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Les diarrhees infantiles
en Afrique-Occidentale frangaise*

J. StNtCAL

Le climat et les conditions socio-economiques de l'Afrique occidentale favorisent
le developpement des diarrhees infantiles. L'auteur estime, faute de statistiques vala-
bles le prouvant, que tous les enfants africains presentent, dans les trois premieres
annees de leur vie, un ou plusieurs episodes diarrheiques. L'etiologie de ces affections
peut etre nutritionnelle, parasitaire ou microbienne. De nombreux micro-organismes
ont ete isoles de selles de malades. Leur importance relative est discutee. Les criteres
de gravite de ces diarrhe/es, bases sur des signes cliniques et biologiques, determinent
la nature du traitement: rehydratation, diete et antibiotiques dans les cas les plus
graves. La prevention, oeuvre de longue haleine dans les conditions du pays, repose
sur l'ame'lioration du regime alimentaire des jeunes enfants, trop souvent carence' en
protides, le controle des aliments, l'assainissement, et, preliminaire a' toutes ces
mesures et condition de leur efficacite, 1'education de la population.

Le but du present travail est d'etablir, a la
lumiere des differentes etudes effectuees sur le
territoire de I'AOF, le bilan de nos connaissances
sur ce sujet. Ce faisant, on pose plus de questions
que l'on n'en resout. Cela permet cependant de
comprendre les difficultes rencontrees par le mede-
cin de sante publique, lorsqu'il cherche a evaluer
l'importance des diarrhees dans la morbidite et la
mortalite infantiles, puis a assurer un traitement
adapte aux conditions du pays.
La premiere difficulte consiste a definir le terme

< diarrhee)>: modification du nombre et de l'as-
pect des selles, ou bien seulement d'un de ces

facteurs, le diagnostic des diarrhees est, a la limite
de trois ou quatre selles par jour, difficile a porter,
d'autant plus que le medecin doit souvent se con-
tenter de I'appreciation de la mere.
Sous le terme de diarrhees infantiles, on sous-

entend souvent les diarrhees microbiennes. I1 faut
alors les opposer, d'une part, aux diarrhees para-
sitaires, mycotiques et virales, d'autre part, aux
diarrhees d'origine alimentaire, nutritionnelle et
metabolique. Or, dans les regions tropicales, les
parasites et les troubles nutritionnels sont proba-
blement des facteurs importants, s'ajoutant aux
facteurs infectieux.

AMPLEUR DU PROBLtME EN AOF

On peut dire, d'une fagon generale, que tous les
enfants africains presentent, dans les trois pre-
mieres annees de leur vie, un ou plusieurs episodes
diarrheiques, mais qu'il est difficile d'en chiffrer
l'importance par rapport aux autres causes de mor-
bidite, pour lesquelles les donnees sont tout aussi

* La designation * Afrique-Occidentale franqaise *, r6cem-
ment modifiee, a e maintenue, car elle etait valable lorsque
l'article a ete requ pour publication. RED.

I Professeur de Clinique m6dicale infantile, Ecole natio-
nale de Medecine et de Pharmacie, Universite de Dakar

imprecises. Les principales difficultes que rencontre
la mise au point de donnees precises sont les
suivantes:

1. La penurie de personnel qualifie et meme
auxiliaire;

2. Le manque d'interet de ce personnel pour
toutes ces questions statistiques. On ne peut d'ail-
leurs reprocher au medecin ou a l'infirmier de
poste, qui voit defiler dans une matinee 150 i 200
malades ou plus, d'etre peu enthousiaste pour rem-
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TABLEAU I
REPARTITION EN 1956 DES MALADIES PRtSENTANT UN SYNDROME DIARRHtIQUE

A. Nombre total de cas

Maladie

Dysenterie bacillaire

Amibiase a) sans
mention d'abcbs du
foie .

Amibiase b) avec
abces du foie . . .

Autres dysenteries A

protozoaires

Formes de dysenterie
non pr6cis6es

Empoisonnement
alimentaire

Schistosomiase
intestinale

Ankylostomiase

Autres helminthiases

Autres maladies de
l'intestin et du p6ri-
toine.

Diarrh6es, gastro-
ent6rite, enteroco-
lite des nourrissons
(4 semaines- 2 ans)

Diarrh6es des nou-
veau-n&s.

Autres maladies de
la premiere enfance

0 A I an 1 A 4 ans

Masculin| Feminin Masculin F6minin

14

736

4

5

799

55

2 701

126

29

2 843

73

5 A 14 ans Adultes
Total

g6n6ral
Masculin| Feminin Masculin| Feminin

87

4 531

224

341 297 6441 500 1 628

1 463

19

1 634 3655

34

359 406

4030 3719

8 728 8 242

51 812 52 798

16 170 * 14 250 *

3 752

309 254

14

2 056

14 000

17 901

37 047

5 662 6 263 4 453

25

2 503

13 301

11 330

274

178

11146

22 051

17 845 35 166

32 474

4 076

58

60

41

4 650

170

2 207

11 689

471

16 071

1 706

3 075

382

11 340

1 084

43 671

1 0821 3 386

2 424 11116

25 096 26 7121 85 331

263 813 687! 2653

154

8 720

21 676

27 850

32

34

587

22 803

41 550

67 804

49

416

16 147

35 892

57 460

112

1 374

64 140

155 228

240 996

174 382

30420*

20 548

Total g6ndral
des consultants . 415 280 411 119 574 749 560 490 964 652 877 597 2 304 529 1 996 639 8 105 055

* ag6s de moins de 4 semaines

plir les etats statistiques a la fin d'une journee exte-
nuante. I1 est egalement tres peu probable que les
gouvernements puissent retirer quelques indica-
tions des renseignements ainsi recueillis;

3. La difficulte de definir le terme meme de
diarrhee et d'inscrire le cas dans le paragraphe
exact de la classification statistique internationale;

4. Le diagnostic de " diarrhee ", qui ne peut etre
etabli generalement que sur les dires de la mere

dont les reponses sont souvent imprecises: un con-

trole effectue au centre de PMI a permis de
constater que la mere annon9ait diarrhee alors que
les selles etaient normales le jour de la consulta-

tion. A l'oppose, il existait parfois une diarrhee
non annoncee par la mere;

5. M'eme des enquetes plus serrees faites par un

personnel competent s'averent difficiles. Ainsi, lors
des visites de medecine preventive, le nombre rela-
tif d'enfants malades est probablement plus eleve
que le nombre d'enfants bien portants;

6. L'absence d'un etat-civil precis empeche
d'apprecier directement l'endemie dans ces terri-
toires.

Les donnees presentees dans ce rapport provien-
nent de diverses sources:

Rubrique
de la

classifica-
tion T ))

16

17

17

18

19

20

54

56

58

98

99

119

121

- -
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TABLEAU I
REPARTITION EN 1956 DES MALADIES PRESENTANT

B. Cas hospitalis6s
UN SYNDROME DIARRHEIQUE

Rubrique 0 A 1 an I a 4 ans 5 A 14 ans Adultes Total
deIaMaaiTolclassifica- Maladie g6n6ral

tion aT)) Masculin F6minin Masculin Fdminin Masculin| F6minin Masculin| F6minin

16 Dysenterie bacillaire. 2 2 19 18 9 9 205 312 336

17 Amibiase a) sans
mention d'abcbs du
foie . . . . . . . . 42 23 107 156 218 185 1 577 913 3 221

17 Amibiase b) avec
abc6s du foie . . . 9 5 19 19 131 49 232

18 Autres dysenteries A
protozoaires . . . 1 4 2 5 77 38 127

19 Formes de dysenterie
non pr6cis6es 16 12 60 58 134 121 449 301 1151

20 Empoisonnement
alimentaire . . 10 5 42 43 49 60 127 120 456

54 Schistosomiase
intestinale . . . . 1 1 10 4 59 25 100

56 Ankylostomiase . 55 56 234 217 430 262 972 515 2 741

58 Autres helminthiases 31 36 133 140 216 234 373 273 1 436

98 Autres maladies de
l'intestin et du p6ri-
toine . . . . . . . 70 66 138 107 254 230 1 300 1 185 3 350

99 Diarrh6es, gastro-
ent6rite, ent6roco-
lite des nourrissons
(4 semaines- 2 ans) 1 159 958 852 726 3 695

119 Diarrh6es des nou-
veau-ns .450 * 333 *

121 Autres maladies de
la premibre enfance 269 220 151 119 759

Total g6ndral
des consultants 7046 6250 9642 9052 16497 12867 83556 59422 204305

* Ags de moins de 4 semaines

a) les statistiques officielles pour 1956, resumees
dans le tableau 1 sont etablies suivant la liste spe-
ciale 4( T # (tropiques) utilisee par les autorites fran-
gaises d'outre-mer pour la presentation tabulaire
des causes de morbidite et de mortalite dans les
pays tropicaux.
La valeur de ces chiffres, toute discutable qu'elle

soit, permet cependant de se faire une idee de
l'importance des diarrhees chez les enfants jusqu'a
1 an:

T 119 diarrhees du nouveau-ne (moins de 4 se-

maines) 30 420
T 99 diarrhee de 4 semaines a 1 an 104 610
T 99 diarrhee de 1-4 ans 69 561

Les chiffres de mortalite ne seront pas cites ici.
Ils seraient inexacts, car les deces survenus en
dehors des formations sanitaires et non diagnosti-
ques sont trop nombreux pour laisser une valeur
quelconque aux quelques cas constates dans les
services hospitaliers ou diagnostiques par un per-
sonnel competent en dehors des formations sani-
taires. I1 en est de meme du nombre de diarrhees
compare a celui des enfants consultants, en raison
de l'imprecision des diagnostics portes dans des
services de consultations surcharges, ne disposant
pas de laboratoire, et souvent effectues par un per-
sonnel auxiliaire. Ces statistiques ne peuvent non
plus etre rapportees au chiffre de la population,
faute d'un etat-civil precis.

323



J. StNfCAL

b) Le Centre de protection maternelle et infan-
tile de Dakar fournit un complement d'observa-
tions a ces statistiques globales.
Au cours des trois demieres annees, le Centre a

donne 644 727 consultations a 98 540 enfants. Sur
ce nombre d'enfants 42 294 etaient venus consulter
pour diarrhee.

C'est dire la frequence de ce symptome qui
correspond cependant a des faits bien differents.
Souvent la diarrhee est si benigne que l'enfant,
considere comme bien portant, est aussitot dirige
vers les consultations preventives d'enfants sains.
Cependant, c'est parmi ces enfants presentant

une diarrhee que se rencontrent les cas graves avec
deshydratation (les # toxicoses # pour employer la
denomination encore courante en France) qui ont
exige une hospitalisation urgente dans 436 cas,
ainsi que les malnutritions du sevrage; sur 1922
enfants traites en trois ans, 690 ont ete hospitalises.

c) Le Centre de Khombole, installe en 1957 dans
un village de brousse du Senegal, nous fournit
en outre les chiffres suivants releves par deux
infirmieres de sante publique venues augmenter
l'effectif du personnel sanitaire local limite a un
medecin, une sage-femme auxiliaire et deux infir-
miers auxiliaires. A Khombole meme, localite de
4000 habitants, une consultation journaliere existe
au dispensaire. Dans les environs - cantons de
Diak et Fandene - la consultation itinerante a

lieu une fois par semaine et n'interesse que partiel-
lement chacun des cantons.
De septembre 1957 au 15 aoit 1958, & Khom-

bole, 726 enfants ont ete vus et des fiches etablies
a leur nom; 3382 consultations ont ete donnees,
souvent a titre preventif, et 181 cas de diarrhee ont
e'te' relev'es.
Durant la meme periode, dans les cantons de

Diak et de Fandene, 5442 enfants ont ete vus et
inscrits, 5959 consultations ont ete donnees et 158
cas de diarrhe'e releves. Des resultats aussi diffe-
rents dans une meme region montrent l'insuffisance
de la methode de depistage.

d) Le Service de Pediatrie de l'Hopital Le Dan-
tec est une autre source d'informations.
En 1957, sur 2272 enfants hospitalises, 331 l'ont

ete pour diarrhee (123 pour diarrhee simple, 122
pour diarrhee avec grande deshydratation - toxi-
cose - dont un cas de kwashiorkor, et 86 avec
kwashiorkor).
De janvier a juin 1958, sur 1177 enfants hospi-

talises, 247 l'ont ete pour diarrhee (103 pour
diarrhee simple, 80 pour diarrhee avec grande
deshydratation - dont 8 avec denutrition protei-
dique, 64 avec kwashiorkor). Ici encore, les chiffres
ne donnent pas une image exacte de la realite, car
beaucoup de diarrhees serieuses envoyees i l'hopi-
tal ne sont en fait pas hospitalisees, soit par la
negligence ou l'ignorance de la mere, soit faute
de place.

I8TIOLOGIE ET IPIDEMIOLOGIE

L'etiologie et l'epidemiologie sont encore plus
difficiles a devaluer que la morbidite. Nous envi-
sagerons successivement: a) la repartition dans
l'annee par groupe d'age; b) l'etiologie parasi-
taire; c) 1'e'tiologie nutritionnelle; d) 1'e'tiologie
microbienne. Nous laisserons de cote l'etiologie
virale, pour laquelle' nous n'avons aucune donnee
personnelle.

RIPARTITION ANNUELLE DES CAS

On relevera sur les tableaux 2 et 3 I'accroisse-
ment des cas de diarrhee pendant l'<( hivernage ),
c'est-i-dire la periode humide et chaude, qui est
surtout marque chez les enfants en-dessous de
18 mois.
Dans le service de pediatrie de Dakar, on

retrouve egalement la poussee saisonniere des
<( toxicoses #> en juin, juillet et aofit 1958, mais il
convient de noter que cette periode coincidait avec
l'epidemie de grippe asiatique. Cette recrudescence
des diarrhees, a Dakar, durant la saison chaude et
humide demande a etre confirmee.

ETIOLOGIE PARASITAIRE

Les parasites intestinaux sont tres frequents chez
l'enfant africain. Du ter janvier 1954 au 31 mars
1958, soit durant 51 mois, 8952 enfants ont ete
hospitalises dans le service de clinique medicale
infantile de Dakar. Des examens de selles ont ete
pratiques chez 1690 d'entre eux, qui presentaient
une diarrhee, un etat d'anemie, des troubles nutri-
tionnels ou une eosinophilie sanguine. 1149 de ces
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TABLEAU 2

CAS DE DIARRHEE A KHOMBOLE, PAR MOIS ET GROUPE D'AGE DE NOVEMBRE 1957 A AOOT 1958

1957 1958

Age N D J F M A M J J A Total

0-4mois - 2 1 1 - 2 5 4 7 18 40

7-12 mois 1 1 2 3 1 7 3 9 27 11 66

13-18 mois 1 - 3 2 - 3 2 6 12 11 40

19-24 mois _ - - 2 1 1 1 6 6 3 19

2 ans - 1 - - - 2 1 6 1 4 15

3 ans 1 * - I

Total 2 5 6 7 2 15 13 31 53 47 181

consultations 374 304 358 272 222 269 376 406 469 332 3382

* diarrh6es dues A la consommation de mangues avant maturit6 (?)

enfants etaient parasites, soit 68 %. Le polypara- titre indicatif. La repartition des divers parasites
sitisme a ete note chez 759 enfants. Les examens et leur frequence relative sont resumees dans le
de selles n'ayant pas ete faits systematiquement, les tableau 4.
resultats de cette enquete ne peuvent etre utilises L'infestation par les ascaris est nettement domi-
pour des statistiques d'ensemble. Ils sont donnes a nante: 36,9 % des examens. Viennent ensuite les

TABLEAU 3
CAS DE DIARRHEE * A DIAK ET FANDtNE PAR MOIS ET PAR GROUPE D'AGE DE NOVEMBRE 1957 A AOOT 1958

* Diagnostic pose lors de la visite
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TABLEAU 4
REPARTITION ET POURCENTAGES

DE DIVERS PARASITES PARMI 1690 ENFANTS

Parasite

Amibes h4matophages

Amibes non
h6matophages

Kystes 4 noyaux et pr6-
kystep

Kystes d'Entamoeba coli

Lamblias (kystes et for-
mes v6g6tatives)

Trichomonas

Enteromonas

Ascaris

Trichoc6phales

Oxyures

Ankylostomes

Anguillules

Taenia saginata

Hymenolepis nana

Schistosoma mansoni

Schistosoma
haematobium

Nombre
de cas

48

98

18

53

421

417

18

624

219

7

242

289

8

8

5

2

Pour-
centage
relatif

1,9

4,0

0,7

2,1

17,0

16,8

0,7

25,2

8,8

0,3

9,8

11,7

0,3

0,3

0,2

0,1

flagelles. L'anguillulose est assez frequente. Le role
exact de ces parasitoses n'est pas demontre. On
peut cependant admettre qu'elles sont a l'origine
de certaines diarrhees. Pour l'affirmer, il faudrait
eliminer toute autre cause possible, infectieuse ou

virale, par des examens tres pousses. Nous avons

cependant rapporte avec Camain le cas d'un enfant
de 2 ans, mort d'une diarrhee aqueuse intense dans
un etat de cachexie, et chez lequel l'examen histo-
logique montra un duodenum considerablement
altere par les anguillules. Dans ce cas, la mort
semblait bien etre due au parasite. Les parasites
pourraient agir par leur pullulation, par la secre-
tion de toxines ou en favorisant la pullulation
d'autres germes.

Signalons les interessants travaux de l'Ecole
pediatrique d'Alger demontrant les troubles de la
secretion hepatique et pancreatique au cours des
lambliases, qui peuvent accroitre les troubles nutri-
tionnels et modifier la flore intestinale.

ETIOLOGIE NUTRITIONNELLE

La question d'une etiologie nutritionnelle des
diarrhees est assez controversee et on peut toujours
reprocher a ceux qui la soutiennent de n'avoir pas
assez etendu et rep'te les examens pour rechercher
un germe ou un virus. Neanmoins, il existe des
diarrhees au cours de certains troubles du meta-
bolisme. On sait que dans certains pays les eaux
magnesiennes peuvent entrainer des episodes
diarrheiques chez les nouveaux arrivants.
En Afrique, il existe la diarrhee « des mangues >,

en avril-mai, lorsque les jeunes enfants se preci-
pitent sur les fruits non encore arrives a maturite.
On remarquera cependant que mai est egalement
le debut de la poussee annuelle des diarrhees.
Mais la question importante est de savoir si la

malnutrition proteique, le kwashiorkor, entraine
une diarrhee ou succede a une diarrhee. Scrimshaw
et ses collaborateurs (INCAP) viennent d'etablir
que la courbe des kwashiorkors etait parallele a
celle des diarrhees infantiles et decalee dans le
temps, d'un mois environ, ce qui demontrerait
l'influence declenchante des diarrhees infectieuses.
Cependant, le simple parallelisme des courbes ne
suffit pas si nous admettons qu'un des premiers
symptomes du kwashiorkor est la diarrhee; il est
alors naturel de voir apparaitre les autres signes
du kwashiorkor dans les semaines qui suivent la
diarrhee.
Une etude de l'epidemiologie du kwashiorkor a

Dakar montre de facon encore plus certaine que
l'affection survient dans les semaines qui suivent
le sevrage - et ceci independamment de la recru-
descence des diarrhees pendant l'hivernage.

Ceci n'exclut pas le role aggravant que peuvent
jouer les diarrhees microbiennes au meme titre que
les diarrhees parasitaires ou les affections generales.
(A Dakar et au Congo belge, la rougeole est le
facteur declenchant le plus communement observe.)

L'existence d'infections intestinales causees par
des germes a pouvoir pathogene a ete recherchee
par coprocultures effectuees a l'Institut Pasteur de
Dakar. I1 est interessant de noter que, si la diarrhee
severe est un signe a peu pres constant du kwas-
hiorkor franc, la presence de germes pathogenes
dans les selles est rare, ainsi que l'indiquent le
resultat de 80 coprocultures effectuees en 1956:
63 echantillons negatifs, 3 Escherichia coli, 1 Sh.
flexneri, 13 staphylocoques pathogenes.

I1 faut signaler l'opinion contraire exprimee par
Jelliffe: a la Jamaique, une salmonellose provo-
quant une gastroenterite a rechute jouerait un role
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important dans I'apparition du kwashiorkor. Ver-
gara et Waterlow ont exprime la meme opinion.
Cependant, Scrimshaw et Behar n'ont pas retrouve
de germes pathogenes predominant chez des
enfants atteints de malnutrition.
Ces discussions a propos des germes pathogenes

appliquees aux parasitoses aboutiraient a peu pres
aux memes conclusions.

I1 semble bien que dans la plupart des cas la
diarrhee releve directement du desequilibre alimen-
taire et de la modification de la flore intestinale
qui en resulte.
A l'arrivee de 1'enfant a l'hopital, cette flore est

a predominance de germes gram-positifs, mais sous
l'influence du regime, elle se modifie et la predo-
minance de la coloration vire du bleu vers le rouge.
(Resultats personnels partiels non publies.)

L'action ameliorante du regime hyperprotidique
en est une preuve empirique. La diarrhee du
kwashiorkor a souvent ete traitee dans quelques
dispensaires par des antibiotiques ou des antipara-
sitaires sans succes. Par contre, un regime riche en
protides amene la fin en 4-5 jours sans adjonction
d'aucun medicament. Ce regime hyperprotidique
est le plus souvent a base de lait ecreme enrichi en
caseine. Nous y ajoutons pour notre part des
hydrolysats de proteine. Ils ont l'avantage de ne
pas solliciter au debut un pancreas deficient,
peuvent etre immediatement absorbes et metabo-
lises, permettant ainsi une recuperation plus rapide
des fonctions enzymatiques.

Certains ont pense que le lait pouvait entrainer
une diarrhee par l'action irritante du lactose. Notre
experience portant sur plusieurs centaines de cas
demontre que cette crainte n'est pas fondee. De
Maeyer, Behar, Meneghello, Pena-Chavarra, Janz
sont egalement de cet avis.
Pour terminer 1'etude du role des germes patho-

genes dans les malnutritions, voici les premiers
resultats donnes par les coprocultures chez des
enfants presentant une diarrhee banale ou un etat
de malnutrition (parfois sans diarrhee le jour de
l'examen). Les examens ont ete pratiques a l'Insti-
tut Pasteur de Dakar au cours d'une enquete
systematique portant sur 150 enfants presentant de
la diarrhee: 50 etant encore au sein, 50 sevres,
50 malnutris. Pour chaque categorie un groupe
temoin de 10 enfants a ete examine de la meme
facon; les resultats sont consignes dans le tableau
5. On ne peut manquer d'etre frappe par le nom-
bre des resultats positifs chez les enfants mal
nourris ainsi que par la frequence du staphylo-

coque particulierement dans ce groupe d'enfants
mal nourris. Certains de ces derniers avaient re,u
des antibiotiques ou un traitement antidiarrheique
par les sulfamides.

ETIOLOGIE MICROBIENNE
Point n'est besoin d'insister sur les difficultes

de l'examen bacteriologique. II necessite un labo-
ratoire bien installe et non surcharge, procedant
par une technique bien definie a l'identification de
tous les germes. Plusieurs travaux precis ont ete
faits a Dakar meme:
Nous avons relate une epidemie de gastro-ente-

rite due a Escherichia coli 55 B5, type phagique
Bethune, entrainant 18 deces sur 32 enfants.
Darrasse et ses collaborateurs ont publie une etude
bacteriologique detaillee des enterobacteriaces ren-
contrees a Dakar. Nous venons de signaler les pre-
miers resultats d'une enquete systematique prati-
quee au Centre de Protection matemelle et infantile
avec la collaboration de l'Institut Pasteur. D'autres
renseignements peuvent etre tires des coprocultures
effectuees dans le service de pediatrie (tableau 6).
Cependant, dans ces examens, seuls sont notes les
germes dominants. I1 ne s'agit pas d'une etude sys-
tematique de la flore intestinale.
On remarquera la frequence avec laquelle est

retrouve le staphylocoque, mais par contre la rarete
des Shigellae et meme des Salmonellae. Pour les
salmonelles, ceci tient au fait que le diagnostic est
en general porte d'apres les resultats de l'hemo-
culture ou du serodiagnostic plus que d'apres les
coprocultures. Le petit nombre de shigelles tient
probablement a ce que l'affection cede rapidement
au traitement et n'entraine que rarement une grande
deshydratation necessitant l'hospitalisation.
En effet, si nous etudions les resultats obtenus

chez les enfants atteints de « toxicose #, on voit que
sur 28 coprocultures pratiquees en 1957 et pendant
les six premiers mois de 1958, 11 ont ete negatives.
Un autre groupe de resultats nous a ete aimable-

ment communique par le Dr Baylet, medecin chef
du laboratoire d'armee, qui put effectuer des exa-
mens bacteriologiques complets et arriva au resultat
suivant:

I. Salmonellae:
E

a) S. typhi
para A
para B
para C

b) Salmonelles dites
animales

nfants africains
54

I
1

Europdens
3
1

18 2
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TABLEAU 5
RESULTATS DE L'ANALYSE MICROBIOLOGIQUE DE 180 CULTURES DE SELLES D'ENFANTS

EFFECTUtES AU CENTRE DE PMI DE DAKAR
AoOt-octobre 1958 (D' Aubry et D' Kerrest)

Cat6gorie d'enfants

Type de germe Au sein Sevr6s Normaux Malnutris
avec sans avec sans avec sans

diarrh6e diarrh6e diarrh6e diarrh6e diarrh6e diarrh6e

Staphylocoque pathogbne 13 5 17 5 28 7

B. pyocyanique 1 5 1

E. coli 26 B 6 1 4

E. coli 55 B 5 2 1

Paracoli 2 1 3

P. bethesda 1 2 1

Proteus nauseri 1

Proteus morgani 1 1 2 3 1

Proteus rettgeri 1 1

B. providencia 4 1 4 1

Salmonella typhi 3 1

Salmonella para B 1 1

Salmonella para C 1

Salmonella kentucky 1

Shigella ambigua 2

Shigella flexneri 3 3

Shigella boydii 3

Shigella sonnei I

Coproculture n6gative 26 3 24 3 11 2

Nombre d'examens 50 10 50 10 50 10

dont 12 serotypes: stanleyville, murium, enteritidis
Souza, montevideo, cholerae suis, london, minnesota,
vyle, durban, give, mehugridis. Huit de ces serotypes
ont et retrouves chez le porc 'a Dakar.

II. Shigellae
Les shigelles ont et retrouves dans 80% des selles

glairo-sanglantes de 1'enfant africain: shiga, sachs,
ambigua, flexner, boyd, sonne. S. sonnei a ete isol6e
dans une hemoculture.

III. Staphylococcus
Le Staphylococcus pyogenes pathogene a ete trouv6

dans 50% des selles de nourissons africains et syriens.

I1 est toujours mis en evidence dans les foies des b.eufs
livres 'a la consommation. I1 semble qu'il puisse etre
pr6sent sans etre pathogene.
IV. De diarrh6es febriles de longue duree parfois san-
glantes ont ete isoles, 'a peu pres purs:

Proteus morgani . . . . 21 fois
Proteus rettgeri . . . . 3 fois
Providencia ...... 11 fois

ce qui tend a d6montrer le pouvoir pathogene de ces
germes.
V. E. coli pathogenes: deux souches.

VI. Deux cas de spirochetose intestinales et un cas de
diarrhee 'a B. perfringens.
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TABLEAU 6

TYPES DE GERMES TROUVtS DANS 377 COPROCULTURES
OCTOBRE 1957 A JUILLET 1958

Nomb re
[ IFr6quence

Type de germe de cas | % sur 100
examens

Salmonellae (toutes
especes)

Soudan

groupe F

Bresil

enteritidis Dublin ou
Rostov

typhosa

groupe E

groupe, OMI, 1, 11

groupe III

paratyphi A

Shigellae (toutes especes)

ambigua

shigae

Escherichia coli

111 B6

26 B6

Aerobacter aerogenes

Proteus

Paracoli

Bethesda

B. faecalis alkaligenes

Bacilles pyocyanique

Pseudomonas

Staphylocoques
pathogenes

9

1

1

3

2

45

186

150

68

3

3

2

1

186

1,6

0,5

8,0

32,9

26,5

12,0

0,5

0,5

0,4

0,2

17,0

VII. Presence de Candida albicans, 11 fois; de Candida
tropicalis, 4 fois.
VIII. D'apres le Dr Baylet, Bethesda peut etre pathogEne.
11 a en effet trouve

11 diarrhees 'a Bethesda pur;
2 diarrh6es A Bethesda associ6 I Shigella;
2 bacteri6mies I Bethesda chez des nourissons

cachectiques en periode terminale.
Comme on le voit, ces resultats, pour aussi

detailles qu'ils soient, ne nous indiquent guere
l'incidence des infections dans la morbidite et la
mortalite 'a Dakar. Tout laisse cependant penser
que la situation est semblable a celle des autres
pays et que nous devons considerer les diarrhees
infantiles microbiennes comme un grave probleme
pour l'enfant africain.
Le climat dans lequel il vit et les conditions

socio-economiques qui sont les siennes favorisent
l'infection. Parmi ces conditions, soulignons l'igno-
rance de la mere, l'absence de mesures d'assainis-
sement assurant l'approvisionnement en eau pota-
ble, l'evacuation des matieres usees, I'elimination
des mouches, la surveillance des aliments.
Par contre, nourri au lait maternel, complete-

ment pendant les premiers mois, en partie jusqu'I
18 mois et plus, l'enfant africain evite ainsi de
grandes contaminations. C'est pourquoi le probleme
des diarrhees dans ces regions doit envisager non
seulement 1'etiologie microbienne dominante dans
les pays de la zone temperee ayant un grand deve-
loppement economique, mais aussi les etiologies
nutritionnelles et parasitaires.

Seule une enquete statistique portant sur tout le
pays et a differentes saisons pourrait nous donner
quelques informations. Mis 'a part le Guatemala oiu
elle est actuellement en cours, il ne semble pas
qu'une enquete de ce genre ait ete entreprise dans
d'autres pays. Elle pose d'ailleurs des problemes
techniques delicats.

TRAITEMENT

DIARRHIES AVEC GRANDE DtSHYDRATATION

Nous commencerons par envisager rapidement le
traitement des diarrh6es avec grande deshydratation
tel qu'il se presente dans le service de pediatrie 'a
Dakar ou les medecins relativement nombreux
peuvent recourir I un laboratoire de chimie bien
outille et ou le personnel infirmier theoriquement
specialise doit 'tre capable de surveiller des enfants

mieux que dans n'importe quel autre service de
1'AOF. Soulignons cependant des maintenant que
ces avantages sont plus theoriques que reels. Mede-
cins et infirmieres sont debordes par des tiaches
ecrasantes et le laboratoire peut rarement satisfaire
la demande d'examens, ce qui explique les resultats
deplorables obtenus. En 1957 et durant les six
premiers mois de 1958: 208 enfants atteints de
« toxicoses > ont ete hospitalises ; 124 sont morts,
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soit 59 %. Nous sommes loin des 2 % signales a la
clinique medicale des enfants malades de Paris.
Comme on l'a vu, ce sont surtout les jeunes enfants
qui sont atteints de grande deshydratation. C'est
chez eux egalement que la mortalite est la plus
grande. La mortalite est surtout considerable durant
les 48 premieres heures d'hospitalisation (85 % des
d'ces en 1958), par suite de l'arrivee tres tardive
des enfants a l'hopital, ainsi que du nombre limite
de places qui ne permet de garder que les cas les
plus graves, peut-etre a tort d'ailleurs.
Au cours d'une recherche non encore terminee,

nous avons essaye de determiner dans ces formes
graves quels etaient les caracteres les plus frequents
de cette deshydratation.

Souvent, il s'agit du type habituellement ren-
contre en Europe, caracterise par:

1. une perte d'eau predominant sur celle des
electrolytes et aboutissant i une hypertonie extra-
cellulaire;

2. une perte d'electrolytes cellulaires predomi-
nant sur celle des electrolytes extracellulaires et
entrainant un transfert d'ions extracellulaires dans
la cellule. Suivant la formule de Darrow, la cellule
perd 3 K+ pour gagner 2 Na+ et 1 H+, ce qui a
pour consequence d'abaisser son pH;

3. une deshydratation predominant dans le sec-
teur extracellulaire, cause d'hypovolhemie et de
collapsus.
Le collapsus entraine une anoxie tissulaire qui

gene le travail cellulaire, amene une hyperhydrata-
tion cellulaire, abaisse le pH cellulaire, ce qui, en
cercle vicieux, gene encore le travail cellulaire.
D'autre part, la deshydratation entraine egalement
une insuffisance renale fonctionnelle par effondre-
ment de la filtration glomerulaire, ce qui mene a
la retention des dechets azotes et des acides orga-
niques (Royer).

Ceci se traduit dans le liquide extracellulaire par
une hyperelectrolytemie globale, une acidose meta-
bolique avec abaissement du pH et des bicarbo-
nates, une elevation du reste acide (acide lactique,
acides cetoniques, phosphates et sulfates), une
kaliemie normale ou elevee, une azotemie elevee.

Cependant, dans l'organisme entier, existe un
deficit potassique et chlorure sodique. La regle
therapeutique est de reduire le collapsus vasculaire
pour redonner aux cellules et aux reins la possibilite
d'une fonction presque normale, de reduire l'hyper-
osmolarite extracellulaire et l'acidose. On reparera
les pertes en potassium ulterieurement.

Cependant ce schema peut etre perturbe par:

les vomissements qui accentuent les pertes de
chlore et de potassium creant alors souvent une
hypertonie plasmatique sans acidose et meme avec
alcalose metabolique. La kaliemie s'abaisse parfois
precocement et l'hypochloremie est souvent tres
nette;

des troubles respiratoires: hyperpnee liee a la
fievre ou a un coup de chaleur entrainant une
alcalose gazeuse. Pneumopathie aigue entrainant
une acidose gazeuse.

En Afrique, l'enfant est souvent vu tardivement
a un stade ocu des lesions viscerales secondaires
peuvent compliquer le desordre hydrosalin: epui-
sement cortico-surrenal entrainant des pertes exa-
gerees de NaCl, lesions renales modifiant la diurese,
lesions hepatiques; steatose due a l'insuffisance
d'apport energetique et surtout proteique.

Ceci nous amene a envisager le cas particulier
des deshydratations survenant chez les enfants mal
nourris et presentant meme parfois des oedemes
(9 cas en 1957 et 1958). Sur ce sujet, une tres bonne
etude du metabolisme de l'eau au cours de la
denutrition vient d'etre publiee par Gomez et ses
collaborateurs avec l'aide de Gamble et Metcoff.

II n'est pas question dans la plupart des regions
africaines d'avoir recours i des methodes delicates
comme la mesure des volumes, l'evaluation des
consommations tissulaires d'oxygene, etc., dont les
resultats sont d'ailleurs tardifs.
La plupart des medecins ne disposeront pas non

plus des analyses chimiques permettant de juger,
dans les urines: les electrolytes, le pH, l'uree, la
densimetrie; et dans le sang: l'hematocrite, l'iono-
gramme, le pH et l'azotemie. C'est dire qu'ils seront
reduits a apprecier l'etat de leur malade par la
seule analyse clinique. Le plus important est donc
de leur rappeler, car beaucoup ne seront pas des
specialistes, les points essentiels:

a) Etat du turgor, humidite des muqueuses, ten-
sion de la fontanelle, courbe de poids permettent
de juger l'hydratation generale.

b) Cyanose, modification du cri, oligoanurie,
pouls, pression arterielle: collapsus.

c) Soif vive: hyperelectrolytemie ou nulle:
hypotonie ou insuffisance mineralo-corticoide.

d) Abolition des reflexes, hypotonie musculaire,
ileus paralytique: hypokaliemie.
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e) Respiration superficielle (alcalose) ou pro-
fonde (acidose).

f) Albuminurie, glycosurie, hematurie et cylin-
drurie, densite urinaire basse (insuffisance renale).

C'est en se basant sur ces signes cliniques que le
medecin pourra conduire le traitement de ces
formes graves, qui comporte: rehydratation, diete
speciale, antibiotiques.

La rehydratation vise surtout a remettre l'orga-
nisme en etat pour assurer sa propre homeostasie.
Le but n'est plus de corriger mathematiquement
des constantes humorales, mais de permettre la
reprise du travail cellulaire et surtout des fonctions
renales. Si ces dernieres reapparaissent, la correc-
tion du desequilibre electrolytique se fait d'elle-
meme (Royer).
La technique est la suivante: perfusion intra-

veineuse en utilisant la voie sous-claviere (qui evite
la denudation et les infections locales, permet
rapidement l'installation de la perfusion et la prise
d'un echantillon de sang si les examens chimiques
sont possibles).

Immediatement injection rapide a la seringue de 50 A
75 ml d'un melange a parties egales:

1/3 solute sale a 9 g/l
1/3 solute bicarbonate A 14 g/l
1/3 solute glucose a 50 g/l

La perfusion se poursuit les 24 heures suivantes pour
atteindre 100 A 120 ml/kg suivant l'age de l'enfant en
utilisant pour la premiere moitie la solution precedente
qui sera ensuite remplacee par la suivante proposee par
Royer:

Solute glucose a 50 g/l.
NaCl (en solution hypertonique)
KCI (en solution A 10%). . . . . .

Gluconate de Ca (en solution A 10%)

. 11

. . 2g
* . . 1,50

* . . lg

Ces indications sont evidemment susceptibles
d'etre modifiees suivant les signes cliniques. Les
jours suivants, on poursuit la rehydratation par
voie veineuse ou apres 48 heures par voie sous-

cutanee ou par voie orale.

La diete, selon notre principe, ne sera pas trop
severe. Si l'enfant boit, des le premier jour, il recoit
une partie de la quantite de liquide necessaire par

voie buccale.
Des le deuxieme ou le troisieme jour, le lait

maternel est tire et donne A 1'enfant. En son

absence, on a recours aux laits artificiels degraisses
et acidifies, de preference en poudre.

L'alimentation sera reprise aussi vite que pos-
sible, car il ne faut pas oublier que, dans ces
regions, l'enfant est tres souvent carence.
Les antibiotiques seront donnes aux doses

usuelles en utilisant de preference les antibiotiques
a large spectre d'action - et dans les cas graves
en les associant. Nous utilisons frequemment
chloramphenicol et erythromycine.

L'oxygenotherapie, les analeptiques seront sou-
vent utilement joints a cette therapeutique de base;
l'emploi de la chlorpromazine est beaucoup plus
limite.
Nous n'affirmons pas que ce traitement, tel qu'il

vient d'etre brievement decrit, soit parfait, loin de
la. Neanmoins, il a le merite d'etre simple, relati-
vement facile a appliquer et, par consequent, a la
disposition des medecins de brousse dont certains
l'ont deja employe. A ce titre, nous pensons qu'il
merite d'etre diffuse, nous reservant de le modifier
lorsque les recherches entreprises a Dakar seront
terminees.

DIARRHEES SIMPLES

La diarrhee est un sympt6me si frequent chez
l'enfant qu'il existe un certain nombre de traite-
ments traditionnels dont quelques-uns paraissent
efficaces et meritent d'etre etudies. C'est ainsi que
l'eau de la noix de coco est tres utilisee. Nous n'en
avons pas fait l'experience a Dakar, mais c'est deji
un moyen de fournir une certaine quantite de
liquide A l'enfant.
Dans la region de Dakar, le medicament tradi-

tionnel est le fruit du baobab, le <(pain de singe»
employe a l'exclusion de tout autre aliment des que
l'enfant presente une diarrhee. Cet emploi abusif
entraine une sousnutrition, mais des essais entre-
pris a la creche et dans certains centres de protec-
tion maternelle et infantile font penser que le
produit est tres efficace. On sait qu'il est riche en
calcium, peut-etre en tannin et des recherches sont
en cours pour determiner s'il ne contient pas cer-
tains alcaloides.
Lorsque 1'enfant est amene au dispensaire, la

diarrhee dure en general depuis quelques jours,
sauf s'il s'agit d'une visite de medecine preventive
pendant laquelle est depistee une diarrhee que la
mere ne signalait pas. Le developpement de ces
consultations est donc d'un interet immediat ; elles
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ont d'ailleurs ete rendues obligatoires par les nou-
velles lois sociales.
Le traitement de ces diarrhees simples comporte

l'adjonction au regime de poudre de caroube et
l'administration de sulfamides. La poudre de
caroube peut etre remplacee par une soupe de
carottes, mais ces legumes sont chers a Dakar
meme et inexistants en brousse. C'est dire tout
l'interet de mettre au point un produit local bon
marche. Les sulfamides utilises: Ganidan, Thiacyl,
sont peu onereux et n'entrainent pas les modifica-
tions de la flore intestinale si frequentes apres les
antibiotiques fungiques.

TRAfTEMENT DES DIARRH#ES PLUS SRIEUSES

Ces diarrhees (8-10 selles liquides, fievre) deman-
dent l'emploi des antibiotiques. Le chlorampheni-
col est le plus utilise. C'est peut-etre A cet usage
assez large qu'on doit de voir se developper les
diarrhees a staphylocoques resistants et les affec-
tions mycosiques. Aux antibiotiques est alors jointe
la rehydratation. Celle-ci se fait par injection sous-
cutanee d'une solution mixte chloruree sodique et
glucosee dont la diffusion est favorisee par l'ad-
jonction d'hyaluronidase. Des conseils pour le
regime sont donn's a la mere afin d'assurer par
voie orale la meilleure hydratation possible. Ces
conseils sont souvent inutiles et lorsque cela est
necessaire l'enfant revient l'apres-midi pour rece-
voir une nouvelle injection sous-cutanee.
Les cas graves avec grosse deshydratation recoi-

vent immediatement une injection sous-cutanee et
sont diriges sur l'hopital. Nous demeurons fideles
a l'injonction sous-cutanee qui est faite par une
infirmiere specialisee disposant du materiel neces-
saire. L'injection est rapide et on est ainsi certain
que l'enfant a recu une certaine quantite de liquide.
Nous ne pratiquons pas la gastroclyse preconisee
en particulier par Meneghello.
Pour juger d'une methode, il faut disposer de

criteres. Or, definir la gravite d'une diarrhee est
un probleme ardu. Voici la classification que nous
utilisons:

Type I. Diarrhee commune

Signes positifs: modification des selles, nom-
breuses, serogranuleuses, liquides, mucosanglantes

ou sero-sanglantes. Parfois fievre, anorexie, vomis-
sements.

Signes negatifs: bon etat general, conservation
du jeu et du sourire, aspect normal du turgor et
de la fontanelle, cri conserve, respiration normale.
Le traitement par le caroube et les sulfamides

joint i une diete hydrique si l'enfant est a l'allai-
tement artificiel suffit a assurer la guerison en
quelques jours. Mais les recidives sont possibles et
parfois la diarrhee peut s'aggraver et passer au
type suivant.

Type II. Diarrhee avec deshydratation aigue

Ce type est frequent avant l'age d'un an. En
plus des signes cliniques prec6dents, modification
des selles, vomissements, fievre, on note des signes
de deshydratation: turgor cutane modifie, fonta-
nelle creuse, conjonctive et langue sbches, soif vive,
chute de poids brutale et nette. Cependant, il y a
des signes cliniques negatifs tres importants &
noter: pas de collapsus vasculaire, la diurese est
bonne, le cri reste pergant, la conscience est con-
servee, le foie est normal.

L'evolution sous l'effet du traitement (antibio-
tique et rehydratation) est habituellement favo-
rable. Toutefois, il convient d'etre vigilant car le
passage au type III peut etre rapide et se faire
d'une heure a l'autre.

Type III. Diarrhe'e avec deshydratation aigui,
collapsus, atteinte neuro-viscerale

Tres grave, elle constitue une des grandes ur-
gences de la pratique medicale. La section prec6-
dente lui a ete consacree.

Cette classification en trois types est peut-etre
arbitraire. Ainsi, le premier groupe pourrait tres
facilement etre scinde en deux groupes suivant
qu'il existe ou non de la fievre et des vomisse-
ments. Il est aussi certain que de nombreux faits
de passage existent entre ces trois groupes et
comme nous l'avons dit surtout entre les types II
et III. II serait utile d'adopter une denomination
commune dans les discussions.
Beaucoup de statistiques confondent groupe II

et III. Or, il est bien evident que la correction de
la deshydratation simple du groupe II est beaucoup
plus aisee que le redressement des troubles meta-
boliques du groupe III.
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PREVENTION

Seule une elevation du niveau sanitaire permettra
d'ameliorer les resultats du traitement des diarrhees
graves, mais en Afrique elle ne pourra etre rea-
lisee avant plusieurs decennies. La tache essentielle
du medecin est donc de tout mettre en ceuvre en
vue de la prevention.
Dans le domaine des diarrhees infantiles, la

prevention comprend deux etapes que nous envi-
sagerons successivement dans leurs applications en
Afrique et surtout a Dakar. La premiere est,
devant une diarrhee simple, d'eviter une aggrava-
tion par un traitement correct, applique a temps.
Ceci releve essentiellement du medecin et du per-
sonnel paramedical. La deuxieme consiste a eviter
la dissemination de la maladie en pratiquant une
politique d'assainissement (approvisionnement en
eau potable, evacuation des matieres et eaux usees,
amelioration de l'habitat), une politique d'educa-
tion sanitaire et enfin une politique en matiere de
nutrition: controle des aliments et mise au point
d'aliments adequats. Dans cette tache, le medecin
collabore avec les representants d'autres services.

MESURES DE PREVENTION

Allaitement maternel et alimentation de l'enfant

Nous avons deja souligne la protection que
I'allaitement maternel confere a l'enfant africain.

Celle-ci n'est cependant pas absolue, puisque sur
les 80 diarrhees avec grande deshydratation hospi-
talisees durant les six premiers mois de 1958, le
regime de l'enfant, precise dans 33 cas, 'tait le
suivant: 12 enfants etaient nourris au sein; 7 au
sein complete d'une autre alimentation; 3 a l'allai-
tement mixte (sein plus lait artificiel); 8 a l'allai-
tement artificiel; 3 completement sevres.

L'allaitement artificiel comprend le lait de vache
frais, tres peu utilise a Dakar, et surtout le lait sec,
en poudre, et le lait condense sucre employes sen-
siblement en meme quantite. Il est vraisemblable
que les 12 enfants au sein recevaient en supplement
quelques gorgees d'eau.

Malgre cette restriction, il est bien evident que
l'allaitement maternel doit etre encourage et qu'en
Afrique il faut lutter pour que les femmes ne
l'abandonnent pas. Ceci commence a se produire
dans les classes africaines aisees otu tres souvent la
femme travaille. Pour pallier cette desaffection,
le medecin doit veiller a l'application des regle-

ments qui prevoient l'institution de creches au lieu
du travail, permettant a la mere de continuer i
nourrir l'enfant.

Par contre, a partir de 4 a 5 mois, le lait
maternel a lui seul devient insuffisant pour assurer
convenablement la croissance de l'enfant. II faut
adjoindre au lait d'autres aliments qui preparent
l'enfant a se passer peu a peu du lait de sa mere,
c'est-a-dire a franchir le stade si perilleux du
sevrage. Les essais faits pour donner un supple-
ment alimentaire a la mere dans le but d'aug-
menter sa secretion lactee et de l'encourager a
poursuivre l'allaitement ne sont pas une solution
efficace et vont A l'encontre de l'evolution natu-
relle (J. Senecal). L'effort des pouvoirs publics doit
porter sur l'alimentation complementaire donnee
directement a l'enfant. Mais en preconisant cette
alimentation, le medecin doit prendre en conside-
ration les risques d'infection.
Au Chili, en vue d'obliger les meres a reprendre

l'allaitement au sein et pour faire baisser la mor-
talite infantile par diarrhee, le service de sante
recommande la suppression de tout autre aliment
donne a l'enfant jusqu'a plus de six mois, c'est-
a-dire en fait une politique completement opposee
a celle que nous poursuivons pour lutter contre la
malnutrition en Afrique. Enfin, il est des cas oiu le
lait maternel etant insuffisant ou nul, il faut avoir
recours a l'allaitement artifitiel. Nous n'avons pas
hesite a ecrire que tout enfant prive du lait mater-
nel dans les premiers mois de sa vie etait en danger
de mort et ceci reste vrai pour la grande partie
des territoires d'AOF.
Le premier probleme est donc de donner des le

4e5e mois un aliment completant le lait maternel.
Presque partout, la femme africaine sait pre-

parer une bouillie a base de cereales. Au Senegal,
il s'agit du rouye, bouillie fermentee de mil parti-
culierement digestible, mais apportant malheureu-
sement des hydrates de carbone et tres peu de
proteines. Ces proteines sont elles-memes tres pau-
vres en certains acides amines, en particulier la
lysine. Ailleurs, la femme utilisera le manioc, le
mais et plus tard les haricots et le riz. On peut
encore encourager l'ingestion de bananes, un des
rares aliments qui puissent se consommer directe-
ment sans cuisson prealable, protege des infections
par sa pelure et qui constitue par la-meme une
source recommandable de calories pour le jeune
enfant.
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Mais ce sont essentiellement les proteines de
bonne qualite qui font defaut a l'enfant. II faut
donc les lui procurer. Le lait est la premiere solu-
tion. Qu'il s'agisse de lait frais ou de laits artifi-
ciels, la production et le prix de revient sont en
Afrique des obstacles pour l'instant insurmontables.
La distribution du lait est egalement cofiteuse. Au
Guatemala, le lait en poudre donne gratuitement
par les organisations internationales couite plus
cher a reconstituer et a distribuer qu'une quantite
egale de lait frais achete dans le commerce. Cette
distribution de lait reconstitue entraine egalement
de gros risques d'infection. Nous avons pu ainsi
noter 'a Dakar une epidemie de 28 cas de fievre
typhoide survenus en quatre semaines dans une
ecole de Dakar ofu s'effectuait une distribution de
lait. La solution que nous preconisons est la mise
au point d'une farine constituee par un melange
mil, tourteau d'arachide, poudre de poisson. Ce
melange, prepare a partir de produits locaux,
revient quatre fois moins cher que le lait ecreme
et sa valeur biologique est sensiblement la meme.
II est plus facile a distribuer et sa preparation
(cuisson a l'eau) est bien connue des femmes.
Distribue a un centre de PMI, il s'est montre
capable de guerir les malnutritions frustes (Senecal
et Aubry).
Pour faciliter la distribution, une grande societe

laitiere a bien voulu nous preparer des biscuits a
partir des memes elements. Ces biscuits distribues
dans les ecoles depuis deux ans ont acquis la
faveur des maitres et des eleves et peuvent meme
etre utilises chez le jeune enfant (Senecal en AOF,
De Maeyer au Congo belge).

Cependant, chez l'enfant en dessous de six
mois, nous preferons encore utiliser le lait entier
ou demi-ecreme. Cette alimentation ne s'adresse
qu'aux enfants dont la mere n'a pas suffisamment
de lait (allaitement mixte) ou bien dont la mere
est morte ou ne peut allaiter. Actuellement, 150
enfants par jour sont ainsi pris en charge par la
Goutte de lait du Centre de Protection maternelle
et infantile de Dakar. Il fallait trouver un procede
permettant de donner a la personne s'occupant de
l'enfant la quantite necessaire de lait pour la jour-
nee, tout en evitant les risques d'infection dans un
pays out la chaleur, l'absence de glaciere et les
conditions d'hygiene les favorisaient.
Des contr6les ont ete pratiques avec du lait

demi-ecreme, du lait ecreme et du lait acidifie. Les
resultats se sont montres comparables: lait tourne,
odeur desagreable en 24 heures. Un controle plus

precis du lait acidifie a revele la presence, 18 heures
apres la preparation, de plus d'un million de
germes par ml, avec de nombreux colibacilles. Ne
pouvant obliger les meres a venir chercher les
biberons plusieurs fois par jour, nous avons donc
mis au point la distribution de biberons d'eau
sterilisee doses, le lait etant ajoute par la mere
au moment de l'emploi. L'ignorance de la plupart
des consultantes ne permet pas, le plus souvent,
de leur faire comprendre la quantite de lait a
ajouter a l'eau du biberon. La distribution de petits
sachets de lait en poudre doses pour chaque bibe-
ron s'est revelee le seul moyen sfir et pratique.

Cette technique de distribution necessite un
personnel nombreux et attentif pour mesurer les
doses de lait et le cofit de l'empaquetage n'est pas
negligeable. Par contre, la femme rapporte volon-
tiers chaque jour les biberons vides (ce qui permet
un certain controle).

L'utilisation d'une peseuse automatique avait ete
envisagee et surtout diverses societes productrices
de lait de conserve avaient ete pressenties pour
preparer des sachets de lait en poudre de doses
standard (5 ou 10 grammes). L'une d'elles a bien
voulu nous preparer des comprimes de lait demi-
ecreme, doses a 5 g et envelopp's de papier d'etain.
La solubilite est satisfaisante, meme apres huit
jours d'exposition des pastilles sous etain a la tem-
perature chaude et humide (25°-28° C et 85-95 %
d'humidite). Les comprimes entames se conser-
vaient une journee et un controle bacteriologique
n'a montre que 20 colonies d'enterocoques par ml
dans le lait prepare avec une pastille entamee
depuis 24 heures. Une mere choisie parmi la clien-
tele la moins evoluee a su parfaitement utiliser ces
pastilles, alors qu'elle s'etait montree incapable de
mesurer avec precision les cuillerees de lait en
poudre. Ce procede, s'il pouvait etre mis en pra-
tique, semblerait donc des plus interessants, mais
le prix de revient est actuellement prohibitif.
La preparation des biberons au moment de

l'emploi par la femme donne lieu A un enseigne-
ment pratique individuel effectue par la biberon-
niere dans le service, et a des contr6les occasion-
nels lors des visites d'assistantes ou d'auxiliaires
sociales a domicile.
La sterilisation de la tetine et sa mise en place

sur le biberon ne sont pas toujours tres correcte-
ment effectuees, mais on s'attache surtout a faire
comprendre que le lait reconstitue doit etre con-
somme aussitot. Les indications de cet allaitement
artificiel ou mixte sont toujours controlees par un
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examen medical et il n'est pas rare que le medecin
refuse de prescrire les biberons demandes par la
mere. Un certain engouement pour l'allaitement
artificiel se manifeste en effet, meme dans les
milieux qui n'ont ni les moyens materiels, ni la
capacite intellectuelle de le realiser. Seules, et il
faut insister sur ce point, les indications me&dicales
sont donc retenues: hypogalactie ou agalactie
matemelle, jumeaux, orphelins.

Trois nouvelles <#gouttes de lait> ont ete
ouvertes dans Dakar meme et, a l'avenir, chacun
des dix centres primaires prevus dans les princi-
pales villes du Senegal devra assurer la distribution
de lait et de produits alimentaires suivant l'exem-
ple du centre de Dakar. Ce meme plan est prevu
dans les autres territoires d'AOF.

Controle des aliments
Le service veterinaire, le service des fraudes, les

services d'hygiene sont charges de la surveillance
et du contr6le des aliments en AOF, mais etant
donne l'etendue du territoire, le controle est assez
succinct. D'ailleurs, de nombreux problemes locaux
se posent. Ainsi, l'ORANA (Office de Recherche
sur l'Alimentation et la Nutrition Africaines), en
liaison avec le laboratoire de bacteriologie de
l'ecole de medecine, vient de demontrer que les
coquillages, nombreux sur la cote sud de la
presqu'ile de Dakar et vendus seches, etaient forte-
ment contamines.

Assainissement
II est aise de comprendre qu'une politique

d'assainissement destinee a donner a la population
une eau potable non polluee, a assurer l'evacuation
et la destruction des eaux usees, des dechets et des
matieres fecales, a ameliorer les conditions d'ha-
bitat, elevera l'hygiene generale et luttera contre la
dissemination des germes et des parasites. Le pro-
bleme se pose differemment en ville et dans la
brousse.
A Dakar meme, la ville africaine vient d'etre

percee de larges avenues goudronnees. Un reseau
d'egouts a 6te installe, ainsi qu'un reseau de dis-
tribution d'eau controlee. Parallelement, des pr8ts
a l'habitat permettent a l'Africain de devenir pro-
prietaire de sa maison en cinq ans. Les equipes de
<Castors> ont ete encouragees. Des mesures sem-
blables sont prises dans les principales villes.
En brousse, le probleme est plus vaste et nous

ne relaterons que l'experience recente du centre de
Khombole. Dans ce village, une premiere etape a

permis d'obtenir la construction aux frais de la
communaute de trois cases modeles: une pour
Khombole et une pour chacun des cantons. La
deuxieme etape visera a l'amelioration des puits
existants, le forage de nouveaux puits, l'installation
de pompes a main et probablement la creation
d'un reservoir commun alimente par une pompe a
moteur amenant 1'eau a un lavoir qui pourra etre
utilise par toutes les femmes du village ; ceci a
l'exemple de ce qui est realise au Mexique et dans
certains pays d'Amerique centrale. Parallelement,
la population sera invitee a ameliorer ses latrines
individuelles au moyen de constructions faites en
serie et, par consequent, peu onereuses.

EDUCATION DE LA POPULATION

Tout programme pour essayer d'ameliorer les
conditions de vie dans les pays en voie de develop-
pement ne peut se faire qu'avec la participation
active de la population. C'est l'Africain qui doit
prendre conscience de ses besoins et essayer de
resoudre ses problemes avec parfois l'aide exte-
rieure. C'est le seul moyen d'arriver a toucher
l'ensemble des habitants. Toutefois, une categorie
de la population particulierement interessante est
celle des meres dont dependent l'enfant et le foyer
familial.
Dans un rapport presente a la conference sur la

nutrition (Luanda, octobre 1956), nous avons, avec
Mademoiselle C. Faget, indique en detail comment
se faisait cette education, depuis l'hopital et les
centres de PMI jusqu'aux ecoles, en passant par
les clubs de femmes et les organisations de jeunes.
La difficulte est de mettre au point la technique et
le materiel d'education. Ceci ne peut etre fait que
par des specialistes connaissant tres bien le pays.
Pour l'application de cet enseignement, il faut
egalement former le personnel auxiliaire local.
C'est donc un enseignement a plusieurs echelons
que les services techniques doivent preparer. Tous
les procedes peuvent etre employes mais c'est
essentiellement l'enseignement pratique, faisant
intervenir directement l'individu qui, dans ces
regions, s'avere le plus profitable. Neanmoins,
l'enseignement par radio peut donner d'excellents
resultats. Un point nous parait devoir etre sou-
ligne: c'est la necessite de dispenser un enseigne-
ment global et non centre sur un probleme, et ceci
nous amene a envisager a la fin de ce rapport
comment cette lutte contre les diarrhees infantiles
peut s'integrer dans la structure de la sante
publique.
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APPLICATION

INTiGRATION DES PROGRAMMES DANS L'ACTION
DE SANTi PUBLIQUE

La medecine en Afrique-Occidentale francaise a
trop subi l'influence de la metropole pour ne pas
etre orientee essentiellement vers la medecine cura-
tive. C'est dire que, mis a part le service general
d'hygiene mobile et de prophylaxie consacre a la
lutte contre les cinq grands fleaux de l'Afrique, la
politique sanitaire s'est surtout dirigee vers la cons-
truction d'hopitaux et de dispensaires sans donner
a l'assainissement et a l'education sanitaire la place
qu'ils meritaient. La creation dans certains terri-
toires d'un service de protection maternelle et
infantile dont les buts essentiels sont de prevenir
les maladies chez l'enfant et d'eduquer la mere de
famille est une premiere etape. La deuxieme sera
la creation de veritables centres de sante, tels le
centre pilote de Khombole. Dans ce centre, un
medecin, une sage-femme et deux infirmieres
auxiliaires sont seuls pour assumer la protection
sanitaire de 25 000 habitants dont 4000 seulement
sont groupes dans le village.

Si, au depart, I'action s'est orientee vers la mere
et son enfant, actuellement les questions d'assainis-
sement, nous l'avons vu, se developpent. Mais nous
sommes encore loin des ( services de sante inte-
gres # de l'Amerique centrale et de l'Amerique du
Sud. Rappelons que sous ce nom on entend une
modification de la structure interne du service de
sante. Au lieu de le voir compartimente en diffe-
rents secteurs ayant chacun leur directeur et leur
personnel d'execution, il n'existe plus, a cote du
directeur general de la sante ou du ministre, que
des conseillers techniques. Le personnel d'execution
est, a l'echelon local, place sous la direction du
medecin-chef du centre de sante, ce qui permet

une meilleure cooperation sur le terrain. Ajoutons
que cette modification ne va pas souvent sans
opposition et sans heurts. Elle est souvent incom-
plete car, a cote du service de sante, existent
d'autres organisations privees, semi-privees ou
publiques qui agissent independamment. Ce sont
en particulier les organismes de securite sociale
crees pour les travailleurs. Dans le systeme fran-
,ais, il faut non seulement orienter l'action du
service de sante, mais encore amener trois minis-
teres a collaborer: sante, affaires sociales et ensei-
gnement. Devant les difficultes rencontrees dans
cette tache, certains pays ont juge bon de refondre
tous ces services dans un service dit communau-
taire. Outre que cette operation n'a pas ete partout
un succes, elle creerait, dans l'etat actuel des terri-
toires fran9ais, une telle confusion qu'elle ne nous
semble pas souhaitable.

C'est pourquoi il parait plus realiste de proceder
par tapes et d'arriver, a l'occasion du developpe-
ment en cours des services de protection maternelle
et infantile, a cette protection familiale au sens
large qui englobe tous les services dans une tiche
commune et va des soins a l'assainissement et a
l'education sanitaire, sans oublier des t&ches plus
particulieres comme la lutte contre les maladies
transmissibles ou l'amelioration de l'alimentation.
Dans cette structure, il appartient au pediatre de
sante publique d'attirer l'attention des gouverne-
ments sur le probleme des diarrhees infantiles ou,
plus generalement, sur celui de la mortalite infan-
tile. A lui de proposer des solutions qui auront ete
eprouvees dans des centres pilotes de ville comme
Dakar ou de brousse comme Khombole. TI le fera
d'autant plus volontiers que les mesures preconi-
sees: assainissement et education sanitaire interes-
sent egalement beaucoup d'autres affections.

SUMMARY

The climate and social and economic conditions in
French West Africa are favourable to the occurrence of
diarrhoea in children. In the absence of sufficient valid
statistics, the author's estimate is that all African children
suffer from one or more bouts of diarrhoea-of nutri-
tional, parasitic or microbial origin-by the time they
are three years of age. A wide variety of micro-organisms
has been isolated from the stools of patients.

The treatment given depends on the gravity of the
illness, as determined clinically and physiologically. In
severe cases, rehydration, diet therapy and treatment
with antibiotics are resorted to. Given the conditions
prevailing in the area, prevention is inevitably a long-
term undertaking, which must be based on: improve-
ment in the diet of young children, which is often deficient
in protein; food control; environmental sanitation; and
education of the public, a measure basic to all others.
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