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La documentation présentée par le Gouvernement des Etats -Unis

dlAmériquel au sujet de la lutte contre certaines maladies transmissibles a

été établie â la demande du Directeur général de- l'Organisation Mondiale de

la Santé, quia appelé l'attention.sur certaines résolutions adoptées lors

de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé et de la dixième session du

Conseil Exécutif. Ces résolutions font ressortir qu'il y aurait lieu de

comparer, d'après les résultats de l'expérience, le coût et l'efficacité de

diverses méthodes de lutte contre les maladies, Chaque fois que le coût et

l'efficacité d'une méthode pouvaient être déterminés, on a, dans la présente

documentation, donné les précisions correspondantes. Toutefois, ces cas sont peu

fréquents pour tout un ensemble de raisons.

Le recul des maladies transmissibles est dû á l'intervention de nomr-

breux facteurs dont certains sont indépendants de la lutte contre telle ou

telle maladie particulière et se rattachent plutôt à l'évolution enregistrée

à divers égards sur le.plan social et économique. Il y a lieu de citer à ce
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propos la déclaration du Dr Stiles sur l'amélioration de l'état sanitaire dans

le sud des Etats -Unis

"En résumé; je dirai que les progrès accomplis depuis 1901 par la

santé publique dans les Etats du Sud sont absolument extraordinaires;

ils le sont beaucoup plus que ne peuvent se le représenter les per-

sonnes qui n`ont pas connu la situation au début du siècle, Parmi

les personnes ou les faits qui ont fortement contribué à l'améliora-

tion de l'état sanitaire, je mentionnerai en particulier les

suivants : IVE John D, Rockefeller; qui a supporté les frais de la

campagne contre l'ankylostomiase de 1908 à 1912; Pus, Henry Ford,,

qui a démocratisé l'automjoile et favorisé ainsi l'amélioration des

grandes routes , la Guerre gondiale qui a susc: `_.té i' i mportantes

mesures de lutte antipaludique et provoqué de nombreux travaux

d'assainissement; le développement des filatures de coton qui a

élevé le niveau de vie de dizaines de milliers d'habitants; la

multiplication des hótels modernes qui a rendu les déplacements plus

sers et plus confortables; la création des postes de distribution

d'essence, dont les toilettes sont un exemple de mise en pratique

des règles d'hygiène publique; l'augmentation des budgets des admi-

nistrations sanitaires des Etats, dont le montant est passé d'envi -

ron .TM 230000 en 1.902 à 4,;218 ,000 en 1930; l'accroissement du

nombre des centres de santé publique dotés d'un personnel à plein

temps, qui atteignait 354 en 1931; les campagnes d'assainissement

rural; l'institution d'écoles de district, qui a marqué un remar-

quable progrès,"

Tl est rare que l'on n'applique qu'une seule méthode dans les cam-

pagnes de lutte contre les maladies. En général, on recourt à plusieurs

méthodes dont il est impossible d'apprécier la valeur et le coet respectifs

Hookworm Disease in Certain Farts of the `south

Charles Wardell Stiles, Jr., South Med0 Assn.

V.24 (2) , February 1932
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En s'efforçant d'établir le coût de la lutte contre une maladie déter-

minée, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui ne ressortent

pas dans le budget correspondant : citons, par exemple, l'aide fournie à tous

les échelons par les administrations sanitaires, les soins médicaux que dispen-

sent les organismes publics et privés et l'éducation sanitaire générale qui

s'accomplit par l'intermédiaire de la presse et de la radio,

La documentation ci- jointe se fonde principalement sur les méthodes

de lutte appliquées aux Etats-Unis, Sans aucun doute, ces méthodes peuvent ne

pas être applicables en d'autres parties du monde, ou exiger d'importants

aménagements.

Des indications extrêmement utiles sur la lutte contre les maladies

transmissibles se trouvent notamment dag.:_ la brochure éditée par le "Committee

of the American Public Health Association"la Cette publication résume les concep-

tions qui ont actuellement cours aux Etats-Unis sur cette question,

La lutte contre le groupe des fièvres typhoides

Aux Etats -Unis, les fièvres typho- paratyphoides ont été surtout

combattues par des mesures d'hygiène destinées à empêcher la transmission des

germes pathogènes, Dans les districts urbains, ces mesures, qui visent à détruire

les bactéries, interviennent au stade du traitement et de la distribution des

denrées alimentaires : eau, lait, etc. Dans les régions rurales, il s'agit de

mesures simples de salubrité tendant à prévenir la propagation des germes par

les porteurs, Le résultat le plus frappant de cette action préventive a été la

baisse de la morbidité typhoidique, qui est tombée à moins d'un trois -centième

de ce qu'elle était auparavant,

1
Control of Communicable Disease in Man,
Report of a Committee of the American Public Health Association,
Reprint Noo 1697 of the Public Heath Reports, 19500
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La vaccination, le traitement des malades et les mesures de protec-

tion à l'égard des porteurs de germes jouent, aux Etats-Unis, un rôle de moindre

importance dans la lutte contre les fièvres typho -paratyphoides,

Organisation et coût de la lutte contre les fièvres typho- paratyphoides

Les méthodes de santé publique appliquées aux Etats -Unis pour combat-

tre les maladies en question relèvent surtout des domaines suivants s propa-

gande éducative, formation professionnelle, assistance technique, inspections

services de laboratoire et campagnes sanitaires lancées par les institutions

de santé publique des collectivités locales, des Etats et du gouvernement

fédéral en vue d'assurer l'observation des dispositions législatives, Suivant

les Etats, ce n'est pas toujours le Département de la santé publique qui se

charge d'appliquer ces méthodes de lutte, Dans certains Etats, c'est le Dépar-

tement de l'Agriculture qui est responsable de l'hygiène du lait; parfois, la

question de la pollution des eaux est complètement ou partiellement du ressort

d'un organisme spécial.

Cette diversité dans la répartition des fonctions rend fort difficile

de séparer les dépenses afférentes à la lutte contre les fièvres typho-paraty-

phoides des autres dépenses qu'entraîne l'exécution du. programme général de

salubrité publique. Dans les services de santé des collectivités locales, le

temps consacré à combattre les fièvres typho - paratyphoides représente environ

60 % du temps total qu'exige la mise en oeuvre des programmes sanitaires, Les

estimations indiquées ci -après sont basées sur les données les plus sûres qui

soient actuellement utilisables. Elles font ressortir le montant global des

frais d'exécution de programmes destinés en partie à combattre les fièvres

typho -paratyphoïdes,

En 1950, le coût des programmes de lutte antityphoidique sur le plan

local s'est élevé à 17'cents environ par habitant, dans les districts où les

services locaux de santé disposaient d'un personnel à plein temps; ces districts

groupent 71 % de la population des Etats-Unis Soixante -dix pour cent environ

des frais en question ont été supportés par les municipalités, 20 % par les

Etats et 10 % par les autorités fédérales,
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On peut estimer à 9 cents environ par habitant et par an le catit

des mesures dirigées contre les fièvres typho- paratyphoïdes dans les programmes

sanitaires des Etats. Sur ce chiffre, 5 cents environ ont été dépensés par les

départements de la Santé des Etats et 4 cents par d'autres administrations

telles que départements de l'agriculture, services d'assainissement des eaux,

etc. Sur les 9 cents en question, 2 cents environ ont été utilisés pour combat-

tre la pollution des eaux., Environ 75 % de ces frais ont été à la charge des

collectivités locales, 22 % à celle des Etats et 3 % à celle des autorités

fédérales. Dans la lutte contre les fièvres typho paratyphoïdes, la part qui

incombe 4ux autorités fédérales - c'est -a-dire au "Public Health Service" -

est inférieure à 2 cents par habitant (environ 1,6 cent).

En 1950, le coút total annuel des mesures anti- typhoidiques appli-

quées par les services publics des divers échelons a été d'environ 28 cents par

habitant dans les régions où les services locaux de santé disposaient d'un

personnel à plein temps°

Système de distribution d'eau et d'évacuation des matières usées dans les

. villes

Le contrôle sanitaire des distributions d'eau et de l'évacuation des

matières usées est assuré, aux Etats -Unis, par les divisions dites du génie

sanitaire que comprennmt les départements de la santé des Etats. Ces services

encouragent la création et liamélioration de systèmes de distribution d'eau

et d'évacuation des matières usées, là où le besoin s'en fait sentir. Dans

presque tous les Etats, les fonctionnaires des services de santé ont,léga-

lement le pouvoir d'obliger les collectivités à prendre les mesures nécessai-

res pour fournir une eau saine à la population et pour organiser l'évacuation

hygiénique des matières usées'. Cependant, les fonctionnaires de la santé

publique n'usent en général de ce pouvoir que dans les cas d'urgence. Norma-

lement, un droit d'initiative étendu est laissé aux autorités sanitaires

locales et aux fonctionnaires municipaux pour organiser, diriger et assurer

la protection de la population contre les fièvres typho- paratyphoïdes. Les

divisions du génie sanitaire des départements de la santé des Etats contrôlent
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les plans de construction, d'amélioration ou de modification des usines de

traitement des eaux. Elles surveillent de façon continue la qualité de Deal

distribuée et le bon fonctionnement des installations de traitement des

matières usées.

Aux Etats --nis, le principe appliqué en matière de salubrité de l'eau

distribuée est que l'eau doit être protégée de la source au consommateur.

Dans le cas de l'eau de surface, il importe de procéder tout d'abord

au choix minutieux de la source d'approvisionnement, au contrôle sanitaire du

bassin d'écoulement et à l'élimination des causes de pollution. On recourt

largement aux procédés de sédimentation, do coagulation et de filtrage, ainsi

qu'à d'autres méthodes d'épuration. Dans le cas de l'eau souterraine, on

doit de mime s'appliquer à choisir et à protéger minutieusement les sources

d'approvisionnement. La pratique ordinairement recommandée consiste à chlorer

l'eau à une concentration suffisante pour obtenir une teneur résiduelle en

chlore libre de 0,2 partie par million au robinet de l'usager. Pour garantir

une distribution d'eau offrant une bonne sécurité, il faut également que les

travaux de plomberie soient exécutés suivant des règles strictes; on doit

notamment veiller à supprimer les raccordements transversaux et les refoulements,

Avant la guerre, la consommation moyenne d'eau par habitant était de

39 gallons par jour dans 10 grandes villes européennes, alors qu'elle s'élevait

à 155 gallons dans 10 villes de même importance aux Etats -Unis. Ce volume

d'eau comprend l'eau utilisée pour combattre les incendies et pour arroser

les rues, ainsi que l'eau fournie pour les besoins des établissements commer-

ciaux et industriels.

Plus de 6 milliards de dollars sont investis dans les canalisations,

les usines d'épuration, les stations de pompage, les réservoirs, etc., indis-

pensables'aux services de distribution d'eau. En 1940, le coat de construction

de ces installations était, d'une façon générale, de 60 dollars au minimum

par habitant, mais dans les villes qui devaient faire venir l'eau de

régions éloignées, il était deux fois plus élevé. Au cours de ces dernières
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années, les prix ont notablement augmenté, de sorte qu'aujourd'hui le coiit de

construction d'installations nouvelles dans les villes disposant de sources

d'eau à proximité est d'environ 100 à 125 dollars par habitant desservi, Le

prix annuel de l'eau destinée aux usages domestiques n'est en moyenne que de

6 dollars par habitant, soit moins de 2 cents par jour.. En général, l'eau

utilisée dans les ménages revient, toutes opérations comprises (captage,

filtrage, pompage et distribution), à moins de 5 cents par tonne,

Actuellement, les besoins quotidiens en eau de 95 % environ de la

population urbaine des Etats-Unis sont assurés par 17,000 services publics de

distribution d'eau, Les trois- quarts environ de l'eau fournie dans les grandes

localités est de l'eau de surface. En revanche, la plupart des petites loca-

lités utilisent de l'eau de puits, si bien que l'eau distribuée aux Etats-Unis

est, pour los trois- cinquièmes, d'origine souterraine, La chloruration est

ordinairement le seul mode de traitement nécessaire; 85 % approximativement

de la population emploient de l'eau chlorée.

En 1950$ environ les neuf -dixièmes, de la population urbaine des

Etats-Unis bénéficia.'% ce réseaux d'égouts; plus de la moitié de cette même

population est desservie par des usines de traitement dos matières usées. En

1950) la construction des siphons d'égouts et des usines de traitement des

matières usées revenait à environ 62 dollars par habitant; le prix des autres

éléments du système d'évacuation des matières usées était de 64 dollars par

habitant, Il résulte d'une enquête récente, faite dans l'Indiana, que le coût

moyen de l'évacuation des matières usées ménagères est d'environ 5,50 dollars

par habitant et par an; ce chiffre =prend les frais de fonctionnement, ainsi

que l'amortissement et l'intérêt du capital investi dans le réseau d'égouts et

les installations de traitement,

Sstèmes de distribution d'eau et d'évacuation des matières usées dans les
regions rurales

C'est au service local de santé qu'incombe la responsabilité des

installations de distribution d'eau et d'évacuation des matières usées dans les

.districts où il n'existe pas de service ou de réseau central,
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Les services locaux de santé mettent en général des hygiénistes ou

des ingénieurs sanitaires à la disposition des entrepreneurs qui construisent

des maisons d'habitation, afin de les aider à établir les plans et à choisir

l'emplacement des puits, des cabinets d'aisances des fosses septiques, des

champs d'épandages des puisards ou des fosses d'aisance en tenant compte des

principes d'hygiène. De nombreux services locaux de santé ont édicté des

règlements détaillés concernant l'utilisation, le modèle et l'emplacement de

ces installations. L'application de ces règlements est ordinairement assurée

par l'inspection des installations nouvelles ou l'amélioration de celles qui

existent déjà lorsque des inconvénients sont signalés.

Entre 1930 et 1940, des projets municipaux d'assainissement, qui

comportaient principalement la construction de cabinets d'aisance hygiéniques,

ont été exécutés dans le cadre de l'un des nombreux programmes de travaux

institués pour venir en aide aux chômeurs. Environ 3 millions de cabinets

d'aisance ont été ainsi construits. L!effet de ces travaux sur la diminution

des cas de fièvres typho- paratyphoides a été considérable. Le coút moyen

des matériaux et celui de la main -d'oeuvre ont été respectivement de 15 et de

20 dollars par cabinet. Aujourd'hui, ces dépenses seraient près de deux fois plus

élevées et il faudrait compter approximativement 85 dollars pour la construc-

tion d'un cabinet d'aisance complètement installé.

En 1950, 60 % environ des maisons rurales avaient l'eau courante aux

Etats -Unis; ce résultat a pu étre acquis parce qu'aujourd'hui l'électricité

est installée dans 85 % des immeubles ruraux du pays. Lorsque les matières

usées sont évacuées dans des eaux -vannes, le déversement se fait ordinairement

par l'intermédiaire d'une fosse septique dans un champ d'épandage, un puisard

ou une fosse d'aisance, suivant la nature du terrain.

L'installation d'un tel système d'évacuation des matières usées re-

vient à environ 400 dollars et les frais d'entretien peuvent étre estimés à

quelque 20 dollars par an. Si l'on évalue à 30 ans la durée de l'installations

l'amortissement annuel et les frais d'entretien représentent une dépense annuelle

moyenne de 33,50 dollars par ans soit environ 9 dollars par personne et par ai,
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Les frais d'installation d'un puits et d'une pompe dépendent du ter-

rain ainsi que de la situation de la nappe d'eau souterraine. On en estime le

montant à 600 dollars environ en moyenne et on compte approximativement 45 dol-

lars par an pour les frais de fonctionnement et d'entretien; en se basant sur

une durée de 30 années, on obtient une dépense annuelle de 65 dollars, soit

environ 17,50 dollars par personne et par an.

On peut estimer à 900 dollars le coat de l'installation d'une salle

de bains proprement dite avec eau chaude. En admettant que l'installation dure

40 ans et que les frais d'entretien s'élèvent à 5 dollars par an, on peut

considérer que la dépense annuelle représente 27,50 dollars. Dans les districts

ruraux, le coût d'une installation d'eau sous pression et d'un système d'éva-

cuation des matières usées reviendrait donc approximativement à 34 dollars par

personne et par an. Les dépenses de plomberie à l'intérieur de la maison

constituent évidemment une charge que supporte également l'occupant d'un

immeuble urbain.

L'installation dont il vient d'tre question est la solution idéale,

bien que la plus coûteuse, car elle dote la maison rurale des mames commodités

que les maisons urbaines. Toutefois, des cabinets d'aisance hygiéniques et un

puits soigneusement construit et pourvu d'une bonne pompe à main peuvent donner

toute satisfaction du point de vue sanitaire : une telle installation coûtera

environ 600 dollars, compte tenu du remplacement des cabinets d'aisance et de

la pompe après 15 ans. Si l'on admet une durée de 30 ans, l'installation revien-

dra à 20 dollars par an, c'est- à-dire environ 5,50 dollars par personne et

par an, soit le sixième des dépenses qu'exige une installation d'eau sous pression,,.

Lait et denrées alimentaires

Pour prévenir la transmission des fièvres typhc paratyphoides par

le lait et les autres denrées alimentaires, trois grandes catégories de mesures

préventives ont-été prises aux Etats-Unis sur le plan de la santé publique; elles

visent respectivement à assurer la protection sanitaire 1) du lait distribué;

2) des aliments fournis dans les restaurants et autres établissements où des
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repas sont servis au public; 3) des coquillages destinés à la consommation.

On s'est surtout préoccupé d'introduire des pratiques conformes aux règles

de l'hygiène dans le traitement et la manipulation du lait et des aliments,

Comme ces pratiques font partie intégrante des opérations par l'intermédiaire

desquelles le lait et les aliments parviennent, aux consommateurs, il est im-

possible d'évaluer leur répercussion sur le prix de revient total exprimé en

dollars et en cents,

Les techniques (3"hygiène publique utilisées pour assurer la salu-

brité du lait et des aliments exigent l'étroite collaboration de l'industrie

laitière, des restaurateurs et des marchands de coquillages. Les organismes

de santé publique (dans certains Etats il s'agit du département d'agriculture)

organisent des cours spéciaux, établissant des services d'inspection et de

laboratoire et donnent des avis sur la réglementation nécessaire.

Les mesures de protection sanitaire applicables au lait comprennent :

1) la protection de la santé de la vache laitière, afin que le lait destiné

à la consommation humaine provienne uniquement d'animaux sains °; 2) l'introduc-

tion de pratiques d'hygiène rationnelles à la ferme laitière pour prévenir

la contamination du lait, du matériel et des récipients; 3) la pasteurisation;

4) la manipulation et le conditionnement du lait dans des conditions hygiéniques

après pasteurisation; 5) le transport du lait dans des véhicules réfrigérés;

lors de la livraison au domicile du consommateur où il sera conservé dans des

réfrigérateurs, Aux Etats -Unis, on recourt à la pasteurisation de préférence

A la stérilisation, pour réaliser une protection maximum avec le minimum de

frais, le lait pouvant ctre facilement transporté en véhicules réfi.igérés

dans presque toutes les parties du pays, et presque chaque demeure étant dotée

d'un réfrigérateur ou d'une glacière. Dans les régions rurales, où ces facili-

tés n'existent pas toujours, la meilleure méthode d'obtenir du lait sain

consiste encore à faire bouillir le lait ou à le pasteuriser à domicile.

Les mesures de protection sanitaire applicables aux aliments servis

dans les restaurants et autres lieux publics comportent : 1) le choix d'aliments

de bonne qualité et non frelatés; 2) une réfrigération adéquate; 3) la protection
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des aliments contre toute contamination pendant leur conservation, leur prépa-

ration et leur distribution; 4) une cuisson à la température voulue; 5) l'emploi

d'un personnel en bonne santé pour manipuler les aliments; 6) le nettoyage

approprié et le traitement bactéricide du matériel, ainsi que des ustensiles

utilisés par de multiples personnes tels que couteaux, fourchettes, cuillers!

verres, assiettes, etc. Pour l'hygiène des restaurants, il importe d'insister

sur l'emploi de bonnes méthodes plutôt que sur l'installation d'appareils

compliqués,

Aux Etats -Unis, il existe quelque 500.000 restaurants, qui servent

chaque jour environ 60 millions de repas. Le coút des mesures d'hygiène appli-

quées dans un restaurant représente une si faible fraction des frais totaux

d'exploitation qu'il est impossible - comme dans le cas du lait - d'en évaluer

le montant en dollars et en cents.

Les mesures prises pour assurer la vente de coquillages sains

comportent : 1) la culture et la conservation des coquillages dans de l'eau

non pclluée; 2) la prévention de toute contamination au cours du ramassage

et du conditionnement; 3) le maintien des coquillages en atmosphère réfrigérée

depuis le conditionnement jusqu'à la livraison au consommateur. Ici encore'

le coút des mesures d'hygiène se trouve englobé dans les frais généraux de

production; à l'exception des dépenses que comportent la surveillance exercée

par le service de santé et le contrôle de la pollution des eaux. On compte

quelque 2.000 commerçants qui vendent pour 150.000.000 de dollars de coquil-

lages chaque année.

Vaccination contre les fièvres typho- paratyphoïdes

.La vaccination contre les fièvres typho- paratyphoides est limitée

aux groupes de population particulièrement exposés au risque d'infection, par

exemple les militaires, les voyageurs ou les campeurs. Elle n'est pas très

répandue et 'on ne peut guère lui, attribuer qu'un rôle rineur dans la lutte

contre ces maladies,
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Méthodes d'isolement

De grands progrès ont été accomplis dans le traitement de la fièvre

typhoide grace aux nouveaux antibiotiques. Les typhiques sont isolées dans

une chambre à l'abri des mouches, généralement dans un hôpital, et l'on désin-

fecte leurs urines, leurs matières fécales et les objets souillés. La surveil-

lance du malade cesse généralement quand on a obtenu trois cultures négatives

de matières fécales et d'urines, mais pas avant le huitième jour qui suit la

fin de la maladie. Pendant la période de contact et aussi longtemps que des

cultures répétées de matières fécales et d'urines n'ont pas donné de résultats

négatifs, les contacts familiaux ne peuvent se livrer à un travail comportant

la manipulation d'aliments. On procède au,dépistage des sources d'infection,

qui doivent être recherchées et éliminées.

En ce qui concerne le contrôle des porteurs de germes, le "Committee

on Administrative Practice" de l' "American Public Health Association "1 a for-

mulé un certain nombre de principes généraux; on trouvera dans un article de

revue2 des précisions sur les critères de laboratoire qui permettent d'affirmer

la guérison des porteurs de germes. Le Dr Vlado A. Getting "Commissioner of

Health" du Massachusettsp. a bien voulu nous remettre l'exposé suivant, qui

montre comment se présente le contrôle des porteurs de germes dans un Etat :

"C'est en 1909 que le département de la santé publique

a commencé à établir un registre des porteurs de germes. A cette

époque, la fièvre typhoide était extrêmement répandue au

Massachusetts où l'on signalait près de 3.000 cas par an.

1
Committee on Administration Practices, APHA; The Control of Typhoid Carriers,
(American Journal of Public Health, V.39 (3), Mai 1949, pp. 71 -74).

2
Roy F.Feemster et Helen M. Smith; Laboratory Criteria of the Cure of
Typhoid Carriers,
(American Journal of Public Health V.35 (4), Avril 1945).
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En 1931, il y avait 66 cas placés sous surveillance, Bien que la

fréquence de la maladie ait grandement diminué, 177 porteurs de

germes se trouvaient en observation en 1942. Le nombre des cas est

demeuré à peu près le Môme jusqu'en 1947, époeue à partir de laquelle

on note un excédent des décès de porteurs de germes sur les appari-

tions de porteurs nouveaux. A la fin de 1951, il n'y avait plus que

148 porteurs en observation.

Voici plus de 20 ans que le Département a commencé à

encourager fortement l'ablation de la vésicule biliaire comme moyen

d'obtenir une guérison permanente. Nous possédons aujourd'hui des

renseignements sur 80 porteurs de germes qui se sont soumis à l'opé-

ration et tous ces cas ont fait l'objet de tests minutieux : sur

57 d'entre eux, pour lesquels toutes les épreuves de contrôle ont

été effectuées, 51 (90 %) sont considérés comme guéris ". (Voir

Annexe I).
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ANNEXE I

POURCENTAGE DES GUERISONS PAR INTERVENTION CHIRURGICALE

CHEZ 80 PORTEURS DE GER .iES TYPHOIDIQUES AU MASSACHUSETTS

Après toute la série

des tests

1924 - 1951

Guérisons Echecs Total Pourcentage des
guérisons

51 6 57 89,5

Pas de résultat final

pour la bile, selles

négatives pendant 12 mois 14 - 14

Total partiel 65 6 71

Pas de résultat final

pour la bile, selles

négatives pendant 3 mois 9

Total 74

0

6

91,5

92,5

A la date où ce tableau a été établi, trois autres cas opérés avaient

fourni moins de trois spécimens négatifs,


