, oil l'on avait commence en 1865 les tra
vaux d'un reseau d'egouts convenable, de cette annee 

<<jusqu'en 1870, l'effet, sur la mortalite par cholera, du systeme de drainage, en continue] 
agrandissement, fut negligeable. Mais, des l'ouverture du centre de distribution d'eau 
(en 1870), le cholera decrut et sa baisse se poursuivit ensuite jusqu'a atteindre le tiers 
du niveau precedent. Cependant, la baisse de !'incidence cholerique, qui avait suivi 
immediatement la fourniture de l'eau potable, ne s'est pas accentuee ala suite de !'exten
sion considerable du systeme de drainage qui a eu lieu depuis 1870. Aussi doit-on attri
buer ce resultat favorable au seul systeme d'adduction d'eau. >> [Trad.l 

Les observations de Mendelson & Tait (1921) ont apporte un appui a 
la these de Koch. Comme on l'a note plus haut, ces deux travailleurs avaient 
releve une incidence cholerique plus faible dans les quartiers de Bangkok 
qui etaient alimentes en eau salubre. Ils avaient pourtant note, en meme 
temps, que dans ces quartiers, comme dans toute la ville, le dispositif de 
vidange laissait fort a desirer: on se servait d 'un systeme de tinettes defec
tueux. 

On notera aussi que, selon la description de Subrahmanyan (1951), les 
petites villes du Bengale, quoique pourvues d 'un service de lieux d 'aisance 
et d'un personnel d'entretien, etaient neanmoins dans un etat rien moins que 
satisfaisant du point de vue de l'assainissement du milieu; elles etaient 
<< habituellement malpropres, envahies de mouches, des immondices et des 
eaux d'egouts stagnant dans les caniveaux >>, et ainsi plus sales et aussi 
plus surpeuplees que les villages. Et pourtant, comme on l'a note ci-dessus, 
le taux de la mortalite cholerique etait, dans les villes alimentees en eau 
salubre par canalisations, inferieur a celui des districts ruraux corres
pondants. 
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I1 est indubitable que, pour pn!venir les irruptions du cholera, on doit 
mettre l'accent sur l'approvisionnement en eau pure, mais il serait impru
dent de negliger la seconde ligne de defense. Celle-ci consiste a amenager 
d'autres dispositifs sanitaires, en particulier un systeme d'egouts et un 
service de destruction des ordures. Ces mesures exerceront a leur tour une 
influence importante sur le nombre des mouches et reduiront done, ou 
meme elimineront, un autre facteur virtuel dangereux de propagation du 
cholera. 

On reviendra, dans la derniere partie de ce chapitre, sur le fait que l'etat 
sanitaire des localites atteintes de cholera est malheureusement, meme 
aujourd'hui, si peu satisfaisant qu'il faut, pour l'ameliorer, adopter des 
mesures temporaires energiques. Cependant, la possibilite d'utiliser, le cas 
echeant, avec un succes complet, ces methodes de secours, ne devrait jamais 
servir d'excuse pour negliger ]'adoption de programmes a long terme en vue 
d'un assainissement permanent. Le fait que l'on porte de nos jours beau
coup d'interet a ces ameliorations sanitaires, pour des raisons qui n'ont 
aucun rapport avec la menace ou la presence de la maladie, est d'un grand 
benefice pour les travailleurs du cholera.1 

Le choix des perfectionnements sanitaires permanents a adopter pour 
les besoins de la lutte contre le cholera depend des conditions locales. Dans 
les campagnes, en particulier, il est souvent hors de question d'amenager 
un systeme d'egouts adequat, de sorte que l'on doit prendre des dispositions 
speciales pour les lieux d'aisance familiaux ou communaux, ou, ce qui est 
souvent plus souhaitable, pour des latrines a fosses profondes. Apparemment 
partisan de celles-ci, Subrahmanyan (1951), en discutant le programme 
anticholerique adopte dans la zone de demonstration sanitaire de Singur 
du Bengale occidental, s'exprimait ainsi: 

<< On fit une tournee en vue d 'eveiller I 'interet des populations aux methodes sures 
d'evacuation des excrements. On etablit 2474 latrines creusees en profondeur, contre 
12 000 reellement necessaires. Elles furent d'abord accueillies avec une grande apathie. 
Bon nombre de ces latrines n'avaient pas Ia profondeur suffisante. La plupart des fosses 
furent remplies en 11/z a 2 lj2 ans, environ. Peut-etre 600 seulement sont-elles encore 
en fonctionnement, mais Ia demande s'accroit pour le recreusement et Ia mise en service 
des latrines. Le recreusement est actuellement en cours ... On prepare de nouveaux types 
de latrines pour surmonter certains defauts des fosses profondes. Ces 1ieux d'aisance 
sont tous destines a !'usage familial et non public.>> 

Subrahmanyan ajoute que le cout du programme d'evacuation des 
excrements avait ete assure entierement par les contributions volontaires 
de la population. Des sieges solides, fixes sur les latrines, etaient mis a la 
disposition des usagers a prix COutant. I1 eut ete, cependant, de meilleure 
politique que les materiaux, aussi bien que l'aide technique pour edifier les 
latrines, eussent ete fournis par l'Etat et le travail necessaire par les com-

1 Il est curieux de noter que, contrairement A cette attitude moderne, autrefois, les invasions du cholera 
en Europe << ont trOs sou vent produit dans la sante publique, des ameliorations poussees et des institutions 
qui ont prouve leur valeur en de nombreuses autres directions aussi. )) (Liebermeister, 1896). 
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munes. Bien que pret a admettre que des lieux d'aisance bien construits 
elimineraient l'acces des mouches aux excrements et la possibilite d'une 
pollution hydrique, Subrahmanyan soulignait que les latrines ne serviraient 

<< a reduire le cholera que si les gens apprenaient a faire leurs ablutions, apres Ia defecation, 
dans les latrines memes, et abandonnaient leurs habitudes de pollution des reservoirs, 
canaux et fleuves >>. [Trad.] 

Ce progres ne s'accomplira que lentement, ajoute-t-il. 

Controle des aliments et des boissons 

Quoique - comme on le verra dans la seconde partie de ce chapitre -
l'instauration de mesures de protection en matiere de vente des aliments et 
des boissons entre pour une grande part dans tout programme visant a 
supprimer les epidemies de cholera, il serait de mauvaise politique de 
n'improviser ces mesures de contr6le qu'apres }'apparition de la maladie. 
On devrait, au contraire, dans les localites menacees ou frequemment visi
tees par le cholera, arreter d'avance des projets de reglementation de la 
vente des aliments et des boissons durant les epidemies; celles des mesures 
envisagees a cet effet qui, outre qu'elles constituent une sauvegarde contre 
les irruptions du cholera, font obstacle aux maladies gastro-intestinales en 
general, devront etre renforcees. McLaughlin (191 0) a propose un programme 
adequat de ces activites, en ecrivant: 

<< L'officier de sante devrait exercer, personnellement ou par l'intermediaire de ses 
inspecteurs sanitaires, Ia surveillance Ia plus stricte des marches, magasins, restaurants, 
hotels et autres lieux oil les aliments et les boissons sont prepares ou mis en vente. Toute 
manipulation inutile, peu soigneuse et malpropre devrait etre evitee et tous les aliments 
prepares proteges des mouches et autres insectes. » [Trad.l 

Education du public et propagande sanitaire 

Les bases du travail de propagande sanitaire intensive et des campagnes 
d'education a entreprendre pendant les epidemies de cholera, devraient etre 
posees aux epoques libres de toute manifestation de la maladie. L'objet 
principal de ces campagnes, au cours des saisons salubres, est d'inculquer 
aux habitants les methodes de prophylaxie personnelle qui pourront les 
proteger non seulement de !'infection a V. cholerae, mais des affections 
gastro-intestinales en general. Cependant, puisque - comme on le verra -
des renseignements precoces sur l'apparition du cholera sont d'une impor
tance capitale pour la suppression rapide des epidemies, on devra aussi tirer 
parti des campagnes faites dans les saisons salubres pour informer la popu
lation des signes du cholera et l'engager vivement a signaler immediatement 
tout sympt6me rappelant ceux de ]'infection cholerique qui pourrait appa
raitre chez leurs proches. 
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Les methodes a utiliser dans les campagnes de propagande et d'edu
cation sanitaires seront discutees dans la seconde partie de ce chapitre. On 
doit pourtant, des maintenant, attirer ]'attention sur les visites de maison 
a maison qui, tout en offrant des occasions excellentes d'instruire les habi
tants par des causeries sur la sante, peuvent permettre au personnel d'ins
pecter les locaux, et de suggerer, ou meme d'entreprendre, des travaux 
d'assainissement du milieu. 11 est regrettable qu'il soit souvent difficile, ou 
meme impossible, de mettre en pratique cette methode eminemment utile 
de prophylaxie cholerique. 

En sus des methodes precitees qui, on peut le dire, entrent pour une 
grande part dans les visees d'un programme general de sante publique, il 
est necessaire de prendre, dans les localites que menace ou visite frequem
ment le cholera, les precautions qui suivent. 

Service de renseignements 

Pour se premunir contre ]'apparition imprevue du cholera, il est indis
pensable que ]'organisation anti-epidemique se livre a un travail d'infor
mation permanent. Le premier devoir de ce service de renseignements 
consiste a affronter l'eclosion possible des epidemies par une etude cons
tante de la situation du cholera dans les localites adjacentes, en particulier 
dans les regions d'ou peuvent arriver des groupes d'individus tels que 
pelerins ou travailleurs saisonniers. Dans les zones oil le cholera est ende
mique ou frequent, il faut aussi preter attention aux observations anterieures 
relatives a ]'incidence saisonniere de la maladie, et utiliser les methodes de 
previsions des epidemies pour juger de l'eventualite d'une reapparition de 
]'infection. A titre de sauvegarde supplementaire, tous les efforts doivent 
tendre a obtenir tres tot des renseignements sur ]'apparition du cholera. 
Ainsi qu'on le verra, la realisation de ce but exige la collaboration active 
du corps medical, aussi bien que des autorites des villages dans les regions 
rurales. 11 faut, en outre, prendre toutes dispositions pour obtenir des ren
seignements des proprietaires ou gerants des hotels, maisons meublees et 
etablissements similaires. Cependant, on l'a deja note, il faut s'efforcer aussi, 
au moyen de toutes methodes convenables de propagande, de pousser les 
gens a rechercher une aide medicale immediate si des manifestations sus
pectes de cholera apparaissent dans leur milieu. 

Personnel de l'organisation sanitaire 

11 etait, autrefois, souvent necessaire de combattre les epidemies de 
cholera a l'aide d'un personnel de secours, recrute ala hate apn!s le dechai
nement de !'infection. Aujourd'hui, cette tache est allegee du fait que, 
depuis un certain temps, on dispose du personnel permanent de la sante 
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publique, en nombre toujours croissant non seulement dans les communes 
urbaines mais aussi dans les districts ruraux ou meme les sous-districts. 
Cependant, aussi inestimables que soient ces groupes d'agents pour cer
taines branches du travail anti-epidemique, en particulier pour veiller 
constamment sur les manifestations naissantes du cholera et essayer de les 
etouffer dans l'reuf, leur nombre est d'ordinaire trop faible et leurs taches 
trop multiples pour qu'illeur soit possible de combattre par leur propres 
moyens des epidemies majeures. Aussi est-il essentiel d'entretenir, en plus 
du personnel sanitaire regional, des unites mobiles speciales, capables 
d'arriver rapidement sur les lieux et d'ouvrir aussit6t les hostilites contre 
ces epidemies majeures. 

Le nombre et !'importance de ces unites anti-epidemiques dependra de 
la situation du cholera dans les regions en question. Cependant, meme si le 
cholera fait preuve d'une incidence saisonniere, il est souhaitable de main
tenir ces unites mobiles a effectif complet toute l'annee, car, outre qu'elles 
peuvent ainsi etre disponibles pour des campagnes dirigees contre d'autres 
maladies infectieuses, leur personnel peut se rendre tres utile, pendant les 
periodes indemnes de cholera, en participant a ues activites prophylactiques, 
telles qu'encouragement a ]'amelioration de l'assainissement, propagande 
et education sanitaires et campagnes de vaccination. 

Pour pouvoir accomplir efficacement leurs taches, les unites anti-epi
demiques devront etre munies non seulement de tout l'equipement et du 
materiel necessaires, mais aussi de moyens de transport automobile suffi
sants. 

Preparatifs pour l'hospitalisation 1 

Une nouvelle et tres importante tache du travail preventif contre le 
cholera est la preparation, ou du moins la mise sur plans, d'amenagements 
hospitaliers suffisants pour pouvoir, si la maladie apparait, assurer aux 
choleriques, souvent brusquement tres nombreux, des soins rapides et 
adequats. Le probleme de la preparation de leur hospitalisation varie 
suivant les conditions locales. Dans les communes urbaines, il est souvent 
possible de tirer parti des h6pitaux d'isolement ou des salles de traitement 
des maladies infectieuses, existantes. On peut, aussi bien et d'une maniere 
qui n'est pas exceptionnelle, disposer de telles salles dans les stations sani
taires publiques rurales, mais, generalement, leurs dimensions sont trop 
limitees pour qu'elles puissent suffire pendant les epidemies choleriques 
majeures. Dans les regions que le cholera atteint frequemment, il est done 
tres recommandable de prevoir un h6pital mobile qui puisse etre transporte 
rapidement sur les lieux. Benjamin (1949), qui a mentionne la preparation 
de trois h6pitaux mobiles de 50 lits pour maladies infectieuses, dans l'Etat 

1 Les methodes d'installation et de gestion des hOpitaux choleriques seront discutees dans la deuxieme 
partie de ce chapitre. 
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de Bombay, a temoigne de la grande valeur de ces etablissements, en decla
rant que 

<< Ces hopitaux ont ete tres utiles non seulement en reduisant le nombre des cas 
mortels, mais aussi en empechant les infections de contact dans les regions oil ils ont 
fonctionne. >> [Trad.l 

Vaccination 

Les indications et l'efficacite de la vaccination anti-cholerique seront 
traitees a part dans une section ulterieure de ce chapitre. 

MESURES REPRESSIVES 

Organisation generale des campagnes 

En traitant du probleme de la lutte contre le cholera, Liebermeister 
(1896) soutenait que 

<<En face d'une epidemie cholerique, presente ou seulement mena<;ante, il est indique 
de confier !'execution de toutes les mesures qui s'imposent a une commission composee 
de medecins et de laiques competents, auxquels il est necessaire de donner des pouvoirs 
quasi dictatoriaux. La police doit agir dans ce travail surtout comme un organe executif 
[Ausfiihrungsorgan]. II sera, en particulier, du devoir de cette commission d'informer le 
public des raisons pour lesquelles les ordres sont donnes. Des rapports officiels, reguliers 
et surs, sur l'etat de l'epidemie serviront a maintenir !a confiance de !a population, alors 
que des tentatives de dissimulation de !a verite conduiraient a des consequences malheu
reuses. >> [Trad.l 

En raison des grands progres accomplis, dans la plupart des pays au 
cours de ces dernieres annees, dans la codification des reglements sanitaires 
et !'organisation des services de la sante publique, il semble que le besoin 
ne se fasse guere sentir de commissions du cholera munies des pouvoirs 
extremes envisages par Liebermeister. 11 sera, en regie generale, preferable 
de remettre la direction et la coordination des activites anti-epidemiques 
entre les mains des agents superieurs de la sante publique. 11 peut, toutefois, 
etre avantageux, pendant les epidernies choleriques majeures, de faire en 
sorte que le fonctionnement des bureaux d'information soit confie aux diri
geants des communes en question. Leur tache principale sera d'aider le 
corps medical a obtenir eta garder la confiance de la population, et d'enga
ger le peuple a collaborer a la lutte anti-epidemique. 

Dispositions pour Ie depistage des malades 

Si l'on con9oit bien, en general, !'importance fondamentale du depis
tage precoce des individus atteints de cholera, par contre, les avis different 
nettement en ce qui concerne la valeur des diverses methodes mises en reuvre 
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a cet effet. De nombreux travailleurs soulignent !'importance de la declara
tion de tousles cas ou la presence de la maladie semble evidente ou suspecte; 
aussi ces declarations ont-elles ete rendues obligatoires dans beaucoup de 
pays, non seulement pour le corps medical mais aussi pour les autorites 
legales comme, par exemple, les chefs de villages dans les campagnes. 
Souvent meme elles sont obligatoires pour les chefs de famille et, ce qui est 
beaucoup plus important, proprietaires ou gerants des hotels, auberges et 
autres endroits ou des voyageurs peuvent loger. 

L'utilite de ce systeme de declaration a ete niee par d'autres observa
teurs qui indiquaient que, souvent, seuls etaient depistes les malades accu
sant les symptOmes graves du cholera, alors que les nombreux patients chez 
lesquels ]'infection se manifestait simplement par de la diarrhee echappaient 
au depistage, quoiqu'ils fussent aussi dangereux comme propagateurs de 
la maladie. Cependant, aussi irrefutable que soit cette objection, on ne 
saurait douter que la declaration rapide des malades atteints de cholera 
typique, suivie de leur prompt isolement, exerce une grande influence dans 
la reduction de ]'extension de ]'infection et serve, en meme temps, a sauver 
la vie de nombreux patients dont le traitement peut etre commence a un 
stade precoce de ]'affection. Les observations qui suivent, relevees par Kamal 
et al. (1948) au cours de 1 'epidemie d 'Egypte de 1947, ill us trent bien cette these: 

<< Gamal-el-Din [IJ, en recherchant !'incidence du cholera dans les regions rurales de 
la Province de Bechera, a constate que, dans les fermes isolees, loin de la residence des 
maires et sans communications telephoniques, I 'infection etait plus grave que dans les 
villages oit vivaient les maires et oit se trouvaient des telephones. L'incidence fut de 700 
pour 100 000 habitants des fermes, tandis qu'elle etait seulement de 240 parmi une popu
lation de 437 000 residant dans les villages memes. Les conditions sanitaires etaient les 
memes dans les fermes et dans les villages. >> [Trad.] 

Cependant, si l'on ne peut envisager d'abandonner le systeme de decla
ration des attaques de cholera, on doit etre conscient du fait que les 
methodes en usage sont souvent insuffisantes, et que des efforts constants 
restent a faire pour ameliorer le systeme de depistage. Les plus importants 
sont le perfectionnement et ]'intensification des campagnes de propagande 
tendant a faire connaitre a la population les aspects cliniques du cholera 
eta ]a penetrer de ]'idee que l'isolement et le traitement rapide des malades 
sont d 'une importance capitale pour sauver leur vie et pour proteger leurs 
contacts de !'infection. Dans les regions rurales, on doit aussi apporter 
]a plus grande attention a donner des instructions sur la notion des manifes
tations choleriques aux chefs de villages ou autres agents subalternes qui -
en 1 'absence de tout personnel medical entraine - sont sou vent charges de 
signaler les malades atteints de cholera, ou suspects de l'etre. 

Quelques auteurs ont affirme que l'efficacite du depistage des chole
riques pourrait etre fortement accrue par un systeme de visites quotidiennes 

1 Rapport officiel non publie 
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de maison a maison dans les localites atteintes. Toutefois, en raison du fait 
que les attaques de cholera debutent d'ordinaire brusquement et a des 
moments imprevus, frequemment pendant Ia nuit, ces inspections journalieres 
n'ont pas la valeur primordiale qu'on pourrait leur attribuer. Neanmoins, en 
raison de leur utilite indeniable, ces visites domiciliaires doivent etre faites, 
pourvu que ce ne soit pas au detriment d'autres aspects essentiels de la lutte 
anti-epidemique. Pourtant, si l'on ne dispose que d'un personnel limite, on 
doit donner la priorite non aces inspections routinieres mais ala designation 
de membres du personnel, ou de preference d'equipes, pour visiter les 
maisons ou l'on a signale Ia presence de choleriques ou de suspects. En ce 
sens, !'attention apportee aux demeures ou !'infection s'est manifestee est 
d'une grande importance non seulement pour verifier que des soins appro
pries ont ete donnes aux malades et a leurs contacts et que les methodes de 
desinfection necessaires ont ete appliquees, mais aussi pour deceler, si 
possible, la cause de !'apparition du cholera chez les patients en question. 
Sur ce point, comme l'a declare tres justement Wilkinson (1943), <<en 
remontant de chaque cas, ou groupe de cas, a sa source >>, on peut souvent 
decouvrir et eliminer les premiers foyers d'infection, par exemple, en inter
disant !'utilisation ulterieure d'une eau de puits contaminee. Ces efforts 
pour aborder le probleme de la suppression du cholera du point de vue de 
l'etiologie aboutiront non seulement a des resultats immediats satisfai
sants, mais pourront aussi contribuer materiellement a Ia solution du pro
bleme de l'eclosion des manifestations de la maladie. 

On doit enregistrer soigneusement tous les cas ou Ia presence du cholera, 
chez Ies malades cliniquement suspects, a ete confirmee par les examens 
de laboratoire. II faut tirer le meilleur parti des graphiques, de maniere a 
illustrer Ia marche des epidemies, et aussi dresser des cartes pour connaitre 
Ia presence des localites massivement infectees qui reclament une attention 
speciale dans les campagnes anti-epidemiques. 

Dispositions a prendre pour l'isolement et !'hospitalisation des choleriques 

Si !'accord est unanime sur la necessite d'un isolement strict des malades 
et des suspects de cholera, quelques anciens observateurs, tels que Fli.igge 
(1893), pousses par la crainte que !'obligation absolue de !'hospitalisation 
des choleriques puisse les conduire a se cacher, ne voyaient aucune objection 
a confiner ces malades chez eux, ou meme le recommandaient. Cependant, 
Ia plupart des travailleurs modernes n'ont pas partage ces vues, en soulignant 
que 1) dans les conditions regnant dans les regions actuellement atteintes 
par le cholera, il est habituellement presque impossible de prevoir un isole
ment adequat des malades dans leurs demeures; et 2) grace aux facilites 
accrues de traitement dans les etablissements equipes et diriges correctement, 
!'hospitalisation est autant !'interet des malades que celui des communautes. 
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En realite, la superiorite du traitement a l'h6pital est si evidente qu'en regie 
generale, on rencontre peu de difficultes, sinon aucune, en engageant les 
choleriques gravement atteints a reclamer leur admission. Certes, on devrait 
s'opposer a !'hospitalisation si l'on tentait de transporter les malades a des 
etablissement trop eloignes. On evite cependant, de nos jours, de le faire, 
parce que }'on con90it que le transport a grande distance de choleriques 
gravement atteints reduit fortement leurs chances de guerison et, en meme 
temps, augmente le risque de propagation de !'infection. 

Quoique- comme on l'a deja mentionne- les possibilites d'installa
tion des h6pitaux pour l'isolement des choleriques different suivant les 
conditions locales, on doit observer neanmoins certains principes, quelles 
que soient les circonstances. Tout d 'abord, ainsi que l'indique tres pertinem
ment Fliigge (1893), il n'est pas de bonne politique d'elever hativement 
des baraquements primitifs, au cas ou les premiers amenagements dispo
nibles pour loger les malades s'avereraient insuffisants, parce que ces 
locaux provisoires n'offrent souvent qu'un abri precaire pour les patients 
et sont ainsi susceptibles de creer dans la population un prejuge defavorable 
contre 1 'hospitalisation. II est done, selon Fliigge, beaucoup plus satis
faisant d'installer des h6pitaux choleriques provisoires dans des construc
tions existantes, en particulier dans les ecoles qui, de toute maniere, doivent 
etre fermees pendant les epidemics et qui, a leur terminaison, peuvent etre 
aisement soumises a une desinfection convenable. Aussi declare-t-il: 

<<En regie generate, !'installation des lazarets auxiliaires, !'augmentation des moyens 
de transport des malades, !'organisation d'equipes pour Ia desinfection. et les soins a 
donner aux choleriques gardes chez eux, peuvent etre pris en main des !'apparition des 
premiers cas locaux. Avant cela, il faut simplement a voir elabore minutieusement les plans 
de toutes ces mesures. >> [Trad.l 

Pourtant, si la politique recommandee par Fliigge se justifie dans les 
regions ou le cholera est rare, il est de beaucoup preferable, dans les localites 
ou la maladie apparait plus ou moins regulierement, d'etablir des amena
gements permanents pour traiter les patients. Comme on l'a vu, les h6pitaux 
ou salles convenables font rarement defaut dans les communes urbaines. 
Par contre, dans les regions rurales, on peut rencontrer quelques difficultes 
a cet egard, a moins, comme le recommandejudicieusement Seal (1948) pour 
les zones d'endemie cholerique, de tenir prets, dans les villages, des << pavil
Ions separes >> qui serviront de logement initial aux malades en attendant la 
preparation de nouveaux locaux hospitaliers dans les ecoles ou autres 
constructions convenables. On a declare a ce sujet qu 'il etait hautement 
souhaitable d'avoir des unites sanitaires mobiles pretes a equiper eta diriger 
ces h6pitaux de secours. 

Un des grands avantages de !'utilisation de constructions permanentes, 
au lieu de baraquements legers, pour le traitement des choleriques, est que 
les premiers pourront etre munis de planchers solides et etre generalement 
construits de maniere a faciliter la desinfection, meme si parquets et cloi-
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sons sont souilles par les selles et les vomissures des malades. En regle gene
rale aussi, il est moins difficile de proteger des mouches les constructions 
permanentes que les baraquements. Les batiments permanents dans les 
campagnes, tels qu'ecoles ou autres edifices publics, sont ordinairement 
pourvus de dependances dont on pourra tirer parti pour preparer des morgues 
a l'epreuve des mouches et des locaux servant de magasins. 

Comme nous l'apprend Higgins (1939) en decrivant un h6pital de secours 
fonctionnant a Changhai: pendant les hostilites sino-japonaises, il semble 
qu'on puisse obtenir des resultats therapeutiques excellents dans les condi
tions les plus primitives. Cependant, ces observations, et d'autres ana
logues, ne sauraient servir d'excuse pour negliger les occasions qui s'offrent 
d'elles-memes pour ameliorer le sort des malades. Abandonner les soins 
des patients a leurs parents ou amis, comme ce fut necessaire a 1 'h6pital 
observe par Higgins, est particulierement reprehensible; et l'on doit aussi 
deplorer la pratique, denoncee par cet auteur, de renvoyer les malades des 
qu'ils pouvaient absorber de l'eau de riz. En verite, on peut se demander si 
un certain nombre de ces malades, prematurement renvoyes, ne sont pas 
morts chez eux. 

Chaque fois qu'on le pourra, meme dans les h6pitaux choleriques provi
soires, on devra prevoir separement 1) un bureau d'admission pour l'examen 
preliminaire de ceux qui viennent chercher secours; 2) une salle de trans
fusion equipee pour !'administration simultanee de l'eau salee a un nombre 
de patients en rapport avec les dimensions de l'h6pital; 3) des salles separees 
pour a) les malades qui sont manifestement au stade aigu du cholera, b) les 
personnes chez qui l'on suspecte cette maladie, et c) les convalescents. Si 
possible, on prevoira aussi des chambres separees pour !'observation stricte 
et le traitement des uremiques. On pourra y adjoindre egalement des salles 
d'isolement pour soigner les porteurs sains de vibrions choleriques. 

Les points suivants, concernant la gestion adequate des h6pitaux chole
riques, meritent une mention speciale: 

1. Les malades amenes au bureau d'admission doivent etre examines 
sans delai par un medecin pour decider de leur hospitalisation et, dans 
!'affirmative, les diriger sur les salles des choleriques ou des suspects. 

2. Des leur admission ou lorsqu'ils ont gagne leur salle, les patients 
doivent etre pourvus de vetements d'h6pital, tandis que leurs propres habits, 
places dans des sacs appropries, sont transportes a la salle de desinfection. 
Il va sans dire qu'on devra aussi leur donner, sur place, le linge et la literie. 

3. Des echantillons de selles pour l'examen de laboratoire seront pre
leves a la fois chez les malades et les suspects, des leur admission. 

4. Meme si l'on dispose de toutes facilites pour des lieux d'aisance 
convenables, les patients ainsi que les convalescents ne devraient jamais etre 
autorises a les utiliser, mais ils doivent emettre leurs selles dans des bassins 
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ou - a un stade plus avance de la convalescence - dans des seaux hygie
niques, de maniere a permettre une desinfection adequate des feces, suivant 
les methodes decrites dans un chapitre ulterieur de cette etude. 

5. Des recipients appropries, tels que de grands crachoirs comme on les 
emploie en Chine, seront prevus pour recevoir les vomissures qui - comme 
les selles - doivent etre soigneusement desinfectees en meme temps que les 
recipients qui les contiennent. 

6. Puisque les souillures, non seulement des vetements et de la literie, 
mais aussi des lits, du parquet et des parties inferieures des parois voisines, 
par les feces et les vomissements des choleriques au stade des evacuations, 
sont presque inevitables, on devra egalement desinfecter convenablement 
ces objets contamines. 

7. Autant que possible, les choleriques doivent etre soignes par un 
personnel infirmier entraine, ce qui empechera d'admettre, sans necessite, 
leurs parents et amis dans les hopitaux d'isolement, qui seront fermes a 
toutes les personnes etrangeres au service. 

8. Tous les membres du personnel doivent porter des blouses, du modele 
generalement utilise dans les salles de maladies infectieuses, aussi longtemps 
qu 'ils sont en contact avec les patients; ils devraient aussi porter, de prefe
rence, des pantalons speciaux, facilement lavables, des bottes en caoutchouc 
ou des galoches. L'usage de gants de caoutchouc, preconise par quelques 
auteurs tels qu' Aumann (1914), n'est nullement indispensable et peut s'averer 
plut6t genant, etant donne qu'en regie generale les epidemies de cholera 
surviennent pendant les saisons chaudes. Cependant, on devra prendre 
grand soin de s 'assurer que to us les membres du personnel desinfectent 
leurs mains chaque fois qu'ils ont ete en contact avec les malades ou avec 
des objets contamines, ou pouvant l'etre, et qu'ils se lavent les mains apres 
les avoir soigneusement desinfectees quand ils quittent leur travail. II est 
a peine necessaire de dire que le personnel ne devrait pas apporter d'aliments, 
ni manger, dans les salles et s'abstenir de fumer en travaillant. II doit egale
ment etre effectivement immunise contre le cholera. A ce sujet, ainsi que 
l'ecrit tres pertinemment Napier (1946), on devrait vacciner le personnel 
hospitalier une semaine au moins avant le debut du travail, mais, puisque 
la phase negative n'est pas a redouter, il est inutile de s'attacher a cette regie 
en cas d'urgence. 

Enlevement des cadavres des victimes du cholera 

Pourvu qu'on prenne des precautions elementaires contre une propa· 
gation eventuelle du cholera par les mouches ou par !'infection de contact, 
l'enlevement des cadavres n'est guere dangereux. On a deja note que ces 
cadavres doivent etre deposes dans des morgues a l'epreuve des mouches. 
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11s seront, de preference, manipules exclusivement par un personnel conve
nablement protege, mais il serait peu sage de se conformer strictement a 
cette regie lorsqu'il s'agit de victimes pour l'enterrement desquelles des 
ceremonies religieuses speciales sont prescrites. 11 faut apporter a ce point 
une attention particuliere si l'on a affaire a des populations, ou a des grou
pements, appartenant a la religion musulmane. C'est pourquoi, comme l'a 
ecrit Khalil (1947), les reglements des campagnes anti-choleriques promul
gues en Egypte en 1929 << insistaient sur le respect absolu des morts, sur 
leurs ablutions convenables et sur un enterrement decent en presence de 
quelques-uns de leurs parents >>. 

Comme l'ajoute Khalil, dans une autre partie de son article, les regle
ments de 1929 prescrivaient que le lavage des cadavres devait etre <<fait avec 
de l'eau contenant du bichlorure de mercure au taux de 1/2000 >> et que Je 
linceul devait etre aussi trempe dans une solution identique. 

D'une fa<;on generale, le trempage du linceul des victimes du cholera 
dans une solution antiseptique de concentration adequate constitue une 
mesure utile, mais il parait preferable d'employer a cet effet des solutions 
d'acide phenique ou de composes du cresol au lieu des preparations mercu
riques. On peut, a la place d'antiseptique, utiliser la chaux vive dont on 
repand une couche dans le cercueil avant d'y deposer le cadavre. On devrait 
ensuite fermer immediatement la biere. Des ceremonies religieuses compli
quees, qui sont un danger potentiel parce qu'elles amenent une nombreuse 
assemblee dans les foyers de !'infection, doivent etre deconseillees autant 
que le permettent les coutumes locales. 

Dispositions concernant les contacts 

11 est d'interet historique de noter que Liebermeister (1896), encore 
persuade que la transmission du cholera par l'air n'etait <<pas du tout chose 
rare>>, declarait avec insistance que 

« toutes les maisons ou ont debute les attaques du cholera et qui, par consequent, s'averent 
des foyers de I 'infection, devraient etre totalement evacuees, leurs habitants loges ailleurs 
pendant toute l'epidemie et maintenus sous stricte surveillance.» [Trad.l 

Liebermeister pretendait que l'instauration de cette mesure avait donne 
de bons resultats a Bale (Suisse), en 1885, et de nouveau a Heilbronn 
(Allemagne), en 1873. 

Quoiqu'il mit ]'accent sur !'evacuation des maisons supposees infectees 
de cholera, sans souligner, apparemment, l'isolement de leurs habitants, 
plusieurs observateurs ulterieurs insisterent sur la relegation des contacts 
des choleriques soit dans leurs demeures soit dans les stations de quarantaine. 
C'est cette maniere de voir qui fut adoptee au Japon, ainsi que l'indiquent 
Takano et ses collegues (1926). Kolle & Prigge (1928), en repetant sous une 
forme legerement modifiee une declaration faite en 1904 par Kolle, ont note 
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que, d'apres la loi prussienne sur la lutte contre les epidemies choleriques, 
les personnes vivant dans la meme chambre, ou dans la meme maison, 
qu'un cholerique, suspectees d'etre contaminees [Ansteckungsverdiichtige], 

<• sont placees sous observation soit dans leur demeure soit dans des stations d'isolement; 
leurs dejections sont examinees et il ne leur est pas permis de se deplacer en toute liberte 
ni d'etre liberees de Ia surveillance medicale, avant que leurs dejections, examinees plu
sieurs fois, aient ete trouvees entierement privees de bacteries choleriques. >> rTrad.] 

Kamal et ses collaborateurs (1948), en discutant les experiences acquises 
au cours de l'epidemie d'Egypte de 1947, ont pretendu que<< l'isolement des 
contacts familiaux n'est pas moins important que celui des malades >>. Ils ont, 
cependant, bien compris les difficultes qu 'il y a a loger et a nourrir un grand 
nombre de contacts pendant les epidemies choleriques majeures, et ils 
estiment que les autorites sanitaires doivent << peser le pour et le contre de 
ces mesures suivant les circonstances >>. 

En essayant de juger la valeur de ces declarations, l'auteur de ces lignes 
ne peut admettre que l'isolement de tous les contacts de choleriques soit 
requis avec autant de rigueur que 1 'ont affirme certains observateurs. Comme 
on l'a vu au chapitre 10, !'infection de contact, bien qu'elle ne joue pas, en 
general, un role predominant dans la dissemination du cholera, peut se 
produire la oil des gens vivent entasses dans des conditions particulierement 
insalubres. Devant l'impossibilite de couper court a la propagation directe 
de ]'infection dans ces foyers, par des ameliorations sanitaires, on ne doit 
certes pas hesiter a recourir a une evacuation totale des maisons ou agglo
merations en question. Cependant si, comme c'est ordinairement le cas, le 
cholera ne montre aucune tendance a se propager dans les familles atteintes, 
il est legitime, au lieu de recourir a !'evacuation, d'adopter un systeme de 
surveillance. La phase preliminaire, et en meme temps la plus importante, 
doit etre a) de desinfecter convenablement les demeures, en particulier les 
chambres oil ont ete confines les choleriques avant leur hospitalisation; et 
b) de s'efforcer d'etablir la cause de ]'apparition du cholera dans !'habi
tation en question et, si possible, de prevenir une nouvelle extension de la 
maladie a partir de la source d 'infection. 

McLaughlin (1910) a recommande, apres ]'hospitalisation des malades, 
de s'occuper des contacts de la maniere suivante: 

<< On doit desinfecter les mains des contacts et to us les vetements qui ont pu etre expo
ses a I 'infection. Les contacts seront examines deux fois par jour pendant cinq jours. 
Pendant cette periode, on devrait faire au moins deux examens de selles de chaque indi
vidu: I 'un aussitot que possible apres Ia decouverte du cas initial et I 'autre avant Ia fin de 
Ia periode d'observation. Si l'un de ces examens s'avere positif pour les vibrions chole
riques, le contact devra etre isole sur-le-champ et !'on prendra vis-a-vis de lui les memes 
precautions que pour tout autre cas de cholera. Jusqu'a ce que !'on ait enregistre deux 
examens negatifs, les feces des contacts et leurs mains devront etre strictement desinfec
tees comme celles des malades atteints de cholera typique. >> [Trad.l 

Aussi adequates que soient ces mesures, elles sont si laborieuses que 
leur mise en reuvre, au cours d'epidemies choleriques majeures, s'averera 
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souvent impossible. 11 ne devrait, cependant, y avoir aucune difficulte a 
mettre sur pied un programme minimum, consistant en visites quotidiennes 
des habitations, pour depister !'apparition des signes cliniques du cholera 
parmi les contacts, et hospitaliser rapidement les personnes en question. 

Dispositions concernant les porteurs de germes 

Porteurs convalescents 

Ainsi qu'on l'a vu au chapitre 10, il n'existe pas de preuve irrefutable 
de la propagation du cholera par les convalescents, si ce n'est durant la 
periode qui suit immediatement la guerison. Plusieurs auteurs cependant, 
persuades du contraire, ont declare avec insistance que ces sujets ne devraient 
sortir des h6pitaux qu'apn!s que l'on se soit assure par plusieurs examens 
que leurs selles ne contenaient plus de vibrions. Cette opinion a ete soutenue 
il y a longtemps par MacLaughlin (1910), par exemple, qui pretendait que 
<< les convalescents devaient avoir des examens de selles negatifs pendant 
trois jours, et ne devaient jamais etre liberes a la suite d'un seul resultat 
vibrion-negatif >>. 

D'apn!s Crowell & Johnston (1917), la methode d'examen des chole
riques convalescents et porteurs de germes, adoptee a Manille, etait meme 
plus stricte. C'est ainsi que: 

<< Les choleriques, porteurs de germes et malades, sortent de l'hopital apres 3 examens 
successifs des feces a 2 jours d'intervalles. Tous les porteurs de germes et les malades 
gueris sont suivis jusqu'a leur demeure et examines chaque semaine pendant deux mois. 
S'ils sont trouves positifs, ils doivent retoumer a l'hopital. >> [Trad.] 

En raison de a) l'etat peu satisfaisant des methodes de diagnostic bacte
riologiques du cholera a l'epoque ou furent faites les declarations precitees, 
et b) la possibilite de reinfection, on ne saurait accorder beaucoup de valeur 
aux dires de ces deux auteurs pour qui, grace a leur methode de surveillance, 
<< 27 cas environ furent ramenes en huit semaines >>. 

Selon Gohar & Makkawi (1948), on avait coutume au Caire, au cours de 
l'epidemie de 1947, de ne pas liberer les malades des h6pitaux d'isolement 
avant que trois examens de leurs selles se fussent averes negatifs pour 
V. cholerae. Toutefois, d'apn!s Kamal (1951), la pratique adoptee dans les 
regions atteintes, hors du Caire, etait la suivante: 

<< A partir du premier jour de !a convalescence, comptee au moins au septieme jour de 
!a maladie, on recherchait les vibrions dans un prelevement rectal et on renouvelait cet 
ex amen trois jours apres. Si les deux examens etaient negatifs, le patient etait libere - ce 
qui, d'ordinaire, arrivait du 12" au 14e jour de !a maladie. Si l'un des prelevements 
etait positif, il fallait trois echantillons negatifs consecutifs pour autoriser !a sortie du 
convalescent. >> rTrad.] 

Kamal admettait qu'il y avait une discordance entre cette pratique 
courante et les observations, faites pendant l'epidemie de 1947, qui avaient 

6! 
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montre qu'un pourcentage << nullement negligeable>> de convalescents 
excretaient encore des vibrions choleriques au 15e jour de la maladie. 
11 etait pourtant difficile, sinon completement impossible, de garder plus 
longtemps les patients en quarantaine, non seulement par manque de place, 
mais aussi parce qu'ils s'opposaient a leur detention apres la guerison cli
nique de leur maladie. Plus important encore, de vastes experiences -
faites au cours de l'epidemie de 1947 et deja mentionnees au chapitre 10-
avaient montre que la liberation des choleriques convalescents avant le 
15e jour de la maladie n'amenait pas de<< cas de retour>>, c'est-a-dire d'infec
tions secondaires dans leurs families. 

Etant donnees ces experiences, qui s'accordent avec des observations 
relevees dans des regions frequemment ravagees par le cholera, on peut se 
demander si un systeme laborieux de liberation des choleriques, base sur 
des examens de selles repetes, est reellement justifie- d'autant plus qu'en 
raison de !'intermittence frequente de !'excretion des vibrions par les conva
lescents, les resultats negatifs obtenus avec des echantillons occasionnels 
ne sont pas concluants. Cependant, queUe que soit !'opinion que l'on puisse 
avoir sur !'importance epidemiologique des convalescents, il est essentiel 
de Jes garder a l'hopital pendant 10-12 jours environ, pour donner a ces 
malades qui proviennent souvent des classes les moins privilegiees de la 
societe, toutes les chances de retrouver leurs forces et les preserver, en meme 
temps, des deces par defaillance cardiaque, et de complications tardives. 

Porteurs sains 

La necessite de precautions a prendre dans le cas des porteurs sains 
(contacts) de v. cholerae a ete soulignee par plusieurs auteurs, presque tou
jours des personnes ayant acquis leur experience dans des regions autres que 
celles oil le cholera exerce le plus souvent ses ravages. Les exigences qui 
vont le plus loin, ace sujet, ont ete formulees par Corpus (1931), travailleur 
des iles Philippines, qui, d'apres l'analyse du Tropical Diseases Bulletin 
(1932), a exprime !'opinion 

<< qu 'il devrait y a voir des reglements obligeant Ia population entiere a soumettre des echan
tillons de ses selles pour permettre aux officiels de determiner Ia presence des porteurs de 
germes; et il devrait y avoir des lois retenant sur parole les porteurs de germes pendant 
quatre ans >>. [Trad.] 

Quoique ces pretentions, difficiles a mettre en pratique et basees en 
outre sur une conviction fausse de !'existence de porteurs chroniques de 
de V. cholerae soient simplement curieuses, on mentionnera que quelques 
observateurs, tels que Conseil (1921), Babes (1914), Takano et al. (1926), 
Strong (1944) et Kamal (1951), etaient d'avis que, pendant les epidemies de 
cholera, il fallait apporter une grande attention au depistage des contacts 
porteurs de germes et adopter vis-a-vis d'eux la meme attitude qu'envers les 
convalescents. Strong (1914), par exemple, declare a ce sujet que 
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<< Le diagnostic des porteurs de germes choleriques constitue une importante mesure 
municipale dans la lutte contre une epidemie de cholera ,ces cas se produisant sou vent en 
association avec un cas de maladie. Ces porteurs devraient etre isoles et leurs selles desin
fectees jusqu'a ce que deux examens negatifs montrent qu'ils ont cesse d'heberger le 
vibrion cholerique. >> [Trad.l 

Kamal (1951) tient pour<< imperatif >> le maintien de l'isolement des con
tacts porteurs de V. cholerae jusqu'a ce que trois examens de selles successifs, 
a trois jours d'intervalle, aient donne des resultats nettement negatifs. 

Pourtant, il ne semble pas que Ia recherche et I 'isolement de ces porteurs 
de germes soient indispensables au succes des campagnes anti-choleriques, 
puisque, ainsi qu'on l'a vu au chapitre 10, les opinions precitees, sur le role 
dangereux que pourraient jouer les porteurs sains dans Ia propagation du 
cholera, n'ont pas ete partagees par les travailleurs qui ont etudie l'epide
miologie de Ia maladie dans l'Inde et les pays environnants. II n'est pas 
moins important de se rendre compte que, grace a }'intermittence de l'excre
tion des vibrions par leurs porteurs, il serait impossible de les depister tous 
ou d'etablir avec certitude que les individus retenus sont vraiment debarras
ses de ces microbes au moment ou semble venu pour eux Je moment de 
sortir des camps. 

Dans ces conditions, }'auteur de ces lignes, pour sa part, est d'avis que, 
meme si l'on pouvait rechercher et isoler les contacts porteurs de V. cholerae 
pendant les epidemies majeures, }'effort considerable fait a cet egard au 
detriment d'un travail plus essentiel ne serait pas justifie- d'autant moins 
qu'en s'effon;ant d'amener les porteurs de germes (ou, pour les depister, 
meme les contacts) dans des camps d'isolement, on creerait dans Ia popu
lation une hostilite telle que les individus essayeraient de dissimuler I 'appa
rition du cholera dans leurs demeures ou s'echapperaient des l'introduction 
de Ia maladie dans leur milieu. 

Traitement des porteurs de germes 

Medicaments usuels 

Divers medicaments, consideres autrefois comme actifs dans le traite
ment des infections gastro-intestinales et du cholera en particulier, ont ete 
aussi administres aux porteurs de V. cholerae dans l'espoir qu'ils hateraient 
Ia disparition de ces microbes dans les selles. Parmi ces substances thera
peutiques, les suivantes meritent une mention speciale. 

Medicament 

Calomel 
Observations 

Trouve utile pour le traitement des porteurs de germes chole
riques par quelques travailleurs, tels que Marki (1911). Toutefois, 
Bertarelli (1916) n'a pas obtenu de resultats satisfaisants a cet 
egard, tandis que Jude & Millischer (1932, 1933) ont constate que 
la valeur de ce medicament etait faible pour la (<sterilisation>) des 
porteurs sains, relativement a !'administration du vaccin anti
cholerique per os. 
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Medicament 

Permanganate de 
potassium 

Yoghourt et 
acide lactique 

Charbon animal 

Hexamethylenamine 

Chiniofon et 
preparations 
connexes 

CHOLERA 

Observations 

Recommande pour le traitement des porteurs de vibrions chole
riques par des observateurs tels que Frani;a (1911), Goere (1913) 
et Strisower (1913). Cependant, Creel (1912) qui avait administre 
ce medicament, combine a I 'hexamethylenamine, a un conva
lescent porteur a long terme, a trouve cette therapeutique sans 
objet. Heggs (1924) n'a pas eu davantage de succes en donnant a 
boire une solution de permanganate de potassium a des porteurs 
de germes choleriques. 

Marki (1911) et quelques travailleurs ulterieurs tels que Berta
relli (1916) ont trouve que le yoghourt etait tres utile dans le traite
ment des porteurs de germes choleriques. Gilmour (1929) a recom
mande, dans le meme but, !'administration d'acide lactique. Ainsi 
qu'on en discutera ci-dessous, Normet (1931) a prescrit de donner 
aux porteurs choleriques, immediatement avant Ia vaccination, 5 g 
de ce produit dans 250 ml d'eau. 

Utilise (en combinaison avec Ia teinture d'iode) pour le traite
ment des porteurs sains par Muller (1915) et trouve egalement 
utile a cet effet, dans quelques cas, par Bertarelli (1916). 

L'hexamethylenamine, plus connue sous Ia marque deposee 
d'Urotropine, a ete recommandee pour le traitement des porteurs 
de vibrions choleriques par Greig (1915), sur des bases experimen
tales. Elle a ete utilisee, effectivement, dans le meme but par 
Johnston (1919) et, combinee au salol, par Leiva (1932). Ce dernier 
a rapporte des resultats egalement satisfaisants en traitant des 
porteurs de germes choleriques par l'heptylresorcinol (Dihydranol). 

Kiribayashi & Aida (1932) ont estime que le chiniofon ou iodo
hydroxyquinoleine, plus connu sous le nom de Yatren, etait utile 
pour traiter les porteurs de germes choleriques, parce qu'aux doses 
de 1,5 a 2 g par jour, il pouvait amener Ia disparition des vibrions 
en 2-5 jours. Cependant, Gohar et al. (1952), ayant administre une 
preparation similaire (Enterovioforme) a un groupe de 20 porteurs 
choleriques sains, n'ont pas constate de raccourcissement de Ia 
periode d'excretion des vibrions par rapport a un groupe temoin 
(voir aussi le tableau ci-dessous). 

I1 n'y a pas lieu de s'etonner qu'a l'heure actuelle on n'utilise plus les 
medicaments precites, ou d'autres tels que la glycerine, le tannin ou la 
teinture d'iode, pour le traitement des porteurs sains de vibrions choleriques. 
Car, etant donne la disparition spontanee de V. cholerae chez ces individus 
en quelques jours, on peut se demander si les traitements precites ont ete 
reellement efficaces et s'ils ont eu une part quelconque a I'heureux resultat 
constate. 

Sulfamides 

Plusieurs travailleurs ont eu recours a !'administration de sulfamides 
au cours de l'epidemie d'Egypte de 1947, mais il est regrettable qu'ils n'aient 
abouti a aucun accord sur la valeur de cette medication pour le traitement 
des porteurs de germes choleriques. 
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El-Ramli (1948), qui a traite 42 porteurs sains avec divers sulfamides 
(18 avec la sulfaguanidine et 12 avec la sulfadiazine), declare que ces medi
caments << s'averaient inefficaces pour debarrasser de leurs vibrions chole
riques les malades ou les contacts porteurs sains >>, tandis que, comme le 
cite le Tropical Diseases Bulletin, Wahid (1948) n'observe << aucun effet 
spectaculaire de la prophylaxie par sulfamide sur l'etat de porteur de 
germes >>. D'accord avec ces declarations, Gohar et al. (1952) ont rapporte 
les resultats suivants: 

Nombre Medicament Doses en Duree du Durie de I' it at de porteur de germes 
traifl! utilise grammes traitement maximum minimum moyenne 

(jour>) 

20 Sulfaguanidine 3x4 5-9 8 2 4 
20 Sulfathalamide 2x4 5-9 7 3 4,9 
20 Formocibazole 3x4 5-9 7 3 4,7 
20 Sulfadiazine 1x4 5 6 2 4,1 
20 Enterovioforme 0,5 x3 5-9 4 2 3,6 
20 Atebrine 0,2x3 2 6 3 4,3 
20 Ate brine 0,1 x3 3 6 3 4,3 
40 Temoins 8 2 3,7 

Gohar et ses collegues concluent done qu'il n'y a 

<< pas de difference significative entre les groupes traites et non traites, et qu 'il est legitime 
de conclure que ces substances ont un effet minime, sinon nul, sur Ia duree de l'etat de 
porteur de germes chez le contact, etat qui, sans traitement, ne dure que peu de temps. >> 

[Trad.] 

Ils signalaient, toutefois, que durant la periode d'observation, le cholera 
s'etait declare chez 10 temoins, alors qu'un seul du groupe des traites, qui 
avait recu de l'Atebrine, avait ete victime de la maladie. C'est pourquoi, 
selon Gohar et al., << il n'est pas invraisemblable que le traitement, s'il 
n'abrege pas la duree de l'etat de porteur de germes, limite probablement 
Ia multiplication de ces microbes>>. 

Shousha (1948) et Kamal et ses collegues (1948) ont publie des rapports 
favorables sur !'influence de la sulfamidotherapie sur l'etat de porteur de 
germes dans le cholera. Le premier de ces observateurs a soumis les chiffres 
suivants des reponses aux sulfamides de 88 porteurs convalescents, dans 
le Tanta: 

Traitement Nombre Positifs une fois Positifplus d'une lois 
traite nombre % nombre % 

Sulfaguanidine 49 38 77,7 11 22,4 
Sulfacetamide 8 2 25,0 6 75,0 
Pas de sulfamides 31 4 12,9 27 87,0 

On notera que, autant que valent ces chiffres, la sulfaguanidine s'est 
montree la plus satisfaisante, mais on doit remarquer que les porteurs qui 
avaient recu ce medicament etaient beaucoup plus nombreux que ceux 
auxquels on avait administre la sulfacetamide. 
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Kamal et ses colh~gues (1948) ont rapporte, comme suit, les resultats 
favorables obtenus avec la sulfaguanidine: 

1. En regie generale, !'administration de 3-4 g de sulfaguanidine, toutes 
les quatre heures pendant 5-7 jours, a amene une disparition plus precoce 
de V. cholerae dans les selles des contacts porteurs de germes que chez les 
temoins. 

2. 11 y avait une nette difference entre les pourcentages des porteurs de 
germes dans deux groupes respectifs de choleriques convalescents traites 
par les sulfamides ou non traites: le premier groupe (326 convalescents) 
presentant un taux de porteurs de 11,6% contre 20,5% chez 244 temoins. 

3. D'une maniere generale, Ia disparition des vibrions dans les selles de 
40 porteurs de germes, traites par 4 g de sulfaguanidine pendant 5 jours 
apres le premier prelevement positif au cours de la convalescence, avait ete 
plus rapide que dans un groupe de temoins de meme importance. 

Ainsi, precise Kamal (1951), a) la sulfaguanidine, donnee aux convales
cents apres rehydratation complete, a abaisse chez eux le taux des porteurs 
de germes; et b) ]'administration de ce medicament a accelere le taux 
d'elimination chez les porteurs de germes, plus nettement chez les contacts 
porteurs que chez les convalescents. Aussi soutient-il: 

<< A mon idee, les sulfamides, en particulier les insolubles et peut-etre les nouveaux 
antibiotiques, participent a la diminution et !'acceleration de !'elimination de l'etat de 
porteur de germes dans le cholera. •> [Trad.l 

Les observations faites en traitant des choleriques par des antibiotiques 1 

font douter que l'on puisse tenir la sulfaguanidine pour le medicament de 
choix dans le traitement de la condition de porteur de germes. Cependant, 
autant que le sache le present auteur, il n'a pas encore ete fait d'essais en 
vue d'administrer aux porteurs sains de vibrions choleriques les antibioti
ques utilises dans la therapeutique du cholera. 

Avant de discuter de I' influence exercee par 1 'administration parenterale 
de vaccin sur l'etat de porteur de germes dans le cholera, on mentionnera 
brievement les quelques methodes suivantes qui n'ont retenu qu'une atten
tion ephemere. 

Administration de serum 

11 est curieux de noter que Salimbeni & Orticoni (1913) ont eu l'idee d'agir 
sur la duree de l'etat de porteur de germes en donnant, a 30 porteurs sains 
de V. cholerae, un lavement de 50 ml d'immunserum cholerique et de 200 ml 
d'eau physiologique. 11s trouverent que ce traitement amenait la disparition 
des vibrions des selles en un temps ne depassant pas trois a six jours (ordi-

1 Des observations faites sur un petit groupe de choleriques, mentionnees dans le rapport de Ia Calcutta 
School of Tropical Medicine, pour 1955-56, indiquent que le traitement a Ia tetracycline a notablemcnt 
Ccourte Ia periode d'excretion des vibrions. 
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nairement en deux jours), et qu'aucun des porteurs ainsi traites n'accusait 
de sympt6mes de cholera. Par contre, plusieurs sujets d'un groupe temoin 
continuerent a excreter les vibrions beaucoup plus longtemps (jusqu'a 15 
jours) et deux au moins d'entre eux furent victimes de la maladie. 

Administration de bacteriophage 

D'apres un resume de Couvy (1933), Doorembos a traite par le bacte
riophage, en 1931 et 1932, de nombreux porteurs de germes choleriques 
depistes au lazaret d'El Tor, et note <<en certains cas>> une disparition des 
vibrions des selles en 24 heures, apres !'administration du phage. 

Vaccination par voie buccale 

Des observations remarquables sur !'administration per os du vaccin 
anticholerique a des porteurs sains de v. cholerae ont ete rapportees par 
Jude & Millischer (1932, 1933), ainsi que par Huri (1933) qui, toutefois, 
parait avoir mentionne le meme groupe de porteurs que les deux premiers 
auteurs cites. Dans leur rapport de 1933 sur les mesures de protection de la 
Syrie contre une invasion du cholera en provenance de l'Irak, ces observa
teurs precisent que: 

<< Les premiers porteurs de vibrions, du 30 aout au 10 septembre 1931, n'ont pas ete 
soumis a la vaccination par voie buccale; on leur fit simplement prendre des doses frac
tionnees de calomel; ils resterent porteurs en moyenne 3 jours, un seul resta porteur 
pendant 5 jours. A partir du 10 septembre, le calomel fut remplace par l'ingestion du 
vaccin: il s'agissait d'une emulsion, chauffee a 60°C, en eau physiologique d'une culture 
de 24 heures, sur gelose, d'une souche de vibrions choleriques venant de Bassorah; la 
concentration etait de 5 milliards de germes par centimetre cube et la dose a ingerer de 
5 a 6 centimetres cubes. 

» Des lors, 72 porteurs de vibrions choleriques ayant ete ainsi traites, on ne retrouva 
plus ce vibrion dans les selles lors du deuxieme prelevement pratique le lendemain. •> 

Vaccination parenterale 

La question de !'influence eventuelle de la vaccination anticholerique 
parenterale sur l'etat de porteur de germes a fait l'objet de nombreuses 
discussions. Les points litigieux etaient les suivants: a) !'administration du 
vaccin a pres decelement de V. cholerae dans les selles des contacts raccourcit
elle l'etat de porteur de germes ? b) !'immunisation prealable par le vaccin 
anticholerique abaisse-t-elle !'incidence des porteurs de germes ? 

En ce qui concerne la premiere question, un petit nombre d'auteurs, tels 
que de Raadt (1916), ont pretendu que la vaccination anticholerique paren
terale etait un moyen d'elimination des vibrions chez les porteurs; mais 
cette these fut fortement combattue par Flu (1916) qui, ace sujet, put citer 
une declaration anterieure de Babes (1914), selon laquelle la vaccination 
anticholerique << ne raccourcit pas la duree de l'etat de porteur de germes >>. 
Teague (1921) a exprime son accord avec !'opinion de Babes et de Flu. 
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Alors que la plupart des travailleurs ulterieurs croyaient que la vacci
nation des porteurs sains de germes choleriques, bien qu'inefficace dans le 
sens precite, etait parfaitement inoffensive pour les sujets en question, 
Normet (1931) pretendait que ]'administration du vaccin amenait quelque
fois des attaques de cholera severes et que, par consequent, il fallait eviter 
ce danger en donnant aux porteurs de germes 5 g d'acide lactique immedia
tement avant Ia vaccination. Cependant, comme ]'opinion de Normet ne 
s'accorde pas avec ]'absence d'une phase negative post-vaccinale, on ne 
peut guere douter que ]'apparition de signes graves de la maladie, chez cer
tains porteurs de germes qu'il avait vaccines, ne filt accidentelle, les sujets 
en question etant en incubation de cholera au moment de leur vaccination. 
Il n'y a done aucune raison de reviser ]'opinion de Babes (1914), pour qui 
<< la vaccination des porteurs de bacilles choleriques est inoffensive pour 
ces individus >>. 

Quelques auteurs ulterieurs, tels que Nomura et ses collegues (1921), 
ont pris a leur compte !'affirmation de Babes (1914), selon laquelle, d'une 
maniere generale, le developpement de l'etat de porteur de germes etait 
extremement rare chez les sujets solidement vaccines contre le cholera. Par 
contre, Pottevin & Abt (1925) se sont inscrits en faux en mentionnant, a ce 
sujet, les observations faites au cours de la premiere guerre mondiale dans 
l'armee italienne, qui montraient une incidence du cholera aussi elevee chez 
les individus specifiquement immunises que chez les non vaccines. 

Pour Couvy (1933), il n'existerait aucune preuve nette que les sujets 
vaccines contre le cholera soient plus ou moins susceptibles de devenir des 
porteurs sains de V. cholerae. Cependant, la vaccination anticholerique 
peut, indirectement, exercer une influence favorable sur l'etat de porteur de 
germes en reduisant la morbidite et, par voie de consequence, le nombre des 
porteurs en incubation, les plus dangereux, et des porteurs convalescents. 
Couvy indique, a cet egard, les observations de de Vogel (1925), montrant 
l'absence de cholera parmi les pelerins de La Mecque qui avaient quitte les 
Indes Neerlandaises pendant l'epidemie de 1913-14 mais avaient ete vaccines 
avant leur depart. 

Gohar et ses collegues (1952) ont rapporte d'interessantes observations 
modernes sur les rapports entre l'etat de porteur de germes dans le cholera 
et Ia vaccination. Ils ont presente leurs constatations dans le tableau suivant: 

Nombre Nombre % Duree de I' etat 
Moment de Ia vaccination de de de de porteur 

sujets porteurs porteurs (jours) 

A !'admission 233 10 4,3 4,7 
I -5 jours avant 426 18 4,2 3,6 
6-10 jours avant 127 4 3,1 4 
Plus de 10 jours avant 76 2 2,6 3 

Tout en indiquant ]'absence de differences significatives entre ces dive1s 
groupes, Gohar et al. indiquent que: 
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« Si elle peut faire quelque chose, Ia vaccination effectuee plus de 10 jours avant 
!'admission, soit une periode anterieure a !'exposition a !'infection, peut legerement 
diminuer le nombre des porteurs de germes ainsi que Ia duree de leur etat. On pourrait 
s'attendre a cela a Ia lumiere des recentes notions sur !'existence de copro-anticorps. 
Ainsi Burrows et a!. (1947), en entreprenant de vastes recherches sur l'immunite au 
cholera asiatique, ont constate que I 'activite des anticorps, evaluee en agglutinines et en 
anticorps protecteurs, pouvait etre mise en evidence dans les feces des cobayes infectes 
et immunises. De meme, Gohar eta!. (1950) ont decele dans les feces des sujets normaux 
un Ieger taux d'agglutinines qui peut vraisemblablement etre augmente par Ia vaccina
tion. J) [Trad.l 

Desinfection 

Autrefois, lorsqu'on ne connaissait pas encore, ou du moins pas exacte
ment, les modalites de !'infection par le cholera, ]'application des mesures 
de desinfection prenait des proportions incroyables; de sorte que, ainsi que 
l'indiquait Koch en 1884, on gaspillait des millions pour deverser des 
desinfectants dans les egouts et les latrines. Mais, apres la decouverte de 
v. cholerae, on s'attacha (<a rendre inoffensifs les germes des choleriques 
dans les endroits ou l'on pouvait reellement les atteindre )) (Kolle, 1904). 
Ceci implique, outre la desinfection, d'importance capitale, des feces et des 
vomissures des choleriques, une attention dirigee sur les vetements, les 
objets d'usage, la literie des malades, leurs lits et les parties voisines des 
planchers et des murs, ainsi que, a un moindre degre, sur les vetements 
portes par leurs contacts. La fumigation au formol des chambres des malades 
ou des habitations n'est pas necessaire, a moins que- comme l'indique a 
juste titre McLaughlin (1910) - l'on ait a traiter des chambres contenant 
des objets ou des produits qu'abimeraient les methodes usuelles de desin
fection, telles que !'immersion dans les liquides antiseptiques, la sterilisation 
par ebullition ou la vapeur, ou ]'exposition ala chaleur seche. 

Si, a pres 1 'hospitalisation des choleriques ou 1 'enlevement de leurs 
cadavres, il y a lieu de reclamer une desinfection.fina/e des parties reellement 
ou eventuellement infectees des chambres ou maisons en question, d'une 
maniere generale, ]'attention principale devra se porter, dans cette maladie, 
sur la desinfection courante des selles et des vomissures et des objets conta
mines par ces dejections. 

Bien que l'on ait parfois recommande d'autres procedes, tels que la 
destruction par le feu (voir, par exemple, Knapton, 1913), pour rendre inof
fensives les dejections des choleriques, en regle generale, on donne la prefe
rence a ]'addition de desinfectants aux selles. Les anciens travailleurs preco
nisaient souvent l'emploi du sulfate de fer dans ce but. Toutefois, Koch 
(1884) souligna que cet agent chimique n'exen;ait aucune action specifique 
sur les vibrions choleriques et, n'etant pas un desinfectant a proprement 
parler, il arretait la croissance de ces microbes au lieu de les detruire. Koch 
mettait ]'accent sur le fait qu'il fallait distinguer, en general, les composes 
qui s'opposaient seulement a la putrefaction de ceux qui etaient bacteri-
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cides, car il etait parfaitement possible que la simple action sur les agents 
de Ia putrefaction filt !'instrument de la protection des microbes specifiques. 

L'acide chlorydrique brut, additionne de sulfate de fer, recommande 
par Liebermeister (1896) pour la desinfection des selles choleriques, n'est 
plus du tout utilise a l'heure actuelle, les travailleurs modernes ayant recours, 
a cet effet, au lait de chaux ou au chlorure de chaux. 

Parmi les desinfectants usuels employes pour le traitement des feces 
de choleriques et qui meritent une mention speciale, on releve, outre les 
simples solutions a 3-5% de phenol ou de chlorure mercurique a 1/1000, 
a) une solution a 1/2000 de <<sublime>> (chlorure mercurique) dans l'eau 
salee physiologique, mentionnee comme efficace par Fliigge (1893) mais 
consideree par lui-meme comme trop dangereuse pour l'usage courant; 
b) une solution phenol-savon, preparee, selon le meme auteur, en dissolvant 
3 parties de savon noir dans 100 parties d'eau bouillante et en ajoutant 3-5 
parties de phenol; c) des solutions a 5% de composes modernes du cresol, 
preferes actuellement, pour des raisons de commodite, ala solution pheni
quee savonneuse. Le procede invariablement adopte pour !'utilisation de 
ces desinfectants, ou d'autres analogues, consiste a les meler a parties 
egales avec les dejections choleriques et a laisser ce melange au repos 
pendant une heure, apres quoi on peut disposer en toute securite des selles, 
par exemple en les jetant dans les cabinets ou les latrines. 

En rappelant que certains des anciens auteurs avaient, autrefois, preco
nise l'usage du lait de chaux, a cote ou a la place d'autres produits, pour 
desinfecter les selles choleriques, Kolle (1904) ecrivait que 

<< En presence de substances organiques, dans les milieux putrefies et dans les dejec
tions des choleriques, la chaux, sous forme de lait de chaux (1 partie de chaux pour 4 1 
d'eau), s'est averee un puissant desinfectant du cholera. Ainsi que Pfuhl (1982) l'a demon
tre, la destruction des vibrions choleriques, dans les dejections, se produit des que la 
reaction de celles-ci est devenue alcaline, soit en une heure, pourvu que de temps en temps 
on agite parfaitement le melange, a parties egales, de lait de chaux a 20% et des selles 
a traiter. >> [Trad.] 

Au lieu de lait de chaux, on peut ajouter du chlorure de chaux, dans la 
proportion de 0,5 kg pour 20 1 d'eau environ, a des quantites egales des 
selles a desinfecter, ou bien incorporer aux dejections, en agitant constam
ment, une quantite correspondante de chlorure de chaux pulverisee. D'apres 
Greig (1913), l'usage systematique de cette methode, simple et peu couteuse, 
de desinfection des selles s'est revele rapidement efficace lors d'une epide
mie de cholera dans Ia ville de Puri, d'autant plus que l'odeur acre du pro
duit pouvait eloigner les mouches des dejections. Duggal (1949) a souligne, 
a nouveau, la grande valeur du chlorure de chaux pour supprimer les mani
festations du cholera; pour cet auteur, 

<< La seule methode sure de lutte contre le cholera parait etre de detruire les microbes, 
partout oil ils peuvent se rencontrer, en utilisant la << poudre de blanchiement >> qui est 
le desinfectant par excellence a cet effet. Les approvisionnements en eau devraient etre 
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desinfectes periodiquement en se basant sur le <<test chlore >>, qu'on devrait utiliser aussi 
pour desinfecter les excrements, etc. Cette methode de lutte contre la maladie, simple et 
pratique, peut etre entreprise sans personnel qualifie. Au contraire, la vaccination est 
difficile a entreprendre d'une maniere satisfaisante sur de vastes populations et elle exige 
de nombreux travailleurs habiles, beaucoup de materiel, une organisation minutieuse. >> 

[Trad.] 

Suivant leur nature et les facilites dont on dispose, on pourra utiliser 
diverses methodes pour desinfecter les objets contamines par les selles ou 
les vomissures des choleriques. A ce sujet, Liebermeister (1896) declare, 
judicieusement, que 

<< 11 vaut mieux briHer les objets de peu de valeur. Le moyen de desinfection le meilleur, 
ensuite, est !'ebullition dans l'eau, ou un traitement suffisant par la vapeur humide a 
100°C au moins, dans le cas oil les objets ne peuvent supporter !'ebullition. La desin
fection par l'air chaud ou la vapeur surchauffee est moins sure parce que la tempera
ture elevee ne penetre pas partout. N'importe comment, il faut absolument avoir, dans 
chaque h6pital, un appareil a desinfecter convenable et disposer d'appareils portatifs. 
Les eaux sales et l'eau des bains doivent etre desinfectees par addition d'une quantite de 
lait de chaux suffisante pour produire une reaction fortement alcaline, ou bien par le 
chlorure de chaux. •> [Trad.] 

Contrairement a !'opinion de Liebermeister, on recommande souvent 
de tremper le linge et la literie des choleriques dans des liquides antisep
tiques, mais il est, sans aucun doute, plus sur, en meme temps que plus 
rapide, d'utiliser les procedes d'ebullition ou de sterilisation par la vapeur 
pour ces objets qui doivent, en regie generale, etre laves apres avoir ete 
desinfectes. Ce deuxieme procede represente la methode de choix pour 
traiter les vetements des malades, mais, comme ceux-ci sont generalement 
vetus legerement pendant les epidemies de cholera du Sud-Est et de l'Est 
de l'Asie qui se produisent habituellement en ete, il n'y a, le plus souvent, 
aucune difficulte a faire bouillir ou a immerger dans des desinfectants les 
vetements aussi bien que le linge des choleriques. 

La solution phenol-savon decrite plus haut, ou une solution a 2,5% 
d 'un des composes modemes du cresol, pourront etre utilisees pour nettoyer 
ou laver les parties contaminees des lits des malades et les parties voi
sines des planchers et des murs. Cependant, on pourra obtenir des resultats 
aussi silrs avec des solutions de chlorure de chaux de meme titre que celles 
prescrites pour la desinfection des selles. On pourra, tout aussi bien, repandre 
du chlorure de chaux pulverise sur les points contamines des parquets. 

Ameliorations provisoires des approvisionnements en eau 

Les diverses methodes adoptees pour !'amelioration provisoire des 
approvisionnements en eau, aux moments oil le cholera est present ou 
imminent, en trent dans deux categories principales, a sa voir: a) celles qui 
ne peuvent etre utilisees sur une vaste echelle mais seulement pour les indi-
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vidus ou les habitations personnelles, et representent ainsi une partie des 
mesures de la prophylaxie individuelle qui sera traitee dans une section de 
ce chapitre; et c) les procedes applicables a des groupes de population 
plus importants. 

On peut classer comme suit les principales methodes entrant dans cette 
derniere categorie. 

Adduction temporaire d'eau de reservoirs 

Ainsi qu'on l'a vu, il est de la plus haute importance, pour la prophyla
xie du cholera, que les centres d'approvisionnement en eau, qui equipent 
ordinairement les capitales et les viBes, soient a la disposition permanente 
de tous leurs habitants quels que soient leurs moyens pecuniaires. Cepen
dant, si, comme c'est malheureusement souvent le cas, ces dispositions 
permanentes n'ont pas ete prises, il faudra absolument delivrer, provisoi
rement, a chacun de l'eau salubre en periode de cholera ou lorsque cette 
infection est menac;ante. L'utilisation de camions-citernes a laquelle on 
recourt quelquefois, est assez peu satisfaisante pour diverses raisons: 
meme s 'ils peuvent fournir une quantite suffisante d 'eau potable, ces camions
citernes permettent difficilement de satisfaire aux besoins en eau pour tous 
les usages domestiques et en particulier le lavage des ustensiles de cuisine, 
de la vaisselle et de la verrerie. Le systeme d'installation provisoire de bornes
fontaines sur des canalisations provisoires, a des endroits convenables dans 
les voies publiques, est de beaucoup preferable, mais on doit comprendre 
qu'il ne donnera entiere satisfaction que si le nombre de ces points d'eau 
est assez grand pour ne fournir aux habitants aucune excuse de continuer 
a utiliser les approvisionnements en eau auxquels ils avaient recours aupa
ravant. Pour cette meme raison, une pratique tres blamable consisterait 
a ne delivrer l'eau aux bornes-fontaines qu'a certains moments seulement, 
au lieu de la fournir ala population gratuitement a toute heure. La situation 
s'aggraverait encore si, comme on le fait quelquefois, on exigeait un 
paiement pour l'eau delivree aux bornes-fontaines ou aux camions-citernes. 

Installation d'appareils de purification provisoires 

On a fait en certaines occasions, pendant des epidemies de cholera 
survenant dans des communes non equipees de centres de distribution 
d'eau, des essais d'installation de filtres provisoires pour purifier les appro
visionnements en eau. Robertson & Pollitzer (1939) et Pollitzer (1948), 
par exemple, se sont particulierement attaches a cette possibilite, parce 
qu'ils avaient a faire face a Ia difficile tache de combattre les epidemies de 
cholera dans la Province de Ho-nan (Chine), qui etaient surtout dues a la 
consommation generale d'eau du fleuve contaminee. Ainsi que l'expose 
Pollitzer, on essaya parfois d 'etablir des stations provisoires de filtration 
sur sable sur les rives du fleuve aux endroits oil l'on venait chercher l'eau. 
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On obligeait les porteurs d'eau a verser l'eau du fleuve sur les filtres de 
sable, avec des recipients speciaux, et a remplir ensuite leurs seaux person
nels avec l'eau filtree. Cependant, les difficultes pour fournir des filtres 
suffisamment grands et pour assurer leur utilisation correcte etaient gene
ralement si insurmontables que - comme on le verra - on trouva prefe
rable d'adopter le procede d'addition d'une solution de chlore a l'eau dans 
les seaux remplis par les porteurs. 

D'apres Robertson & Pollitzer, un programme encore plus ambitieux 
consista dans 

<< Ia construction d'un chaland flottant ancre dans le fleuve et accessible par une passerelle. 
Le chaland, naturellement, suit, en hausse comme en baisse, les fluctuations du niveau 
du fleuve. L'eau est admise par gravite dans un compartiment, le chaland etant muni de 
ballasts adequats. L'eau du fleuve traverse des compartiments ou elle est filtree et addi
tionnee de Ia quantite de solution chloree convenable. » [Trad.l 

Malheureusement, en raison d'une erreur de calcul sur le poids des 
ballasts, le chaland coula des son installation. Cependant, dans une autre 
ville, on se servit avec succes, quoique dans une mesure plus reduite, d'une 
barque plus petite munie d'un systeme filtrant a sable. 

Bien que l'on doive admettre que le systeme des chalands, utilises en 
Chine, n'ait pas ete une reussite eclatante, l'auteur de ces lignes estime que 
l'on pourrait tirer un bon parti d'appareils de filtration flottants, de grande 
dimension et solidement construits, fournis par certaines firmes, pour les 
utiliser dans les localites ne possedant aucun approvisionnement en eau ou 
n'en ayant pas de convenable. Pour lui, la mise en ceuvre de ces chalands 
dans les villages situes sur les rives ou dans les iles des fleuves des regions 
endemiques de l'Inde et du Pakistan oriental pourrait faire beaucoup 
pour la lutte contre le cholera, compliquee a l'heure actuelle par les diffi
cultes presque insurmontables de l'approvisionnement en eau salubre. 

Installation de fontaines d'eau potable 

Pour eviter aux travailleurs ou aux voyageurs le risque de contracter 
!'infection hors de leurs demeures, il est essentiel, au cours des epidemies 
de cholera, dans les communes privees de centre de distribution d'eau, de 
placer des recipients contenant de l'eau bouillie aux points strategiques sur 
les voies publiques ou autres endroits tres frequentes, tels que stations impor
tantes de chemin de fer ou d'autobus et embarcaderes. Cette mesure s'est 
averee particulierement heureuse en Chine, ou les gens, qui se contentent 
d'ordinaire de consommer du the ou de l'eau chaude chez eux, contractent 
tres souvent !'infection cholerique en buvant de l'eau contaminee ou d'au
tres boissons fraiches hors de leurs demeures. 11 n'y avait, en regle generale, 
aucune difficulte a interesser des societes de bienfaisance ou des personnes 
charitables, telles que les proprietaires de grands etablissements commer
ciaux, a ]'installation et l'amenagement de ces postes d'eau potable. 
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Salubrite des sources d'approvisionnement en eau et de leurs environs 

Il est a peine necessaire de souligner !'importance, en temps d'epidemie, 
de la salubrite des puits superficiels, des citernes, etangs et rivieres. Il faut 
eviter a tout prix qu'ils soient contamines par des feces, ce qui ne manque
rait pas d'arriver si l'on y deversait le contenu des tinettes ou si l'on y lavait 
ces recipients. Il importe tout autant de veiller a la salubrite des terrains 
environnant ces prises d'eau. Un programme d'hygiene generale doit etre 
strictement applique. Dans la mesure du possible, des latrines se trouvant 
en mauvaise condition seront fermees et les egouts defectueux repares. Les 
tas d'ordures seront supprimes. Afin d'obtenir de l'eau plus pure, a une 
certaine distance des rives des cours d'eau et des bords des etangs, on a 
construit des bacs flottants qui ont rendu de notables services (Robertson & 
Pollitzer, 1939). 

Interdiction de l'emploi de sources d'approvisionnement insalubres 

Il serait sans doute preferable, theoriquement, lors des epidemies de 
cholera, d'interdire l'usage des puits, reservoirs ou mares et rivieres dont 
l'eau pourrait favoriser la propagation de !'infection. Cependant, il est 
pratiquement impossible dans bien des cas d'adopter cette mesure draco
nienne, parce que la contrainte est difficile - sauf peut-etre dans les cas oil 
l'addition d'une quantite excessive de produits chimiques, tels que le 
permanganate, rend l'eau nauseabonde - et surtout parce qu'il est souvent 
difficile d'assurer rapidement un approvisionnement de remplacement, 
abondant et satisfaisant. Dans ces conditions, on dispose heureusement, 
comme on vale voir, de methodes simples et pourtant silres de desinfection 
de l'eau. 

Desinfection de l'eau 

Selon les circonstances, diverses methodes ont ete utilisees pour desin
fecter les reserves d'eau contaminees par le cholera. C'est ainsi que Koch 
(1893), mentionnant le reseau de distribution d'eau de Nietleben, ecrivait 
que 

<<La desinfection du reseau [Leitung] n'a pas occasionne de trop grandes difficultes. 
On aurait pu utiliser, a cet effet, le lait de chaux dilue, une solution pheniquee ou un acide 
mineral. L'acide phenique fut choisi, une solution a 3% de celui-ci fut introduite par Ia 
prise d'eau jusqu'a toutes les parties du reseau des canalisations; on laissa agir 2-4 heures 
et ensuite on rin~a avec l'eau du reseau de distribution de Halle. On est en droit de penser 
qu'ainsi etait effectuee une desinfection sure. Un inconvenient de cette methode fut de 
donner a l'eau un gout persistant et deplaisant d'acide phenique. Cependant, compare 
aux autres desinfectants, l'acide phenique avait l'avantage de ne pas obstruer les canali
sations, comme cela etait a craindre avec le lait de chaux, et de ne pas endommager 
l'interieur des tuyaux, comme auraient pule faire des acides mineraux. >> 1 [Trad.] 

1 Malgre les craintes de Koch, des acides mineraux dilues furent employes ulterieurement pour a 
desinfectwn des canalisations de reseaux de distnbution d'eau. 
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Ainsi qu'on l'a deja mentionne, Robertson & Pollitzer (1939), s'etant 
trouves aux prises avec les difficultes de traitement de l'eau d'un fleuve 
contaminee par le cholera et largement utilisee pour les besoins domestiques 
et meme la boisson, adopterent le procede d'addition d'une solution de 
chlorure de chaux a chacun des seaux dont les porteurs d'eau se servaient 
pour approvisionner les habitations. A cet effet, decrivent ces deux auteurs, 

<< Les assistants sanitaires se tenaient aux endroits convenables pour surveiller les 
principaux points de prise d'eau. Ils etaient munis de grands recipients de faience conte
nant Ia solution chloree a 0,25% et de mesures en bambou a longs manches. La concen
tration du chlorure ainsi ajoute dans les seaux etait de 0,9 p.p.m. >> [Trad.] 

Les auteurs ajoutent: 

<<La chloration de l'eau des seaux n'etait que l'une des diverses mesures anticholeriques 
adoptees, il est done difficile de juger de son efficacite. On devrait aussi se souvenir de ce 
que ce procede ne pouvait s'appliquer qu'aux principaux points de puisage de l'eau, mais 
non aux endroits de moindre importance ni aux maisons situees au bord du fleuve. 
Neanmoins, nous pouvons dire que d'ordinaire Ia mise en reuvre de ce dispositif entrainait 
une chute considerable de !'incidence des cas de cholera; quelquefois meme les epidemies 
se poursuivaient plut6t sous Ia forme endemique. >> [Trad.] 

Aussi utiles que puissent etre, a !'occasion, ces methodes de desinfection 
de l'eau, elles sont d'importance minime dans la lutte contre le cholera, 
comparees a la desinfection des puits par le permanganate de potassium ou 
le chlorure de chaux. 

Desinfection des puits par le permanganate de potassium 

En discutant d'importantes observations sur l'utilite de la desinfection 
des puits par le permanganate de potassium, Hankin (1898) indique: 

<<La methode d'epuration de l'eau au moyen du permanganate, a laquelle j'ai servi de 
- parrain, n'est nullement nouvelle. Le permanganate a ete utilise dans l'eau de boisson 

pendant l'epidemie cholerique de Londres en 1866. Auparavant et depuis lors, de nom
breuses autorites sanitaires l'ont preconise, en particulier Parkes et le medecin-colonel 
King, actuellement Inspecteur de Ia sante publique de Madras. J'ai !'impression qu'on !'a 
employe plus specialement avec !'intention d'epurer l'eau souillee des matieres organi
ques et que, lorsqu'il a ete prouve que le cholera n'etait pas dfi a une substance organique 
mais a un microbe specifique, l'emploi du permanganate, si repandu, passa de mode 
jusqu'a ce que !'attention se ffit de nouveau portee sur ce sujet a Ia suite de Ia publication 
de mon article, en novembre 1894, dans I' Indian medical Gazette et de rna communication, 
faite le mois suivant, au Congres medical indien. >> [Trad.] 

La technique de Hankin consistait a introduire dans les puits a traiter, 
en vue de la lutte anticholerique, une quantite de permanganate de potassium 
suffisante pour produire une coloration rose de l'eau, persistant jusqu'au 
lendemain. Il suffisait, en general, de 55 a 85 g (2 a 3 onces) par puits, mais 
la quantite necessaire dependait de la teneur de l'eau en matieres organiques: 
il fallait 225 g (8 onces) ou meme plus pour traiter des puits << tres sales>>. 

Un procede different consistait a traiter un seul des nombreux puits des 
communes atteintes par le cholera avec un exces de permanganate de 



976 CHOLERA 

potassium et, immediatement apres, a pomper l'eau jusqu'a disparition 
presque totale de la teinte rose. On pouvait alors utiliser l'eau de ce puits 
jusqu 'a ce que les autres, desinfectes de la maniere habituelle, fussent prets 
pour la consommation le lendemain. 

Hankin recommandait, en outre, dans les cantonnements, de faire suivre 
la desinfection au permanganate de potassium par le deversement dans les 
puits d'une quantite egale d'acide chlorydrique qui augmentait fortement 
l'activite du permanganate. 

De vastes experiences, dans les Provinces du Nord-Ouest et l'Oudh, 
montrerent qu 'il fallait repeter le traitement des puits par le permanganate 
de potasse tous les trois ou quatre jours, aussi longtemps que persistait le 
danger du cholera. 

En discutant ses observations personnelles, Hankin declare que, sur 50 
epidemies choleriques pendant lesquelles la desinfection des puits au perman
ganate avait ete effectuee sous une surveillance particulierement attentive, 
on avait enregistre 11 echecs, manifestement dus au traitement qui n'avait 
ete que partiel de l'approvisionnement en eau. Par contre, le succes fut 
complet dans 36 epidemies; dans 16 d'entre elles aucune attaque nouvelle 
ne fut signalee apres le traitement des puits, tandis que dans 10 epidemies 
les cas se produisirent seulement dans les trois jours suivant la desinfection. 
Dans les 10 autres epidemies on observa des cas << tardifs )), mais ceux-ci, 

« peu nombreux, survenaient generalement quatre ou cinq jours apn':s le traitement des 
puits. Dans un seul village, on put noter que, sur les deux cas tardifs, l'un concernait un 
homme qui s'etait oppose a Ia desinfection de son puits. >) [Trad.] 

De bons resultats furent aussi obtenus par la desinfection au perman
ganate de potassium pendant la famine de 1896-97 dans les Provinces du 
Nord-Ouest et l'Oudh; la methode<< s'avera alors, indubitablement, l'agent 
le plus utile pour tenir la maladie en echec )). 

Hankin termine son article en remarquant, judicieusement, que 

<< Cette methode est interessante du point de vue scientifique, car son succes semble 
apporter Ia preuve de Ia justesse de Ia these ... selon laquelle le cholera est, dans Ia plu
part des cas, une maladie d'origine hydrique. >) [Trad.] 

La methode preconisee par Hankin fut a nouveau recommandee par 
Dunn (1913), qui pretendit que 30 g de permanganate de potassium pour 
10 000 litres environ (1 once pour 2000 gallons) suffisaient a desinfecter des 
puits ordinaires, et par Maddock (1915), qui estimait que le << rosissement )) 
des puits presumes choleriques etait d'une efficacite considerable. Tout en 
admettant que les temoignages s'accumulaient en faveur de la grande valeur 
du permanganate de potasse dans la desinfection des puits, Rogers (1921) 
etait porte a croire que cet agent chimique agissait plutot en precipitant les 
matieres organiques en suspension, qu'en tuant reellement les vibrions 
choleriques, carla quantite habituellement utilisee etait, a cet egard, insuffi-
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sante. En discutant de la methode d'application du permanganate de 
potassium, Rogers declarait que 

<< La dose habituelle est de une a deux onces (28-56 g) pour un puits ordinaire utilise 
de Ia maniere courante. On met le sel dans un seau, ou tout autre recipient convenable, et 
on le descend doucement dans l'eau pour le remplir; on le retire alors et on verse l'eau 
soigneusement dans le puits sans laisser echapper les cristaux non dissous. Ce procede 
est repete jusqu'a ce que tout soit passe en solution; l'eau du puits a alors une teinte rose 
pale qui disparait en un jour ou deux; on peut Ia boire immediatement sans inconve
nient.>> [Trad.] 

La plupart des auteurs modernes se sont montres sceptiques ou ont 
meme mis en doute l'efficacite de la desinfection des puits par le perman
ganate de potassium dans la lutte contre le cholera. C'est ainsi que Strong 
(1944), admettant, comme Rogers, que ce produit chimique n'etait pas 
vibriocide mais precipitait seulement les matieres organiques, estimait que 
son utilisation pour le traitement des puits donnait moins de satisfaction 
que la chloration. Bhaskaran et ses collegues (1944) ont franchement desap
prouve cette methode, en ecrivant que 

<<II n'existe pas de methode rapide pour tester sur le terrain l'efficacite de Ia desinfec
tion par le permanganate de potassium. On a reconnu depuis longtemps les autres incon
venients de !'utilisation de ce produit, a savoir son prix eleve, son action lente, !'augmen
tation de Ia couleur de l'eau, son gout de poisson et Ia concentration desagreable du 
manganese residue!. Pour ces raisons, on n'utilise plus aujourd'hui le permanganate de 
potasse dans les pays autres que I'Inde pour desinfecter l'eau sur le terrain. >> [Trad.] 

Napier (1946) estimait que la simplicite de !'application du permanganate 
de potassium facilitait beaucoup la desinfection des puits, mais il precisait 
qu'une dilution de ce produit de I pour 500 000 (obtenue en ajoutant 
0,01 g a 4 litres environ, soit 1/6 de grain par gallon d'eau), tout en tuant 
reellement les vibrions choleriques en peu de temps, ne tuait pas tous 
les microbes coliformes en 24 heures. 

Banerjea (1950) a exprime une opinion semblable a celle de Napier en 
conclusion de ses etudes tres poussees. 11 declare que 

<<Dans Ia desinfection de l'eau des puits par le parmanganate de potassium, a moins 
d'utiliser ce reactif a Ia concentration elevee de 1/50 000, produisant une couleur rose qui 
ne plait pas a chacun, on ne saurait compter sur un effet satisfaisant aux normes bacte
riologiques, bien qu'une dilution de 1/200 000 puisse tuer nombre de microbes pathogenes 
susceptibles d'infecter les eaux des puits, le vibrion cholerique en particulier. Un titre de 
1/50 000 ne pourrait assurer une eau satisfaisante dans 100% des eaux de puits, quoique, 
dans une grande majorite d'entre eux, cette concentration soit efficace apres 24 heures de 
contact.>> [Trad.] 

Ecrivant en 1952, Rogers a souligne a nouveau la valeur du traitement 
des puits par le permanganate de potassium pour la suppression des epi
demies de cholera, mais il a admis que ce produit chimique etait trop coi1-
teux pour la desinfection de grands reservoirs, alors que leur chloration 
aussi bien que celle des puits avec la poudre de blanchiment, ou mieux avec 
l'ion chlore, etait bon marche et en meme temps tres efficace. 

62 
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Chloration des puits 

Autant qu'en soit informe !'auteur de cet ouvrage, la premiere mention 
de la methode de chloration des puits en vue de la lutte anticholerique a ete 
faite par Bishop (1912, 1913). En decrivant avec plus de details dans son 
second travail, les techniques qu'il avait adoptees, Bishop declarait: 

<< Lorsque c'est necessaire (et pratiquement dans chaque cas), on entreprendra l'epu
ration des puits; !'agent chimique employe etant le chlore naissant obtenu il partir de 
!'hypochlorite de calcium sous forme de poudre de blanchiment commerciale. Une 
solution de cette substance, d'une concentration donnant cinq parties de chlore libre 
pour un million de parties d 'eau, est versee dans un flacon gradue, chaque graduation four
nissant un equivalent de chlore par 0,30 m (1 pied) de profondeur du puits il traiter. >> [Trad.] 

L'auteur ajoutait que 

~ Le resultat de notre experience de l'efficacite du chlore peut s'exprimer par Ia for
mule: 

oil X 
R 
D 

X= 15,7 R 2 D 
poids (en grains) de Ia poudre de blanchiment requise 
rayon du puits (en pieds) 
profondeur d'eau (en pieds) 

» En d'autres termes, le carre du rayon en pieds, multiplie par Ia profondeur en pieds, 
multiplie par 15,7 donne le nombre de grains de poudre de blanchiment requis pour la 
desinfection effective de tout puits donne. >> [Trad.] 

Aux epoques ou sevissait le cholera, on s'attachait egalement au traite
ment des reservoirs, qui consistait ((a melanger a l'eau, aux endroits fre
quentes par la population, de la poudre de blanchiment, qui agissait en 
rendant cette eau desagreable au gout >>. 

Aussi effi.cace que soit incontestablement cette methode, on ne saurait 
la mettre en reuvre que si les habitants peuvent disposer de sources d'eau 
differentes et suffi.samment abondantes. Cette superchloration peut alors 
meme etre imprudente puisqu'elle est susceptible de renforcer le prejuge 
des gens contre les methodes usuelles de chloration des puits qui, on l'affi.rme 
quelquefois, rendent l'eau dangereuse pour la consommation (voir, par 
exemple, Robertson & Pollitzer, 1939). 11 est done preferable de n'employer 
la superjavellisation que si l'on peut eliminer l'exces de chlore par !'hypo
sulfite de sodium ou par tout autre moyen (voir Traube, 1894, et Harding, 
1910). 

De nombreux auteurs ulterieurs ont affi.rme, a l'unanimite, la grande 
valeur de la chloration des puits pour la suppression des epidemies de 
cholera. Ainsi, pour citer un exemple, Duggal (1949), en relatant les observa
tions qu'il avait pu faire dans le Bihar, ecrivait que 

<<De frequentes desinfections des approvisionnements en eau furent entreprises d'abord 
dans des regions, choisies, dont les populations civiles etaient voisines des camps de 
l'armee pendant Ia deuxieme guerre mondiale. On remarqua que cette pratique affectait 
!'incidence du cholera d'une maniere significative. Ces regions demeurerent indemnes 
d'epidemies, tandis que les territoires civils adjacents, oil les approvisionnements en eau 
de puits n'etaient pas traites par Ia poudre de blanchiment, etaient visites par des epi-
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demies choleriques saisonnieres. Les puits sont desinfectes avec la poudre de blanchiment 
utilisee en quantite telle que les consommateurs puissent percevoir l'odeur du chlore. 
Durant la saison du cholera, on pratique de preference chaque semaine la desinfection 
des approvisionnements en eau, mais, dans les endroits plus eloignes, dans les regions 
rurales, elle est faite a plus grands intervalles de temps. Dans les regions infectees, les 
puits ouverts sont desinfectes deux fois par semaine. >> fTrad.l 

Il est cependant regrettable que, jusqu'ici, on ne soit pas parvenu a un 
accord sur les doses de poudre de blanchiment a utiliser pour la desinfection 
des puits. Plusieurs auteurs tiennent pour satisfaisant un taux de chlore 
residuel variable de 0,25-1 partie par million (voir, par exemple, Shattuck, 
1951) mais d'autres mentionnent des normes plus elevees. Henderson & 
Seneca (1951), par exemple, parlent de la necessite de produire << un taux de 
chlore residuel de 2 p.p.m. ou davantage>>. Certes, ainsi que l'avance Napier, 

<< Comme la teneur en chlore de la poudre de blanchiment varie d'un echantillon a 
!'autre, et comme le pouvoir de fixation du chlore des differents approvisionnements en 
eau est egalement variable, on ne peut adopter aucune regie precise et I' on doit calculer, 
pour chaque puits ou citerne, la quantite a ajouter. >> [Trad.] 

Napier decrit trois solutions standard a preparer a cet effet - soit: 
a) une solution a 1/1000 de la poudre de blanchiment a utiliser; b) une 
solution d'iodure de potassium a 10%; etc) une solution d'amidon a 1%. 

Avant de pratiquer le test, on calcule le volume du puits a traiter d'apn!s 
son rayon et la profondeur de l'eau, en se servant de la formule 1rr2 x 
profondeur, suivant laquelle, par exemple, un puits de 3 m de profondeur 
et de 2 m de diametre aura une capacite de 9,424 m3 . La capacite des reser
voirs et citernes s'obtient en multipliant leur longueur par leur largeur 
puis par leur profondeur, en metres. 

Napier poursuit en indiquant que le test standard reel se pratique de la 
maniere suivante: 

<<Prendre cinq ballons ou flacons transparents et mettre dans chacun 500 ml de l'eau 
a traiter. 

>>Prendre une pipette graduee propre, de 1 ml, et la rincer a fond avec de l'eau dis
tillee. Avec cette pipette, ajouter des quantites variables de solution a 1/1000 de poudre 
de blanchiment a l'eau des cinq recipients; 0,5 ml, 0,7 ml, 0,9 ml, 1,1 ml et 1,2 ml aux 
premier, deuxieme, troisieme, quatrieme et cinquieme ballons, respectivement. 

>> Agiter le melange de chaque ballon avec une baguette de verre propre, en commen
«;ant par le ballon contenant la plus faible quantite de solution de chlore puis en passant 
au suivant immediatement inferieur et ainsi de suite. 

>> Laisser reposer au moins une heure. Tester alors le chlore libre par addition a chaque 
ballon d'environ 1 ml de solution d'iodure de potassium et 1 ml de solution d'amidon 
fraichement preparee. Bien metanger et noter le premier ballon qui donne une faible 
teinte bleue. Noter la quantite de solution de poudre de blanchiment ajoutee a ce ballon 
particulier et multiplier par 20. Le resultat donne le nombre de livres (0,453 kg) de poudre 
de blanchiment requis pour un million de gallons (4,545 m3 ) d'eau; ajouter 3 livres ace 
chiffre, ce qui, si la poudre de blanchiment contient environ 30% [d'hypochlorite de 
calciuml, represente la marge de securite residuelle admise pour un million de gallons 
d'eau. Calculer alors la quantite de poudre de blanchiment qu'on doit ajouter au volume, 
deja calcule, de l'eau du puits ou de la citerne a chlorer. >> [Trad.] 
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Si, par exemple, le troisieme halloo etait le premier a se colorer en 
bleu pale, on devait done utiliser: 0,9 x 20 x 0,454 = 7,772 kg (18 livres) 
plus 3 x 0,454 = 1,362 kg (3 livres) de poudre de blanchiment par 4,545 
metres cubes (1 000 000 gallons) d'eau. Dans le cas mentionne ci-dessus 
d'un puits contenant 9,424 metres cubes d'eau, la quantite de poudre de 
blanchiment requise serait: 

9
•
424 

X 
9
•
534 = 19 768 g soit pratiquement 20 g 

4 545 ' ' 
' 

Napier a ajoute qu'une autre methode grossiere consistait a placer une 
pinte (0,567 litre) d'eau dans chacun des ballons mentionnes ci-dessus, 
eta ajouter 10, 15, 20, 25 et 30 gouttes respectivement de solution de poudre 
de blanchiment avec un compte-gouttes, a melanger soigneusement et, 
apres une heure au moins, a ajouter les solutions d'iodure de potassium 
et d 'amidon. Les calculs soot alors les suivants: 

Nombre minimum de gouttes de 
poudre de blanchiment ajoute au 
premier ballon dans lequella cou
leur bleue etait nette 

nombre de gouttes au dram donne 
par le compte-gouttes 

x0,44 +O 021 =grains par gallon 
, d'eau a traiter 

Ce qui, traduit en unites du systeme metrique, donne si, par exemple, 
le quatrieme halloo est le premier oil apparait la teinte bleue: 2,2 gjm 3• 

En faisant des etudes comparatives de la sensibilite des tests grossiers 
faits respectivement avec la solution amidon-iodure et la solution d 'orthoto
lidine en vue de determiner le chlore residuel dans l'eau, Bhaskaran et al. 
(1944) ont trouve que les tests pratiques avec la premiere solution etaient 
moins sensibles et susceptibles de produire un surdosage de la poudre 
de blanchiment allant jusqu'a 0,2 p.p.m. Ils ont done recommande !'uti
lisation des tests a l'orthotolidine qui peuvent reduire fortement ce 
surdosage.1 

Cependant, bien que le probleme du meilleur traitement des puits par 
chlora tion ne paraisse pas encore resolu entierement, on ne saurait douter 
de ]'importance fondamentale de cette methode dans la lutte contre les 
manifestations du cholera. 2 

1 On trouvera une description des tests du chlore residue! par 1 'orthotolidine dans les manuels standard 
- tels que: American Public Association (1946); Standard methods for the examination of water and sewage, 
9• ed., New-York, p, 97; et Gradwohl, R. B. H. (1956), Clmical laboratory methods and diagnosis, 5' ed., 
St-Louis, Mo., vol. 2, p. 1672. 

1 F. H. Harrington et J. N. Lanoix, dans un rapport non publie, sur l'epidemie de 1946 a Canton, ont 
indique que Ia chloration des puits de surface etait impossible, carle mouvement de l'eau souterraine entrai~ 
nait Ia solution antiseptique, de sorte qu'il fallait chlorer l'eau apn!s qu'on l'eut puisee dans des seaux. 
II est certain qu'il s'agit 13. de conditions exceptionnelles qui n'infirment nullement la valeur du procede. 
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Controle alimentaire 

Comme on le verra en traitant des probh!mes de la prophylaxie indivi
duelle, meme au milieu des epidemies de cholera les plus severes, une 
adhesion stricte aux regles de la dietetique peut s'averer un moyen infaillible 
d'echapper a !'infection. Ces precautions constituent l'un des plus impor
tants sujets de !'education sanitaire du public et de la propagande- auquel 
nous accorderons aussi !'attention qu'elle merite - pour convaincre les 
couches les plus vastes possible de la population. Or cette action peut 
etre entravee non seulement par le manque de facilites pour ce travail 
(qui certes n'est guere realisable alors qu'une epidemie de cholera poursuit 
sa rapide et dramatique trajectoire), mais encore par !'indifference popu
laire. 11 faut done, en regle generale, exercer, durant les epidemies chole
riques une action administrative a la double fin d'encourager la consom
mation de denrees salubres et d'interdire la vente de produits dangereux. 

Du point de vue historique, il n'est pas sans interet de noter que cette 
action s'est exercee non seulement dans ces dernieres annees mais aussi 
autrefois. Selon Sticker (1912) on s'effon;a a plusieurs reprises de contrain
dre la population a suivre un regime obligatoire [zwangsweise Volksdiiit] 
pendant les epidemies de cholera. La reglementation edictee a cet egard 
par Frank (1875), au cours de 1 'epidemie cholerique de 1873 a Munich, 
visait surtout a eviter les exces de toutes sortes. Cependant, poursuit Sticker, 
pendant l'epidemie de Hambourg en 1892, 

<<On promulgua des regles d'alimentation, basees sur des experiences de laboratoire, 
qui genaient meme les gens aises. Fromage, beurre, poisson, caviar etaient prohibes; on 
ne pouvait importer ou sortir de Ia ville ni legumes ni fruits. Theoriquement, le breuf 
bouilli et le lait bouilli etaient les seuls aliments autorises mais, en pratique, tout ce que 
les pauvres gens avaient coutume de manger leur etait interdit. Certains preferaient le 
jeune au risque de mourir par cholera ou d'etre punis par Ia police en consommant les 
denrees prohibees. >> [Trad.l 

Une reglementation encore plus severe fut etablie pendant les epidemies 
choleriques de 1910 et 1911 en ltalie. Alors, d'a.pres Sticker, 

<< En de nombreux endroits, Ia police sanitaire contisqua Ia recolte entiere des fruits 
et des legumes; d'innombrables paniers du marche furent deverses dans Ia m;:r parce 
qu 'ils contenaient des fruits verts ou << contamines >>; des cargaisons en tie res de fruits et 
legumes destines a !'exportation vers les pays etrangers furent rendues impropres a Ia 
consommation par des solutions de phenol ou de lysol ou renvoyees pour servir a Ia 
fabrication d'engrais. >> [Trad.l 

Aucun travailleur moderne n'approuverait la severite avec laquelle les 
mesures precitees ont ete imposees, pourtant, tous s'accordent encore 
aujourd'hui sur le fait que, pendant les epidemies, on doit recommander 
strictement l'usage exclusif d'aliments cuits et fraichement prepares, tandis 
qu'il faut proscrire, ou du mois deconseiller, la consommation de crudites 
de toutes sortes. Conformement a cette maniere d'agir- qu'on mention-
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nera a nouveau au chapitre de la prophylaxie individuelle - il est indique, 
au cours d 'epidemies de cholera, de promulguer les reglements suivants: 

1. La vente des aliments froids, en particulier des produits tels que 
poisson cru, salades, gelees, cremes glacees et fruits coupes, doit etre inter
dite et i1 est souhaitable d'englober dans la meme regie le sucre candi, les 
sucreries et produits similaires, qui peuvent attirer les mouches a moins 
qu'ils ne soient a l'abri de ces insectes. 

2. On doit exercer une surveillance attentive sur les marches et les 
boutiques de denrees alimentaires et les restaurants, non seulement pour 
constater que les prescriptions precitees sont executees mais aussi pour 
amenager au mieux ces etablissements afin de les maintenir en etat de 
salubrite et, en particulier, a l'abri des mouches. 

Une politique qui, dans ce travail, s'est averee tres utile, etait de pia
carder de grandes affiches dans tous les restaurants, conseillant au public 
de ne consommer que des aliments cuits et recemment prepares et de boire 
de l'eau chaude ou du the. Les clients etaient egalement invites par ces 
affiches a demander des recipients pleins d'eau bouillante pour laver leur 
vaisselle et leurs verres immediatement avant le repas. Les proprietaires 
des etablissements etaient obliges d'assurer gratuitement cette facilite a 
leur clientele. 

Controle des boissons artificielles 

A !'exception des boissons en bouteilles preparees par des firmes dont 
on peut etre sur qu'elles utilisent de l'eau salubre pour fabriquer leurs 
produits, la vente des boissons artificielles, notamment des limonades et 
produits similaires, prepares et vendus dans les rues par des marchands 
ambulants ou sur des eventaires, doit etre strictement interdite pendant 
les epidemies de cholera. Chaque fois qu'on le pourra, on devra engager 
fortement le public a etancher sa soif avec du the chaud ou de l'eau chaude 
au lieu d'absorber des boissons froides. Toutefois, comme les gens qui 
travaillent hors de chez eux soot souvent dans l'impossibilite de frequenter 
les maisons de the ou les cafes, ordinairement a leur disposition dans les 
localites atteintes du cholera, il faut installer pendant les epidemies des 
fontaines d'eau potable en des points convenables des voies publiques. 

Lutte contre les mooches 

Bien que l'on ait utilise avec succes, ces dernieres annees, des insecticides 
et particulierement le DDT pour combattre les mouches, au moment des 
epidemies choleriques, on doit preter la plus grande attention a la propo
sition de Rozeboom (1956), d'apres laquelle, 
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<<Sans tenir compte de l'efficacite des divers insecticides pour reduire Ia densite des 
mouches et des infections intestinales elles-memes, les observateurs experimentes ont 
souligne a nouveau !'importance de I'assainissement comme Ia veritable solution du 
probleme des mouches. >> fTrad.] 

Pour Rozeboom, la mesure la plus utile, dans les communes urbaines, 
est d'empecher l'eclosion des mouches dans les depots d'ordures, par un 
systeme d'evacuation des gadoues. Mais il est non moins important 
d'assurer l'enlevement des excrements humains, y compris si possible 
celui des tinettes et d'organiser un systeme approprie de recolte des ordures 
dans les habitations. Dans les regions rurales, l'enlevement convenable du 
fumier est egalement essentiel quoique difficile a obtenir parce que, d'ordi
naire, ce fumier, puisqu'il sert d'engrais, ne peut etre detruit mais doit etre 
conserve et souvent sans protection adequate contre les mouches. Cepen
dant, comme le decrit Rozeboom, on peut aboutir a une certaine reduction 
de l'eclosion des mouches par l'emploi de larvicides. I1 declare, a ce sujet, 

<< Les larvicides utilises contiennent de l'ellebore au taux de 250 g pour 300 kg environ 
de fumier ('lz livre pour 8 bushels) et du borax pulverise au taux de I kg par metre cube 
environ (1 livre pour 16 pieds cubes) ... Une emulsion contenant 2-4% de chlordane, appli
quee au taux de 0,5 a 1 g/m2 est consideree comme donnant de bons resultats. On a 
obtenu une bonne extermination des larves au moyen de 200 g de paradichlorobenzene 
ou de 250 ml d'orthodichlorobenzene par metre carre de surface. Repetes apres deux ou 
quatre jours, ces doses peuvent etre reduites a 150 g ou ml, respectivement. Ces produits 
sont aussi de bons ovicides. On peut appliquer egalement les larvicides dans les latrines, 
sur les ordures et sur les cadavres. >> [Trad.l 

Les dispositifs de grillages, utilises pour interdire l'entree des mouches 
dans les habitations ou pour proteger les aliments et les approvisionne
ments en eau des maisons contre ces insectes, si on les applique strictement, 
sont precieux pour la protection des familles contre le cholera. Mais ces 
moyens de prevention contre !'infection sont rarement installes dans les 
demeures oil la maladie ale plus de chances d'apparaitre. Dans ces condi
tions, et aussi en raison du nombre malheureusement encore considerable 
des communes oil les mouches ne sont pas combattues par des mesures 
d'assainissement general, l'emploi des insecticides pendant les epidemies 
choleriques est souvent indique. 

Bien que, pratiquement, tous les hydrocarbures chlores employes 
recemment dans la lutte contre les insectes se soient reveles efficaces contre 
les mouches, on a surtout utilise, jusqu'ici, le DDT qui, si on !'applique 
au taux de 2 gfm2 , reste toxique pour les mouches pendant trois mois ou 
meme davantage (Rozeboom, 1956).1 Les conseils simples donnes par 
Scudder (1949) pour la lutte contre les mouches a l'aide du DDT visent a 
l'utiliser a une concentration de 2,5% sur les surfaces rugueuses sans 
peinture, a 5% sur les surfaces peintes ou enduites de platre et a 7,5% sur 

1 On a demontre que !'utilisation prolongee du DDT ou d'autres insecticides, en tuant les mouches 
sensibles, peut conduire a la predominance de souches resistantes aux insecticides. Cependant, en regie 
gCnCrale, cet inconvenient ne s'opposera pas a !'utilisation effective du DDT pendant les epidemies de cholera. 
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les surfaces polies dans les restaurants et les habitations, les surfaces en 
question devant etre parfaitement mouillees sans discontinuite. Pour les 
applications a l'exterieur des maisons, Scudder considere les composes 
de DDT dispersables dans 1 'eau, en vaporisation a 5 %, comme preferables 
aux solutions parce que inoffensives pour les plantes. Pour ce travail et 
la pulverisation du DDT a l'interieur des habitations, on doit employer 
des equipes specialement entrainees, afin d'eviter, en particulier, les pro
jections d'insecticide sur les aliments, les ustensiles de cuisine, la vaisselle 
et les reserves d'eau particulieres. 

Bien que, jusqu'ici, on ait eu recours aux methodes usuelles de pulve
risation residuelle de DDT pour la lutte contre le cholera en Chine et dans 
l'Inde, d'apres Shousha (1948), diverses techniques d'application furent 
essayees en Egypte au cours de l'epidemie de cholera de 1947 - a savoir: 

<< 1. Nebulisation d'une solution a 20% de DDT dans du Velsical. La 
nebulisation etait faite par un compresseur B.T. 13. 

>> 2. Vaporisation avec une solution a 10% de DDT dans du kerosene. 
La vaporisation etait pratiquee au moyen d'un compresseur C/47. 

>> 3. Nebulisation par jeep avec une solution a 7% de DDT dans du 
Malarial. 

>> 4. Vaporisation de solution de DDT par pistolets et pompes mecani
ques a l'interieur des maisons et etablissements. 

>> 5. Pulverisation sur et dans les voitures, autobus et autres vehicules a 
certaines statio:e.s routieres. >> 

Shousha a ajoute que la Section d'Eradication des Insectes du Ministere 
de la Sante publique avait entrepris une evaluation de l'efficacite, dans la 
lutte contre les mouches, de la distribution du DDT par avion B.T. 13. 
11 put citer les resultats suivants: 

<• 1. II y eut une diminution g€:nerale de Ia population des mouches dans les villages 
traites relativement au village temoin. 

>> 2. La frequence de Ia pulverisation influem;ait peu Ia reduction finale de Ia popula
tion des mouches. 

>> 3. L'effet de pulverisation sur les mouches n'apparaissait que 45 minutes environ 
apres le traitement. 

>> 4. Dans les espaces libres, on obtint 72% de mortalite des mouches exposees. 

>> 5. Dans les ruelles et les allees etroites, on obtint 24% de mortalite de toutes les 
mouches exposees. 

>> 6. Dans les boutiques et les maisons, on obtint 44% de mortalite de toutes les mouches 
exposees. 

>> 7. Au total 48% des mouches exposees furent tuees. >> [Trad.] 

Etant donne ces resultats generalement mediocres, on peut se demander 
si l'on doit recommander dans les epidemies de cholera la distribution 
de DDT par avion. Certainement les procedes orthodoxes de pulverisation 
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semblent preferables pour traiter les habitations et cela semble encore plus 
vrai pour les ruelles et les allees qui peuvent constituer des nids de !'infec
tion. Toutefois, si l'on dispose de DDT, tout en l'appliquant d'une maniere 
convenable a ces points dangereux ou d'autres aussi bien qu'aux maisons, 
on ne devra jamais perdre de vue !'importance, ni l'efficacite, des methodes 
d'urgence par !'amelioration sanitaire du milieu environnant. 

Prophylaxie individuelle 

Malgre les difficultes que rencontre la conduite adequate des campagnes 
anticholeriques a l'echelle de vastes populations, meme au creur d 'une 
epidemie, (( l'individu et le groupe familial peuvent faire beaucoup en se 
protegeant eux-memes contre le cholera par une stricte observance de 
l'hygiene de leur entourage immediat >>(Siler, 1944). 

En traitant des diverses precautions a prendre, Liebermeister (1896) 
ecrivait, avec son habitue! bonheur, qu'outre une proprete scrupuleuse, 
les mesures suivantes de prophylaxie personnelle etaient essentielles: 

<< L 'eau de boisson, meme si elle ne semble que legerement suspecte, ne doit etre consom
mee qu'apres ebullition et utilisee de Ia meme maniere pour le lavage des ustensiles de 
cuisine. On doit aussi eviter b lait non bouilli et, de meme, Ia glace dont on ne connait 
pas exactement l'origine. Par contre, on peut absorber des eaux minerales authentiques. 
Tous les aliments doivent etre proteges aussi bien que possible contre les mouches et 
autres insectes. II est preferable de s'abstenir completement de fruits frais et en general 
de toutes crudites. Par ailleurs, il est a conseiller de conserver son mode de vie, autant qu'il 
est adapte aux circonstances, mais d'eviter plus soigneusement qu'auparavant tout ce 
qui peut causer des troubles digestifs et notamment de Ia diarrhee ... L 'opinion que Ia 
consommation abondante de boissons alcooliques, en particulier du vin rouge, protege 
contre le cholera, est une superstition; des quantites moderees sont in offensives pour ceux 
qui en usent habituellement mais une consommation immoderee est dangereuse. D'une 
fa<;on generale, on doit redouter les exces de toutc sorte ainsi que les refroidissements et 
autres influences defavorables. Par dessus tout, il est important de tenir chaque diarrhee 
qui se manifeste aux epoques du cholera pour une affection dangereuse reclamant un 
traitement tres attentif. >> [Trad.l 

A pres lui, les travaill eurs furent unanimes a confirmer les conseils de 
Liebermeister et assurer qu 'au cours des epidemies de cholera, le plus 
sage etait de ne recourir qu'a la seule consommation d'aliments bouillis 
ou cuisines et de les absorber encore chauds de preference, c'est-a-dire 
avant qu 'ils n 'aient pu etre contamines par les mouches ou autrement. 
Ace sujet, la plupart des observateurs consideraient que le procede destine 
a rendre inoffensive la consommation a l'etat cru des fruits ou legumes 
contarnines, en les traitant par des solutions de permanganate de potassium, 
quoique populaire, n'offrait aucune securite. Cependant, plusieurs auteurs 
ont indique que les fruits a peau epaisse, tels que bananes ou oranges, 
peuvent etre consommes sans danger, pendant les epidemies choleriques, 
en les immergeant, avant de les peler, 2-4 minutes dans I 'eau bouillante. 
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Un point que Liebermeister n'a pas mentionne expressement, mais 
qu'ont souligne par la suite plusieurs auteurs, est !'importance d'un lavage 
soigneux des mains avant les repas, pendant les epidemies de cholera.1 

L'accord a ete unanime sur la recommandation de Liebermeister 
prescrivant de faire bouillir l'eau de boisson pendant les epidemies de 
cholera, a moins qu'il n'y ait aucune raison de douter de sa salubrite. 
Ainsi qu'on l'a deja note a ce sujet dans cette etude, on peut concevoir 
un tel doute meme si l'on dispose d'eau distribuee par un centre d'approvi
sionnement, plutot en raison de contaminations peripheriques localisees 
qu'a cause de defectuosites dans les appareils d'epuration du centre meme. 
Le plus sur est evidemment de boire de l'eau bouillie et aussi du the, juste 
assez refroidis pour qu'on puisse absorber ces liquides; sinon, ils doivent 
etre soigneusement proteges contre les contaminations produites par les 
mouches ou toute autre cause. 

Les procedes recommandes pour rendre inoffensives les rations d'eau 
individuelles, par traitement chimique et en particulier par des substances 
degageant du chlore (voir le resume de Kolle & Prigge, 1928, page 101), 
bien qu'ayant une certaine valeur pour des armees en campagne, ont peu 
d'importance, sinon aucune, pour la protection pendant les epidemies. 
En ce qui conceme la recommandation de quelques travailleurs sur !'uti
lisation de boissons acides a ces moments, on doit admettre !'affirmation 
de Strong (1944), selon laquelle, 

<< En realite, le meilleur prophylactique est le sue gastrique normal, et il se peut que 
!'usage de boissons acides perturbe Ia digestion et aille a l'encontre du but souhaite. •> 

2 

[Trad.] 

Ainsi que le mentionne Liebermeister, un point que meme les gens 
avertis risquent d'oublier, est la necessite egalement importante de faire 
bouillir l'eau utilisee exclusivement pour les usages domestiques, en parti
culier pour le lavage de la vaisselle et de la verrerie. Une autre source de 
danger eventuelle, souvent negligee, reside dans les glacieres, non seulement 
parce qu'elles peuvent etre alimentees en glace fabriquee avec de l'eau 
insalubre, mais aussi parce qu'elles peuvent etre utilisees pour conserver 
des aliments infectes de cholera, notamment du poisson, qui, a leur tour, 
peuvent etre responsables de la contamination de produits tels que le beurre 
(Strong, 1944). Henderson & Seneca (1951) sont certainement dans le vrai 

1 Santoliquido (1913) mentionne, Ace suJet, une epidemie dans un asile d'alienes, en Italie, qui selon 
lui prit fin en gardant les malades au lit les mains liees, celles-ci etant liberees et df:sinfectees immediatement 
avant les repas. 

Cartron (1915), persuade que le lavage des mains etait essentiel dans la lutte contre Ies c!pidf:mies de 
cholera, etablit des cc postes de savonnage )) equipes de savon et de solution de permanganate de potassium 
dans des bidons a petrole vides et munis d'un fausset de bambou, situes a l'exterieur des demeures des 
cholc!riques ou des suspects et aussi dans les baraquements militaires, les prisons et les hOpitaux peniten
tiaires. La mise en ~uvre de cette methode parait avoir fait baisser !'incidence de Ia maladie. 

2 Cette objection est probablement valabie aussi en ce qui concerne ]'administration prophylactique 
d'acide sulfurique aromatique, recommande par quelques travailleurs du cholera. En outre, Tomb (1926), 
en experimentant ce medicament, tout en affirmant sa valeur considerable pour le traitement du cholera, 
1 'a trouve (( pratiquement sans valeur)) comme preventif. 
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FIG. 22. CARICATURE ILLUSTRANT QUELQUES MESURES DE PROTECTION 
PRECONISEES LORS DE L'EPIDEMIE DE CHOLERA A BERLIN EN t83t 

Piece de Ia Kaiserin-Friederich-Hauses Sammlung, Berlin. Reproduite avec l'aimable autori
sation de Ia Ciba Aktiengesellschaft, Bale 

quand ils declarent qu'outre la glace elle-meme <<tout le contenu d'une 
glaciere doit etre suspecte )), 

Si- comme le soutiennent Liebermeister et d'autres auteurs- il faut 
surveiller attentivement toute attaque de diarrhee observee pendant les 
epidemies de cholera, par contre, les autorites anti-epidemiques et le corps 
medical en general doivent faire tout leur possible pour s'assurer que la 
population, au lieu de prendre tranquillement et avec confiance les precau
tions raisonnables precitees, ne vit pas dans la crainte constante de la 
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maladie en surveillant done anxieusement tout symptome qui pourrait 
annoncer qu'elle se rapproche. S'opposer a cette panique populaire est 
d'autant plus important qu'elle pourrait amener des troubles gastro
intestinaux d'origine nerveuse. 

Education sanitaire du public et propagande 

Quoique le fait d'inculquer aux populations la connaissance des me
thodes de prophylaxie individuelle, qu'on vient de passer en revue, constitue 
une partie tn!s importante du programme des campagnes de propagande 
de sante publique qui doivent etre entreprises pendant les epidemies de 
cholera, il est indispensable d'obtenir aussi la collaboration du public a 
d'autres egards. C'est pourquoi, comme l'indique brievement Pollitzer 
(1948), le but de ces campagnes doit etre d'engager vivement les gens a: 

I. Indiquer sans retard les cas faisant penser au cholera et amener rapidement les 
malades pour les faire traiter. 

2. Se faire vacciner contre le cholera. 
3. Eviter strictement les aliments froids et les boissons fraiches, ne manger que des 

aliments cuits recemment prepares, n'absorber que de l'eau bouillie ou du the. 

4. Utiliser de l'eau bouillante pour nettoyer les ustensiles de cuisine, Ia vaisselle et 
Ia verrerie. 

5. Maintenir les habitations en bon etat sanitaire et diminuer en particulier le danger 
des mouches. Les aliments et les approvisionnements en eau, aussi bien que Ia vaisselle 
et Ia verrerie, doivent etre gardes dans des recipients a l'epreuve des mouches ou sous des 
grillages. 

Il est evident que les resultats du travail de propagande entrepris au 
moment des epidemies choleriques seront d'autant meilleurs que celui-ci 
constituera simplement une intensification et une adaptation speciale des 
campagnes permanentes de propagande et d'education generate de la sante 
publique, dont le but est de donner aux habitants, jeunesse des ecoles 
comprise, une connaissance des principes de l'hygiene. 

Un autre point d'importance vitale pour le succes des campagnes de 
propagande est qu'elles doivent etre soigneusement adaptees au niveau des 
groupes de population qu'il faut atteindre. Autant qu'il s'agisse des cam
pagnes anticholeriques en particulier, on ne devrait pas perdre de vue le 
fait qu'en regie generate Ia maladie peut sevir au maximum parmi les classes 
les moins privilegiees de Ia population, c'est-a-dire parmi les gens qu'on 
peut atteindre au moyen d'affiches illustrees et de prospectus plut6t qu'avec 
des brochures ou des tracts (fig. 23). Il sera avantageux aussi d'illustrer 
les methodes de prophylaxie du cholera au moyen de seances de projections, 
ou mieux encore de cinema de plus en plus utilise pour Ia propagande et 
]'education sanitaire generate du public et auquel il est souvent facile de 
recourir aujourd'hui. 
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FIG. 23. PLACARD APPOS~ A 
CHANGAi VERS 1930 CONJU
RANT LA POPULATION DE SE 
FAIRE VACCINER CONTRE LE 

CHOL~RA 

):. 

WIIO 1158 

Tandis que ]'importance des lectures non 
illustrees est discutable, sauf s'il s'agit d'ins
truire des groupes choisis, par exemple des 
officiels ou des instituteurs dans les regions 
atteintes, la valeur des renseignements sur 
les methodes de prophylaxie anticholerique 
donnes, par des causeries sur l'hygiene, aux 
families ou a d'autres petits groupes de la 
population est inestimable. Comme on l'a 
mentionne plus haut, ces causeries peuvent 
etre faites, au cours des saisons salubres, par 
des agents visitant les maisons pour proposer 
des ameliorations sanitaires ou pour vacciner. 
Au COUTS des epidemies aussi, on doit tirer 
le meilleur parti possible de visites a domicile 
pour dire aux habitants, en un langage simple, 
queUes precautions ils peuvent prendre contre 
!'infection. En outre, comme l'ont recom
mande quelques auteurs - Mendelson & 
Tait (1921), par exemple- on peut employer 
des inspecteurs specialises pour les visites de 
maison a maison avec la mission d'apprendre 
aux familles les methodes de la prophylaxie 
du cholera. 

Prophylaxie collective 

Avant de traiter du probleme de Ia vacci
nation, la methode de prophylaxie collective 
contre le cholera de beaucoup la plus im
portante, on se propose de parler brievement 
de trois autres methodes qui ont ete mises 

a l'epreuve, a savoir: 1) ]'administration de melanges d'huiles essentielles; 
2) les tentatives recentes de chimioprophylaxie; et 3) ]'usage preventif du 
bacteriophage. 

Administration d'huiles essentielles 

On a deja note au chapitre 9 que Tomb (1926) pretendait avoir obtenu 
des resultats tres satisfaisants en administrant preventivement a de nom
breux contacts de choleriques les melanges d'huiles essentielles qu'il recom
mandait pour le traitement precoce du cholera. Cependant, on ne peut 
accorder grand credit a ses affirmations, car il n'est pas certain que le 
diagnostic clinique du cholera ait ete confirme chez ces malades par un 
examen de laboratoire, et, de plus, il est frequent que !'infection ne se 
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propage pas parmi les contacts qui n'ont pas re<;u de preventif. En fait, sa 
methode de prophylaxie du cholera est tombee dans l'oubli. 

Chimioprophylaxie 

Une etude de l'action preventive de la sulfadiazine dans le cholera a 
ete entreprise, au cours des epidemies choleriques de 1946 en Chine, par 
Peterson (1946) sur un groupe de 2205 personnes recevant 1 g de ce medi
cament par jour, pendant deux jours au moins si l'on ne pouvait l'adminis
trer pendant cinq jours, cependant qu'un groupe temoin, entierement 
comparable, de 2563 individus, recevait des comprimes contenant une 
substance inerte avec la meme posologie. Comme le montrent les observa
tions, s'etendant sur six jours, deux sujets seulement du groupe traite, 
chacun d'eux n'ayant re<;u qu'une dose du medicament avant le debut des 
symptomes, manifesterent les signes cliniques typiques du cholera, tandis 
qu'on enregistrait 11 attaques parmi les temoins. En outre, des troubles 
gastro-intestinaux se produisirent chez 12 seulement des personnes traitees 
par la sulfadiazine contre 41 chez les temoins. 

Peterson a exprime le souhait que de nouvelles etudes soient faites pour 
etablir plus completement la valeur prophylactique de la sulfadiazine ou 
d'autres agents chimiotherapiques ou antibiotiques contre le cholera. 
Toutefois, il estime qu'<< aucun de ces agents, aussi efficace qu'il puisse etre 
preventivement, ne saurait remplacer, pour le moment, l'assainissement et 
la vaccination >>. 

En commentant le travail de Peterson, Henderson & Seneca (1951) 
trouvent souhaitable d'utiliser, dans la prophylaxie du cholera, un sulfa
mide moins toxique que la sulfadiazine, en particulier le phtalyl sulfa
cetimide qui, affirment-ils, 

<<est applicable sur une vaste echelle, pour !'administration courante, sans surveillance 
intermediaire puisqu'il ne s'etablit aucune concentration decelable dans le sang et que 
toute chance de cristallurie parait exclue >>. [Trad.] 

Aussi, selon ces deux travailleurs, 

<< Des groupes con troles, tels que personnel militaire ou hospitalier, exposes au cholera 
dans une region donnee peuvent recevoir une protection constante des le premier jour 
par une dose prophylactique standardisee telle que I g par jour.>> [Trad.l 

Ils tiennent, toutefois, pour problematique que cette methode trouve 
son application dans 1 'In de. 

Administration du bacteriophage 

Pour apprecier !'importance attribuee aux bacteriophages, par d'Herelle 
et quelques autres travailleurs, dans l'epidemiologie et la prophylaxie du 
cholera, on doit preter attention a une hypothese generale emise par 
d'Herelle, Malone & Lahiri (1928) afin de demontrer 
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<< que, dans les maladies infectieuses du trajet intestinal, le debut et le cours du processus 
morbide sont intimement lies au comportement reciproque de Ia bacterie pathogene et du 
bacteriophage intestinal, et que Ia guerison ne resulte pas, comme on I 'admettait jusqu'ici, 
d'un phenomene d'immunite mais certainement de !'action d'un bacteriophage dont Ia 
virulence s'exalte dans l'intestin du malade et detruit les germes pathogenes >>. [Trad.] 

Conformement a cette these, d'Herelle & Malone (1927) pretendaient 
qu'il n'y avait pas de bacteriophages virulents pour V. cholerae dans les 
localites indemnes de !'infection par ce microbe. Si la maladie apparaissait, 
au debut, nombre de malades, infectes par contact direct ou indirectement 
par l'eau ou les mouches, mouraient parce que leur bacteriophage intestinal 
restait inactif sur les vibrions choleriques. Cependant, poursuivent d'Herelle 
& Malone, il y a d'autres individus 

<< chez qui Ia virulence du bacteriophage intestinal normal vis-a-vis du vibrion cholerique 
s'exalte rapidement, et ces sujets entrent en convalescence. Les bacteriophages virulents 
des convalescents sont emis par les selles et propages exactement de Ia meme maniere et 
par les memes agents que le sont les vibrions pathogenes. En un mot, au commencement 
il y a dans le milieu une dissemination de vibrions choleriques: c'est Ia periode de propa
gation de Ia maladie. Ensuite il y a une dissemination de bacteriophages provenant du 
premier convalescent. Plus les malades guerissent, plus les bacteriophages se propagent 
et l'epidemie decline, pour cesser enfin quand Ia contamination par le bacteriophage 
devient generale. >> [Trad.] 

Aussi attrayante que soit cette hypothese, de nombreux faits se sont fait 
jour qui ne s'accordent malheureusement pas avec elle. Si les choleraphages 
sont aussi puissants que l'ont affirme d'Herelle et d'autres travailleurs, on 
pourrait s'attendre ace qu'ils s'averent constamment efficaces pour le traite
ment du cholera. En realite- comme on l'a vu au chapitre 9- on a enre
gistre, avec cette therapeutique, non seulement des succes mais aussi des 
echecs. Taylor et ses collegues (1930), en particulier, n'ayant pas trouve de 
phage actif contre les vibrions des malades eux-memes dans les selles de 
convalescents de cholera, en sont venus a conclure que le bacteriophage 
n 'etait pas un agent essen tiel de Ja guerison. Comme on le montrera 
maintenant, l'usage preventif du choleraphage non plus n'a pas fourni 
encore de resultats uniformement bons et la plupart des travailleurs mo
dernes sont sceptiques sur la valeur de cette methode ou lui denient meme 
toute utilite. 

Dans leurs premiers rapports sur la prophylaxie du cholera par les bacte
riophages, d'Herelle, Malone & Lahiri (1928) soutenaient 

<< que dans les villages ou les malades sont traites par les cultures de bacteriophages de 
virulence exaltee, il se fait en meme temps une experience de prophylaxie, car les bacte
riophages exaltes se multiplient dans l'intestin des convalescents, sont emis dans les 
selles et dissemines dans le milieu environnant, ainsi que nous avons pu le verifier en de 
nombreuses occasions>>. [Trad.l 

11 etait, neanmoins, evident 

<< que, dans ces cas, Ia diffusion des bacteriophages exaltes se produit plus lentement que 
si les cultures sont versees directement dans les puits qui fournissent I 'eau de boisson 
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et, de plus, ces bacteriophages ne sont propages que dans les regions des villages ou des 
malades ont ete traites •>. [Trad.] 

D'Herelle et ses collegues (1928, 1930) n'ont pu recourir au traitement 
des puits par les choleraphages que trois fois seulement. Aussi, comme ils 
l'ecrivaient en 1930 : 

'' Le nombre des villages dans lesquels nous avons pu appliquer Ia methode de pro
phylaxie collective par le bacteriophage n'est certainement pas assez grand pour en tirer 
aucune conclusion nette sur son efficacite absolue; neanmoins il semble que ces expe
riences tendent a Ia demontrer. >> [Trad.l 

Outre la methode discutee ci-dessus, d'Herelle et al. ont aussi fait une 
tentative de prophylaxie individuelle par le bacteriophage en essayant de 
convaincre les invites d'une fete de mariage de boire un verre d'eau conte
nant 2 ml de choleraphage. Parmi les 77 personnes qui accepterent, deux 
seulement firent des acces de cholera legers et vite termines, tandis que 
parmi les 34 qui refuserent, la maladie se manifesta trois fois: deux des 
patients moururent, alors que le troisieme, traite par le bacteriophage 
survivait. Toutefois, aussi suggestives que semblent a premiere vue ces 
observations, on ne saurait les tenir pour convaincantes en raison de !'ap
parition ordinairement tres irreguliere du cholera dans un groupe donne de 
la population. 

Asheshov et ses collaborateurs (1930) ont fait un nouveau rapport tres 
favorable sur les resultats du traitement des puits par le bacteriophage a 
Puri (Orissa). Ayant constate que !'incidence cholerique etait dix fois plus 
faible dans la region ou l'on avait deverse a deux reprises des quantites de 
50 ml de bacteriophage dans les puits, que dans les zones temoins oit l'on 
pratiquait la chloration de ces points d'eau, ces travailleurs estimerent que 
la prophylaxie par le bacteriophage avait fourni la preuve qu'elle etait une 
arme puissante dans la lutte contre la propagation de la maladie dans l'Inde. 

Moins enthousiaste qu 'Asheshov et ses collegues, Mackie, au cours 
d'une discussion relatee dans le British Medical Journal (1933), souligna 
que l'on avait enregistre dans d'autres territoires du Bihar et de l'Orissa 
oil l'on n'avait pas utilise le bacteriophage, une baisse de ]'incidence du 
cholera aussi spectaculaire que dans la region esperimentale de Puri. 

Neanmoins, ainsi que nous l'apprend un rapport de Duggal (1949), 
]'administration du bacteriophage resta, pendant plus de dix ans, une 
methode tres populaire dans le Bihar, quoique, d'apres cet observateur, 

'' Les bons resultats qu'on lui attribue soient probablement dus plut6t a Ia periodicite 
epidemique, qu'aux proprietes inherentes au choleraphage. >> [Trad.] 

De plus, poursuit Duggal, cette methode 

'' captivait !'imagination des docteurs comme des lai'ques au point qu'elle en arrivait a 
remplacer completement les mesures anticholeriques orthodoxes de desinfection des 
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approvisionnements en eau et de vaccination, lorsque Ia courbe de !'incidence cholerique 
commem;a a remonter en 1937 pour atteindre son sommet avec les grandes epidemies de 
1944 qui ont cause un <<lac>> et demi de ded:s [c'est-a-dire 150 000]. Au cours de cette 
periode d'ascension de Ia courbe, le choleraphage fut pratiquement le seul utilise a !'exclu
sion de Ia desinfection des approvisionnements en eau, car ce dernier procede etait tenu 
pour nuisible a l'efficacite du phage.>> [Trad.] 

La triste experience de 1944 amoindrit graduellement 1a popu1arite de 
la prophylaxie par le bacteriophage, de sorte que, comme le dit Duggal, 
aujourd 'hui << les praticiens ne le considerent plus comme une bonne mesure 
anticholerique >>. Selon Duggal, la valeur preventive autant que curative 
du bacteriophage, utilise sur le terrain, est << tres douteuse >>. 

Ainsi que l'ont ecrit Morison, Rice & Choudhury (1934), pour faire 
suite au travail de Morison paru en 1932, ils avaient obtenu des resultats 
tres encourageants dans la prevention du cholera dans certains villages de 
l'Assam, en faisant distribuer par les habitants eux-memes du bacteriophage 
mixte cholerique-dysenterique a tous 1es malades souffrant de diarrhee ou 
de dysenterie et a ceux qui etaient suspects de cholera. En precisant les 
details de ce travail, Morison et ses collegues relatent que la region experi
mentale choisie a l'origine, Nowgong, 

<< avait eu un taux triennal de mortalite par cholera de 122,0 pour 10 000 de 1906 a 1919. 
Entre 1919 et 1929, ce taux triennal fut de 39,2 mais les epidemies se produisaient encore 
avec une grande regularite. A partir de 1929, il n'y eut aucune epidemie cholerique, le 
chiffre total des deces de chacune des trois annees consecutives fut de 53, 47 et 27, respec
tivement, et le taux triennal de mortalite fut de 2,23 pour 10 000. La premiere chute du 
taux de mortalite, en 1920, suivit Ia grande epidemie de 1919, la vaccination obligatoire 
des ouvriers des plantations de the qui entraient en Assam et !'utilisation du vaccin dans 
les villages quand le cholera eclatait... L'absence d'epidemie cholerique apres 1929 suivit 
Ia distribution de bacteriophage aux villages situes le long du fleuve Kalang, oil le cholera 
etait enclin a apparaitre, et la suppression d'abord part1elle puis totale de Ia vaccination. 
Cette absence de cholera pendant les trois ans et demi ecoules ne s'est pas produite dans 
Ia region d'Habiganj (vallee de Ia Surma), arbitrairement choisie comme temoin, ni dans 
les districts temoins les plus adequats, adjacents a Nowgong qui, avant 1929, avaient des 
taux de mortalite par cholera en rapport etroit avec celui de Ia region experimentale. >> 
[Trad.] 

Dans un nouveau rapport sur le travail precite, Morison (1935) rappor
tait que Nowgong etait reste indemne de cholera epidemique. Dans la 
region temoin de Habiganj, les epidemies continuerent a se produire chaque 
printemps et chaque automne jusqu'a ce qu'on ait decide, en juillet 1932, de 
commencer la distribution de phage la aussi. D 'a pres Morison, les resultats 
obtenus a Habiganj furent aussi bons que ceux de Nowgong. II declare ace 
sujet, 

<< les chiffres de 736 maisons, avec un total de 4755 habitants, montrent que, dans des 
groupes comparables a tous egards, Ia reduction du nombre des cas secondaires fut de 
69 pour cent lorsque les premiers malades de ces habitations recevaient le phage. >> [Trad.] 

63 
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et il exprime !'opinion que(< c'est a cette reduction de l'infectiosite que nous 
devons attribuer les resultats de Nowgong et d'Habiganj >>1• 

Tout en admettant que le phage << n'est pas le remede du cholera dans 
une grande ville comme Calcutta, pas plus qu'il n'est un remede quand l'ori
gine de !'infection ne peut etre tracee ni combattue >>, Morison conclut que 

<< La propagation epidemique tres etendue du cholera dans les diverses provinces de 
l'Inde comparees a leur temoin, lorsqu'on a essaye le phage en Assam, montre que nous 
avons en celui-ci une arme que nous ne pouvons pas encore nous permettre d'ecarter. >> 

[Trad.] 

I1 est regrettable de noter que les rapports ulterieurs de l'Assam n'ont 
pu confirmer l'opinion favorable de Morison sur cette methode. Ainsi, 
comme l'expose une analyse du rapport pour 1935 de l'Institut Schillong, 
parue dans le Tropical Diseases Bulletin (1937), 

<< On peut trouver dans ce rapport une note tres hesitante sur la valeur du bacterio
phage. Les regions temoins de Nowgong et Habiganj ne semblent pas fournir de resultats 
ne pretant pas a equivoque, peut-etre a cause de ceci: <<Pendant une epidemie le bacterio
phage est largement utilise ... en meme temps que la vaccination preventive et d'autres 
mesures ... Dans ces conditions, i1 est difficile d'affirmer la valeur du bacteriophage comme 
unique mesure dans la prophylaxie et la lutte contre le cholera dans les regions experimen
tales... Toutefois, si la lutte par le bacteriophage a ete efficace dans le Nowgong, il est 
raisonnable de penser qu'elle aurait pu l'etre aussi dans l'Habiganj. Une etude de l'epi
demie de la vallee de la Surma ne montre pas nettement qu'il en ait ete ainsi. >> [Trad <<.] 

D'apres Pandit (1951), le Comite consultatif du Cholera de !'Indian 
Research Fund Association, en reiterant en 1944, en raison de ce temoignage, 
une recommandation datant de 1934, exprima l'opinion que la prophylaxie 
par le bacteriophage ne devrait pas remplacer les methodes orthodoxes de 
lutte contre le cholera, telles que la vaccination. 

Raja (1934), dans un district de la Presidence de Madras d'alors, et 
Boulnois (1936), a Chandernagor (Bengale), ont fait des essais d'utilisation 
preventive des choleraphages. Le dernier travailleur cite qui - comme on 
l'a indique au chapitre 9 - avait obtenu quelque resultats satisfaisants en 
administrant precocement le bacteriophage a des choleriques, nota egale
ment une reduction prononcee du taux des attaques de la maladie parmi 
les contacts auxquels on avait administre le phage a titre prophylactique. 
Raja (1934), tout en n'obtenant aucun succes avec le bacteriophage employe 
a titre curatif, trouva que le traitement des puits par le phage, combine a 
!'administration buccale du phage a la population en general, n'avait pu 
reduire le taux des attaques de cholera et que ce principe lytique etait d'une 
valeur douteuse dans la reduction du taux de la mortalite. 

1 Ainsi que le montrent les constatations de Pandtt & Rice (1936), cette declaration ne peut etre tenue 
pour generalement valable. Il faut noter auss1 que, d'apres les observations de Pandit et al. (1936), on 
enregistrait une reduction de 1 'infectiosite non seulement dans le groupe des malades traites precocement 
par le phage, mats encore dans des groupes traites par d'autres remedes, en particulier Ies huiles essentielles. 
Pour exphquer ces resultats, Pandtt et al. envisagent Ia possibilite que les families des cholenques qui 
recourent a un traitement quelconque, prennent sans doute aussi des precautions contre Ia propagation de 
l'mfection. 



PROPHYLAXIE ET LUTTE 995 

Les references a Ia prophylaxie par le bacteriophage, toujours plus ou 
moins defavorables, faites par les compilateurs modernes, peuvent se 
resumer comme suit: 

Auteur Declarations 

Strong (1944) A soutenu que << Ia valeur de !'utilisation du bacteriophage pour detruire 
le spirille du cholera est encore speculative et qu'on ne devrait pas compter 
sur elle >>. 

Siler (1944) Declare que les etudes du choleraphage faites jusqu'ici, <<bien que 
chargees de promesses, ne sont pas encore arrivees au stade qui permet
trait de tirer des conclusions nettes sur leur valeur curative ou preventive>>. 

Napier (1946) Precise que: <<Des essais etendus ont ete entrepris dans le Bihar et dans 
!'Assam, au cours desquels le bacteriophage a ete distribue, pour traiter 
leur approvisionnement en eau, it un grand nombre de villages des regions 
oil le cholera est frequent. Les resultats ont paru satisfaisants, mais n'ont 
pas resiste it Ia critique statistique. Les essais ont ete repetes ces dernieres 
annees avec des resultats decevants. •> 

Rogers (1952) Estime que: <<La distribution de cultures de bacteriophages polyvalents 
dans les approvisionnements en eau pendant les epidemies a ... fourni des 
resultats variables. En Assam, on a assure qu'on avait retire de substantiels 
benefices de cette methode, mais les enquetes ulterieures ont jete le doute 
sur ces resultats en raison de !'absence d'une base strictement controlee 
pour ces tests. Des essais dans le Bihar, oil !'incidence du cholera est plus 
uniforme, n'ont pas reussi it fournir un temoignage de Ia valeur de !'addi
tion du bacteriophage aux approvisionnements en eau; aussi doit-on con
clure que de nouveaux essais, soumis it un controle strict pendant 
les epidemies choleriques, sont necessaires pour decider de Ia valeur 
eventuelle des bacteriophages dans le traitement ou Ia prevention du 
cholera.>> 

Malgre l'opinion de certains des auteurs precites, en raison des temoi
gnages defavorables dont on dispose deja, on peut se demander s'il est 
vraiment utile d'etudier plus avant !'administration prophylactique des 
cholera phages. 

Vaccination 

Si, comme on l'a vu au chapitre 4, diverses methodes ont ete preconisees 
pour produire une immunite activecontre 1 'infection choleriquechez l'homme, 
un seul de ces procedes- a savoir !'administration parenterale de vaccins 
tues par la chaleur ou par des procedes chimiques - a ete adopte d'une 
fa~;on permanente et, par suite, merite ici un nouvel examen. A ce sujet, on 
se propose de traiter d'abord de ce que l'on peut appeler les aspects pra
tiques de la vaccination anticholerique et d'examiner ensuite la question si 
discutee de la valeur de cette methode prophylactique. 

Aspects pratiques de Ia vaccination anticholerique 

Doses. Ainsi qu'on l'a vu au chapitre 4, pour conferer une immunite 
solide contre le cholera, il est essentiel d'utiliser un vaccin d'un titre suffi-
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samment eleve (ayant de preference une teneur de 8 milliards de vibrions 
par ml, comme on l'a adopte dans l'Inde), et il est a conseiller de l'adminis
trer en deux doses, a 7-10 jours d'intervalle. Les doses pour adultes, em
ployees dans ces conditions optimums, sont de 0,5 ml pour la premiere et 
de 1 rn1 pour la seconde injection. Si toutefois, comme c'est malheureusement 
souvent le cas, on doit appliquer un systeme de vaccination a dose unique, 
il faudra administrer 1 ml de vaccin standard contenant 6-8 milliards de 
vibrions par ml, ou des doses proportionnellement plus grandes de vaccins 
moins concentres. 

On s'accorde generalement sur le fait qu'en cas de besoin, la vaccination 
anticholerique initiale doit etre suivie, a des intervalles d'un an ou meme de 
six mois, chaque fois que cela est indique, de 1 'administration de doses de 
rappel de 0,5 ml ou mieux, selon l'opinion personnelle de l'auteur de cet 
ouvrage, de 1 ml d 'un vaccin puissant. 

Les recommandations concernant la vaccination anticholerique des 
jeunes enfants different considerablement. Certains auteurs soutiennent 
qu'on doit y avoir recours meme dans le cas d'enfants de moins d'un an 
(a partir de 3 mois selon Cardamatis, 1914), tandis que Roy (1919 a) estime 
que la vaccination des enfants de moins de deux ans est contre-indiquee. 
On doit retenir que d'autres autorites - Taylor (1951), par exemple, 
recemment- sont portees a n'exclure que les enfants au-dessous d'un an. 

Si l'on conyoit generalement la necessite d'administrer aux enfants des 
doses reduites de vaccin anticholerique, i1 est difficile de comparer les 
specifications faites a cet egard par les divers auteurs, parce qu'ils ont tra
vaille avec des vaccins de titre different. Savas (1914), qui a manifestement 
travaille avec un vaccin puissant, con tenant 4 mg de corps bacteriens par ml, 
a reuni dans le tableau suivant les doses pour les groupes d'age successifs: 

Groupe d' iige ( annees) 

Moins de 
1-3 
3-5 
5-10 

Plus de 10 

Dose pour Ia vaccination initiate ( ml) * 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 (=dose pour adulte) 

* On utilisait le double de ces doses pour la seconde 
vaccination, administree une semaine apres Ia premiere 
injection. 

En prenant comme etalon de comparaison la dose recommandee pour 
l'adulte, on peut utiliser des quantites proportionnelles d'autres vaccins 
actifs pour immuniser les enfants de differents groupes d'age. Cependant, 
en raison du fait qu'ils tolerent bien cette methode d'immunisation il n'y 
a pas lieu de restreindre a l'exces les quantites de vaccin a administrer aux 
enfants. 

Technique de Ia vaccination. Alors que la plupart des travailleurs sont 
favorables a !'administration sous-cutanee du vaccin anticholerique, les 
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opinions sont tn!s variables sur le choix du point d 'injection. Certains sont 
partisans d'administrer les injections ala partie superieure du thorax, mais 
d'autres regions du tronc ont ete egalement proposees. Serkowsky (1906), 
par exemple, conseillait d'injecter le vaccin dans le dos chez les personnes 
fortes. Cependant, a la fois par commodite et pour ne pas augmenter les 
prejuges des gens contre ]'immunisation cholerique, la plupart des tra
vailleurs preferent les injections au bras. Cardamatis (1914), tout en admet
tant avec beaucoup d'autres observateurs que la region postero-externe du 
haut du bras convenait le mieux pour la vaccination, estimait qu'il etait 
loisible de faire les injections dans l'avant-bras chez les femmes musulmanes. 
Toutefois, comme on le rappellera plus loin, les difficultes qui naissent a cet 
egard pour la vaccination des femmes seront levees au mieux en disposant 
d'un personnel feminin pendant les campagnes de vaccination. 

Puisqu'on peut citer des cas meme recents dans lesquels les vaccinations 
anticholeriques ont ete faites avec un dedain total de l'antisepsie, on ne 
saurait trop insister sur l'absolue necessite d'une sterilisation convenable 
de la peau de la region choisie pour ]'injection et sur l'emploi d'aiguilles 
fraichement bouillies ou sterilisees par la chaleur pour chaque personne a 
vacciner. Les accidents, presque inevitables si ces precautions elementaires 
ne sont pas observees, causent non seulement des souffrances individuelles 
mais font naitre dans le public des prejuges defavorables contre la vaccina
tion preventive. 

Contre-indications. On admet generalement que ]'administration des 
vaccins anticholeriques est contre-indiquee dans le cas d'individus souffrant 
a) de maladies febriles aigues, et b) d 'affections chroniques graves, notamment 
renales ou cardiaques. Au cours des epidemies de cholera en particulier, on 
doit aussi eviter de vacciner les personnes atteintes de troubles gastro
intestinaux, surtout de diarrhee. Ces sujets devront etre mis en observation, 
rapidement isoles et traites s'ils souffrent de cholera, ou vaccines des la 
restauration des fonctions normales de leur tube digestif. 

Reactions. Quoique ]'administration, en particulier la premiere InJec
tion, d'un puissant vaccin anticholerique doive amener une certaine reaction 
locale, qui peut etre suivie d'une elevation de la temperature centrale ou 
d'autres signes de reponse generale a ]'immunisation, on doit admettre 
entierement, avec Taylor (1951), qu'en regie generale, << la reaction, locale ou 
generale, produite par le vaccin, est negligeable et que les personnes vacci
nees peuvent vaquer a leurs affaires )), 

La premiere mention de cette absence de sympt6mes << desagreables ou 
dangereux )) apres la vaccination anticholerique a ete faite par Murata 
(1904); d'apres ces observations, les reactions vues apres ]'administration 
d'un vaccin tue par la chaleur et phenique etaient les suivantes: 

<< 1) La temperature du corps montait le plus souvent a 38,0° C, tres rarement a 
39,0° C, augmentation qui ne durait pas plus de 24 heures. La sensation de frissons etait 
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exceptionnelle. 2) 5-6 heures apres Ia vaccination, une douleur spontanee ou une sensibi
lite a Ia pression etaient notees au point d'injection. La tumefaction locale et Ia rou~.eur 
etaient le plus sou vent insignifiantes; si elles existaient, elles disparaissaient au plus tard 
en trois jours. J'ai aussi observe, plus rarement, de I 'urticaire. 3) Apres Ia vaccinatior, Ia 
quantite d'urine augmentait (dans 20% environ de Ia totalite des cas) mais redevenait 
normale apres 12-16 heures 1. Dans un petit nombre de cas (10% environ du tolal), 
1-2 selles diarrheiques furent emises le lendemain de Ia vaccination. 4) On pouvait observer 
de Ia nausee et des vomissements chez les femmes. 5) Les autres doleances habitue lies 
comprenaient une lassitude et un malaise general et de Ia cephalee. >> [Trad.] 

Conformement a ces observations, Savas (1914), en relatant ses cam
pagnes de vaccination faites sur une large echelle en Grece a l'epoque de 
l'epidemie cholerique de 1913, declarait que 

« Les rares complications qui accompagnaient quelquefois Ia vaccination eta ent 
une Iegere reaction locale, une fievre exceptionnellement superieure a 39°, de Ia fatigue et, 
en quelques cas, des vomissements et de Ia diarrhee. >> 

En comparant les differents vaccins anticholeriques, Babes (1914) cons
tata que certains d'entre eux produisaient des reactions plus violenles, 
consistant en fievre plus elevee, nausee prononcee, vomissement, epuisem ~nt 
et plus longue duree des symptomes. I1 pretendait que les differences de 
<< l'action irritante >> des diverses souches utilisees pour la fabrication de 
ces vaccins etaient responsables des reactions prononcees produites par 
certains de ceux-ci et - comme on l'a dit au chapitre 4 - i1 souli
gnait done la necessite d'eprouver separement chaque culture qu'on se 
proposait d'utiliser pour la production de vaccms anticholeriq1Jes 
polyvalents. 

Contrairement a cette hypothese, Maitra & Ahuja (1931) ont trouve 
qu'etant donne l'absence de contamination des melanges et une technique 
convenable d'injection, les reactions defavorables suivant la vaccinatiOn 
anticholerique etaient dues a la presence de proteines etrangeres et de 
produits solubles du metabolisme bacterien dans les vaccins liquides. Ils 
ont done precise que le lavage des cultures sur gelose, ensemencees avec 
V. cholerae pour la fabrication du vaccin, devait 

<< etre laisse 48 heures au repos pour permettre le depot des bacteries en suspension. On 
decante alors le liquide sumageant et on retient le depot bacterien pour preparer le 
vaccin. >> [Trad.] 

Car, expliquaient ces deux auteurs, 

<< Le liquide surnageant rejete a ce stade emporte Ia majeure partie des materilux 
nutritifs et des toxines solubles. Si, par negligence, cette phase n'est pas executee conve
nablement, un exces de ces substances est introduit dans le vaccin et donne lieu a des ri:ac
tions facheuses. >> [Trad.l 

1 Balteano & Lupu (1914) ont pretendu que, si !'on observait plus souvent de Ia polyurie, ii y 'vail 
parfois de I'anurie apr~s Ia vaccination anticholerique. L'albumine et Ies cylindres faisaient defaut clans 
I 'urine des vaccines. 
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I1 est interessant de noter que, outre les reactions precoces decrites 
plus haut, on a signale parfois des reactions secondaires ou tardives. Ainsi, 
Tewari (1936)a affirme avoir observe, chez 8-10% des 4000personnes qu'il 
avait vaccinees contre le cholera, des reactions secondaires, apparues 
12, 13 ou 14 jours apres ]'immunisation, et consistant en hyperthermie 
variant de 37,8° a 38,9° C (100° a 102° F) ainsi qu'en rougeur, douleur et 
sensibilite douloureuse a la pression au point d'injection. Tewari .etait 
persuade que ces reactions, plus legeres que celles qui suivent immediate
ment la vaccination et durant seulement 28-36 heures, n 'etaient dues ni 
ala contamination du vaccin (fourni par un laboratoire de premier ordre) 
ni a une faute de technique d'injection. 

Parlant, de toute evidence, d'un phenomene different, Taylor (1951) 
a declare que, chez un petit nombre de personnes vaccinees contre le 
cholera, << une reaction tardive pouvait se produire vers le 8e jour 
avec une tumefaction au point d'injection qui disparait en 36 heures sans 
traitement >>. 

Quant aux reactions inhabituelles ou particulierement graves parfois 
rencontrees apres la vaccination anticholerique, on doit mentionner d'abord 
les obervations de Dedekind (1915), qui a decrit 18 cas de cellulite severe, 
reclamant incision et drainage, dans un regiment de soldats vaccines avec 
des seringues et des aiguilles non sterilisees et sans aucune desinfection de 
la peau. 

Wenderoth (1943) a signale trois cas dans lesquels la vaccination anti
cholerique fut suivie (en quelques jours chez deux malades bien surveilles) 
de I' apparition d'un erytheme cutane prononce, associe a de l'eosinophilie et 
aussi (dans le troisieme cas) d'hemorragies cutanees accompagnant un 
tres mauvais etat general.l Comme dans deux de ces cas, !'injection in
tradermique de petites doses de vaccin cholerique dilue produisait une 
reaction locale marquee, Wenderoth attribua ces incidents, dont la guerison 
demanda deux semaines environ, a une idiosyncrasie primitive a la proteine 
de V. cholerae. 

La production d'un choc anaphylactique chez trois individus, sur 
25 environ, vaccines contre le cholera en 1913 et 1914 et revaccines en 
octobre 1915, a ete signalee par Parhon & Bazgan (1916). En commentant 
ces observations, Papamarku (1917) met en garde contre une vaccination 
anticholerique frequente et non indispensable. I1 admet toutefois que, dans 
les localites ou i1 y a deux saisons de cholera par an, il pourrait etre necessaire 
de donner plus d'une seule dose de rappel annuelle. On peut ajouter qu'en 
raison de l'extreme rarete de ces reactions anaphylactiques ou des signes 
d'hypersensibilite causes par la vaccination anticholerique, on ne devrait 
certainement pas hesiter a tirer un parti raisonnable de cette methode 
prophylactique chaque fois que son emploi est indique. 

1 Les observations faites sur ce malade sont citees dans !'analyse de !'article de Wenderoth, parue dans 
e Trop. Dis. Bull., 1944, 41, 130. 
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Woodward (1946) a rapporte d'interessantes observations sur !'appari
tion d'un etat simulant l'appendicite chez 38 hommes, d'un groupe de 
1100, vaccines contre le cholera; ces symptomes, assez alarmants, se pro
duisirent apn!s la premiere injection chez 20 sujets et apres la seconde 18 fois. 
Les details des observations de Woodward sont les suivants: 

<<Par ordre d'importance et de frequence, les symptomes consistaient en douleur 
abdominale dans la fosse iliaque droite ou dans la region ombilicale (un petit nombre 
avaient eu aussi des douleurs dans le creux epigastrique et la fosse iliaque gauche), diarrh6e, 
constipation (ou les deux alternativement), vomissements, cephalee; plusieurs avaient 
aussi des signes d'infection Iegere des voies respiratoires superieures. Pratiquement, la 
temperature s'elevait de Yz a lYz degre dans tousles cas.» [Trad.] 

Les signes objectifs constants etaient: 

<< Sensibilite abdominale douloureuse a la pression au point de McBurney ou en un 
point plus median, et aussi dans l'epigastre ou la fosse iliaque gauche dans plusieurs cas. 
La rigidite musculaire etait exceptionnelle sinon Iegere. On trouvait toujours une sensi
bilite douloureuse rectale du cote droit, et aussi du cote gauche dans les cas oil la palpatwn 
de la fosse iliaque gauche etait douloureuse. >> [Trad.] 

Il y avait toujours une hyperleucocytose, atteignant a peu pres 10 000, 
mais la formule ne revelait rien d'anormal. L'analyse des urines etait 
normale et, sauf la presence de mucus, on ne trouvait rien de particulier 
dans les selles diarrheiques. On pratiqua trois fois l'appendicectomie; le 
resultat montra qu' 

<< il n'y avait, dans deux cas, qu'une Iegere inflammation appendiculaire, plutot une periap
pendicite, a peine superieure a celle du caecum et de 1 'ileon terminal. Le troisieme cas 
avait une infiltration marquee et de l'cedeme de l'appendice. Tous trois accusaient 
une lymphadenite mesenterique prononcee. •> [Trad.] 

Chez les autres individus presentant le syndrome precedent (deux 
d'entre eux ayant subi precedemment l'appendicectomie), les symptomes, 
apparus de deux a cinq jours a pres la vaccination, disparurent spontanement 
apres une duree approximative d'une semaine. 

On doit admettre entierement la these de Woodward selon laquelle 
les incidents inhabituels qu'il avait observes etaient en relation directe 
avec !'administration du vaccin anticholerique. Il est tres probable que 
!'inflammation des ganglions lymphatiques mesenteriques, observee reelle
ment dans trois cas, ait ete la cause primaire de ces reactions. 

Dispositions administratives. Dans la certitude que la vaccination 
anticholerique n'est pas suivie d'une <<phase negative>), durant laquelle 
se manifesterait une sensibilite a l'infection temporairement accrue, on a 
souligne au chapitre 4 que, dans Ia calamite qu'est une epidemie cholerique 
imprevue, on ne saurait hesiter a faire un ample usage de cette methode 
prophylactique. Toutefois, on a ajoute: 

<< Autant pour en faire beneficier le plus grand nombre possible de personnes, que 
pour eviter d'alarmer les gens par !'apparition de cas chez les individus recemment vac-
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cines, on devrait s'elforcer au maximum d'administrer Ia vaccination avant le debut des 
saisons de cholera. >> [Trad.] 

A premiere vue, il semblerait que, pour que le plus grand nombre 
d'individus puisse en profiter, il serait a souhaiter de rendre la vaccination 
anticholerique obligatoire chaque fois que les epidemies sont presentes 
ou imminentes. Cependant, des experiences effectives ont montre qu'on ne 
devrait pas agir sans reflexion en insistant sur une vaccination totale par 
contrainte, a la fois parce que a) les adversaires de cette methode auront 
recours a tous les subterfuges possibles pour eviter d'etre vaccines, allant 
ainsi a l'encontre de ce que l'on desire; et b) parce que !'utilisation de 
methodes policieres pour faire executer une mesure sanitaire publique est 
susceptible de nuire a la confiance qu'il est necessaire d'etablir entre le 
public et les autorites luttant contre l'epidemie. Aussi, quoique des 
situations puissent surgir ou la contrainte s 'impose sans discussion 
possible, il est generalement plus sage de persuader les gens a se faire 
vacciner, plutot que de les y forcer. On doit recourir a tous les moyens 
de propagande convenables pour populariser cette methode, mais, autant 
que ]'auteur de cet ouvrage soit a meme d'en juger par son experience 
personnelle, la meilleure fat;on de proceder a une immunisation sur une 
large echelle, est d'adopter un systeme de vaccination anticholerique de 
maison a maison. Comme on l'a note, il peut etre necessaire de faire 
participer des infirmieres aux equipes formees a cet effet, parce que, dans 
quelques pays, les habitants repugnent a voir les membres feminins de 
leur famille traites par un personnel masculin ou meme s 'y opposent 
completement. Si l'on se rapporte aux experiences faites en Chine, il valait 
mieux utiliser egalement des infirmieres pour vacciner les hommes, parce 
qu'elles etaient plus aptes a obtenir le consentement de la population que le 
personnel masculin qui, s'impatientant plus aisement, pouvait employer 
des arguments indesirables. 

Dans les regions rurales, ou il peut etre difficile sinon impossible d'utiliser 
un systeme de vaccination de maison a maison, on peut tirer parti des 
marches ou autres assemblees populaires qui offrent des occasions favorables 
a la vaccination anticholerique. 

Si oppose que l'on soit ala contrainte dans les campagnes de vaccination 
generales, on doit reconnaitre qu'il faut adopter un systeme de vaccination 
obligatoire contre le cholera quand il s'agit de collectivites telles que des 
travailleurs saisonniers ou des pelerins.1 

L'immunisation obligatoire des travailleurs saisonniers, se dirigeant 
vers 1' Assam et venant des diverses regions de l'Inde atteintes de cholera, 
parait avoir ete adoptee pour la premiere fois en 1919, et, a en juger par les 

1 La vaccination anticholerique obligatoire a ete aussi recommandee pour d'autres groupements, par 
exemple d'apres Takano et al. (1926), pour des poissonniers, des p~cheurs, des marins et des mariniers au 
Japan. On discutera de l'emploi des methodes de Ia pratique quarantenaire internationale dans Ia conclu
sion de ce chapitre. 
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chiffres suivants, fournis par young pour cette annee, elle s 'est averee un 
succes remarquable des Ie debut: 

Mortalitt! cho!erique Nombre Deces cho/eriquej 
tot ale hebdomadaire en route 

dans les rt!gions de d't!migrants de I' Inde vers I' Assam 
recrutement de I' Jnde nombre taux p. 1000 

Avant Ia vaccination 
(janvier-22 mars) 27 825 106 934 726 6,78 
Apr($ introduction de Ia 
vaccination 
(29 mars-31 mai) 65 970 89 609 166 1,8 

On remarquera que, bien que Ia mortalite par cholera dans Ies regions 
de recrutement (Madras, Bengale, Provinces Unies, Bihar, Orissa et Pro
vinces Centrales), apres !'introduction de Ia vaccination des travailleurs 
saisonniers, ait ete plus du double de celle de Ia periode prevaccinale, 
!'immunisation de ces individus amena une chute marquee des deces par 
cholera en route. 

En conformite avec ces experiences, White (1923) a signale que Ia 
vaccination anticholerique avait << prouve sa valeur en ce qui concerne 
!'envoi de travailleurs annamites outre-mer )), 

On discutera dans un chapitre ulterieur de cette etude Ie vaste emploi 
qui a ete fait de Ia methode de vaccination obligatoire des pelerins desirant 
assister aux foires et fetes de I'Inde. Comme on le montrera, ces campagnes 
ont toujours eu un succes spectaculaire, apportant ainsi un solide appui aux 
temoignages qui vont etre presentes maintenant. On attirera aussi I' attention 
sur les resultats egalement satisfaisants obtenus avec la vaccination des 
pelerins se rendant a La Mecque. 

Valeur de /'immunisation cholerique parenterale 

On peut repartir en trois groupes Ies tres nombreux auteurs qui ont 
traite de !'immunisation active contre le cholera par des vaccins tues, a 
sa voir: ceux qui ont conclu a Ia nette utilite de ce mode de vaccination, 
ceux qui ont exprime une opinion nettement.opposee, et enfin Ies nombreux 
auteurs qui, tout en ne niant pas la valeur de ce procede, doutent de son 
importance reelle dans le travail anti-epidemique. II est impossible, et 
inutile, d'entrer dans une analyse detaillee des volumineuses publications 
emanant de chacune de ces ecoles. Pour remplacer cette discussion, 
!'auteur exposera les raisons qui l'ont convaincu de la grande valeur 
de !'immunisation anticholerique parenterale. 

Grenwood & Yule (1915), en combattant les anciennes donnees de Ia 
vaccination anticholerique par Ies arguments frappants des methodes 
statistiques perfectionnees, ont conclu qu'en general ces resultats, bien 
que Iegerement en faveur de Ia valeur de la methode vaccinale, n'avaient 
aucune signification statistique. Toutefois, il semblait qu'on put faire une 
exception en ce qui concernait Ies observations relatives au corps sanitaire 
de l'armee grecque, rapportees par Savas (1914). Comme l'indiquaient 
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Grenwood & Yule, il paraissait raisonnable de penser que les membres 
de ce corps 

<< occupaient une position plutot moins favorable que celle des combattants, du point de 
vue du risque de 1 'infection; la seule particularite qui les distinguait de to us les combat
tants ou presque etait que, pratiquement, chaque homme avait ete vaccine deux fois 
avant que la maladie ne se fUt declaree •>. [Trad.) 

Les statistiques suivantes, representant les donnees de Savas resumees 
par Grenwood & Yule, montrent que !'immunisation adequate, par vaccin 
cholerique cultive sur gelose et tue par la chaleur, des membres du corps 
sanitaire leur donnait une excellente protection. 

Corps sanitaire 
Combattants 

Total 

Non atteints 

2 884 
112 613 
115 497 

Atteints par le cholera 

13 
2192 
2 205 

Total 

2 897 
114 805 
117 702 

En commentant ces donnees, Greenwood & Yule declarent: 

« 11 y a peu de chances que les << anti-vaccinistes >> acceptent nos conclusions sur les 
donnees de Savas. Nous ne savons sur les membres du corps sanitaire grec rien de plus 
que ce que nous en dit Savas. lis pouvaient etre tous vegetariens, ou non fumeurs, ou 
avoir les cheveux roux, et toutes ces choses, ou aucune, pouvaient les rendre moins 
susceptibles de contracter le cholera, mais nous ne voyons pas pourquoi des objections 
qu 'aucun homme sense n 'admettrait pour I 'influencer dans les choses de la vie courante, 
devraient acquerir tout d 'un coup une importance scientifique, alors que Ia seule question 
est d'interpreter des statistiques. Aussi, quant a !'experience grecque, nos conclusions 
sont-elles que, si on ne peut tirer de consequence d'une comparaison du taux des atteintes 
sur les soldats, vaccines ou non vaccines, dans les unites combattantes, neanmoins, la 
difference frappante entre !'incidence sur le corps sanitaire et !'incidence sur le reste de 
l'armee constitue un temoignage en faveur de l'efficacite du procede. >> [Trad.) 

La vaccination anticholerique, abondamment utilisee par Savas et 
d'autres travailleurs pendant la guerre des Balkans, fut aussi pratiquee 
largement dans les differentes armees participant a la premiere guerre mon
diale, mais, a en juger par les exposes contradictoires de Hetsch (1928), qui 
a fortement soutenu la valeur de la methode, et de Harvey (1929), qui 
etait tres sceptique, on n'a pas fourni de temoignage statistique indubitable 
de l'efficacite de !'immunisation parenterale contre le cholera. Cependant, 
comme l'indiquait judicieusement Hetsch, il faut baser les conclusions non 
seulement sur des statistiques tres etendues, mais encore sur des observations 
de families isolees ou de petites collectivites, faciles a surveiller, qui ont 
confirme a plusieurs reprises, la valeur de la methode d'une maniere presque 
equivalente a celle des experiences de laboratoire. Les rapports de cette 
nature, qui suivent, meritent une mention speciale: 

Auteur 

Murata (1904) 

Observations 

A rapporte que: a) sur 159 membres du personnel d'une adminis
tration, tous, sauf trois, furent vaccines suivant Ia methode de Kolle. 
Un de ces trois individus contracta le cholera dont il mourut, tandis 
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Auteur 

Nijland (1913) 

Savas (1914) 

Cantacuzene (1920) 

White (1923) 

Mallik (1928) 

Robertson & 
Pollitzer (1939)1 

Wardener (1946) 

CHOLERA 

Observations 

que tous les vaccines restaient bien portants; b) dans un autre 
groupe de 100 employes, Ia seule personne qui avait refuse Ia 
vaccination contracta !'infection choh!rique; etc) il en fut de meme 
de Ia femme d'un officiel qui, contrairement a sa famille, avait 
refuse d'etre vaccinee. 

A attire !'attention sur une difference marquee dans Ia frequence 
du cholera parmi 8000 Europeens, habitant Batavia (Java), qui 
avaient ete vaccines et 2700 non immunises. Parmi les premiers, on 
en nota seulement trois atteints de cholera, avec un seul deces chez 
l'un des trois, tombe malade deux jours apres Ia vaccination. 
Parmi les non vaccines, il y eut 32 cas de cholera avec 15 deces. 

A note que, sitot terminee Ia vaccination anticholerique dans 
l'armee grecque, Ia maladie '' disparaissait comme par enchantement 
et !'on ne constatait plus que quelques cas sporadiques sur les 
soldats envoyes pour y combler les vides et qui tout d'abord arri
vaient sans etre vaccines; car ce ne fut que plus tard que fut prise 
Ia mesure de n'envoyer dans les corps de troupes en campagne que 
des soldats vaccines. La vaccination de ces derniers, une fois 
terminee, le cholera disparut completement ». 

A mentionne des observations faites dans un regin:ent ou les seuls 
soldats juifs (au nombre de plus de 200) furent immunises contre le 
cholera. Tandis que ces hommes demeuraient en parfaite sante, 
450 de leurs camarades non vaccines contracterent !'infection. 

A ete informe « que Ia police et les fonctionnaires en Indochine, qui 
sont proteges par Ia vaccination, ont joui d'une immunite nette 
vis-a-vis du cholera en periode d'infection, bien que leur milieu et 
leur mode de vie fussent comparables a tous egards a ceux de Ia 
population parmi laquelle ils vivaient >>. 

D'apres !'analyse du Tropical Diseases Bulletin (1928): <<Au cours 
des six annees ecoulees, !'auteur a utilise le vaccin anticholerique 
pour Ia prevention du cholera parmi les Europeens et certaines 
classes d'Indiens, employes d'une filature de jute a Calcutta. En 
tout, 420 vaccinations furent faites pendant les six annees, reparties 
sur un effectif total de 280. Parmi ces 280, il y eut 32 cas de cholera 
en six ans, mais chaque fois le malade etait un sujet non vaccine. 

Rapportent que '' quelquefois, des individus non vaccines parmi un 
groupe de personnes vaccinees etaient les seuls a s'infecter de cho
lera quoique exposes au meme risque. Ainsi, dans une usine de 
munitions, quarante gardiens furent vaccines. Un factionnaire ne 
put venir a Ia vaccination et il fut le seul a contracter le cholera 
environ un mois plus tard. Les facteurs tels que Ia nourriture et 
l'eau etaient les memes pour toutle groupe. 

A observe, au cours d'une epidemie de cholera parmi des prison
niers de guerre anglais et hollandais au Siam, une << immunite 
presque complete des Hollandais, vaccines frequemment, bien qu'ils 
fussent soumis aux memes conditions predisposantes et exposes au 
meme danger d'infection >>. 

1 Par commodite, cette observation et les suivantes ont ~te inser~es dans le tableau. 
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Rogers (1952) 
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Observations 

Mentionne que << pendant une epidemie de cholera dans un gros 
village du Bengale ... au debut, seuls les Hindous se soumirent a Ia 
vaccination et Ia maladie cessa parmi eux en quelques jours. Les 
musulmans males accepterent alors d'etre vaccines et le resultat fut 
identique, mais les cas de cholera persisterent parmi les femmes 
musulmanes jusqu'a ce qu'elles eussent ete vaccinees egalement •>. 
[Trad.] 

On a deja dit au chapitre 4 que les statistiques, etablies sur une large 
cchelle et soigneusement contr6lees, publiees par Russell (1928) avaient de 
nouveau fait ressortir l'efficacite de la vaccination anticholerique parenterale 
qui, meme administree en dose unique, donnait des resultats entierement 
comparables a ceux de !'administration du bilivaccin per os. On avait 
constate que !'administration parenterale de deux doses de vaccin avait 
une valeur superieure a celle de ]'ingestion de trois doses de bilivaccin quant 
au pourcentage de mortalite chez ceux qui contractaient !'infection malgre 
1 'immunisation. 

Un nouveau rapport sur !'estimation de la vaccination anticholerique 
parenterale, d'apres des donnees tres etendues, fut publie par Adireshan, 
Pandit & Venkatraman en 1947 et complete par une evaluation statistique 
consciencieuse emanant de Chadra Sekar (1947). Les principaux resultats 
obtenus par les trois premiers travailleurs, en administrant aux adultes une 
dose unique de 1 ml d'un vaccin contenant les deux types lnaba et Ogawa 
de V. cholerae et titrant 8 milliards de germes au rnl, furent les suivants: 

a) <<II y eut 1118 cas de cholera parmi 709977 personnes protegees dans Ia population 
vaccinee et 34 336 cas de cholera sur 2119 568 individus non vaccines. Le taux de frequence 
de Ia maladie dans ces deux groupes de populations furent de 1,57 et 16,20, respectivement, 
pour 1000, ce qui represente un rapport de 1 a 10,3. 

b) <<Deux epidemies, ou plus, se produisirent dans 627 des 2350 villages examines. 
Dans ces villages le nombre des habitants non vaccines dans Ia deuxieme epidemie et les 
suivantes etaient de 541 808 et Ia population <<protegee •> etait de 281 484 personnes, 
toutes vaccinees pendant Ia premiere epidemie. 6580 cas de cholera se produisirent, dans 
Ia deuxieme epidemie et celles qui suivirent, dans le groupe non vaccine et 241 dans le 
groupe <<protege>>. Les taux d'incidence pour 1000 des groupes respectifs de populations 
etaient 12,14 et 0,86; c'est-a-dire que !'incidence chez les non vaccines etait 14,2 fois 
plus grande que celle du groupe protege. >> 

c)« Dans le district du Sud-Arcot qui represente plus de 50% du materiel de Ia presente 
enquete, il y eut 2439 cas et 1124 deces dans le groupe vaccine et 14 015 cas avec 8956 
deces dans le groupe non vaccine. Les taux de mortalite respectifs de ces deux groupes sont 
46,08 et 69,90%. 1 II n'existait pas de difference significative dans les taux de mortalite 
parmi les cas qui se produisaient dans les jours suivant la vaccination. >> 

d)<< Si !'on en juge par !'incidence de Ia maladie chez les personnes vaccinees, l'immu
nite contre 1e cholera commen<;ait a se manifester le quatrieme jour suivant Ia vaccination 
et atteignait un niveau efficace apres huit jours. II semblait que l'immunite durat au 
moins six mois, mais il etait probable que son efficacite persistait jusqu'au 12e mois. >> 

1 11 n'y a, pour Chandra Sekar, pas de difference significative dans les taux de mortalite des choleriques 
dans les groupes de populations vaccine et non vaccine qu 'il a etudies. 
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e)<< L'immunite collective paraitjouer un role important en s'opposant a des eclosions 
multiples de Ia maladie pendant une epidemie. Si, au cours de Ia premiere epidemie, 50% 
ou plus de Ia population soumise au risque sont vaccines, les chances d'apparition ulte
rieure du cholera sont tres reduites. >> [Trad.] 

Ces dernieres observations etayent fortement la declaration de Hetsch 
(1928), tendant a montrer qu' 

« une caracteristique de !'action de Ia vaccination anticholerique est qu'elle ne protege 
nullement de fa<;on sure tous les vaccines qui s'infectent ulterieurement, mais qu'elle 
s'oppose efficacement a l'eclosion des epidemies si les masses de populations traitees ont 
ete bien immunisees [durchgeimpft] >>. [Trad.] 

11 n'est pas sans importance de noter que cette action << inhibitrice >> de 
la vaccination anticholerique est susceptible de se manifester meme dans 
les epidemies au cours desquelles on a commence !'immunisation. Rogers 
(1921) a cite quelques temoignages de cette action, en mentionnant entre 
autres a) que les epidemies de 1914 et 1915 a Batavia decrurent rapidement 
a pres la vaccination de 90% et 80% de la population, respectivement, et 
plus lentement lorsque 50% seulement des habitants etaient proteges de 
cette maniere; et que b), d'apres Roy (1919b), !'administration totale d'un 
puissant vaccin dans un village indien avait ete suivie du declin rapide 
d'une poussee de cholera si severe que << toutes les mesures sanitaires ordi
naires, autant qu'on put reussir a les appliquer, etaient impuissantes non 
seulement a arreter mais a modifier le cours de l'epidemie. )) 

Benjamin (1949), qui a fait des observations identiques, ecrit: 

<<Dans notre experience personnelle, nous constations que, lorsqu'on ne peut pas 
prendre de mesures sanitaires preventives generales, si !'on fait une vaccination massive 
d'environ 70% de Ia population, l'epidemie est jugulee et disparait completement. >> [Trad.] 

En traitant d'une maniere generale du probleme en cours de discussion, 
Burrows (1948) definit parfaitement 1es merites relatifs des mesures sani
taires et de la vaccination dans la lutte contre le cholera, en declarant: 

« Alors que Ia propagation du cholera sous sa forme epidernique est aisement evitable 
a !'aide des moyens sanitaires usuels, Ia maladie devient mena<;ante quand ces mesures 
sont en defaut. Ces mesures ne sont pas efficaces dans les conditions primitives qui regnent 
dans de grandes parties de l'Inde et en Extreme-Orient, pas plus que dans les periodes de 
troubles sociaux, comme Ia guerre, dans lesquelles de grandes masses de populations 
vulnerables, forces armees ou personnes deplacees, vivent dans des conditions hautemen.t 
insalubres. Dans ces circonstances, Ia prophylaxie du cholera semblerait etre surtout une 
question de vaccination preventive efficace. Par exemple, dans l'Inde a l'heure actuelle, 
Ia solution evidente du probleme de !'extension du cholera epidemique est le developpe
ment d'amenagements sanitaires adequats, mais Ia vaccination preventive, si elle est 
raisonnablement efficace, peut servir d'intermediaire entre l'etat prirr:itif actuel et une 
telle organisation sociale. •> [Trad.] 

En d'autres termes, on ne devrait pas hesiter a faire le meilleur usage 
possible de la vaccination anticholerique quand la situation le justifie. On 
se souviendra toutefois que cette methode palliative, non seulement est 
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incapable de faire disparaitre le cholera, mais est meme moins efficace pour 
s'opposer ala propagation de !'infection que la mise en reuvre de mesures 
sanitaires et en particulier de l'approvisionnement en eau salubre. 

Surveillance des pelerinages 1 

Comme l'a fort judicieusement expose Lal (1937) en traitant du pro
bleme des pelerinages dans 1 'Inde, 

'' L'importance des foires et fetes, dans la propagation de !'infection, en particulier 
du cholera, a ete reconnue depuis longtemps, mais ce n'est que dans ces dernieres annees 
que l'on s'efforc;a serieusement de les controler. Les gens avaient !'habitude de considerer 
ces evenements comme inevitables et l'ampleur de ce probleme effrayait les autorites 
sanitaires qui ne pechaient pas par exces de zele. •> [Trad.] 

En consequence, poursuit Lal, 

« Jusqu'au debut du siecle actuel, la responsabilite de l'Etat dans la lutte contre les 
maladies infectieuses n'etait que partiellement engagee et c'etait surtout aux autorites 
locales qu'il incombait de faire ce qu'elles pouvaient en matiere de surveillance sanitaire 
des foires. Des inspecteurs sanitaires etaient places par les organisations de sante publique 
sur les terrains des foires et leurs efforts aboutissaient ordinairement a un echec total. Mis 
a part l'insuffisance des credits et le manque de direction experte, Ia raison principale de 
ces echecs etait qu'on n'essayait pas de controler les points clefs.>> [Trad.] 

Certes, les comites de pelerins, que le Gouvernement de l'Inde, alarme 
du role joue par les pelerinages dans la dissemination du cholera, avait 
etablis en 1912 dans les provinces en question (voir Banerjea, 1951), recon
naissaient la necessite d'agir non seulement aux endroits oil se tenaient les 
foires et les fetes, mais aussi le long des routes empruntees par les pelerins 
a l'aller et au retour. En efiet, comme le dit Lal, les rapports de ces comites, 
transmis par le Commissaire sanitaire du Gouvernement de 1 'Inde, recom
mandaient de prendre toutes dispositions pour l'isolcment des pelerins 
atteints de maladies infectieuses, en creant des stations convenables sur les 
principales lignes de chemin de fer conduisant aux centres de pelerinage. 
On soulignait en meme temps la necessite d'ameliorer d'une maniere subs
tantielle les amenagements sanitaires de ces centres et- si l'on en juge par 
les descriptions d'auteurs tels que Dunn & Khan (1928), Lal (1937) et 
Yajnik & Prasad (1954), aussi bien que par les constatations personnelles 
de l'auteur de cet ouvrage, dans l'Inde - ces amenagements atteignaient 
progressivement un degre de perfection admirable. Cependant, Russell, 
dans une conference faite en 1934, tout en louant aussi ce travail, deplorait 
les grandes difficultes et les depenses considerables qu'impliquait la creation 
des amenagements sanitaires pour les plus grandes foires et les ceremonies 
religieuses, et il admettait qu'a cote de ces ameliorations, !'incidence inhabi-

1 On se propose de ne traiter ICI que du contrOle des pelermages dans l'Inde, en reportant la discussion 
sur les mesures prises pour le pelerinage de La Mecque, A Ia section relative a Ia quarantaine internationale. 
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tuellement basse du cholera dans l'Inde durant les deux ou trois annees 
precedentes pouvait avoir eu son importance dans l'absence de propagation 
de l'infection par les pelerinages. En realite, les seules mesures sanitaires, 
bien qu'excellentes, ne peuvent pas faire face aux situations critiques creees 
par les pelerinages; c'est ce que prouvent les resultats remarquables obtenus 
a la suite de la vaccination obligatoire des pelerins. 

Rogers, pionnier dans ce domaine, parait avoir propose le premier de 
recourir a la vaccination massive des pelerins, dans une note publiee en 
1926 oil il affirmait que: 

<< Nous possedons heureusement aujourd'hui, dans Ia vaccination contre le cholera, 
une methode simple et efficace pour proteger les pe!erins eux-memes et d'autres voyageurs 
contre !'infection, et, plus important encore, pour eviter qu'ils ne ramiment Ia maladie 
dans leurs demeures et les lieux de leur residence. >> [Trad.) 

Dans un nouvel article publie l'annee suivante (1927), Rogers declarait, 
plus explicitement, que: 

<<Dans Ia propagation du cholera, le seul facteur de grande importance sur lequel on 
peut agir, est k mouvement annuel des vingt millions de pelerins dam l'Inde, le plus 
souvent a travers les zones infectees endemiques. En effet, si nous ne pouvons pas contre
carrer les effets favorisants des chutes de pluies deficientes, nous pouvons cependant y 
veiller et nous premunir plusieurs mois a l'avance contre le danger d'une augmentation 
du cholera en differentes regions suivant Ia reduction des pluies d'automne et d'hiver. 
Nous pouvons aussi surveiller l'humidite absolue quotidienne et mensuelle dans chaque 
province, de maniere a savoir quand elle s'eleve a un point favorisant !'extension de Ia 
maladie dans chaque region. Par consequent, nous pouvons prevoir le moment ou les 
voyages des pelerins, franchissant un territoire donne a une epoque donnee, sont suscep
tibles d'etre particulierement dangereux, ce qui rend hautement desirable Ia protection 
de ces pelerins et d'autres voyageurs qui traversent ces localites. >> [Trad.) 

Dans un autre article publie en 1944, Rogers deplorait que l'on n'ait 
pas realise, suivant ses desirs, la vaccination contre le cholera des pelerins 
partis du Pundjab pour assister a la fete du Kumbh a Hard war en 1927; 
ce qui avait eu pour resultat !'apparition d'une epidernie cholerique dont le 
taux de mortalite etait le plus eleve de toutes les provinces depuis la prece
dente fete du Kumbh d'Hardwar de 191~. De meme, les autorites ayant 
estime impraticable de vacciner les trois millions de pelerins attendus a la 
fete du Kumbh d'Allahabad en 1930, des epidernies desastreuses s'ensui
virent <<avec 147 000 morts par cholera cette annee dans le Bihar, presque 
60 000 en un mois, et en meme temps 30 000 deces dans les districts voisins 
des Provinces Unies >>. 

Selon Rogers (1944), les premiers essais serieux de vaccination anticho
lerique des pelerins en instance de depart ont ete faits en 1930 dans les 
Provinces Centrales, oil les hopitaux, les dispensaires et les noeuds ferroviaires 
offraient toutes facilites pour une immunisation volontaire. Quoique cette 
campagne et celles entreprises au cours des annees suivantes paraissent a voir 
donne quelques succes, Rogers soutint neanmoins que: 
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« Les rapports provinciaux de 1931 a 1939 montrent des importations de cholera dans 
les Provinces Centrales chaque annee ... On doit done en conclure que le systeme de vacci
nation volontaire des pelerins des Provinces Centrales ne resout pas le probleme de 
!'introduction du cholera par ces individus. » [Trad.] 

On mit en vigueur pour la premiere fois, pour la fete de Pandharpur 
en 1936, un systeme que Banerjea (1951) appelle vaccination obligatoire 
indirecte, par lequel on interdit aux personnes non vaccinees l'entree du 
lieu de pelerinage. Mentionnant cet evenement, Benjamin (1949) ecrit que, 
cette annee-la, le cholera eclata soudain dans la Province (aujourd 'hui Etat) 
de Bombay apres le depart pour Pandharpur des processions denommees 
palkis, 1 plusieurs villages s 'etant infectes sur le trajet des pelerins. Comme 
on ne pouvait derouter les palkis, on decida de proteger les pelerins par la 
vaccination anticholerique. Les resultats en furent si satisfaisants 2 qu'on 
prit la decision de rendre la vaccination obligatoire pour les fetes d'Ashadi 
qui representaient le but de ces processions. Benjamin ajoute: 

«II n'en fut pas ainsi pour Ia foire de Kartiki, qui se tient chaque annee hors saison 
du cholera (novembre); mais, en raison de !'experience de cette meme foire en 1940, 
lorsque le cholera eclata a Pandharpur et fut transmis a plusieurs parties de la province, 
aux C. P. [Provinces Centrales] et a I'Etat de Hyderhabad, Ia vaccination a ete rendue 
obligatoire pour les pelerins participant a toutes les festivites de Pandharpur. Cette 
obligation est aussi en vigueur pour les autres foires de Ia province, que Ia region ou se tient 
Ia foire et celle d'ou viennent les pelerins soient infectees ou non. >> [Trad.] 

Quoique- comme le rapportent Banerjea (1951) et d'autres auteurs -
le Conseil superieur de la Sante de l'Inde, impressionne par le succes 
obtenu en relation avec les pelerinages de Pandharpur, eut recommande 
en 1940 aux gouvernements des Provinces et des Etats !'introduction d'une 
forme indirecte de vaccination obligatoire contre le cholera dans des 
centres de fetes choisis, ce fut seulement en 1945 que commenya le gigan
tesque travail d'adoption de ce systeme pour les pelerinages des Provinces 
Unies (aujourd'hui Uttar Pradesh). Les resultats obtenus alors et au cours 
des annees suivantes, 1950 comprise, ont ete resumes par Gopal (1951) 
sous la forme d'un tableau (voir tableau XXI). Les observations qui y 
figurent ne laissent aucun doute sur le fait que, contrairement a la vacci
nation facultative, !'immunisation obligatoire des pelerins pres de partir 
pour les fetes est une methode eminemment fructueuse. On pourrait certai
nement dire que les efforts heroi:ques faits dans cette direction, en 
particulier a !'occasion de la fete du Kumbh de Hardwar de 1950, ont 
remporte une bataille qui, a la difference des combats guerriers, a sauve 
de nombreuses vies au lieu de les sacrifier. 

1 On a deja mentionne ces process·ons au chapitre 10. 
2 Voir I' article de 1944 de Rogers, qut contient un tableau comparant !'incidence du cholera a Ia fc!te de 

Pandharpur et Ia propagation de !'infection a partir de celle-ci par les pelerins, avant et apres !'adoption de 
Ja vaccmation ob1igatoire (periodes de 1930-1935 et de 1936-1941). En eva1uant ces chilfres, on doit toutefois 
se rappeler que, comme l'a decrit Benjamin, on avait pris, pendant les palkis, des precautions samtaires tres 
adequates, y compris Ia fourniture d'eau salubre. 
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TABLEAU XXI. RESULTATS DE LA VACCINATION POUR LUTTER CONTRE LE CHOLERA AUX FOIRES DE L'UTTAR PRADESH• 

Peleri ns vaccines I Incidence du I Nom, lieu et date I Effectif I Syste me de I cholera a Ia fete Effets sur les districts voisins de Ia foire approximallf vaccination 
I % attaques I deces nombre 

Foire d'Ardh-Kumbh 270 000 Aucune propagation de !'infection de Ia 
Hardwar (Je JOUr Obligatoire 318 630 95,00 - - foire vers les Provinces Unies ou le 

mars-avri I 1945 principal) Pundjab 

Foire d'Ardh-Kumbh Epidemies explosives tres etendues 
Allahabad 300 000 Volonta1re 7 646 0,50 267 157 causees par les pelerins retournant 

Janvier-fevner 1948 dans les part1es orientale et centrale des 

I 
Provinces Unies 

Sawan Jhula « Aucun effet dans Ia province, quoique 
Ayodhya 250 000 Obligatoire 145 662 75,00 - - Ia maladie eOt ete enregistree dans to us 

7-19 aoOt 1948 les districts vo1sms dans Ia prem1ere 
semaine d'aoot 1948 >> 

Foire de Chait Ram Epidemies explosives tres etendues 
Naumi 100 000 Volonta1re 40 019 a 5,00 103 40 causees par le retour des pelerins dans 

avnl 1949 les districts voisins 

Foi re de Debi Patan Aucune propagation de !'infection de 
mars-avnl 1949 170 000 Obligatoire 140 000 90,00 1 b - cette foire a un district quelconque 

Fo1re de Sawan Jhula 
I 

Pas de propagation de !'infection en 
julllet-aoot 1949 150 000 Obligatoire 96048 63,00 - - provenance de Ia foire 

Vrindaban Kumbh Aucune propagation de !'infection de 
janvier-mars 1950 150 000 Obligatoire 48 417 32,27 c 27 b 10 cette foire a aucun district 

Foire de Ram Naum1 Aucune propagation de !'infection de 
Ayodhya 200 000 Obligatoire 98 773 49,39 c - - cette foire a aucun district 

mars 1950 

Foire de Debi Patan Aucune propagation de !'infection de 
mars-avri I 1950 100 000 Obligatoire 64989 65,00 c - - cette foire a aucun district 

Foire de Kumbh 1 200 000 
Obligatoire 11 025 ooo __ 85,42 d 

Aucune propagation de !'infection de 
Hardwar (le jour 11b 4 cette foire a aucun d1strict 

mars-avril 1950 principal) 
-- -- ----- -- ------ --- --

D'apres le tableau II de Gopal, 1951. a Ce chiffre, donne par Gopal, est manifestement inexact. b Tous importes. 
Ces chiffres ne se rapportent qu'aux pelerins vaccines aux abords des foires et ne comprennent pas ceux qui, vaccines ailleurs, pnisentaient des certiflcats 
de vaccination. d Sans compter les pelerins vaccines hors de !'Uttar Pradesh. 

-0 -0 
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Si l'on en juge par les donnees, incompletes semble-t-il, fournies par 
Yajnik & Prasad (1954), on recourut de nouveau a Ia vaccination obliga
toire a !'occasion de la fete du Kumbh d'Allahabad en 1954; le nombre 
des injections de doses uniques de 1 ml de vaccin administrees au voisinage 
immediat de la seule region de la foire se monta a 223 350. Selon ces 
auteurs, aucune epidemie cholerique authentique ne s'ensuivit a l'interieur 
ni a l'exterieur de l'Uttar Pradesh. Cependant, en appreciant cet heureux 
evenement, il faut noter que a) cet Etat etait indemne de cholera au debut 
de la foire et b) on avait mis en reuvre un excellent programme de mesures 
sanitaires (y compris la distribution d'eau javellisee par canalisations, 
l'enlevement des ordures et !'utilisation etendue de DDT). C'est a n'en 
point douter en raison de ces mesures qu'une epidemie de gastro-enterite 
benigne, observee a cette epoque, ne montra aucune tendance a !'extension. 
II n'est pas sans interet de mentionner qu'on isola des vibrions pseudo
choleriques de 53 echantillons de selles, sur 145, recoltees chez des malades 
qui souffraient de ces troubles gastro-intestinaux. 

En traitant du probleme de la surveillance des pelerinages dans l'Orissa, 
Hajra (1949) a relate que: 

<< Au cours de ces dernieres annees, les amenagements sanitaires des foires et cere
monies religieuses ont ete considerablement ameliores, notamment a Puri ... Outre les 
sommes depensees par les autorites locales, le gouvernement provincial a aussi fourni des 
subventions pour rendre plus efficaces les amenagements sanitaires durant les fetes. De 
plus, au cours de certaines annees. des ordonnances ont ete promulguees, en vertu de Ia 
loi indienne sur les maladies epidemiques, pour rendre Ia vaccination anticholerique 
obligatoire pour les residents aussi bien que pour les pelerins pendant les fetes de Rath 
Jatra. Ces dispositions amenerent une forte reduction de !'incidence du cholera a Puri, 
pendant les fetes, et de sa propagation aux autres regions, apres les festivites. Les amena
gements faits au cours des fetes recentes de Rathajatra furent si efficaces que celles-ci se 
deroulerent paisiblement, avec seulement II attaques et 3 deces de cholera pour Ia periode 
entiere des fetes, soit un mois. Le retour des pelerins, apres les ceremonies, ne donna 
naissance a aucune epidemie en un point quelconque de Ia Province. •> [Trad.] 

Duggal (1949) a declare, au sujet du probleme du cholera dans le Bihar, 
qu'il est impossible d'avoir recours ala vaccination ob!igatoire <<en raison 
du peu d'empressement qu'elle inspire a une partie de la population>>. II 
estime, toutefois, que la vaccination du plus grand nombre possible de 
pelerins, combinee a des amenagements sanitaires adequats, a donne des 
resultats pleinement satisfaisants, les epidemies de cholera imputables aux 
fetes devenant moins frequentes. Par contre, en 1946, une grande assemblee 
religieuse imprevue, pour laquelle on n'avait pas pu prendre de precautions, 
fut suivie d'une epidemie cholerique majeure dans les districts environnants. 

Portant recemment un jugement sur la vaccination massive des pelerins, 
methode qu'il avait eu le merite de defendre depuis fort longtemps, Rogers 
(1957) exprima Ia conviction que 

<< le cholera dans !'ensemble de l'Inde est peu a peu vaincu par !'adoption de Ia vaccina
tion obligatoire des foules immenses de pelerins qui parcourent l'lnde entiere •>. [Trad.] 
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I1 reconnaissait cependant que la n!gularite remarquable des moussons 
au cours des dix dernieres annees avait favorise le declin de la maladie. 

Mesures quarantenaires locales 

Avant d'entamer une discussion des methodes adoptees dans l'action 
quarantenaire internationale contre le cholera, on doit preter quelque 
attention a ce que l'on peut appeler les mesures quarantenaires locales, 
dont le but est de prevenir la propagation de la maladie des communes 
infectees vers les communes adjacentes et le long des voies de communi
cation de l'interieur. 

En traitant des mesures qui entrent dans cette derniere categorie, 
Liebermeister (1896) faisait le judicieux expose suivant: 

<<La reconnaissance du fait que !'existence du cholera depend de Ia presence des 
bacilles specifiques, et que ceux-ci ne peuvent pas etre transportes a grande distance par 
!'air, conduit immediatement a cette conclusion theorique qu'on peut s'opposer a Ia pro
pagation de Ia maladie en interrompant toutes les communications [Absperrung]. >> [Trad.] 

Cependant, poursuivait Liebermeister, 
<< Les opinions different sur l'efficacite des mesures de segregation et de quarantaine. 

Non seulement les medecins qui n'attribuent aux bacilles choleriques qu'un role secon
daire dans Ia genese des epidemies, en considerant les conditions locales comme d'impor
tance primordiale, declarent que toutes les mesures d'interruption de Ia circulation sont 
inefficaces et inappropriees, mais, chose etrange, il en est de meme de quelques adherents 
de l'ecole bacteriologique. En agissant ainsi, ils peuvent compter sur !'approbation des 
commen;ants, dont les interets sont gravement leses par toute entrave au trafic, ainsi que 
du public en general, pour autant que Ia peur de Ia maladie n'exerce pas sur eux une 
influence deprimante. >> [Trad.] 

Tout en concevant pleinement les difficultes auxquelles doit faire face 
un systeme de segregation totale, Liebermeister lui-meme indiquait que 
le succes de cette mesure avait ete complet chaque fois qu'elle avait ete 
strictement appliquee. Par exemple, le cholera avait, en 1831, epargne la 
cour de Russie (environ 10 000 personnes) grace a l'isolement complet de 
celle-ci a Peterhof et a Tsarsko'ie-Selo. De meme, Saint-Petersbourg resta 
indemne du cholera tant qu'il fut entoure d'un cordon sanitaire militaire 
en 1830 et au debut de 1831, et la maladie l'envahit seulement en juin 1831 
lorsque les troupes furent retirees pour combattre la revolution polonaise. 
D'autre part, Liebermeister soulignait que, souvent, des mesures de segre
gation et de quarantaine simples et peu ennuyeuses auraient suffi a eviter la 
propagation de !'infection. Aussi, disait-il: 

<<II conviendrait, a cet effet et a beaucoup d'autres egards, de trouver un compromis 
entre Ia theorie et la pratique. Bien qu'il ne soit qu'exceptionnellement possible d'inter
rompre totalement les communications, i1 faut y tendre comme a un ideal, autant que les 
circonstances le permettent. En temps d 'epidemie de cholera, il est important de restreindre 
Ia circulation autant qu'on peut le faire sans Ieser des interets importants, en particulier 
lorsqu'on interdit des rassemblements populaires tels que marches, fetes et pelerinages 
annuels et concentrations de troupes. >> [Trad.] 
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Il est curieux de noter que si de nombreux auteurs ulterieurs n'ont 
pas partage !'opinion de Liebermeister sur la valeur des restrictions du 
trafic et sur !'importance des cordons sanitaires, quelques observateurs 
modernes ont, une fois de plus, recommande l'emploi de ces mesures. 
Ainsi, Siler (1944) a enumere, parmi d 'autres dispositions utiles pour la 
lutte contre le cholera: 

<< La limitation des deplacements des individus (porteurs de germes eventuels ou reels) 
dans les regions epidemiques et de ceux qui se dirigent vers ces regions ou en viennent, 
autant que les coutumes religieuses et sociales le permettent. •> [Trad.] 

De meme, Napier (1951) preconise, en cas d'apparition du cholera 
dans les villages d'une zone non endemique, de les entourer de cordons 
sanitaires pour empecher les deplacements de leurs habitants. D'accord 
avec !'experience acquise dans l'lnde par Napier, Kamal (1951) a declare: 

<< Une des plus grandes entreprises realisees pendant l'epidemie egyptienne de 1947, fut 
Ia limitation des deplacements des habitants. Les trains, les taxis et les auto bus, comme les 
autos et les voitures privees, les individus eux-memes, tous etaient assujettis a des limita
tions de Ia circulation, quelquefois totales parfois soumises a des sauf-conduits delivres 
par les bureaux sanitaires. II n'est pas douteux que cette mesure ait porte atteinte aux 
interets economiques et au commerce du pays, mais elle a agi sur l'epidemie. •> [Trad.] 

Selon Kemal, le plus important fut que 

« La Haute-Egypte echappa a une extension lourde et severe de Ia maladie, du fait de 
cette mesure. Celle-ci debuta par Ia separation complete de Ia Haute et de Ia Basse
Egypte; pendant six jours, prolonges jusqu'a dix, les trains furent arretes et les routes 
gardees. S'il n'y avait pas eu les fraudeurs qui voyageaient clandestinement par des sen
tiers a peine frayes de Ia partie montagneuse de Ia vallee du Nil, Ia Haute-Egypte, au sud 
de Ia province de Giza, serait restee indemne. Et malgre cela, !'incidence de Ia maladie 
dans les provinces meridionales fut extremement faible si on Ia compare a celle de Ia 
Basse-Egypte. •> [Trad.] 

Cependant, aussi indispensable qu'il soit de prendre des mesures de 
cet ordre et d'utiliser des cordons sanitaires et autres restrictions de la cir
culation, autant qu'on peut le faire, on ne devrait pas perdre de vue que, 
jusqu'ici, le plus important moyen de s'opposer a ]a propagation du cholera 
reste la lutte anti-epidemique exercee avec energie dans les foyers memes 
de !'infection. 

Mesures quarantenaires internationales 

Remarques pnHiminaires 

Ainsi qu'on l'a mentionne au chapitre 10, l'opportunite d'imposer des 
mesures quarantenaires contre la propagation du cholera d'un pays a 
I' autre, et jusqu'a quel point il y a lieu de le faire, a ete 1 'un des problemes 
les plus importants qui aient mis aux prises deux ecoles opposees, celle des 
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(( contagionnistes )) reclamant !'adoption des reglements les plus stricts, et 
celle des << localistes >>, niant la necessite de toute action quarantenaire. 
Malgre l'achamement avec lequel ces demiers defendirent l'absolutisme 
de leur these, la victoire resta longtemps aux contagionnistes. I1 en resulta 
!'execution d'un systeme tres rigide de mesures quarantenaires contre le 
cholera, qu'il fallut plus d'un siecle pour assouplir et amener a prendre la 
forme recemment adoptee. Essayant d'expliquer la lenteur de ce progres, 
Gotschlich (1913) declare fort judicieusement: 

<< Lorsque ces maladies exotiques [la peste et le cholera] apparurent en Europe, surtout 
dans les premiers temps, alors qu'un systeme prophylactique rationnel faisait complete
ment defaut, elles sevirent d'une maniere terrifiante, causant des pertes effroyables en vies 
humaines et des dommages economiques inestimables. Alors, comme il n'etait guere pos
sible de lutter efficacement contre une epidemie une fois declenchee, la necessite devenait 
imperieuse d'appliquer des mesures rigoureuses pour tenir le fleau a distance.>> [Trad.] 

Pour un esprit philosophique, il est curieux de rapprocher cette declara
tion du texte d'un editorial de The Lancet, paru en 1947, oil l'on attirait 
!'attention sur des reglements draconiens inutilement imposes par certains 
pays peu exposes, lors de l'epidemie cholerique de 1947, en Egypte. Indi
quant que les bases inconsistantes sur lesquelles avaient longtemps pris 
appui les efforts tendant a adopter une reglementation quarantenaire inter
nationale contre le cholera etaient maintenant affermies, l'editorialiste 
concluait, de fa<;on heureuse, en disant: 

<<On a appele le cholera, en un sens different, la << maladie de la peur >>, et certes la peur 
qu'il inspire a cause des pertes incalculables dans le commerce et le trafic, qui etaient 
grandement inutiles. 11 faudra tirer parti de cette le<;on, quand le moment sera venu pour 
!'Organisation mondiale de la Sante de reviser les Conventions. Pourtant, il semble 
evident que ce ne sont pas les Conventions qui sont en defaut, et ce a quoi nous avons 
assiste etait un retour partiel a la quarantaine de la jungle. >> [Trad.] 

En raison de !'adoption quasi universelle des reglements quarantenaires 
tres modemes promulgues par !'Organisation mondiale de la Sante en 1951, 
il est permis d'esperer que si le cholera devait a nouveau revetir une 
importance depassant celle qu'il a maintenant - essentiellement limitee 
a l'Extreme-Orient, ce serait la raison et non Ia panique qui inspirerait les 
mesures edictees pour le combattre. 

Histoire des mesures quarantenaires contre le cholera 1 

Le probleme de la defense intemationale contre le cholera avait deja 
retenu !'attention avant 1851, date a laquelle les representants de divers 
Etats se rencontrerent pour tenir une conference sanitaire. On peut men
tionner d'abord les tentatives d'arret de la progression de la maladie en 

1 Cet expose est base en grande partie sur l'interessant article Origins of international health work de 
Howard-Jones (1950) et sur 1'6tude approfondie plus recente Transports internationaux et protection de Ia 
sante publique de Gear & Deutschman (1956). On rappellera aussi les anciennes contributions, bien docu
mentees de Gotschlich (1913, 1930) au manuel allemand Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. 
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Europe, au moyen de cordons sanitaires, dont le debut remonte aux pre
mieres irruptions de !'infection. On a deja dit au chapitre 1 que les autorites 
d'Astrakhan avaient deja etabli des cordons sanitaires en 1823, mais ils 
etaient probablement places a l'interieur des territoires russes et non a leur 
frontiere. Cependant, d'apres la description de Sticker (1912), lorsqu'une 
nouvelle vague d'infection atteignit la Russie en 1829, 

<< Le Conseil medical du Ministere de l'Interieur russe avait fortifie les frontieres mena
cees, p:tr des mesures qu'il tenait pour adequates et indispensables. Celles-ci ne compre
naient pas moins d'une double ligne de troupes le long de la frontiere, des stations de 
quarantaine sur toutes les routes principales, la surveillance, le lavage, l'aeration et la 
fumigation de tout ce qui arrivait des pays infectes, la mise en quarantaine de tous les 
bateaux pendant 40 jours, la declaration obligatoire de chaque cas suspect, etc. >> [Trad.] 

Ainsi que le decrit ensuite Sticker, les pays voisins de la Russie, vers 
l'ouest, avaient adopte un programme analogue. A cet effet, ils utilisaient 
1 'ancien cordon sanitaire austro-prussien, 

<< pour assigner au cholera sa frontiere officielle. Cette ligne comprenait, a intervalles de 
3000 pas environ, des postes de garde sur les hauteurs; des patrouilles comblaient ces 
intervalles. Les gardes avaient des fusils charges; les officiers etaient montes. Les gardes 
devaient veiller jour, et nuit, ace qu'aucun etre humain, betail ou marchandise ne fran
chissent les cordons sanitaires. Quiconque desirait passer la frontiere devait le faire a 
certaines stations ou l'on imposait des periodes de quarantaine et une epuration. >> [Trad.] 

Apres l'echec des cordons sanitaires russes, on instaura des mesures 
encore plus draconiennes: les cordons etaient doubles et en envisagea des 
penalites severes, y compris la peine capitale, pour les contrevenants. 
Cependant - comme Sticker, en ardent « anticontagionniste >>, le note 
avec une satisfaction evidente- !'infection ne se souciait guere des cordons 
sanitaires ou des quarantaines, portees a vingt, quarante ou meme cent 
jours, pas plus que de la desinfection ni de la destruction par le feu, et 
elle se propageait sans cesse. 

Il est interessant de noter que cette progression du cholera en Europe 
n 'appela pas seulement les mesures quarantenaires precitees, mais encore, 
selon Howard-Jones (1950), l'echange international de personnalites 
experimentees, consistant d'abord (des 1831) dans l'envoi a Saint-Peters
bourg de deux autorites medicales de Grande-Bretagne pour etudier les 
manifestations de la maladie. Un peu plus tard, cette meme annee, le grand 
physiologiste fran<;ais Magendie vint, dans le meme but, en Angleterre, et 
un cornite de medecins italiens arriva ensuite de Rome a Paris. Mais, comme 
le remarque Howard-Jones, << toutes ces visites d'etude furent steriles ». 

A en croire Gear & Deutschman (1956), on avait fait des propositions 
pour une conference internationale sur la question des quarantaines des 
1834 et, a nouveau, en 1843: mais il fallut attendre 1851 pour que la pre
miere Conference sanitaire internationale fllt reellement tenue a Paris. 
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A1ors, comme 1e dit fortjustement Goodman (1952) cite par 1es deux auteurs 
precedents, 

« Pour la premiere fois, des medecins et des diplomates representant douze pays 
s'etaient reunis pour discuter de problemes sanitaires. Pour la premiere fois aussi, on 
avait elabore une convention sanitaire internationale dont les regles etaient destinees a 
uniformiser les procedures quarantenaires. Pour la premiere fois enfin, l'unanimite s'etait 
faite sur plusieurs principes importants, qui devaient etre introduits par la suite dans la 
pratique quarantenaire. La quarantaine etait declaree inapplicable aux navires en pos
session d'une patente de sante nette et reconnus indemnes de toute infection. Elle etait 
limitee a une periode maximum et minimum, qui differait pour chacune des trois maladies 
visees. Des mesures devaient etre prises au port de depart pour que le voyage s 'effectue 
dans de bonnes conditions d'hygiene. Des stations speciales (lazarets) devaient etre 
amenagees de fa<;on conforme a leur destination, c'est-a-dire comme des hopitaux et non 
des prisons .... II etait enfin reconnu que des informations epidemiologiques emanant de 
medecins independants etablis dans les regions d'ou !'infection est originaire etaient 
d'une grande utilite, et qu'il convenait d'etendre ce systeme ... >> [Trad.] 

En verite, conclut Goodman, << cinquante annees de discussions inter
nationales ulterieures n'ont pu alterer les grands principes de cette premiere 
Convention sanitaire internationale >>, qui a aussi marque le debut d'une 
ere nouvelle dans le domaine de la collaboration sanitaire entre les gouver
nements. 

Quelques-unes des conferences sanitaires ulterieures, enumerees par 
Gear & Deutschman, eurent une importance speciale, du moins en ce qui 
concerne la lutte contre le cholera. 

1) La troisieme conference de 1866, a Constantinople, motivee par 
1 'importation du cholera en Egypte par des pelerins, puis son extension a 
l'Europe, consacra une attention particuliere a cette maladie, en discutant 
son origine et sa propagation et en deliberant sur les mesures de surveillance, 
y compris un programme special pour le pelerinage de La Mecque. Ainsi 
que I 'ajoutent Gear & Deutschman, les conclusions emises etaient tres 
exactes, si l'on tient compte du fait que Ia conference etait anterieure de 
dix-sept ans a la decouverte du vibrion cholerique. 

2) La conference suivante se reunit, selon Gear & Deutschman, 

«a Vienne en 1874, ala demande de la Russie qui voyait avec inquietude le cholera per
sister sur son territoire et son commerce maritime entrave par les mesures de quarantaine 
auxquelles il etait de ce fait assujetti. Une consultation internationale sur le probleme du 
cholera s'imposait en outre depuis que le percement de l'isthme de Suez en 1869 avait 
augmente le trafic dans la Mer Rouge et raccourci les !ignes de navigation. >> 

Confirmant dans !'ensemble les conclusions de la reunion de Constan
tinople, la conference de Vienne condamna les quarantaines terrestres et 
fluviales pour leur inutilite. Quant a la quarantaine maritime, on trouva 
une solution de compromis en prevoyant I 'inspection medicale ou la deten
tion, au choix, comme mesure applicable aux navires. 
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3) La conference qui se reunit en 1892, a Venise, sanctionna un systeme 
de protection limite aux pelerinages de La Mecque dont on avait discute 
auparavant a la conference de Rome de 1885. Celle-ci, d'apres Gear & 
Deutschman, 

<< Nonobstant !'opposition britannique, appuyee dans une certaine mesure par le 
Danemark et les Etats-Unis (ce dernier pays avait renonce a Ia quarantaine en faveur de 
!'inspection medicale), Ia conference recommanda Ia mise en surveillance des navires 
indemnes pendant 24 heures et une quarantaine de trois a six jours pour les personnes en 
bonne sante se trouvant a bord des navires infectes. •> 

4) On porta beaucoup d'attention, une fois de plus, aux problemes du 
cholera aux conferences tenues en 1893 et 1894, respectivement a Dresde et 
a Paris, mais, comme le note Sticker (1912), l'utilite des recommandations 
qui y furent faites fut discutee. Ainsi, lorsque Kerschensteiner & Gaffky 
(1895), en parlant a la seance de 1894 de la Societe allemande de sante 
publique, declaraient: 

<• on doit reconnaitre avec gratitude les efforts internationaux pour cantonner le cholera 
a son foyer d'origine et pour prevenir sa propagation, et l'on doit faire !'impossible pour 
mettre en ceuvre !'execution effective des resolutions de Dresde et de Paris (1893 et 1894) •>, 

[Trad.] 

ils s'opposaient a Koch qui, selon Sticker, disait que 

« Du point de vue prophylactique, la Convention de Dre~de et celle de Paris n'ont 
aucune utilite. La Convention de Dresde a rempli sa tache en eliminant des testrictions de 
trafic inutiles. en quoi son ceuvre a ete profitable. La Conference de Paris a tente de fermer 
certaines portes d'entree au cholera, notamment la Mer Rouge et le Golfe Persique, par 
la quarantaine et d'autres mesures de surveillance. Pourtant, jusqu'ici, a !'exception d'une 
seule occasion, le cholera s'est fraye un chemin par voie de terre, a travers l'Asie Centrale, 
et non par le Golfe Persique ou Ia Mer Rouge. •> 1 [Trad.] 

5) Des progres remarquables dans la prophylaxie internationale du 
cholera furent accomplis a la Conference de Paris de 1903. Ainsi que le 
precise Masters (1947), les points saillants signifies dans cette convention 
furent les suivants: 

<< Cette convention a remplace l'anarchie jusqu'ici existante par un plan de coopera
tion, pour combattre les epidemies, base sur !'engagement de chaque Etat signataire a 
souscrire a deux obligations importantes: 1) notifier a tous les autres co-signataires 
I 'apparition sur son territoire de certaines maladies transmissibles specifiees dans Ia 
convention; et 2), apres notification, s'abstenir d'imposer, contre le pays frappe, des 
mesures de defense outrepassant le maximum autorise par Ia convention ... 

>> Outre les principes precites applicables a to us les signataires, Ia Convention de 1903 
contenait des dispositions speciales, pour le Canal de Suez et les pays voisins qui y etaient 
designes, afin d'etablir sous !'administration internationale une barriere contre Ia maladie 
a des points strategiques du Canal de Suez, de Ia Mer Rouge et du Golfe Persique; elle 
fournissait egalement des reglements detailles pour les pelerinages musulmans ... >> [Trad.] 

1 II semblerait, cependant, qu'en faisant cette declaration, Koch n'ait pas tenu compte du rOle important 
joue, dans Ia prevention des incursions choleriques, par les stations quarantenaues telles que celle d'El Tor. 
dont il avait precedemment reconnu l'utilite (voir Gaffky & Koch, 1887, cite par Wiener, 1913). 
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On peut dire que la phase moderne de l'histoire des pratiques quaran
tenaires a commence en 1907 lorsque, ala suite d'un accord signe a Rome, 
fut etabli a Paris l'Office International d'Hygiene Publique qui, selon 
Gear & Deutschman, fut << la premiere organisation vraiment mondiale 
pour traiter des sujets sanitaires internationaux, et en particulier de la 
quarantaine >>. Par son service d'information et plus encore par les delibe
rations de ses assemblees et comites, dont les resultats etaient publies dans 
un bulletin mensuel ou paraissaient aussi beaucoup d'autres rapports et 
revues importants, l'Office de Paris a joue un role inestimable en prenant 
Ia tete de ]'action quarantenaire internationale jusqu'a ce que, apres Ia 
deuxieme guerre mondiale, ses services, excellemment accomplis, fussent pris 
en charge par }'Organisation mondiale de la Sante. 

On doit mentionner aussi une etude tres complete intitulee The preval
ence of epidemic disease and port health organisation and procedure in the 
Far-East, faite par White (1923) sous les auspices du Comite d'Hygiene de 
la Societe des Nations, dont un bureau d'information sur Jes epidemies 
etait etabli par la section d'hygiene de cette organisation internationale a 
Singapour. Ce bureau fonctionne encore maintenant sous la direction de 
I 'Organisation mondiale de la Sante. 

De nouvelles etapes, sur Ia route des pratiques quarantenaires interna
tionales adoptees aujourd'hui, furent les signatures d'une nouvelle conven
tion sanitaire ala Conference tenue a Paris en 1926 et de reglements sani
taires speciaux pour la navigation aerienne a La Haye en 1933. Comme le 
precisent Gear & Deutschman, 

«La Convention de 1926, partiellement modifiee en 1938, representait l'aboutissement 
final des efforts entrepris depuis le dix-neuvieme siecle pour trouver un compromis d'une 
part entre les diverses theories medicales en conflit et, d'autre part, entre les preoccupa
tions sanitaires et les exigences pratiques du trafic international des voyageurs et des 
marchandises. >> 

La Convention internationale pour la navigation aerienne etait fondee 
sur les memes principes que l'accord general fait a Paris en 1926. 

Avant de poursuivre par une discussion du statut actuel de la quaran
taine relative au cholera, il semble indique d'examiner separement }'evo
lution de quelques-uns des principes qui sont a la base de ce travail. 

Reglementation du trafic des marchandises 

L'incertitude qui regnait a l'egard des mesures jugees necessaires pour 
prevenir la propagation du cholera par le trafic international, est illustree 
par la succession des reglements adoptes pour }'importation des marchan
dises des pays infectes. Ce fut seulement apres la decouverte du vibrion 
cholerique que quelques auteurs oserent prendre une attitude determinee 
contre les pratiques anterieurement adoptees qui consistaient a interdire 
toute importation a partir des localites atteintes par le cholera, ou du moins, 
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a desinfecter ou a soumettre aux fumigations tous les produits qui en pro
venaient. C'est ainsi que Koch declarait a Ia Conference du Cholera de 
Berlin, en 1894, que 

<< jusqu'a present, le cholera ne nous a jamais ete apporte par des marchandises en prove
nance de l'Inde; pas plus que des lettres ou d'autres colis envoyes par Ia poste n'ont ete 
responsables de !'importation de cette maladie, meme quand ils n'etaient pas soumis ala 
perforation [durchstochen] ni aux fumigations, comme on le fait frequemment >>. 1 [Trad.] 

Fliigge (1893) ecrivait, plus explicitement, que: 

<<II n'y a pas la moindre raison de restreindre le trafic des marchandises de toutes 
sortes ni du courrier postal si le cholera approche. Conformement aux recherches expe
rimentales, le linge usage humide et les aliments conserves a l'humidite sont les seuls 
objets dans lesquels les bacilles comma peuvent survivre au transport. Toutes les autres 
matieres, Iaine, coton, Iaine artificielle, cheveux, tabac, papier, meme les chiffons (qui 
dans tout le commerce sont toujours expedies sees), sont completement inoffensifs. Les 
resultats de ces experiences bacteriologiques justifient done, tout au plus, un embargo 
sur !'importation des tissus et des aliments humides. >> [Trad.] 

Pourtant, bien que ces principes aient ete adoptes dans les conferences 
sanitaires ulterieures (voir, par exemple, Gotschlich, 1913), il est regrettable 
de noter que, dans certains pays, la panique creee par l'epidemie egyptienne 
de 1947 amena un retour aux anciennes pratiques, severes sans raison, 
comportant l'arret et la desinfection du courrier postal. Ainsi que le men
tionnait ]'editorial de The Lancet cite plus haut, une nation alla meme 
jusqu'a interdire !'importation des produits alimentaires non seulement 
d'Egypte mais encore de huit autres pays, parce qu'elle les supposait mena
ces par !'infection. On montrera bient6t que le Reglement sanitaire inter
national de 1951 interdit nettement de soumettre le courrier postal, les 
journaux et autres objets analogues a toute mesure sanitaire, mais prescrit 
ou autorise d'agir raisonnablement dans le cas de produits eventuellement 
contamines, comprenant entre autres l'eau de cale et les autres reserves 
d'eau pouvant etre dangereuses a bord des navires infectes, ainsi que les 
aliments suspects destines a etre consommes crus. 

Surveillance do pelerinage de La Mecque 

Ce n'est qu'apres l'epidemie de 1865, qui entraina Ia propagation 
catastrophique du cholera, que !'attention internationale se fixa sur les 
pelerinages annuels de La Mecque, bien que, depuis 1831, ce lieu saint ait 
ete maintes fois le theatre d'epidemies meurtrieres. Comme on l'a deja vu, 
un programme de defense fut adopte a ce sujet par la Conference de Cons
tantinople en 1866. I1 semble cependant que les mesures qui y furent envi
sagees visaient la prevention d'une extension du cholera du Hedjaz vers 
l'Egypte et d'autres pays, plut6t qu'elles ne s'opposaient au depart d'Orient 

1 Meyer (1952) a publie recemment des notes historiques bien documentees et excellemment 1llustrees sur 
la desinfection du courrier postal. 
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des pelerins infectes ou ne tendaient a reduire le risque de propagation de 
]a maladie a La Mecque. En fait - comme no us I 'apprend un precieux 
compte rendu du pelerinage de La Mecque et des mesures adoptees vis-a-vis 
de celui-ci, dans le rapport redige par Gaffky et Koch en 1897- seules les 
autorites des Indes Orientales Neerlandaises prirent la responsabilite de ne 
1aisser partir que les pelerins munis d'assez d'argent pour le voyage. Imposer 
une telle, ou toute autre, restriction aux pelerins qui desiraient partir de 
l'Inde, paraissait incompatible avec la doctrine de la tolerance religieuse, 
et il en resultait que beaucoup d 'individus, insuffisamment vetus et mal 
nourris, quittaient ce pays en n'ayant pu amasser que le seul prix de leur 
passage et devaient dependre de la charite publique des leur arrivee au 
Hedjaz. L'immunite collective de ces pelerins etait encore abaissee par 
a) le nombre relativement eleve de vieillards, dont, en realite, beaucoup 
souhaitaient mourir et etre inhumes a La Mecque; et b) la participation de 
nombreuses femmes et enfants a ces pelerinages. 

Ainsi que l'indique le rapport de 1887 de Gaffky-Koch, on venait de 
faire de grands efforts pour ameliorer l'etat sanitaire de La Mecque et pour 
surveiller la sante des pelerins, mais, comme le prouvaient les manifestations 
constantes du cholera, ces mesures, dont le debut remontait a 1860, etaient 
loin d 'etre pleinement satisfaisantes. 

En mentionnant les activites quarantenaires pour la protection de 
l'Egypte, le rapport redige par Gaffky en collaboration avec Koch expose 
que 

<< L'epidemie cholerique de 1865 et Ia Conference sanitaire intemationale tenue l'annee 
suivante a Constantinople amenerent la creation d'un service sanitaire et quarantenaire 
dans Ia Mer Rouge, dont !'organisation debuta en 1866 par << \'Intendance Sanitaire 
d'Egypte >>, creee sur ces entrefaites. L'annee suivante, les dispositions necessaires furent 
prises pour etablir des stations quarantenaires a El Wedj et El Tor ainsi qu'aux Sources 
de Moise 1 ••• >> [Trad.] 

II semble que l'on ait utilise ces stations quarantenaires pour la pre
miere fois en 1871. 

<< Aussitot que parvinrent les premieres rumeurs annon<;ant une epidemie de cholera 
au Hedjaz, le Conseil r•J d'Alexandrie, pour eviter une repetition des evenements de 1865, 
resolut de soumettre les pelerins de retour a une observation reglementaire a El Wedj. 
Ulterieurement la quarantaine fut portee a 20 jours a El Wedj et 10 jours aux Sources de 
Moise. En cette occasion, l'Egypte demeura indemne de cholera.>> [Trad.] 

Si l'on en croit le rapport de Gaffky, l'utilisation du lazaret d'El Tor 
remonterait a 1877-78 et elle fut poursuivie sur une large echelle au cours 
des annees suivantes. 

1 El WedJ est situe sur Ia cOte orientale de Ia Mer Rouge, bien au nord du port de Djeddah, principalement 
utilise par les pelerins de La Mecque; les sources de Moi'se se trouvent sur la cOte est du golfe de Suez, 3-4 km 
au sud de !'entree du Canal de Suez. Le lazaret d'El Tor, beaucoup plus connu et btentOt presque exclusivement 
utilise, est etabli en un lieu tres bien situe de la cOte occidentale de Ia peninsule du Sma1. 

! Ceci parait !tre un /apsus calami, puisque ce fut seulement en 1881 que le Conseil Sanitaire maritime et 
quarantenaire a remplace, a Alexandrie, l'Intendance gtfnirale samtaire qui y fonctwnnait deputs 1865-66. 
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Un nouvel evenement d'importance, qui se produisit pendant cette 
periode, fut l'ouverture, en 1881, d'une station quarantenaire pour les 
navires de pelerins, venant de l'Est, sur l'ile de Kamaran, dans la Mer 
Rouge pres de Ia cote du Yemen; cependant, cette station ne fonctionna 
pas d'une maniere satisfaisante. 

Les problemes du pelerinage de La Mecque qui- on !'a deja note
avaient ete traites a nouveau aux Conferences sanitaires de 1885 et 1895, 
furent examines d'une maniere plus approfondie a la Conference de Paris 
de 1894, afin de parer au fonctionnement defectueux des stations quarante
naires d'El Tor et de Kamaran et d'examiner les propositions de Proust 
(1892). Celles-ci tendaient a a) prendre des mesures adequates, comprenant 
meme au besoin une periode d'observation de cinq jours, avant que les 
pelerins ne quittent les ports orientaux ; et b) ouvrir des stations quaran
tenaires dans le Golfe Persique. Ainsi que l'indique un rapport tres docu
mente publie en supplement ala Hygienische Rundschau (1894), les propo
sitions effectivement acceptees comprenaient a) un examen medical des 
pelerins avant leur depart des ports de !'Orient, combine a la desinfection 
de tous les objets suspects, et !'exclusion de tous les individus souffrant de 
cholera ou de maladies choleriformes; b) des reglements pour l'amenage
ment convenable des navires de pelerins; c) Ia reorganisation de la station 
quarantenaire de l'ile de Kamaran, ou !'on devait mettre en observation 
les pelerins voyageant sur des navires reellement infectes de cholera. 

Si l'on enjuge par des renseignements malheureusement rares, la vaccina
tion preventive des pelerins qui allaient s'embarquer pour La Mecque fut 
adoptee d'abord en Egypte, ou, d'apres un article de Hussein (1949), 

<< Sit6t apres I 'epidemie de cholera de 1902, le Ministere de Ia Sante publique se rendit 
compte qu'on devrait mettre sur pied une organisation pour Ia prophylaxie et Ia lutte 
contre le cholera. Une mission medicale fut attachee au pe!erinage pour surveiller les 
pelerins pendant leur sejour en Terre-Sainte. Tous les pelerins furent vaccines contre le 
cholera avant de partir pour le Hedjaz. A leur retour ils etaient mis, pendant trois jours, 
en quarantaine a El Tor, ou !'on desinfectait leurs bagages et soumettait leurs feces a un 
examen bacteriologique pour y rechercher le vibrion cholerique. >> [Trad.] 

D'apres White (1923), 

<< Depuis qu'on a rendu Ia vaccination anticholerique obligatoire pour les nombreux 
pelerins musulmans qui, chaque annee, arrivent par mer des Indes Orientales Neerlan
daises vers Djeddah, 1 !'absence de cholera parmi eux constitue un fait aussi evident que 
nouveau. >> [Trad.] 

II fallut attendre jusqu'a 1926 pour que la vaccination anticholerique 
flit imposee a tous !es pelerins en instance de depart pour le Hedjaz. 

Selon Khalil (1947), des amendements aux reglements relatifs aux peleri
nages de la Convention sanitaire de 1926 furent proposes a la premiere 

1 Si !'on en croit Vogel (1923), cite par Couvy (1933), cette methode aurait ete utilisee pour Ia premiere 
fois, avec un succes eclatant, a l'epoque oll le cholera sevissait dans les Indes Orientales Neerlandaises en 
1913-14. 
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reunion du Comite sanitaire de la Ligue Arabe en 1945; le plus important 
de ces amendements stipulait que 

<<On doit interdire aux pelerins en provenance des regions oil le cholera s'est declare 
dans les demiers 6 mois, de se rendre au Hedjaz, a moins de les mettre en observations 
pendant 5 jours dans le port de depart et qu'aucun symptome de cholera n'apparaisse 
durant cette periode. En meme temps, on doit soumettre leurs selles a un examen bacte
riologique qui devra etre negatif pour les vibrions choleriques. >> [Trad.] 

Il y etait egalement fait la recommandation suivante: 

<< Les pelerins en provenance de regions oil le cholera ne s'est pas declare au cours 
des 6 mois ecoules, mais oil il est notoirement endemique, ne pourront entreprendre le 
voyage que si l'on a verifie que leurs selles ne contiennent pas de vibrions choleriques. >> 
[Trad.] 

Cependant, comme le note plus loin Khalil, les autorites sanitaires 
indiennes ont considere ces dispositions comme difficiles a mettre en pra
tique et, de plus, non conformes a l'accord d'un comite international reuni 
a Alexandrie en 1947, qui avait decide que 

«Grace a Ia vaccination obligatoire [contre le choleral et a Ia periode de surveillance 
medicate, exercee tant avant le depart qu'au cours de Ia traversee, il n'y a plus aucun 
signe de cholera au Hedjaz depuis de nombreuses annees. 

>>II parait done inutile d'ajouter a ces mesures, apparemment bonnes, une disposition 
de valeur douteuse, c'est-a-dire l'examen bacteriologique des selles. 

>>En outre, l'examen bacteriologique massif des selles requiert une organisation tres 
complexe, un personnel tres entraine nombreux, et les resultats eux-memes n'offrent pas 
une securite absolue. >> [Trad.l 

Conformement a ces opmwns, le Reglement sanitaire international 
publie par !'Organisation mondiale de la Sante en 1951 (et sous forme 
annotee en 1957) ne contient pas de prescription plus stricte que les conven
tions anterieures en ce qui concerne le pelerinage de La Mecque. Plus 
important encore, ainsi qu'il appert d'une serie de reglements additifs 
publies par !'Organisation mondiale de la Sante en 1956,1 la neuvieme 
Assemblee mondiale de la Sante, considerant que le controle sanitaire du 
pelerinage de La Mecque,2 pratique jusqu'ici, etait desormais inutile, a 
abroge les dispositions du Reglement sanitaire international de 1951 qui 
concernaient ces pelerins. Ceux-ci etant consideres comme << individus 
participant a des rassemblements periodiques importants >>, leur deplace
ment est mentionne a 1' Article 103 du Reglement sanitaire international 
qui, apres amendement, est ainsi libelle: 

<< 1. Les migrants, les travailleurs saisonniers ou les personnes prenant 
part a des rassemblements periodiques importants, ainsi que les navires, 

1 Reproduits dans Wkly epidem. Rec., 1956, 31, 247. 
2 D'apres !'article rendant compte de Ia Neuvieme Assemblee mondiale de Ia Sante publie dans la Chro

nique OMS, 1956, 10, 206, cette decision a ete prise en raison du fait qu'une nouvelle station quarantenaire, 
capable de contr6ler efficacement les deplacements des pcMerins, a ete ouverte a Djeddah le 3 avril 1956. 
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aeronefs, trains ou vehicules routiers les transportant, peuvent etre soumis 
a des mesures sanitaires additionnelles conformes aux lois et reglements 
de chacun des Etats interesses et aux accords intervenus entre eux. 

>> 2. Chacun des Etats informe !'Organisation des dispositions legales 
et reglementaires, ainsi que des accords, applicables aux migrants et aux 
travailleurs saisonniers. >> 

Bien que 1' on ait deja mentionne, a propos de la surveillance du peleri
nage de La Mecque, !'utilisation des examens de selles et de la vaccination 
dans la quarantaine internationale contre 1e cholera, il convient, avant de 
donner une appreciation generate du Reglement sanitaire de 1951, de 
discuter plus avant ces deux sujets. 

Examens des selles dans Ia pratique quarantenaire internationale 

En raison de leur proximite des ports de la Chine, souvent infectes de 
cholera, les Philippines et le Japon ont, autrefois, attache une grande impor
tance a l'examen des selles de tous les passagers, ou tout au moins de ceux 
de troisieme classe, qui arrivaient au moment oil la maladie sevissait sur le 
continent. Selon White (1923), cette recherche des porteurs de vibrions 
choleriques avait debute aux Philippines en 1909, et semble avoir continue, 
chaque fois que cela etait necessaire, pendant de nombreuses annees. 
Smith, par exemple, a mentionne en 1938 que cette methode etait rendue 
obligatoire par les reglements quarantenaires des Etats-Unis. Il rapporte 
que, sur 10 407 passagers dont les selles avaient ete soumises a l'examen 
bacteriologique d'aoilt a decembre 1937, 296 (2,84 %) s'etaient averes 
porteurs de V. cholerae. Ils avaient ete retenus et traites avec du salol et 
de l'Urotropine jusqu'a ce que des examens de selles quotidiens repetes se 
fussent montres negatifs. 

On ne peut etablir nettement a quelle epoque fut applique pour la pre
miere fois au Japon l'examen des selles des passagers des navires, presumes 
suspects de cholera, en provenance de Chine. Les chiffres les plus anciens, 
cites par Iimura (1924) se rapportent a l'annee 1916. Les statistiques citees 
par cet auteur, pour la periode 1919-22, sont les suivantes: 

Pr!riode d'examen Nombre de selles Nombre de choliriques Nombre de porteurs examinees dicouverts 

juillet-decembre 1919 120 637 8 11 
aout-octobre 1920 59 687 4 5 
aout-octobre 1921 8 091 1 3 
aout-octobre 1922 11 578 1 1 

Il faut ajouter que les autorites japonaises continuerent a porter une 
grande attention a l'examen des selles des passagers arrivant dans leurs 
ports au moment des epidemies choleriques chinoises. En fait, comme 
1 'indique Ide, on estimait necessaire d'appliquer une reglementation quaran-
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tenaire plus stricte, en vertu de laquelle les voyageurs, au lieu d'avoir la 
permission de debarquer apres prelevement de leurs selles, devaient rester 
a bord jusqu'a ce que les resultats de l'examen bacteriologique aient ete 
conn us. 

Si l'on en croit un article de Wiener (1913), l'examen des selles de tous 
les pelerins egyptiens etait obligatoire en 1911, a la station quarantenaire 
d'El Tor, qu'ils soient cliniquement suspects de cholera ou non, tandis que 
les pelerins devant passer par le Canal de Suez n'etaient soumis a ces 
epreuves que s'ils presentaient des signes suggestifs de cette maladie (comme 
cela s'etait generalement pratique autrefois). Wiener ajoute que, durant la 
periode du Jer decembre 1912 au 18 janvier 1913, on avait teste les selles 
de plus de 14 000 pelerins, mais qu'on avait isole des vibrions agglutinables 
par le serum anticholerique 69 fois seulement. 

D'apres Crendiropoulo (1912), l'examen bacteriologique des selles des 
passagers des navires etait egalement en vigueur en 1911' et 34 361 de ces 
epreuves avaient deja ete faites au debut de 1912, par la station quarante
naire d'Alexandrie. On avait isole 63 fois des vibrions, dont 23 agglutinables 
par le serum anticholerique. Crendiropoulo a note que les vibrions chole
riques authentiques se trouvaient le plus souvent dans les selles des pelerins 
qui avaient quitte leurs pays a l'acme d'une epidemie. Le nombre des por
teurs de germes diminuait parallelement au declin de l'epidemie, cependant 
que les individus qui hebergeaient des vibrions pseudo-choleriques deve
naient plus nombreux. 

Il faut noter qu'en 1911- comme on l'a vu au chapitre I, alors que le 
cholera se manifestait dans toutes les regions de l'Italie - on utilisait 
aussi, dans divers autres ports, la methode d'examen des selles des passagers 
arrivant des localites reellement infectees ou suspectes de l'etre. Ainsi, 
Saccone (1911) rapporte qu'il avait pratique ces tests dans le cas de 1400 
emigrants prets a quitter Naples et qu'il avait trouve 12 porteurs de V. cho
lerae. Markl (1912) qui a recouru plusieurs fois a cette methode, dans les 
provinces c6tieres de 1' Autriche, a decele une fois deux porteurs de germes 
choleriques parmi 1es 400 passagers et membres de !'equipage d'un paquebot. 

Parmi les observations ulterieures se rapportant a ce sujet et citees sans 
details adequats par Wiener (1912), on peut mentionner les suivantes: 
a) trois porteurs de vibrions choleriques furent depistes sur 5200 individus 
examines aux stations quarantenaires de la frontiere russo-allemande; 
b) on isola sept fois V. cholerae en examinant 7388 personnes arrivees par 
bateau des ports de la Baltique; c) sur 641 personnes debarquant a Lisbonne 
en provenance de differents ports d'Italie, Syrie et autres pays, neuf avaient 
des vibrions choleriques dans leurs selles, tandis que les feces etaient posi
tives chez 12 de 755 individus examines apres leur arrivee a Madere. 

L'expose suivant, dfi a Creel (1911), prouve que la situation serieuse 
qui regnait en Italie du fait du cholera, eut egalement sa repercussion aux 
Etats-Unis d'Amerique: 
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<<En juillet 1911, l'epidemie cholerique atteignait en Italie de telles proportions, et si 
nornbreux etaient les cas de cholera qui se manifestaient parmi les immigrants italiens en 
route pour les Etats-Unis et parmi ceux qu'on maintenait en quarantaine apres leur 
arrivee a New-York et dans les autres ports de Ia Cote Atlantique, que les reglements 
quarantenaires du Gouvernement federal, relatifs au cholera, furent modifies de telle 
sorte que tous les passagers d'entrepont, arrivant dans le pays en provenance de ports 
atteints de cholera, devaient etre soumis a l'examen bacteriologique avant d'etre liberes 
de Ia quarantaine. >> fTrad.] 

Selon Creel, de la mi-juin ala mi-novembre 1911, on fit 26 930 examens 
de selles a Ia station quarantenaire de New-York, sur lesquels on mit en 
evidence 27 porteurs de germes.1 Il ajoute que dans les premiers mois de 
l'ete 1911, les autorites italiennes commencerent a rechercher les porteurs 
de germes et en trouverent 40. Plus tard, elles retinrent les immigrants pen
dant cinq jours au point de depart. 

Jude et Millischer (1933) ont relate qu'au cours de leur campagne de 
protection de la Syrie et du Liban (alors sous mandat fran9ais) contre les 
incursions de cholera provenant de l'Irak, ils avaient effectivement eu 
recours, non seulement aux methodes usuelles de quarantaine, mais aussi 
au double examen des selles des voyageurs qui arrivaient des regions infec
tees, et meme, plus tard, a l'examen des feces de tous les voyageurs allant 
de Bagdad a Damas. 

Ace sujet, ces deux auteurs indiquent que, parmi 1500 voyageurs ayant 
passe par le lazaret de Damas-Thora,<< 192 ont ete suspects et, parmi eux, 
84 ont ete consideres comme porteurs de vibrions choleriques, soit un 
pourcentage general de 5,38 >>. En calculant et dressant la courbe de !'inci
dence des porteurs de germes, par semaine, de Ia fin du mois d'aout a la 
mi-octobre 1931, ils constaterent qu'i1 y avait 

<< un parallelisme, avec un decalage de 15 jours, entre Ia courbe de l'epidemie de Bassorah 
et Ia courbe du pourcentage des porteurs sains, trouves au lazaret de Damas>>. 

Dans son importante etude, mentionnee au chapitre 10, sur les porteurs 
de vibrions choleriques introduits a Ceylan en provenance de l'Inde 
meridionale, Nicholls (1935) indique que, du 1 er janvier 1931 au 31 juillet 
1934, il avait examine les echantillons de selles de 85 558 ouvriers 
agricoles recrutes et de 15 238 autres voyageurs en route pour cette ile. Il 
avait isole de 84 de ces echantillons des vibrions agglutinables par le 
serum anticholerique. En donnant des details de ces resultats, Nicholls 
note que 

<< V. cholerae a ete isole 36 fois sur 6008 echantillons groupes provenant de 58 506 ouvriers 
agricoles, c'est-a-dire qu'un individu sur 1627 hebergeait ce vibrion; mais on a isole 
V. cholerae en 45 occasions a partir de 27 052 echantillons recueillis sur des travailleurs 
agricoles examines isolement, c'est-a-dire que, par cette methode, on a trouve un porteur 

1 Donnant des chiffres legerement dtfferents, Craster (1913) mentionne 26 678 examens de selles de 
passagers, dont 31 etaient porteurs de germes. 

65 
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de V. cholerae pour 601 personnes. 1 On en conclut que la difference entre les chiffres 
1627 et 601 indique le degre de l'erreur introduite par le melange de plusieurs echantillons. >) 

[Trad.] 

Il admettait aussi que les methodes adoptees pour l'iso1ement des 
vibrions avaient une portee tres limitee, 

<< parce qu'il peut n'y avoir qu'un nombre de vibrions insuffisant pour un isolement posi
tif sur les milieux de culture ensemences avec 0,1 gramme de selles seulement. Il est bien 
connu que 1'echec de l'isolement du vibrion, chez un individu, peut etre suivi d'un isole
ment fructueux chez ce meme sujet les jours suivants, on en a fait !'experience a Ceylan 
pendant les epidemies de 1925 et 1926. C'est pourquoi, puisqu'il a ete montre qu'un 
ouvrier agricole sur 601, et un passager sur 3541, etaient << porteurs de germes >>, il est 
certain que le nombre de ces porteurs etait superieur aux chiffres precedents." [Trad.] 

Un rapport de Kopanaris (1947) prouve que l'on a recouru occasionnelle
ment a l'examen des selles dans Ia pratique quarantenaire intemationale. 
En effet, d'apres cette publication, ces tests furent pratiques lors de l'epi
demie d'Egypte en 1947 sur 662 personnes retenues dans un lazaret etabli 
dans un ilot du port du Piree (Grece). On n'y depista aucun porteur de 
germes. 

Comme on l'a mentionne en traitant de Ia surveillance du pelerinage 
de La Mecque, le probleme de la necessite, ou meme de l'utilite, de l'exa
men des selles dans la pratique quarantenaire intemationale relative au 
cholera, a suscite des discussions continuelles. Ceux qui tenaient pour indis
pensable de recourir a ces epreuves en affirmaient naturellement !'impor
tance extreme. C'est ainsi que Creel (1911) soutenait que ces examens 
bacteriologiq ues 

<< non seulement conferent le maximum de protection a un pays non infecte, mais encore 
causent le moindre dommage au commerce et aux deplacements du public. Au lieu de la 
detention couteuse et genante par une quarantaine de duree indeterminee, les examens 
bacteriologiques permettent Ia liberation du navire et d'une grande majorite des passagers 
apres un delai de 24 a 48 heures seulement, suivant leur nombre, dans des conditions 
donnant une securite superieure a celle offerte par l"ancienne quarantaine basee sur la 
clinique "· [Trad.] 

Cependant, l'ecrasante majorite des experts du cholera, comprenant 
ceux de l'Inde et de la Chine qui, apres tout, pouvaient pretendre a juste 
titre que les problemes de cette maladie leur etaient tres familiers, n'a pas 
admis cette appreciation ni d'autres du meme ordre de la methode en ques
tion. On ne saurait done s'etonner que, d'apres Jude et Millischer (1933), la 
Sous-Commission chargee de l'etude du Cholera a l'Office international 
d'Hygiene publique, en opposition nette avec le jugement optimiste de 
Creel, ait emis, en mai 1926, la resolution suivante: 

<< Malgre le role manifeste des porteurs de germes, la Sons-Commission a ete unanime 
a reconnaitre que des mesures generales d'ordre international dirigees contre ces porteurs 

1 Sur 10 623 passagers de Je classe dont on avalt examtne indtvtduellement les selles, il y avait 3 porteurs 
de germes cholenques, soit 1 sur 354. 
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seraient difficiles a appliquer et, somme toute, d'une utilite pratique contestable. Les 
difficultes techniques de Ia recherche [des selles l, ainsi que les entraves intolerables 
apportees de ce fait a Ia circulation des voyageurs, sont en effet hors de proportion avec 
l'effet utile que !'on pourrait attendre au point de vue prophylactique. >> 

On a vu pn!cedemment qu'un vote, plus decisif encore, defavorable a 
l'utilite de l'examen des selles dans la pratique quarantenaire du cholera, 
a ete emis en 1947 par une reunion d'un Comite special. Bien que celui-ci 
n'ait vise que le contr6le des deplacements des pelerins, il est incontestable
en raison d'observations comme celles de Nicholls (1935), par exemple -
que l'on doit tenir pour generalement valable la declaration de ce Comite 
s'opposant a l'examen des selles des personnes qui subissent la quarantaine 
contre le cholera. Le Reglement sanitaire international de 1951 montre que 
cette these a ete admise, en stipulant, dans son article 69, que 

<< 1. Nul ne peut etre astreint a un preii:vement rectal. 

>> 2. Seule une personne effectuant un voyage international et qui, arrivant pendant Ia 
periode d'incubation du cholera, d'une circonscription infectee, presente des sympt6mes 
qui permettent de soupconner cette maladie, peut etre astreinte a un examen de selles. >> 

Utilisation de Ia vaccination contre le cholera dans Ia quarantaine inter
nationale 

Bien que toutes les autorites ne fussent pas convaincues de la valeur de 
la vaccination anticholerique, et ceci, en raison de la diversite des opinions 
a l'egard de l'efficacite de cette methode prophylactique dans !'action 
quarantenaire internationale, sa mise en oeuvre fut recommandee dans la 
Convention sanitaire de 1926, les Conventions sanitaires pour la Navigation 
aerienne de 1933 et 1944, aussi bien que dans le Reglement sanitaire inter
national de 1951. Comme on le precisera plus loin, ce dernier, conformement 
aux conventions anterieures, prevoit que l'on peut accorder des avantages 
particuliers aux voyageurs venant d'une localite infectee, s'ils sont en pos
session de certificats valables de vaccination contre le cholera. Comme le 
definit I' Annexe 2 du Reglement, la validite de ces certificats, du modele 
recommande, 

<< couvre une periode de six mois commen~;ant six jours apres Ia premiere injection de 
vaccin ou, dans le cas d'une revaccination au cours de cette periode de six mois, le jour 
de cette revaccination>>. 

On remarquera done que le Reglement de 1951 a admis la these, acceptee 
anterieurement par l'Office international d'Hygiene publique, qu'une dose 
unique de vaccin anticholerique peut etre consideree comme suffisante pour 
la quarantaine internationale. Tout en admettant que ceci peut s'appliquer 
aux voyageurs en provenance d'une localite infectee de cholera, Morgan 
(1934) a demande avec insistance que les personnes qui, dans une region 
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indemne, sont en instance de depart pour une circonscription atteinte par 
cette maladie re<;:oivent la meilleure protection possible grace a deux injec
tions de vaccin. 

Reglements generaux pour Ia quarantaine intemationale du cholera 

Commentant les dispositions generales prevuesdans le Reglement sanitaire 
international de 1951, Gear & Deutschman donnent les precisions suivantes: 

<< Un navire doit etre considere cornme infecte si, a l'arrivee, il y a un cas de cholera 
a bord, ou si un tel cas s'est declare a bord pendant les cinq jours precedant l'arrivee. 
II est considere comme suspect s'il y a eu un cas de cholera a bord pendant le voyage et 
qu'aucun cas nouveau ne s'est declare pendant les cinq jours precedant l'arrivee. 

Un aeronef est considere comme infecte si, a l'arrivee, il y a un cas de cholera a bord, 
et il est considere cornme suspect si, un cas de cholera s'etant declare a bord pendant le 
voyage, Ia personne atteinte a ete debarquee a une escale anterieure. 

Un navire ou un aeronef provenant d'une circonscription infectee ou ayant a bord 
une personne en provenance d'une telle circonscription peut cependant etre considere a 
l'arrivee cornme indemne si, a Ia visite medicale, l'autorite sanitaire a pu s'assurer qu'il 
n'y a pas eu de cholera a bord pendant le voyage. 

Un navire ou un aeronef infecte peut etre soumis a l'arrivee aux mesures suivantes: 

I. Les passagers ou membres de !'equipage munis d'un certificat valable de vaccina
tion contre le cholera peuvent etre places sous surveillance pendant cinq jours au plus 
a compter de Ia date de debarquement; toutes autres personnes quittant le bord peuvent 
etre isolees pendant Ia meme periode. 

2. Pourront etre desinfectes tous les bagages des personnes atteintes ou des suspects, 
ainsi que tout autre objet (tel que literie et linge ayant servi) et toute partie du navire ou 
de l'aeronef, qui sont consideres comme contamines, de meme que les reserves d'eau du 
bord considerees cornme contaminees et les reservoirs. 

3. II est interdit de laisser s 'ecouler, de verser ou de jeter sans desinfection prealable, 
les dejections humaines, les eaux et matieres usees et toutes matieres considerees comme 
contaminees. L'autorite sanitaire est responsable de Ia bonne execution de toute evacua
tion de cette nature. 

Un navire ou aeronef suspect peut etre soumis a I 'arrivee aux meme mesures de desin
fection, et tout passager ou membre de !'equipage quittant le bord peut etre mis en sur
veillance pendant cinq jours au plus a compter de Ia date d'arrivee. 

Le navire ou aeronef cesse d'etre considere comme infecte ou suspect quand les 
mesures prescrites par l'autorite sanitaire conformement aux dispositions precedentes 
ont ete dfunent executees et toute personne infectee a ete debarquee et isolee. 

La surveillance des suspects et les mesures de desinfection peuvent etre appliquees 
dans les memes conditions a l'arrivee d'un train ou d'un vehicule routier dans lequel 
un cas de cholera a ete constate. 

Certaines precautions doivent etre prises a I 'egard des produits alimentaires se trou
vant a bord d'un navire ou aeronef infecte ou suspect ou d'un train ou vehicule routier 
a bord desquels un cas de cholera a ete constate, ou encore a bord de l'un quelconque 
de ces moyens de transport lorsque ceux-ci sont en provenance d'une circonscription 
infectee: l'autorite sanitaire peut faire proceder a l'enlevement ou interdire le decharge
ment de tout poisson, crustace, coquillage, fruit ou legume destine a etre consomme cru 
ou de boissons, a moins que ces produits ne soient contenus dans des recipients herme
tiquement scelles et que l'autorite sanitaire n'ait pas lieu de les considerer comme conta
mines. S'il est procede a l'enlevement de ces aliments ou boissons, des dispositions doivent 
ctre prises pour eviter tout danger de contamination. >) 
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CONCLUSIONS 

Lorsque l'on essaie de prevoir, a la lumiere des connaissances acquises 
en matiere de prophylaxie et de lutte contre le cholera, !'evolution de cette 
maladie, on se rend compte que les risques de son expansion ont pro
gressivement diminue. 

De nombreux pays d'Europe et d'Amerique, ouverts autrefois aux 
incursions de cette infection redoutee, ne sont plus a sa merci parce que les 
progres de l'assainissement, en particulier des approvisionnements en eau 
salubre, lui barrent le chemin. A un rythme plus lent, impose par le manque 
de credits convenables, des progres certains s'accomplissent dans les pays 
qui ne beneficient pas encore de tous les avantages de l'assainissement 
public. Il n'est pas moins important de constater que, dans ces dernieres 
annees, s'ajoutant a ce systeme qu'on pourrait appeler defense indirecte 
contre le cholera, un progres considerable a ete fait dans la lutte contre 
cette maladie par les precautions prises au sujet des grands pelerinages de 
l'Inde, qui, autrefois, ont joue un role capital dans la propagation epide
mique de ]'infection. 

Cependant, s'il est permis d'envisager sans crainte la situation actuelle 
du cholera, on doit se garder d'un optimisme excessif. Le systeme de lutte 
contre le cholera adopte aujourd'hui, outre qu'il est incapable d'agir d'une 
maniere vraiment efficace sur la situation dans les zones endemiques, depend 
de ]'absence persistante de tout desequilibre pouvant amener une rupture 
des mesures anti-epidemiques et de la defense sanitaire. Aussi, doit-on 
craindre que, si un tel desequilibre se produisait jamais - qui pourrait, 
par un deplacement non contr6le de collectivites importantes, declencher 
une propagation de I 'infection a partir des zones endemiques vers des 
regions jusqu'a]ors indemnes -, le cholera ne devienne, une fois de plus, 
une menace grave. 

Est-il possible, et dans quel laps de temps, de supprimer ce danger 
virtuel par des campagnes anticholeriques radicales dans les foyers ende
miques, combines a des ameliorations sanitaires largement repandues ? 
L'avenir le dira. 
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Annexe 

EXAMEN DES FECES DE SUJETS 
SUSPECTS D'INFECTION CHOLERIQUE 

Lors de Ia publication, sous forme d'articles successifs, des 
etudes sur le cholera dans le Bulletin de I' Organisation mondiale de 
Ia Sante, on avait fait suivre !'etude N° 7 d'une annexe portant sur 
le diagnostic du cholera en laboratoire, redigee par Ahuja et ses 
collaborateurs (1950, 1951). II a paru opportun de Ia remplacer 
dans ce volume par une nouvelle serie d'instructions, mises au 
point par Burrows & Pollitzer (1959) et publiees egalement dans 
le Bulletin. Ces instructions ne sont reproduites ici que partiellement. 
En effet, les methodes de recolte, et de conservation des echantillons, 
de preparation des milieux de culture et des reactifs ont ete exposees 
dans divers chapitres de Ia monographie. On se borne done a faire 
figurer ci-apres les procedes d'examen des feces, en vue d'y deceler 
Ia presence eventuelle du vibrion cholerique. 

Examen des echantillons 

Les vibrions du cholera sont excretes en grand nombre, souvent en 
culture pratiquement pure, dans les selles en eau de riz qui caracterisent les 
stades precoces, non traites, de la maladie. L'isolement est alors relative
ment aise. Le nombre des vibrions, dans les selles prelevees le deuxieme 
jour de la maladie, c'est-a-dire apres !'apparition des symptomes generaux, 
peut etre reduit au point que l'on ne voit se developper qu'une seule colonie 
sur 100 cultures en milieu soli de ensemencees directement. Plus tard, il 
peut etre difficile, dans certains cas, de trouver les vibrions par culture 
directe, alors que, dans d'autres, ils paraissent augmenter en nombre. En 
general, ils disparaissent rapidement le sixieme ou septieme jour. 

L'administration au malade de substances antibacteriennes telles que les 
sulfamides, les tetracyclines et le chloramphenicol, reduit notablement 
la periode durant laquelle on peut obtenir des cultures positives, bien que 
le cours de la maladie paraisse inchange. 

Ainsi, deux facteurs affectent l'isolement du vibrion en vue du diagnostic 
du cholera: le stade de la maladie et le fait que le sujet a re~u, ou non, des 
substances antibacteriennes avant prelevement de l'echantillon de selles. 
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En general, I 'isolement reussit dans 50% des cas ou le prelevement est effec
tue pendant Ia periode aigue de Ia maladie et inocule directement sur milieu 
solide. II reussit dans 90-95% des cas, lorsque !'on preleve plus d'un echan
tillon et que !'on inocule ces derniers dans plus d'un milieu de culture. 

Examen microscopique 

Les premiers chercheurs ont attache une grande importance a Ia mise 
en evidence de vibrions, morphologiquement typiques, dans les frottis 
de selles en eau de riz ou de flocons de mucus, fixes par Ia chaleur et colores 
par le Gram. Cet examen n'est plus recommande aujourd'hui, car il n'est 
pas possible de differencier a coup sur, dans ces frottis, le vibrion chole
rique des vibrions choleriformes, des bacilles coliformes et d'autres germes 
intestinaux, et parce que les vibrions choleriques presentent souvent dans 
ces preparations des formes atypiques. 

Enrichissement 

II est souvent souhaitable de faire une premiere culture sur milieu liquide, 
afin d'assurer Ia predominance des vibrions sur les autres micro-organis
mes, cela surtout lorsque l'echantillon est preleve plus de 48 heures apres 
le debut de Ia maladie. Cette culture d'enrichissement est indispensable 
lorsqu'il s'agit d'echantillons preleves apres le 4e-6e jour de Ia maladie. 
Les milieux liquides decrits au chapitre 7 -l'eau peptonee (pages 560-563), 
le milieu bismuth-sulfite (pages 567-569), et le tellurite de potassium (page 
570) peuvent etre employes dans ce but. 

La quantite d 'inoculum sera en fonction inverse de Ia ric hesse supposee 
de l'echantillon en vibrions. C'est ainsi qu'un flocon de mucus de feces en 
eau de riz peut suffire. Ou bien !'on emploiera un milieu a concentration 
double, ensemence avec un ega! volume de suspension de feces. La culture 
d'enrichissement peut etre mise en incubation pendant quelques heures 
seulement (deux heures suffisent s'il s'agit de materiel preleve durant le 
stade aigu de Ia maladie) ou pendant 6 ou meme 12 heures, s'il s'agit de 
materiel preleve durant Ia convalescence. Si le temps d'incubation est long, 
il y aura avantage a faire plus d'un repiquage. Le vibrion se developpe 
rapidement sous forme d'une mince pellicule a Ia surface du milieu, dont 
une anse suffit a ensemencer le milieu solide. 

Isolement en culture pure 

On inoculera directement des milieux a Ia gelose avec les echantillons 
preleves durant Ia phase aigue de Ia maladie ou avec une certaine quantite 
de Ia culture d'enrichissement. On utilisera a cet effet un ou plusieurs des 
milieux solides favorisant Ia croissance de V. cholerae, decrits au chapitre 7, 
notamment Ia gelose aux sels biliaires (page 594), le milieu d'Aronson 
(page 587), et le milieu au bismuth-sulfite, modifie par Wilson & Reilly 
(page 595). 
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Apres 18 heures d'incubation, V. cholerae se developpe sur la gelose aux 
sels biliaires sous forme de colonies d'un mm ou moins, transparentes, 
elevees, lisses, ressemblant a des gouttes de rosee; elles sont ainsi faciles a 
distinguer des coliformes et autres bacilles. Les colonies de vibrions chole
riformes et d'Alcaligenes faecalis leur ressemblent cependant, mais elles 
sont legerement opalescentes. 

Sur le milieu d 'Aronson, de petites colonies apparaissent des les 10 
premieres heures d'incubation, et apres 15-20 heures, elles grandissent et 
prennent une couleur rouge vif. Cette coloration n'est pas specifique du 
vibrion cholerique. Elle indique seulement une fermentation des sucres 
contenus dans le milieu. 

Sur le milieu bismuth-sulfite, V. cholerae se developpe au bout de 12-18 
heures sous forme de colonies jaune-brunatre, qui, chez certaines souches, 
acquierent une sorte de brillant metallique avec une incubation plus longue. 
Quoique caracteristique, cet aspect n'est pas absolument specifique, puisque 
Ies colonies de Proteus peuvent prendre une coloration analogue. 

Des frottis des unes ou des autres de ces cultures seront fixes a la flamme 
et colores au Gram. La presence de bacilles incurves Gram positifs ainsi 
que les caracteres des cultures peuvent donner une forte presomption de 
la presence de V. cholerae dans les selles, mais ace stade, ce n'est toutefois 
qu'une presomption. 

Identification 

L'identification de V. cholerae est fondee sur les points suivants: a) ses 
caracteres biochimiques, soit la fermentation du saccharose et du mannose, 
mais non de ]'arabinose; la reduction des nitrates en nitrites et la formation 
d'indole a partir du tryptophane, qui donne la reaction du cholera-roth, 
enfin une reaction Voges-Proskauer negative; b) son incapacite de provo
quer l'hemolyse des hematies de chevre ou de mouton, dans des conditions 
donnees; son agglutinabilite par !'antiserum 0 du groupe I. 

Une subculture de la plaque d'isolement est prelevee - colonie typique 
composee de vibrions reconnus comme typiques au microscope - et ense
mencee en vue des examens biochimiques. A cet effet, on prepare des tubes 
d'eau peptonee contenant chacun l'un des sucres a tester (saccharose, man
nose et arabinose), un tube d'eau peptonee pour l'epreuve du cholera-roth 
et un tube d'eau peptonee-glucose-phosphate pour le test de Voges-Pros
kauer. En outre, on prepare un tube de bouillon de Douglas isotonique 
pour le test d'hemolyse (voir ci-apres). 

Reactions biochimiques. Le resultat des tests de fermentation doit etre 
lu apres 18-24 heures d'incubation, afin d'eviter la fermentation tardive de 
!'arabinose qui s'observe dans quelques souches. La reaction nitroso
indole, ou test du cholera-roth, s'obtient par addition a l'eau peptonee 
d'une goutte d'acide sulfurique concentre par ml de culture. Une coloration 
cerise toumant au rubis, apparaissant plus ou moins tot a la surface de la 
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culture et se propageant dans 1 'ensemble du tube en 2-3 heures, indique une 
reaction positive. 

L'eau peptonee-glucose-phosphate est laissee en incubation pendant 
2-4 jours, bien que, selon Taylor, Pandit & Read (1937), on puisse obtenir 
des reactions positives apres 24 heures deja. On ajoute a 1 ml de culture 
0,6 ml d'une solution a 5% d'a-naphtol dans !'ethanol absolu et 0,2 ml 
d'une solution a 40% d'hydroxyde de potassium. Les reactifs sont ajoutes 
dans l'ordre indique et le liquide est agite pendant 5 secondes apres chaque 
addition. Une coloration cerise-rubis 2-4 heures apres addition des reactifs 
indique um reaction positive. Les instructions habituelles indiquent que 
le test doit etre lu a pres 4 heures au plus tard. Cependant, certains chercheurs 
estiment qu'il peut etre lu apres 24 heures encore. 

Hemolyse. Dans les tests d'activite hemolytique portant sur le vibrion 
cholerique et les vibrions apparentes, il est de toute importance de distin
guer entre l'hemolyse observee sur les cultures de gelose au sang et la lyse 
des erythrocytes en suspension, mis en presence d'une suspension du micro
organisme en question. Ainsi, par exemple, des souches de V. cholerae vrai 
presentent des zones parfaitement claires indiquant une ,8-hemolyse sur 
gelose au sang, ce que d'autres ne font pas, alors que ni les unes ni les 
autres ne lysent les globules rouges dans les conditions indiquees ci-apres. 
Cette contradiction apparente a ete levee par van Loghem (1913), qui a 
etabli que l'hemodigestion observee sur gelose et l'hemolyse des erythro
cytes en suspension etaient des phenomenes fondamentalement differents. 

Le test d'activite hemolytique des vibrions, ou test de Greig, comporte 
I' addition d'1 ml d'une suspension a 3% d'erythrocytes a 1 ml, soit d'une 
culture de 24 heures en bouillon de Douglas isotonique, soit d'une suspen
sion d'une culture sur gelose dans le solute physiologique isotonique, 
contenant environ 2 milliards de vibrions par ml. La culture sur bouillon 
est jugee preferable a l'autre. Dans sa technique originelle, le test etait 
effectue avec des hematies de chevre, mais celles de mouton sont tout aussi 
satisfaisantes, peut-etre meme meilleures. Les hematies humaines ne con
viennent pas s'il s'agit de differencier V. cholerae du vibrion El Tor, qui 
provoque l'hemolyse des hematies de chevre et de mouton. Le melange est 
mis a l'etuve a 37° c pendant deux heures, le test est alors lu une premiere 
fois; puis le tube est mis a la glaciere durant la nuit et une nouvelle lecture 
faite le lendemain matin. La clarification de la suspension d'hemati~s et la 
liberation de l'hemoglobine indiquent une reaction positive. L'hemo
globine est souvent reduite et l'hemolyse ne se manifeste pas toujours par 
une clarification parfaite, mais la lecture du test ne presente guere de dif
ficulte. 

Agglutination. V. cholerae etant agglutine par les antiserums du 
groupe or, il est dit (( agglutinable >>, tandis que les vibrions repondant 
a une autre specificite 0 sont << inagglutinables >>. Cette terminologie n'im-
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plique evidemment pas que des vibrions qui n'ont pas de parente serologique 
sont inagglutinables par les antiserums homologues. 

Le test d'agglutination peut etre effectue sous forme de test rapide sur 
lame, en utilisant des colonies typiques morphologiquement, provenant soit 
de la plaque d'isolement soit d'un repiquage sur gelose inclinee. L'agglu
tination peut s'operer aussi par la titration en tube, avec une suspension 
des micro-organismes dans le solute salin isotonique et des dilutions en 
serie du serum, a raison 2n. 

Pour le test rapide sur lame, on utilise une anse de solute isotonique et 
une anse d'antiserum- a une dilution determinee prealablement parun essai 
avec une suspension de souches connues de V. cholerae - placees l'une a 
cote de !'autre sur une lame propre. La culture sur gelose est mise en suspen
sion dans le solute, de fa9on qu'elle donne une goutte laiteuse opaque. Une 
goutte de cette suspension est alors deposee dans la goutte de serum et melan
gee avec soin. La formation de petits grumeaux, apres 1-2 minutes, visibles a 
l'oeil nu, a la Ioupe ou au microscope a dissection, indique une reaction 
positive. II est necessaire d'effectuer un test a blanc avec la suspension bacte
rienne dans le solute, sans antiserum. Des le 3e jour de la maladie, on peut 
rencontrer des formes R du vibrion, spontanement agglutinables dans le solute 
salin. II va sans dire que de telles formes ne peuvent etre utilisees pour le 
test d'agglutination. Si l'on trouve des formes agglutinables dans le solute, 
on peut parfois tourner la difficulte en reduisant la teneur en sel a 0,5 %. 

La preuve de l'identite serologique de l'organisme a tester est d'autant 
plus convaincante que les resultats de !'agglutination en tube sont plus 
proches (a 1-2 dilutions pres) de ceux que l'on obtient avec le micro-orga
nisme homologue (a partir duquel !'antiserum a ete prepare). Le serum 
normal de lapin agglutine frequemment v. cholerae a la dilution de 1/50. 
II est done preferable de commencer la serie des dilutions a 1/100. Les 
serums de titre eleve, prepares par hyperimmunisation, sont plus recom
mandables que les serums ayant des titres de 1 :2000 ou moins. La aussi, il 
est important de faire figurer des tubes de solute temoins dans l'essai. Une 
suspension de 2 milliards de vibrions par ml, correspondant a 5 unites de 
la Preparation internationale de Reference d'Opacite (Maal0e, 1955), consti
tue un antigene satisfaisant pour l'epreuve d'agglutination. 

On peut utiliser l'une ou !'autre des methodes pour classer le vibrion 
cholerique en serotype Inaba ou Ogawa. Ce typage n'est pas essentiel pour 
le diagnostic de laboratoire de !'infection, mais on peut le faire facilement 
en rempla9ant le serum de diagnostic bivalent par des antiserums absorbes. 

Resume et evaluation 

Les caracteres de V. cholerae, determines au moyen des tests pn!cedents, 
peuvent etre resumes comme suit: 

saccharose 

+ 
mannose 

+ 
arabinose cholera-roth 

+ 
Voges-Proskauer hemolyse 
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Les vibrions qui repondent a ces exigences sont en general du groupe 01. 
Ces vibrions agglutinables correspondent a la definition de V. cholerae et 
!'identification de ce micro-organisme peut etre consideree comme resolue. 

Deux deviations a ce schema se rencontrent assez souvent. 11 arrive, 
dans environ 1% des cas, que l'on isole des vibrions en culture pratiquement 
pure de sujets atteints de cholera cliniquement typique, qui ne soient pas 
agglutines par les antiserums 01. On ne sait pas encore si ces organismes 
ont un rapport etiologique avec !'infection diarrh6ique aigue, ou s'ils 
representent une contamination de l'echantillon de selles. 

Dans l'autre cas, les vibrions ont les caracteristiques d'un V. cholerae 
typique, mais sont h6molytiques. Ce sont les vibrions dits El Tor du 
groupe 01, et le test de l'h6molyse revet ainsi une importance fondamentale 
pour les differencier des vibrions choleriques vrais. Ces formes hemoly
tiques, frequentes dans les eaux de surface, peuvent contaminer les selles 
humaines, souvent les selles de sujets sains. Mais on les a rencontrees 
comme agents etiologiques d'une maladie diarrh6ique epidemique aigue a 
Ceh~bes. Des vibrions h6molytiques ont ete aussi isoles dans l'Inde, en 
relation avec des diarrh6es aigues (Mukherji, 1955). Ces vibrions sont-ils des 
germes pathogenes distincts de V. cholerae ou des variants atypiques de ce 
dernier ? On ne peut le dire encore. 

Quelle que soit la reponse qui sera donnee a cette question, seuls sont 
consideres actuellement comme V. cholerae typiques et declares comme tels, 
les vibrions repondant au schema precite. 
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Antigtme somatique, voir Antigtme 0 
Antigene somatique proteidique thermo-

labile, voir Antigene HLSP 

1047 -



1048 CHOLERA 

Antigene somatique proteidique thermo
stable, voir Antigene HSSP 

Antigenes 
H, 229-234, 246-248, 252 
HLSP, 239-240, 252 
HSSP, 239-240, 252 
0, 229-234, 240-244 
plisses, 238 
Q, 238-239, 252 
residuels, 248-250, 407 
rho (p), 236-238 
R (rough), 236-238 
S (lisses), 237-238 

Antigenes thermolabiles voir Antigenes H 
Antigenes thermostables, voir Antigenes 0 
Anti-hemolysines, 264, 265, 266 
Antihistamines, 847. 
Antilles, 31, 36 
Antimucinase, 332 
Antiphage, serum, 411-412 
Antivirus, 328-329 
Antoung, 75 
Anurie, · 685, 686, 694-698, 706-707, 736, 

751 
Appareil genital 

anatomo-pathologie, 510-512 
observations cliniques, 762-765 

Appareil urinaire 
anatomie pathologique, 510 
observations bacteriologiques, 524, 526 
observations cliniques, 761 

Arabie, 20-21, 25, 28, 31, 33, 39, 46, 66 
Arabinose, 149, 150, 628, 1039, 1041 
Arbutine, 149 
Archipel Bismarck, 49 
Arcot, 16 
Argentine, 37, 41, 42, 49 
Arkhangelsk, 22, 49 
Arthrospores, Ill 
Asie Mineure, 25, 29, 31, 33, 38, 43 
Asparagine, 121 
Assam, 54, 70, 85, 87, 90, 91, 862, 864 

866 
Astrakhan, 20, 21, 22, 28, 43, 894 
Atebrine, 965 
Atropine, 822, 844-845 
Aureomycine voir Chlortetracycline 
Australie, 27, 49 
Autopsie, observations chez les 

chats, 432-433 
chiens, 431-432 
cobayes, 418-424, 436, 4.41, 446, 448-449; 

450-451-, 463 
fretus humains; 511-512 

Autopsie (suite) 
humains, 513-530 
lapins, 424-429, 435, 437, 438, 4H, 446, 

456-458, 461, 466, 467, 468 
singes, 429, 438 
souris, 453-454 
susliks, 430 

Autriche, 23, 26, 32, 34, 38, 45, 61 
Avortements chez les gestantes atteintes de 

cholera, 733, 762-765 
Azote, taux dans l'urine, 701 
Azote non-proteidique, 679, 685, 687-

689 
Azotemie, 686, 688-689, 698, 706, 708, 709, 

711 

Bacille virgule voir Vibrio cholerae 
Bacillus faecalis alcaligenes, 283, 560, 570 

580, 582, 584, 590, 592, 1039 
Bacitracine, 814 
Bacteriologie, I 02-211 
Bacteriolyse, 257-264, 350, 356-357 
Bacteriolysines, 257-264, 350, 356-357 
Bacteriophage 

action sur 
!'agglutination, 286, 289, 293, 403-

412 
la dissociation, .286, 395-396, 397-398, 

404, 406-407, 409-410, 412 
l'hemolyse, 265, 396, 408-409 
la mutation et la variation, 395, 403-

412 
les vibrions El Tor, 403 
les vibrions pseudo-choleriques, 405 

fixation et inhibition, 401-403 
incidence saisonniere, 401 
nature, 393 
pouvoir protecteur, 395 
premieres observations, 392-396 
prophylaxie, 990-995 
technique d'isolation, 394-395 
tests, 620 
traitement, 801-806, 967 
types, 397-40 I 
vaccination, voir Vaccins 

Bagdad, 20, 28 
Bahrein, 20, 25 
Bakou, 22, 41, 43 
Bangalore, 19 
Bangkok, 19, 77 
Bassorah, 20, 63 
Batavia, 15, 19 
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Bathurst, 36 
Baviere, 26, 38 
Belgique, 24, 35, 38, 61 
Bengale, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 32, 

54, 55, 56, 57, 70, 81, 84-94, 862, 864, 
865, 866, 871 

Bergen, 38, 47 
Berlin, 23, 38 
Bihar, 16, 54, 57, 58, 70, 85-91, 862, 864, 

930, 1011 
Bile 

aspect et debit, 501-502 
observations bacteriologiques, 440-442, 

456, 458-459, 524-526 
role dans !'infection experimentale, 433, 

437, 446-448 
Bile, milieux de culture, 130, 564, 594-595, 

597, 1038 
Bilivaccin, 340-344 
Birmanie, 15, 16, 19, 21, 27, 43, 46, 48, 55, 

60, 69, 70, 72,78-80,87,881 
Bismuth-sulfite, milieux de culture, 566-

569, 573-574, 595-599, 1038, 1039 
Blattes, contamination experimentale, 

484-485 
Boheme, 34 
Boissons 

acides en prophylaxie, 986 
contaminees, role dans la propagation du 

cholera, 873, 886, 901-907 
controle des, 950, 982 
duree de survie du V. cholerae, 189-190 

Bolivie, 37 
Bombay, 98, 99 
Bombay, Etat de, 19, 28, 43, 54, 58, 84, 88, 

90, 862, 864, 867, 931 
Borneo, 19, 39 
Bosnie, 46 
Botulisme, diagnostic differentiel, 783-784 
Bouche et pharynx, 490 
Bougie - acide borique - eau peptonee, 

voir Methode de Panja 
Bouillon nutritif, milieux de culture, 124-

125 
Boukhara, 22, 28, 39 
Bradycardie, 758 
Brahmapoutre, 17, 54, 90, 864, 866 
Bresil, 32, 37, 42 
Bronchite, 758-760 
Broncho-pneumonie, 758 
Bukovine, 33 
Bulgarie, 25, 33, 38, 46 
Bundelkhand, 18 
Bushire, 20 

Cachemire, 58, 88 
Cadavres 

enlevement des, 958-959 
V. cholerae dans Jes, 180-181, 513-530 

Cafeine, 846 
Caire (Le), 25, 40, 65 
Calais, 24 
Calcemie, 675 
Calcutta, 14, 16, 17, 18, 43, 78, 81, 90, 92, 

94, 96, 98-99 
Calendrier de Madras, 878 
Californie, 30 
Calomel, 804, 809, 810, 821, 963 
Cambodge, 70, 78, 79 
Canada, 24, 30, 31, 37 
Canal thoracique, 524 
Canaries, lies, 30 
Canaux d'irrigation, role dans la propa-

gation du cholera, 896 
Canton, 20, 27, 74, 75 
Capsule du V. cholerae, 108-109 
Cap Vert, lies du, 32 
Caracteres morphologiques de V. cholerae 

107-113 
Caravanes, role epidemiologique, 924 
Carbohydrases, 146-147 
Carboligase, 151 
Carolines, lies, 49 
Caseine, milieux de culture en contenant, 

119, 122, 593-594 
Caspienne, mer, 20, 22, 28, 43 
Cauvery, fleuve, 54, 862, 864, 867 
Celebes, 39, 67, 164, 165, 166 
Cerveau, 489, 522, 523, 526 
Ceuta, 25 
Ceylan, 16, 19, 21, 28, 42, 58, 60, 69, 88, 90 
Changhai, 39, 60, 74, 75 
Chansi, 72 
Charbon, 173, 798, 799, 825, 964 
Charleston, 24 
Chats, contamination par voie orale, 

432-433 
Chaux, 173-174 

chlorure de, voir Chlorure de chaux 
lait de, 174, 970, 971 

Chemins de fer, role epidemiologique, 
924-925, 1013, 1028 

Chenilles, contamination experimentale, 485 
Chen-si, 74, 75 
Chiens, contamination par voie orale, 

431-432 
Chiffons, contamination par les, 908, 1019 
Chihli, 72 
Chili, 24, 41, 49 
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Chimioprophylaxie, 939 
voir aussi les dif[erents agents 

Chine, 15, 20, 22, 27, 32, 39,42, 46, 47,60 
70-76, 863, 872, 881, 895 

Chiniofon, 964 
Chiraz, 20 
Chittagong, 81, 95, 96, 98, 99 
Chloramphenicol, 814-817, 818 
Chloration des puits, 978-980 
Chlore, 174-175, 978, 986 
Chlorodyne, 797, 822 
Chloroforme, 247, 848 
Chloropenie, 643 
Chlortetracycline, 814-817, 820-821 
Chlorure de chaux, I 03, 174-175, 970-971, 

975, 978-980 
Chlorure de lithium, milieux de culture, 

113 
Chlorure mercurique, 970 
Chlorures, excretion, 639-643, 669, 670 

679, 680, 686 
taux dans 

le liquide interstitiel, 672 
le sang, 667-673, 679, 680, 686, 688 

Choc anaphylactique, 693 
Cholate de sodium, 594-595 
Cholecystite, 502-504, 519, 757 
Cholera<< clinique >>, 777-778 
Cholera << fluvial >>, 895-896 
Cholera gravis 

complications, 7 54-772 
debut, 727-729 
rechutes, 754 
stade de l'algidite, 736-746 
Stade d 'evacuation, 729-736 
Stade de reaction, 746-753 

Cholera nostras, 780 
Cholera phage, voir Bacteriophage 
Cholera sec, voir Cholera siderant 
Cholera siderant, 495, 532, 722, 772-774 
Cholera typhoidique, 676, 706, 748-750 
Cholerine, 722, 726-727 
Choleriques 

depistage, 953-955 
etat mental, 737-738, 746, 749, 752 
regime et soins generaux, 848-849 

Cholesterol, teneur du sang, 682 
Cholo-uremie, 752 
Chypre, 33 
Circulation routiere, voir Quarantaine 
Ckalow, voir Orenbourg 
Clams, contamination experimentale, 480 
Co-agglutination, 280-284 
Coagulabilite du sang, 657-658 

Cobayes, infection par voie orale, 418-424 
voir aussi Infection experimentale 

Cocaine, 848 
Coccidiose, 426 
Cochinchine, 79 
Creur 

anatomo-pathologie, 492 
observations bacteriologiques, 522-523, 

524, 526 
observations cliniques, 737, 738-739, 758 

Coleopteres, infection experimentale, 485 
Coleus aromaticus, 821 
Collagenase, 142, 144 
Collapsus, voir Stade d'algidite 
Colombie, 30, 31 
Colonies annelees, 131, 132 
Colonies, mucoldes, 132 
Colonies naines, 139 
Colonies opaques, 109, 130-133, 149, 158, 

231 
Colorants d 'aniline, 172-173 
Colorants, milieux de culture en contenant, 

587-589 
Coma hypochloraemicum, 688 
Comores, 32, 35 
Complexe glucido-lipidique, 214, 216, 251, 

296 
Composes du cresol, 970, 971 
Congo, fleuve, 35 
Constantinople, voir Stamboul 
Constipation, 789 
Contacts porteurs de germes, voir Porteurs 

de germes 
Contages, 181-183, 907-908, 922-923, 971 
Contagionnistes, 888, 907-908, 1014 
Contamination 

aliments et boissons, 183-190, 872, 886, 
901-907 

eau, 190-195, 872, 891-901, 921-922 
objets inanimes, voir Contages 

Contenu intestinal, observations a l'au
topsie, 494-495, 513-514, 526-527 

Convalescents porteurs de germes, voir 
Porteurs de germes 

Convulsions, 749, 752 
Copro-anticorps, 360-362, 969 
Cordons sanitaires contre Ia propagation 

des epidemies, 1013, 1015 
Coree, 32,42,46, 48, 60, 72, 87,880 
Corfou, 46 
Coromandel, Cote de, 13, 15, 87 
Corps globuleux, 139-140 
Corps polaires, Ill 
Corps thyroide, 490 
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Corticotrophine, 846 
Courrier postal, role dans Ia propagation 

du cholera, 908, 1019 
Crampes des chauffeurs, diagnostic diffe

rentiel, 784 
Crampes musculaires 

apparition, 13,725,727,732-734,736,749 
traitement, 848 

Creatinine 
dans le sang, 686, 687 
dans !'urine, 703 

Crevettes, 475 
Croissance 

aerobie, 117-118, 121 
anaerobie, 117-118, 121 

Crustaces et coquillages, 475-480, 903-904, 
923 

Cuba, 24, 30, 36 
Cultures aerobies, 117-118, 121 
Cultures anaerobies, 117-118, 121 
Cultures de V. cholerae, caracteristiques, 

113-140 
Cyar:ose, 738, 746, 774 

Dairen-Port Arthur, 73 
Daman, 13 
Damfto, voir Daman 
Damiette, 40 
Danemark, 30, 32 
Dantzig, 23 
Dattes, periode de survie de V. cho/erae 

dans les, 188, 923 
DDT, 982-985 
Decarboxylase, 146 
Defaillance circulatoire, 690-691, 735-736, 

738-740 
Defaillance renale, 694-711 
Deficience alcaline, voir Acidose 
Degenerescence musculaire de Zenker, 489 
Dehli, 19, 28, 54, 70 
Dehydrases, 144 
Depistage des malades, 953-955 
Derbent, 28 
Dereglement mental, 756, 767, 787 
Desaminases, 143 
Deshydratation, 491, 641-643, 646-652, 

692, 697, 738, 835 
Desinfectants, 170 

voir egalement le nom des differents 
produits 

Desinfection, 969-971, 974-980, 1028-1029 
Desquamation de Ia muqueuse intestinale, 

144-145, 497-498, 531-533 
Dextrine, 149 

Dextrose, voir Glucose 
Diarrhee, 719, 727-732, 737, 752, 753 
Diarrhee cho1erique, 722, 724-726 
Diarrhee prodromique, 720, 728-729 
Diagnostic 

clinique, 776-784 
de laboratoire, 549-628, 1037-1042 
retrospectif, 279-280 

Diagnostic differentiel, 779-784 
Dihydrostreptomycine, 816 
Dispositions concernant les contacts 

959-961 
Dissociation de V. cholerae, 133-140, 

157-159, 214-215, 225, 236-237, 285-
286, 397-399, 403-405, 406-407, 409, 
412, 588, 618-619, 621-623 

Distribution d'eau et canalisations, 41, 72, 
891-895, 940-943, 972-973, 974 

Distribution geographique, 53-99 
Diurese critique, 696, 70D, 701, 704 
Djamna, fleuve, 22 
Djeddah, 28, 33, 35, 43, 1022 
Dublin, 23 
Dulcitol, 149 
Durban, 49 
Dysenterie, 756, 768-789, 771, 775, 780-782 

Eau 
depletion hydrique, 642-643, 646-652, 

697 
duree de survie de V. clzo/erae, 190-195 
examen, 600-606 

Eau de mer 
duree de survie de V. cholerae, 194-195 
role dans Ia propagation de V. cholerae, 

899 
Eau de riz, voir Selles en eau de riz 
Eau salee 

concentree, 840-841 
hypertonique, 753, 824, 827-828, 838-841 
normale, 839-841 

Ecosse, 23, 29, 35 
Edimbourg, 23 
Education sanitaire, voir Propagande 
Egouts, 948-950 
Egypte, 25, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 42, 43, 53, 

61, 64-66, 884-885 
Elastinase, 143 
Electrophorese, 136, 254 
El Korein, 64 
Embryons de poulets, infection experi

mentale, 474 
Empoisonnement par l'antimoine, diag

nostic differentiel, 781, 783 
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Empoisonnement par !'antipyrine, diag
nostic differentiel, 783 

Empoisonnement par !'arsenic, diagnostic 
differentiel, 751, 783 

Empoisonnement par les champignons, 
diagnostic differentiel, 783 

Endemicite et regions endemiques, 54-56, 
90-92, 862-868 

Endocardite, 492, 503 
Endohemolysines, voir Hemolysines 
Endotoxine, voir Toxine 
Enfants 

frequence du cholera, 919-920 
mort-nes, observations a l'autopsie, 512 
particularites du cholera, 721, 725, 741, 

744, 748, 760, 766, 774-775, 777, 786, 
831 

porteurs de germes, 912, 915 
vaccination, 996 

Enrichissement en eau peptonee, 122-124, 
560-563, 573, 1038 

Enteritis choleriformis El Tor, 67-68, 
163-164, 777 

Enterobacteriacees, 283 
Enterotropisme, 462 
Enterovioforme, 964, 965 
Enveloppe de V. cho/erae, 108-109, 132 
Enzymes 

agissant sur la caseine, 593 
carbohydrases, 146-147 
coagulant le lait, 129, 142 
de desintegration des tissus, 144-146 
detruisant le recepteur, 144-145 
liquefiant la gelatine, 141-142, 593 
proteolytiques, 141-142 

Enzymes et action proteolytiques, 126, 
141-142 

Eosinophilie, 665 
Epidemicite, 868-888 
Epidemies 

declin, 885-888 
d'hiver, 870, 872 
influences climatiques, 870-876 
origine, 868 
periodicite, 876-878 
prevision, 878-880 
type d ', 868-870 
voir aussi Pandemies 

Epidemiologie, 862-931 
Equateur, 30 
Erythree, 35, 42, 66 
Erythrocytes, 652-654, 659 

fragilite, 656-657 
taux de sedimentation, 655-656 

Erythrol, 149 
Espagne, 25, 29, 32, 34, 40, 61 
Essen, 35 
Essence 

d'anis, 796 
de cajeput, 796 
de genievre, 796 
de girofle, 796 

Estomac, 493, 516, 520 
Etablissements des Detroits, 27, 42 
Etat mental des choleriques, 737-738, 746, 

749, 752 
Etat de porteur de germes, production 

experimentale, 441-442 
Etats-Unis d'Amerique, 24, 29, 30, 36-37, 

38, 40, 41 
Ethiopie, 26, 32, 35, 42 
Euphrate, 20, 28, 63 
Evacuation, voir Stade d'evacuation 
Examen microscopique des selles, 557-560, 

1038 
Exigences nutritionnelles de V. cholerae, 

ll9-121 
Exohemolysines, voir Hemolysines 
Experimentation animale, valeur de diag

nostic, 626 
voir aussi Infection experimentale 

Extension du cholera, facteurs qui la 
regissent, 888-931 

Extrait cortico-surrenal, 845, 846 
Extraits hypophysaires, 845-846 

Facteur filtrat, 330 
Facteurs de croissance accessoires, 121 
Falkland, Ties, 49 
Famine, 89, 94 
Fausses-couches chez les choleriques, 733, 

762-765 
Feces, duree de survie de V. cholerae, 

177-180 
Femmes choleriques allaitantes, 764 
Femmes en couches atteintes de cholera, 

762, 763-764 
Ferment diastasique, 393 
Fievre puerperale, 762 
Fievre recurrente, 767, 772 
Filtration, 603-606 
Filtration sur membrane, 606 
Filtration sur terre d'infusoires, 603-604 
Finlande, 23, 38 
Flagelles de V. cholerae, 109-110, 132 
Fcetus humains, observations a l'autopsie, 

5ll-512, 522, 523 
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Foie 
anatomo-pathologie, 500, 501, 502, 503, 

504 
observations bacteriologiques, 522, 524, 

526 
observations cliniques, 757-758 

Foires de Ardh-Kumbh, voir Kumbh 
fairs 

Foires et ceremonies religieuses, 83-85, 88, 
89, 928-931, 1007-1011 

voir aussi Pelerinages 
Follicules ovariens, 762 
Fontaines d'eau potable, 973 
Forme, du cholera 

asthenique, 735, 744 
hemorragique, 710, 768, 789 
<< sthenique >>, 735 

Forme(s), de V. cholerae 
filtrantes, 111-112 
involutives, 112-113 
L, 139-140 
lisse, voir Forme S 
plissee (rugose), 109, 132, 137-138, 238 
R (rugueuse, rough), 134-138, 259, 618-

619, 621-623 
voir aussi Dissociation 

rho (p) 136-137 
rugueuse (rough), voir Forme R 
S (lisse, smooth), 134-138 
spherique, 112, 113 

Formocibazole, 965 
Formol, 233, 614-615 
Formose, l'Oir Taiwan 
Formosulfacetimide, 812 
Formosulfathiazol, 807, 808, 809, 811, 

812 
Fou-kien, 71 
Fourmis, infection experimentale, 485 
Foyers d'endemie, 54-56, 90-92, 862-

868 
Fractions d'hydrates de carbone, voir 

Polyosides 
France, 23, 24, 25, 29, 31, 34, 35, 38, 40, 

41 
Frequence de !'infection 

mondiale, 53-99 
suivant !'age et le sexe, 919-920 
Ia profession, 920 
Ia race, 920 
voir aussi Historique 

Frottements pericardiques, 737, 739-740 
Frottements pleuraux, 740 
Frottis, examen, voir Examen miscrosco

pique des selles 

67 

Fruits contamines 
duree de survie de V. cholerae, 188-189, 

923 
role dans Ia propagation du cholera, 902, 

910, 981-982, 985 

Gadoues, role dans Ia propagation de 
V. cholerae, 896, 901 

voir aussi Egouts 
Galactose, 149 
Galicie, 23, 38 
Gambie, 36 
Gamma-peptidase, 144 
Gange, 17, 18,22,54,87,88,89,9D,91,862, 

864, 866, 867, 871 
Ganglions lymphatiques du mesentere, 

499-500, 521, 524, 526 
Gangrene, 755, 762, 765 
Ganjam, 16, 19 
Gaz carbonique, taux dans Ie sang, 677, 

678, 679, 680 
Gelatine, milieux de culture, 125-126, 

574-575 
Gelose, milieux de culture, 125, 574-577, 

589-591, 595-599 
au desoxycholate, 595 
au sang cuit, « chocolat >>, 162 
au serum, 598 
a Ia thionine-glycerine, 133 

Gibraltar, 32 
Globules sanguins 

rouges, voir Erythrocytes 
blancs, voir Leucocytes 

Glucose 
fermentation, 149 
role dans Ia croissance de V. cholerae, 

121-122 
transfusions, 824, 828, 841-842 

Glucoses, milieux de culture, 114, 115, 
117-118 

Glycerol, 149, 598 
Glycogene, 149, 683-684 
Glycosurie, 701 
Goa, 13 
Godavari, fleuve, 54 
Golfe Persique, 20, 43 
Gonacrine, 840 
Grande-Bretagne, 35, 38, 40 

voir aussi Angleterre 
Granulations de V. cholerae, 111-112 
Grece, 30, 31, 46 
Greig, technique de, voir Hemolyse 
Grenouilles, infection experimentale, 

474-475 
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Grossesse, 510-512, 762-765, 787 
extra-uterine, 784 

Groupes de Heiberg, 149-150 
Guadeloupe, 36 
Guatemala, 24 
Guerison, signes de, 746 
Guerres, role dans Ia propagation du 

cholera, 927 
Guinee portugaise, 36 
Gujrat, 12 
Guyane, 24, 32 

Halifax, 24 
Hambourg, 23, 26, 38, 41, 893 
Han-keou, 74, 75 
Hardwar, 16, 83, 84, 88, 89, 928, 929-930, 

1008, 1009, 1010 
Hedjaz, 46, 66, 1019, 1021, 1022 
Hematurie, 705 
Hematocrite, 647-651, 654 
Hemodigestion, 142, 153-154, 266, 408, 409 
Hemoglobine, mesures de 1', 654-655 
Hemoglobinemie, 689-690, 710 
Hemoglobinurie, 689-690, 705, 710 
Hemolyse, 142, 153-154, 160-162, 264-267, 

296-297, 409-410, 619-620, 1040, 1041 
Hemolysines, 145, 156, 160-162, 221, 

264-267, 296-297, 396 
Hemotoxines, voir Hemolysines 
Herpes, 765, 766 
Herzegovine, 46 
Hesse, 38 
Hexamethylenamine, 964, 1023 
Hikojima, voirtypeHikojima de V. cholerae 
Histamines, 534-535 
Historique, 11-50, 53-54 
Homosulfanilamide, 816 
Ho-nan, 72, 74 
Hong-Kong, 60, 75, 96 
Hongrie, 23, 25, 26, 34, 38, 45, 61 
Hon-pe, 75 
Hoogly, fleuve, 91-92, 866, 906 
Hopitaux, 952-953, 955-958 
Hoque!, 736, 750, 752 
Hormone corticale, 684 
Hou-nan, 71, 74, 75 
Huiles essentielles, 172, 796-797, 989-990 
Huiles essentielles, melange de Tomb, 

796-797 
Huitres, duree de survie de V. cholerae, 

478 
role dans Ia propagation du cholera, 

903-904, 923 

Humidite, 873-875, 879 
Humidite absolue, voir Humidite 
Humidite relative, voir Humidite 
Hyderabad, 19, 54, 70, 88, 90 
Hyperbilirubinemie, 689-690 
Hyperglycemie, 682-683 
Hyperthermie, 747-748, 773, 785 
Hypochloremie, 640-641,643, 669-672,680, 

688 
Hypochlorhydrie, 915 
Hypoglycemie, 682-684 

Ichang, 76 
Ictere, voir J aunisse 
lies Ioniennes, 30, 33 
lies sous mandat japonais, 49 
lies de la Sonde, 42 
Immunite 

active, 309-362 
antitoxique, 362-369 
bactericide, 362-369 
collective (acquise), 866, 868, 876, 877, 

887-888, 1006 
locale (intestinale), 358-362 
mecanisme, 354-362 
naturelle, 306-309 
passive, 362-369 

Immuno-globulines, 360-361 
Immunologie, 212-391 
Immunserums, 268, 362-369 

voir aussi Serotherapie 
Impedine, 298 
Impregnation flagellaire, 109, 111, 132, 560 
Inaba, voir Type Inaba de V. cholerae 
Inde, 17-19, 31, 33, 33, 39, 42, 43, 47, 56, 

57, 60, 69, 70, 81-95, 862-868, 882-884, 
895, 928-931 

Indes neerlandaises, voir Indonesie 
Indican dans !'urine, 699, 703 
Indice epidemique, 879 
Indice icterique, 656-657 
Indochine, 48, 60, 78, 87,863,871-872,881 
Indole 

production par V. cholerae, 147-148, 626, 
1039 

dans !'urine, 701 
Indonesie, 15, 19, 27, 32, 39, 42, 47, 48, 49, 

60, 67, 68, 863 
Indoxyle dans !'urine, 700, 701 
Infection de contact, 889-891 
Infection experimentale 

animaux inferieurs, 473-480 
insectes, 480-485 
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Infection experimentale (suite) 
intestinale, 434-440 
intra-arterielle, 455, 457 
intracardiaque, 447, 455, 469 
intraduodenale, 434-435 
intragastrique, 360, 433-434 
intrameningee, 454-455 
intranasale, 428, 442-443 
intraperitoneale, 436, 446-454 
intrapleurale, 449, 454 
intrarectale, 439-440 
intratracheale, 428, 442-443 
intraveineuse, 455-462 
mammiferes, 417-473 
parenterale, 442-462 
percutanee, 442 
sous-cutanee, 443-448 
vesicule biliaire, 440-442 
voie orale, 418-433 

Infection d'origine hydrique, 31, 40, 72, 
103, 873, 891-901, 921-922 

Infection, penetration, 530 
Infections associees, 75 I, 768-772 
Infestation par le Gastrodiscus, diagnostic 

differentiel, 782-783 
Infestation par Giardia, diagnostic diffe

rentiel, 783 
Infestations parasitaires, diagnostic diffe

rentiel, 782-783 
Influence climatique, I 7, 56-59, 80, 86-87, 

99, 870-876, 885-886 
Influences meteorologiques, voir Influence 

climatique 
Influences saisonnieres, voir Influence 

climatique 
Inositol, I49 
Insectes, infection experimentale, 480-485 
Jntestin 

grele, 436-439, 493-498 
gros, 499 

Intestin, paralysie, 789 
voir aussi Cholera siderant 

Intoxications alimentaires, diagnostic diffe-
rentiel, 780, 781 

Inuline, I49 
Invertine, 147 
lode, I 71 
Iodoforme, I 71 
Irak, 20, 25, 28, 31, 32, 33, 39, 43, 46, 61, 

63 
Iran, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 3I, 32, 38, 39, 

4I, 43, 46, 53, 56, 61, 63-64, 863 
Iraouaddi, 54, 78 
Irlande, 23, 29, 35 

Iskenderum, voir Alexandrf)tte 
lsmailia, 65 
Isolement des choleriques, 886, 955-958 
Israel, voir Palestine 
Italie, 26, 29, 32, 34, 40, 45, 61 

Jaffna, 19,90 
Jamalque, 30 
Japon, 20, 27, 32, 39, 42, 46, 48, 61, 68, 75, 

872, 880 
Jaunisse, 757-758, 820 
Java, 15, 19,39,42,47,48,60,67, 863 
Jessore, 18 

Kaboul, 27, 28, 64 
Kamaran, lie de, 1021 
Kandy, 19 
Kansas, 37 
Kaolin, 798-799 
Karachi, 28 
Keratite, 760 
Kiang-si, 75 
Kiev, 37,44 
Kilimandjaro, 35 
Kouang-si, 7I, 74, 75 
Kouang-toung, 71, 72, 73, 74, 75, 76 
Kouei-Tcheou, 76 
Kristna, fleuve, 54 
Kuibishev, voir Samara 
Kumbh fairs, 83-85, 88, 89, 928-930, 1008, 

1009, 1010, 
Kurdistan, 39 
Kyakhta, 20 

Lactase, 14 7 
Lactate, teneur du sang, 679 
Lactation chez les choleriques, 764 
Lactose, I49 
Lahore, 40, 89 
Lait, milieux de culture, 127-129 
Lait de chaux, I 74, 970, 97I 
Lait et produits laitiers, duree de survie de 

V. cholerae, 184-185 
Lame, tests rapides, 268, 615-616, I041 
La Mecque, 25, 29, 33, 35, 39, 40, 43, 46, 

64, 66, 927-928, 1016, 10I9-1023 
Laos, 70, 78, 79 
Lapins, infection par voie orale, 424-429 

voir aussi Infection experimentale 
La Reunion, Ile de, I6, 21, 32 
Lecithinase, I 43 
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Legumes 
contamines, role dans la propagation de 

V. cholerae, 901-902, 981-982, 985 
duree de survie de V. cholerae, 187-188 

Leningrad, voir Saint-Petersbourg 
Lettres, voir Courrier 
Leucocytes, 659-667, 789 
Leucocytose, 659-667, 780, 1000 
Levulose, 149 
Lezards, infection experimentale, 475 
Liao-ning, 76 
Linge de corps et literie 

contamination, 908, 1019 
desinfection, 971, 1028 

Lipase, 146 
Lipovaccin, 351 
Liquefaction de la gelatine, 141-142, 408 
Liquide amniotique, 523 
Liquide cephalo-rachidien, 524, 676 
Liquide conservateur de Venkatraman & 

Ramakrishnan, 554-555, 573 
Liquide interstitiel, 650, 651, 672 
Liquide sous-arachnoidien, 522 
Liquides de transfusion, administration 

parvoie 
orale, 828-829 
rectale, 829 

preparation, 824-828 
Liquides de transfusion alcalins, 824, 

827-828, 838 
Lisbonne, 25 
Localistes, 888-889, 1014 
Londres, 14, 23, 35, 891 
Louisiane, 36 
Lutte contre le cholera, 953-1029 
Luxembourg, 34 
Lymphocytes, 662-664 
Lymphocytose, 662-664 
Lymphopenie, 662, 663, 664, 665 
Lysozyme, 398 

Macao, 75 
MacCarthy, lie, 36 
Macedoine, 46 
Madagascar, 32, 35 
Madere, 44 
Madhya Pradesh, 16, 70, 88, 89, 90, 864, 

1008-1009 
Madras, Etat de, 13, 16, 19, 27, 43, 54, 58, 

70, 84-88, 90, 862, 864, 865, 867, 
930-931 

Madras, ville de, 98, 99 
Madura, 19, 39 

Magnesium, teneur du sang, 675 
Mahanadi, fleuve, 54, 58 
Malabar, 12, 26 
Malacca, 15, 19, 33 
Malaisie, 39, 46, 48, 60 
Maltase, 147 
Malte, 26, 30 
Maltose, 149 
Mandchourie, 39, 46, 70, 72, 74, 76, 881 
Manifestations cutanees, 488, 752, 755, 

765-767, 998, 999 
Manille, 20, 42 
Mannitol, 149 
Mannose, 149,150,628,1039,1040 
Marasme cholerique, 761 
Marchandises, reglementation du trafic, 

1018-1019 
Marches, 981, 1012 
Mares, role dans la propagation du 

cholera, 896-897 
Mariannes, lies, 49 
Maroc, 30. 31, 32, 35, 42 
Marseille, 25, 26, 33, 34, 40, 41 
Marshall, lies, 49 
Massaouah, 35, 66 
Matieres vomies 

caracteristiques, 639-641, 731 
examen, 599-600 
observations bacteriologiques, 516-520 

Maurice, lie, 16, 21, 32 
Meched, 28 
Mecklembourg-Schwerin, 32 
Medway, riviere, 23 
Mekong, 78 
Melioidose, diagnostic differentiel, 784 
Melons d'eau, 909 
Menam, 78 
Meninges, alterations, 489-490 
Meningite et meningisme 

complications, 760 
diagnostic differentiel, 774, 784 

Mer Noire, 28, 38, 43 
Mer Rouge, 35, 66 
Mesopotamie, voir lrak 
Mesures quarantenaires internationales, 

1013-1028 
Methode de Panja, 570, 605 
Mexique, 24, 30, 31 
Milieu 

d'Aronson, 587-588, 597, 603, 1039 
de Dieudonne, 577-579, 582-584, 597 
de Drigalski & Conradi, 576-577 
d'Endo, 587 
de Gohar, 589 
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Milieu (sutte) 
de Goldberger, 565-566, 586-587 
de Kabeshima, 581-582 
de Lefebvre & Gallut, 584-585 
de MacConkey, 594-595 
de Pilon, 581-583 
de Vedder & van Dam, 583-584 
de Wilson & Reilly, voir Milieu bismuth

sulfite 
Milieux de culture 

amidon, 566, 572, 589-593 
bile, 130, 564, 594-595, 597, 1038 
bismuth~sulfite, 566-569, 573-574, 595-

599, 1038, 1039 
bouillon nutritif, 124-125 
caseine, 119, 122, 593-594 
chimiquement definis, 119-121 
chlorure de lithium, 113 
colorants, 587-589 
enrichissement, 560-574, 1038 
gelatine, 125-126, 574-575 
gelose, 125, 574-577, 589-591, 595-599 
glucoses, 114, 115, 117-118 
1ait, 127-129 
pomme de terre, 126-127 
reuf, 129-130, 565, 585-587, 597 
sang, 126, 130, 156-157, 160, 161, 162, 

565, 576, 577-585 
selenite, 570, 573 
tellurite de potassium, 569, 572, 574, 592, 

606, 1038 
Mobilite de V. cholerae, 110, 132 
Moelle epiniere, 489, 522, 523 
Moelle osseuse, 505-506, 666-667 
Mo1uques, 19 
Mongolie, 22, 76 
Mongolie interieure, 76 
Mononucleose, 660, 661, 662, 663 
Montenegro, 46 
Moravie, 34 
Morphine, 822, 848 
Mort-nes, observations a l'autopsie, 512 

voir aussi Fretus 
Moscou, 22, 29, 41 
Mouches 

infection experimentale, 480-484 
1utte, 886, 982-985 
role dans Ia propagation du cholera, 

873, 886, 902, 908-910, 923 
Mozambique, 32, 35 
Mucinase, 144-146, 329-334 
Mucine, 291, 351-352 
Munich, 26, 38 
Muscat, 20 

Muscles, 488-489, 522, 536 
Mutation de V. cholerae, voir V. cholerae, 

variation culturale et mutation 
Mye1ogramme, 667 
Mysore, 54, 70 

Nagapattinam, voir Negapatam 
Nagasaki, 20 
Nankin, 74, 76 
Naples, 40, 45 
Nasik, 84 
Navigation aerienne, role epidemiologique, 

924 
voir aussi Quarantaine 

Navires, role epidemiologique, 925-926 
voir aussi Quarantaine 

Negapatam, 81, 90, 96, 98, 99 
Neomycine, 814-815 
Nepal, 19 
Nephrites et affections renales, voir Reins 
Newcastle, 23 
Newchwang, 75 
New-York, 24, 29, 30, 36, 40, 41 
Nicaragua, 24, 37 
Nietleben, 894, 974 
Ning-po, 19 
Noradrenaline, 845 
Norvege, 24, 29, 38 
Nouvelle-Bretagne, 49 
Nouvelle-Guinee, 49 
Nouveau-Mexique, 37 
Nouvelle-Orleans, 24, 29, 30, 36, 38 
Noyaux de V. cholerae, 111-112 
Nucleoproteide, 140, 213, 299, 335, 340, 

464-465 
Nucleotidase, 143 
Nyassa, lac, 35 

Observations electrocardiographiques, 739 
Odessa, 925 
<Edeme 

des jambes, 761 
du poumon, 491, 673, 710, 759-760, 837, 

845 
<Esophage, 493, 516 
<Euf, milieux de culture, 129-130, 565, 

585-587, 597 
Office International d'Hygiene Publique, 

1018 
Ogawa, voir Type Ogawa de V. cholerae 
Oligurie, 694, 701, 704, 724, 736, 751 
Oman, 15, 20, 28 
Opiaces, 822 
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Opiomanes, pronostic du cholera chez les, 
787 

Opsonines, 301-302 
Ordures, enlevement des, 948 
Oreillons, voir Parotidite 
Orenbourg, 22, 29, 34, 44 
Origine des epidemies, 868 
Orissa, 16, 54, 58, 70, 84-91, 862, 864, 866, 

992, 1011 
Orthotolidine, 980 
Osaka, 20 
Otites, 761 
Ouganda, 32 
Oxygene, exigences de V. cholerae, 117-

118 
Oxygene, teneur du sang, 681 
Oxytetracycline, 814-816, 818-820 
Ozone, 175 

Pakistan, 28, 60, 65, 69-70, 80-81, 96 
occidental, 70 
oriental, 69, 90, 96 

Palestine, 25, 29, 33, 43, 46 
Palkies, voir Foires et ceremonies reli

gieuses 
Paludisme, 756, 782 
Paludisme choleriforme, diagnostic diffe-

rentiel, 782 
Panama, 30 
Pancreas, 521, 526 
Pandemies, 17-50 

voir aussi Epidemies 
Para-agglutination, 280-284, 615 
Paracholera, 163, 777, 779 
Paraco/obactrum, 283, 284 
Paraguay, 37 
Paralysie 

intestinale, 789 
voir aussi Cholera siderant transitoire, 756 

Paratypho!de, 771-772 
Paris, 24, 34, 38, 40, 41 
Parois intestinales, observations a l'au

topsie, 493, 514-516 
Parotidite, 755-756, 761 
Pathogenicite 

pour les animaux inferieurs, 473-480 
pour l'homme, 486-512 
pour les insectes, 480-485 
pour les mammiferes, 417-473 

Pathogenie, 530-536 
Pathologie 

clinique, 639-711 
generale, 417-536 

Pays-Bas, 23, 32, 35, 38, 45 
Peau, aspect, 487, 737, 746, 752 
Pecheurs, epidemies parmi les, 903, 904 
Pekin, 20, 39 
Pelerinages, 56, 927-931, 1007-1011, 1019-

1023, voir aussi Foires et ceremonies 
religieuses ; La Mecque 

Penang, 19 
Pendjab, 19, 22, 28, 40, 54, 57, 58, 65, 

70, 80, 83, 84, 85-90, 862, 863, 864, 
930 

Penicillinase, 146 
Penicilline, 813-814, 81 7 
Peninsule des Balkans, 25, 29, 45 
Peptidase gamma, 144 
Periode d'incubation, 719-722 
Periodicite des epidemies, 876-878 
Permanganate de potasse, 171, 799-801, 

964, 975-977, 985 
Perou, 24, 37 
Perse, voir Iran 
Personnel hospitalier, 958 
Personnel de I' organisation sanitaire, 

951-952 
Pettenkofer, hypothese sur !'extension du 

cholera, 889 
pH 

milieux de culture, 113-116 
sang, 67 6-681 

Phage LL, 292, 399-400 
Phagocytose, 357 

tests, 301-302 
Phase negative de Ia vaccination, 263-264, 

345-347 
Phenol, 970 
Phenol, taux, dans 

le sang, 680 
I 'urine, 701 

Phenolsulfonephtaleine, excretion de, 704, 
708 

Philadelphie, 24 
Philippines, 20, 27, 32, 42, 46, 48, 61, 66-67, 

863 
Phoridae, infection experimentale, 484 
Phosphates, taux dans le sang, 667, 675-676 

679 
Phtalylsulfacetimide, 807, 812, 813, 990 
Phtalylsulfathiazol, 812 
Pigeons, infection experimentale, 444, 464, 

473-474 
Pigmentation, des milieux de culture de 

V. cholerae, 126-127 
Plasma 

administration, 842-843 
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Plasma (suite) 
poids specifique, 645-646, 835, 837 
volume, 650 
voir aussi Sang 

Pluies, 871, 874, 875-876, 879, 910 
Pneumonie, 491, 758-759, 785 
Poids specifique 

plasma, 835, 837 
sang, 789, 834-836 

Poisons, diagnostic differentiel, 781, 783 
Poissons 

duree de survie de V. cholerae, 183-184, 
475-476, 906-907 

infection experimentale, 478-479 
role dans Ia propagation du cholera, 

903-907, 922 
Pollution, voir Contamination; Pollution 

des eaux 
Pollution des eaux du sous-sol, 943 
Pologne, 23, 26, 30, 34, 38 
Polyosides et fractions polyosidiques, 140, 

214, 237-238, 249-254, 296, 401-402 
Polyurie, voir Diun!se critique 
Pomeranie, 30 
Pomme de terre, milieux de culture, 126-

127 
Pompe de Broad Street, 891 
Pompes, 897, 945 
Pondichery, 95 
Populations vivant sur des bateaux, epi

demies parmi les, 896 
Port-Arthur, voir Dairen 
Porteurs de gerrnes 

achlorhydrie ou hypochlorhydric, 915 
<< aigus >>, 912, 918 
contacts, 913-914, 915, 916, 917, 918, 

962-963 
convalescents, 913, 915, 916, 917, 918, 

961-962 
dispositions concernant les, 961-963 
examen des selles, 1023-1027 
frequence, 9ll-912 
en incubation, 917-918 
infectiosite, 915-916 
observations serologiques, 260-262, 275-

277 
persistance des vibrions, 9ll, 913-914 
premieres observations, 723,725, 910-9ll 
role epidemiologique, 910-918 
traitement par les medicaments, 963-966 
vaccination, 967-969 

Porteurs de germes sains, voir Porteurs de 
germes contacts 

Port-Louis, 21 

Port-Said, 40 
Ports de mer, 95-99 

voir aussi les dif[erents ports 
Portugal, 25, 32, 34 
Potassium, taux dans 1e sang, 667, 669, 

673-674, 710 
Potions, voir Boissons 
Poudre de blanchiment, voir Chlorure de 

chaux 
Pouls, 737, 746, 752 
Poumons 

anatomo-pathologie, 490-491 
complications, 758-760 
observations bacteriologiques, 522-523, 

524, 526 
observations cliniques, 740-741 
cedeme, 491, 673, 710, 759-769, 837, 845 

Pouvoir glucidolytique, 148-151, 627-628 
voir aussi Tests des glucides 

Pression sanguine, 691-693, 789, 833, 835 
Pression veineuse, 693-694 
Presure, voir Enzymes coagulant le lait 
Prevention, 939-953 

voir aussi Prophylaxie 
Principe lytique, 392 

voir aussi Bacteriophage 
Processus diphteroides, 755, 761 
Promethazine, 84 7 
Pronostic, 785-790 
Propagande et education sanitaires, 886, 

950-951, 954, 988-989 
Prophylaxie 

collective, 989-1007 
individuelle, 985-988 

Propionate de testosterone, 84 7 
Protease, 161 
Proteines et bases proteidiques, 140, 141, 

249, 466-467 
Proteines, teneur du sang, 675, 679, 681-

682 
Provence, 25, 26 
Province Frontiere du Nord-Ouest, 80, 87, 

89, 864 
Provinces de la Baltique, 22, 44 
Provinces Centrales, voir Madhya Pradesh 
Provinces Unies, voir Uttar Pradesh 
Prusse,22,26, 30, 32, 34,38,45 
Pseudo-agglutination, voir Agglutination, 

spontanee 
Puits 

administration du bacteriophage, 991-995 
artesiens, 892, 988 
creuses superficiellement, 944-946 
desinfection, 975-980 
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Puits (suite) 
role dans Ia propagation du cholera, 

898-899 
en tube, 946-948 

Purgatifs, 821-822 
Puri, 84, 970, 992, 1011 
Purine, metabolisme, 143 
Purines, 120 
Pyrimidine, metabolisme, 143 
Pyrogt!mes, 744, 747, 748, 825-826 
Pyrrolidone de polyvinyle, 843 

Quarantaine, 1012-1028 
Quebec, 24 

Radiations X, 423, 438 
Rangoon, 27, 80, 96 
Rate 

anomalie pathologique, 505 
observations bacteriologiques, 522, 523, 

524, 526 
observations cliniques, 749 

Reactif de Millon, 621-623 
Reaction(s) 

voir aussi Stade de reaction 
du cholera-roth, voir Reaction indole

nitreuse 
de fixation du complement, 297-301, 351, 

358, 361 
de Gispen, 269-270 
indol-nitreuse (cholera roth), 147-148, 

152,407,408,624-625,1039,1041 
de Sanarelli, 303 
serologiques, 255-306 
voir aussi les reactions specifiques 
de Ia trypaflavine, 622-623 
de Voges-Proskauer, 151-153, 628, 1039, 

1041 
Recht, 20, 22 
Rechutes, 308, 754 
Regime des choleriques, 848-849 
Reglement sanitaire international, 1022, 

1028 
Rehydratation, 822-824 
Reins 

alterations pre-existantes, 709, 787 
complications, 761 
experiences avec les toxines, 467, 468, 

469, 470 
observations bacteriologiques, 522, 523, 

524, 526 
observations histologiques, 507-508, 708 

Reins (suite) 
physiologie pathologique, 507-509, 694-

711 
Reserve alcaline, 675, 679, 680, 683 
Reservoirs, role dans la propagation du 

cholera, 892, 896-897 
Resistance 

des animaux, 419-420, 424, 455-457, 
460-461 

des humains, 306-308 
de V. cholerae, 166-177 

Respiration, observations cliniques, 737, 
740-741, 745, 746, 752 

Retention d'azote, voir Azote non-pro-
teidique; Azotemie 

Rhamnose, 149 
Rhenanie-Palatinat, 23, 34 
Rhodes, 33 
Riga, 23, 29 
Roseomycine, 816 
Rostov-sur-le-Don, 59, 62 
Rotterdam, 45 
Roumanie, 25, 33, 38, 46 
<< Routes epidemiques >>, 58 
Russie, 22, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 41, 43, 44, 

59, 61, 62, 63, 863 

Saccharose, 149, 150, 628, 1039, 1040 
Saint-Domingue, 36 
Saint-Laurent, fleuve, 24 
Saint-Petersbourg, 22, 32, 41, 44, 894 
Saint-Thomas, 36 
Salicine, 149 
Salive, action sur le V. cholerae, 170 
Salonique, 38 
Salouen, fleuve, 80 
Samara, 43 
Sang 

coagulabilite, 657-658 
depletion hydrique, 646-652, 697 
modifications chimiques, 667-690 
modifications physiques, 644-657 
observations bacteriologiques, 522-524, 

526, 528-529 
plaquettes sanguines, 657, 658 
poids specifique, 644-646, 683, 789, 

834-836 
resultats d, autopsie, 491 
temps de circulation, 693-694 
trouble de la distribution, 491 
viscosite, 647, 651-652, 655, 658, 693,697 

Sang, milieux de culture, 126, 130, 156-157, 
160, 161, 162, 565, 576, 577-585 

Sardaigne, 35 
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Savon, 171 
Saxe, 34 
Secheresse, 871, 875, 886 
Sel 

depletion saline, 642-643 
exigences de V. cholerae en, 116-117, 

124-125 
utilisation dans les tests de precipitation, 

297 
duree de survie de V. cholerae, 185-186 

Selenite, milieux de culture en contenant, 
570, 573 

Selles 
caracteristiques, 724-725, 726-727, 730-

732, 746, 781, 782 
conservation des echantillons, 553-555 
desinfection, 103, 969-971 
examen, 549-599, 1023-1027, 1037-

1042 
macroscopique, 557 
microscopique, 557-560 
methodes collectives, 555-557 
pathologie clinique, 639-643, 657 
recolte des echantillons, 549-553 

Selles en eau de riz, 724, 727, 730-731 
Sels d'ammonium, 119-120 
Serbie, 46 
Serotherapie, 791-795, 966-967 

voir aussi Immunite passive 
Serum 

de Berne, 368, 794 
de Brau & Denier, 364, 792-793 
coagule, milieu de culture, 126 
de convalescent, traitement par, 791-792 
<< enterolytique >>, 421 
H + 0, 232-234 
de Kraus, 364-365, 793 
de Salimbeni, 363, 794 
de Schurupow, 365, 793 

Serums 
agglutinants, 232-233, 240-241, 608-613, 

615 
antiphages, 411-412 
immunserums, 268, 362-369 
voir aussi les serums speciaux 

Service de genie sanitaire pour le controle 
des epidemies, 886 

Service de renseignements pour le controle 
des epidemies, 886, 951 

Se-tchouan, 76 
Sexe 

frequence de !'infection suivant le, 
919-920 

influence sur le pronostic, 786-789 

Seychelles, 3 5 
Shwartzmann, phenomene de, 302-304 
Siam, voir Thailande 
Siang, fleuve, 75 
Siberie, 29, 38, 43, 44 
Sicile, 34, 35, 45 
Si-kiang, fleuve, 71 
Silesie, 30, 38, 45 
Sinai, 43 
Sind, 81, 89 
Singapour, 19, 39, 43, 60, 68 
Singes, infection par voie orale, 429-430 
Sin-kiang, 27 
Sin-yuan, 75 
Smyrne, 33 
Societe des Nations, bureau d'information 

sur les epidemies, 1018 
Sodium, taux dans le sang, 667, 669, 673, 

677 
Soif, 724, 735, 737 
Solution phenol-savon, 970, 971 
Solutions salees hypertoniques, 824, 

827-828, 838-841 
Somalie, 26, 35 
Sorbite, 149 
Souakin, 35, 39 
Souches lysogenes, 394-396 
Souches lyso-n!sistantes, 394-396 
Souches lyso-sensibles, 394-396 
Soudan, 26, 31,39,42 
Sources, role dans Ia propagation du 

cholera, 898 
Sources d'approvisionnement en eau 

ameliorations provisoires, 971-980 
approvisionnement permanent en eau 

salubre, 939-948 
contamination, 190-195, 873, 891-901, 

921-922 
desinfection, 974-980 
interdiction de l'emploi, 974 

Souris, infection experimentale, 430-431, 
453-454, 464 

Sous-groupes de Gardner & Venkatraman, 
234 

Spermophilus, voir Susliks 
Stade 

d'algidite, 534, 535, 736-746 
d'evacuation, 729-736 
de reaction, 746-754 

Stamboul, 25, 29, 33, 38, 46 
Station quarantenaire d'El Tor, 1020, 

1021 
Streptomycine, 814-815 
Strophantine, 846 
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Structure antigenique, 228-254 
Substances generatrices de fievre, voir 

Pyrogenes 
Succinylsulfathiazol, 807, 812, 813, 816 
Sue gastrique, action sur V. cholerae, 170 
Sucre de canne, 847 
Sucre sanguin, 682-684 
Suede, 25, 30, 32, 34, 38 
Suez, 33, 64-66, 1016, 1017 
Suisse, 26, 32, 35 
Sulfacetamide, 965 
Sulfadiazine sodique, 808 
Sulfamides, traitement par les, 806-813, 

839, 964-966 
Sulfapyridine, 806, 811 
Sulfasuxidine, voir Succinylsu1fathiazo1 
Sulfate 

de cuivre, 171-172 
de fer, 103, 969-970 
de magnesium, 117 

Sulfathalamide, 965 
Sulfathiazol, 806-808, 811 
Sulfure de sodium, 117 
Sumatra, 39 
Sunderland, 23 
Surat, 13, 19 
Surrenales, 265-266, 467, 516-517 
Survie de V. cholerae, 177-195 

voir aussi Resistance 
Susliks 

immunisation, 339 
infection par voie orale, 430 

Swatow, 74, 77 
Symbiose, 175-177, 287 
Symptomatologie, 719-776 

cholera gravis, 727-776 
cholerine, 726-727 
diarrhee cholerique, 724-726 

Syrie, 21, 25, 29, 31, 33, 39, 43, 53, 61, 66 
Systeme nerveux central, 489 

voir aussi Cerveau; Liquide cepha1o
rachidien ; Moelle epiniere 

Tabriz, 28 
Taiwan, 61, 69 
Tanganyika, 35 
Tartrate, 149 
Taurocholate de sodium, voir Cholate de 

sodium 
Taux d'endemicite 

Bengale, 92 
Inde, 55, 91 
Pakistan, 55 
Ports du Sud asiatique, 98 

Tbilissi, voir Tifiis 
Tcheng-tu, 75 
Tchoung-king, 75, 76 
Tchou-san (Archipel des), 27 
Teheran, 20, 28 
Tellurite de potassium, milieux de culture, 

569, 572, 574, 592, 606, 1038 
Temperature 

atmospherique, 870, 871-873, 875 
du corps, 736, 737, 742-745, 746, 751, 

752, 789 
Terramycine, voir Oxytetracycline 
Test de Bandi, 268-269 
Test de Pfeiffer, 255, 257-258, 261, 280, 

281, 393, 607 
Tests d'absorption, voir Tests de saturation 

des agglutinines 
Tests 

d'agglutination, voir Tests d'aggluti-
nation 

allergiques, 302-306 
bacteriolytiques, 257-259, 350-351, 354 
du bacteriophage, 620 
cutanes, 302-306 
d'elimination de l'uree, 685 
de fixation du complement, 297-301, 351, 

358, 361 
des glucides, 627-628, 1040, 1041 
hematocrite, 647-651, 654 
sur lame, 268, 615-616 
de phagocytose, 301-302 
des precipitines, 249, 256, 295-297 
serologiques, 255-306 
de seroprotection de Ia souris, 351-352 
vibriocides, 619 
voir aussi les tests speciaux 

Tests d'agglutination 
premieres observations, 255-257 
serums humains, 270-280, 349-350 
souches suspectes, 267-270 
sous-groupes de V. cholerae, 611-612, 

1041 
technique, 267, 613-618, 1041 
en tubes, 616-618 
vaccins (antigenes), 349 
vibrions dissocies, 618-619, 1041 

Tests de protection passive, 354 
Tests de saturation des agglutinines, 234, 

242,245,280-283,612 
Tetracycline, 817 
Texas, 29, 36 
Thailande, 19, 39, 42, 47, 48, 60, 77, 87 
Therapeutique specifique, 791-822 
Thymus, 490 
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Tiflis, 20, 22, 28 
Tigre, 20, 28, 63 
Tobolsk, 29, 38 
Tolerance aux alcalins, 677, 702 
Tomsk, 38 
Toni-cardiaques, 846 
Tonkin, 76, 78, 79 
Toulon, 26, 40, 41 
TOX, 220 
Toxine 

action sur les animaux de laboratoire, 
212-222, 419, 449-450, 456-457, 
462-470 

action sur les organes isoles, 470-473 
production, 212-222 
role dans Ia pathogenie, 488, 530-536, 

653, 679, 747, 750-751, 765 
Traitement, 790-849 

par les alcalins, 790-791, 824, 827-828, 
838 

par les antibiotiques, 813-822 
d'appoint, 844-847 
specifique, 791-822 
par transfusions, 790, 791, 822-844 

Transcaspienne (region), 44 
Transcaucasie, 43 
Transfusion 

intraperitoneale, 829-830 
intraveineuse, 823, 824, 830-831 
sous-cutanee, 823, 830-831 

Transfusions, traitement par les, 790, 791, 
822-844 

Transports, controle, voir Quarantaine 
Travailleurs saisonniers, 86, 927, 1001-1002 

1025-1026 
Travancore, 16, 88 
Trichinose, diagnostic differentiel, 782 
Trincomali, 16, 19, 21 
Tripolitaine, 26, 42 
Troubles de l'equilibre acide-base, 642, 

670, 680, 697 
Tunisie, 25, 29, 35, 42 
Turkestan, 39, 44 

voir aussi Sin-kiang 
Turkestan chinois, 27 
Turquie, 25, 39, 31, 33, 38, 46 
Type Hikojima de V. cholerae, 234-235, 

244-245, 611, 880, 881, 882, 883 
Type lnaba de V. cholerae, 234, 244-246, 

612-613, 880-885 
Type Ogawa de V. cholerae, 234, 244-24'6 

612-613, 880-885 
Typhoide, 528, 767, 770-771 
Tyrol, 26 

Ukraine, 59, 62, 83 
Ultrasons, 169, 266, 334 
Uree, retention, 706, 708-710 

taux 
dans le sang, 684-687, 688, 704 
dans !'urine, 701, 702, 703, 704 

tests d'elimination, 685-686 
Uremie, 677-678, 684, 687, 689, 692, 703, 

704, 706-711, 747, 748, 750, 751-753, 
785, 846-847 

Urine 
analyse, 698-706, 788-789 
caracteristiques, 677, 696, 708, 724, 727, 

746, 749 
excretion reduite, voir Oligurie 
suppression, voir Anurie 

Urobilinogene, teneur dans !'urine, 705 
Urotropine, voir Hexamethylenarnine 
URSS, 61 

voir aussi Russie; Siberie; Ukraine 
Uruguay, 37, 42 
Uterus, 511, 762 
Uttar Pradesh, 16, 54, 57, 58, 70, 83-90, 

864, 867, 929-930 

Vaccination 
applications pratiques, 967-969,995-1007 

1008-1012 
duree de l'immunite, 347-348 
influence sur le pronostic, 787 
methodes, 338-344, 967-969 
phase negative, 263-264, 345-347, 1000 

Vaccination sous-cutanee, voir Vaccination, 
methodes 

Vaccins 
anatoxines, 335-336 
associes, 344-345 
a partir d'autolysats, 334 
directs, 326-328 
par extraction, 334-335 
avec les filtrats de cultures, 328-334 
sur gelose, 312-326 
avec les liquides sumageants, 328 
avec les lysats de choleraphages, 412-413 
a Ia mucinase, 331-334 
de rappel, 263-264, 348, 996, 999 
sensibilises, 336-337 
tests d 'evaluation, 348-354 
vivants, 309-312 

Vaccins cultives sur gelose, voir Vaccins 
Vaccins de rappel, 263-264, 348, 996, 999 
Vagin, 762 
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Venezuela, 32 
Vesicule biliaire, 440-442,458-459, 501-505, 

516-521, 524, 526, 757 
Vetements, contamination par les, 908 
Viande, duree de survie de V. cholerae, 183 
Vibrio anguillarum, 476 
Vibrio cardii, 476 
Vibrio cholerae 

caracteres morphologiques, 107-113 
caracteristiques des cultures, 113-I 40 
classification, 106-107 
constituants chimiques, I40-I41 
decouverte, 40, 102-I06 
dissociation, voir << Dissociation >> 

limites de croissance et exigences, 
I I3-I22 

mobilite, IIO, I32 
pathogenicite 

pour Ies animaux inferieurs, 4 73-480 
pour I'homme, 486-5I2 
pour les insectes, 480-485 
pour les mammiferes, 4I 7-472 

pouvoir glucidolytique, I48-I5I, 627-628 
production d'enzymes, I4I-I47 
proprietes biochimiques, I40-I66 
proprietes hemoiytiques et hemodiges-

tives, 153-I 66 
reactions serologiques, 255-306 
repartition chez les maiades et dans les 

cadavres, 5 I 3-530 
resistance vitale, I 66-I 77, 900-90 I 
structure antigenique, 228-254 
tests de confirmation, 62I -628 
tests d 'identification, 606-620, I 039-1042 
toxine, voir << Toxine >> 

variation culturale et mutation, I30-I33, 
I 57-I 59, 284-293, 395, 403-4I2, 906, 
907 

varietes serologiques, 234-236, 244-246, 
880-885 

viabilite en dehors de I'organisme 
humain, I 77-195, 900-90I 

virulence, 222-228, 242, 4I9, 44I, 473, 
886-887, 9I5-916 

Vibrio El Tor 
anatoxines, 335-336 
aspect des cultures, I28, 569, 584, 

596-597 
colonies variantes, I33, 137 
complexe polyosidique, I36, I37 
constituants chimiques, I40-I4I, 282 
decouverte, I 54 
differences de comportement, 257, 

266-267 

Vibrio El Tor (suite) 
exohemolysines, 265, 266, 367 
immunserums, 364-367 
infection experimentale, 445, 446, 

453 
occurrence, 67-68, I63-I66, 604-605, 906, 

I042 
proprietes hemodigestives et hemoly

tiques, I 53- I 66, 264-267 
reaction de Voges-Proskauer, I5I-I53, 

628, 1039, I04I-1042 
responsabilite dans les epidemies, 

I63-I66 
structures antigeniques, 23 I -232, 233, 

235, 240-24I 
Vibrio metchnikovi, 290, 293, 30I, 444, 

447, 473, 624 
Vibrio pisciwn, 4 77 
Vibrion, genre, caracteres communs, 

107 
Vibrion du cholera, voir Vibrio cholerae 
Vibrion des eaux, voir Vibrion pseudo

cholerique 
Vibrion pseudo-cholerique 

croissance et cultures, 561, 564, 568, 569, 
574-575, 577, 578-579, 590, 593, 
596-597, I038 

pathogenicite 
poissons, mollusques et crustaces, 

475-477 
animaux de Iaboratoire, 4I9, 439, 444, 

448, 459, 474, 626-627 
humains, 779 

proprietes hemolytiques, I 53-I 54, 
I56-I57, I6I, 266-267 

proprietes serologiques, 247, 257, 273, 
275, 287-293, 298, 30I, 405 

reactions biochimiques, I 5 I-I 53, 624, 
626-628 

structure antigenique, 228-229, 232-234, 
240-24I, 248 

tests du bacteriophage, 620 
Vibriophages, 289, 292, 400-40I 
Victimes du cholera, voir Cadavres 
Vieillards, particularites du cholera, 725, 

727,772,775-776,786 
Vienne, 23, 26 
Viet-Nam, 78 
Virulence du vibrion cholerique, 222-228, 

242, 4I9, 44I, 473, 886-887, 9I5-
9I6 

Viscosite du sang, voir Sang 
Visites a domicile, 95I, 955, 989 
Vitamine C, voir Acide ascorbique 
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Voie orale, administration des 
liquides, voir Liquides 
medicaments, voir Therapeutique speci

fique 
vaccins, voir Vaccination 

Voies biliaires, 501-502, 516-521, 526 
Voile forme par V. cholerae, 124-125 
Voix cho1erique, 727, 737, 741 
Volga, 28, 43 
Vomissements 

apparition, 727, 729-732, 736, 752 
traitement, 848 

Wentcheou, 20 

Westphalie, 34 
Wurtemberg-Bade, 38 

Xylose, 149 

Yang-tse, 20, 71, 72, 74, 75, 863 
Y atren, voir Chiniofon 
Yekaterinoslav, 44 
Yeu, lied', 40 
Y oghourt, 964 
Yuan, fleuve, 71, 75, 863, 896 
Yunnan, 71, 72, 73 

Zanzibar, 21, 25, 32, 35 
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