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Ancien Directeur du Service de Sante de la France d'Outre-Mer

INCIDENCE DU PIAN DANS LES REGIONS D'ENDEMICITE

Ce rapport ne concerne que les territoires situes en Afrique occidentale
et equatoriale et dependant du Ministere de la France d'Outre-Mer. Dans
les autres territoires africains fran9ais, c'est-a-dire l'Afrique du Nord,
le pian est rarissime ou pratiquement inconnu. II en est d'ailleurs de meme
en Cote des Somalis, seule exception parmi les territoires administres
par le Ministere de la France d'Outre-Mer, oii l'on a signale seulement
2 cas en 1949, 2 cas en 1950, et oZi l'indice pianique est 'a peine de 0,004
par rapport 'a la morbidite generale. En effet, les climats secs et pre-
desertiques, les sols sablonneux, ne conviennent pas au pian, qui est par
pr6dilection, comme on va le voir, une affection des zones humides et
forestieres.

Afrique-Occidentale Fran9aise

Les statistiques de la Direction generale de la Sante publique four-
nissent pour l'incidence du pian les chiffres indiques dans le tableau I.
Ces statistiques, basees sur les donnees des consultations fixes et des
hopitaux, doivent etre comparees avec les donnees du Service d'Hygiene

TABLEAU I. INCIDENCE DU PIAN EN AOF

Pourcentage de pianiques

Annee Habitants Consultations Pianiques
par rapport lar raporbdt dla population |a toridital

1949 16.584.000 6.170.986 174.056 1 2,8

1950 17.153.000 5.796.914 220.913 1,2 3,8

D'aprbs la Direction g6n6rale de la Sante publique

* Ce travail a ete r6dig6 a l'aide des rapports non publi6s et des statistiques communiqu6s par la Direction
du Service de Sant6 de la France d'Outre-Mer et les Directions de Sant6 publique en Afrique Frangaise.
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mobile et de Prophylaxie, qui resultent des prospections effectuees dans
les villages. D'apres ce service, on a depiste 120.000 pianiques nouveaux
en quatre ans (1947-50) sur 3.750.000 habitants visites, soit un indice
pianique de 4% pour les quatre ans, ou un indice annuel de 1 %. Ce chiffre,
on le voit, est comparable a celui que fournissent les consultations et les
hopitaux.

Toutefois, il faut remarquer que les chiffres fournis par les prospec-
tions concernent seulement les sujets qui souffraient de lesions pianiques
florides au moment oiu l'equipe medicale est passee dans le village. Or,
on sait que les lesions florides disparaissent souvent spontanement en 2 ou
3 mois. On a remarque que, lorsqu'on visite un village tous les trois mois,
on y trouve chaque fois a peu pres le meme nombre de cas de pian floride -
mais il ne s'agit plus des memes individus. Pour avoir un indice
annuel du pian en evolution dans une population donnee, il faut donc
multiplier par 4 le nombre de cas de pian depistes au moment de la pros-
pection, ou, mieux, adopter pour l'annee l'indice calcule sur 4 ans(Jonchere).

Ainsi, dans les zones rurales oiu fonctionne le Service general d'Hygiene
mobile et de Prophylaxie, l'indice pianique annuel pour l'ensemble des
territoires de I'AOF serait de 4% environ, chiffre nettement superieur
a l'indice etabli par les medecins des postes fixes, qui etait de 1,2% pour
l'annee 1950.

TABLEAU II. INCIDENCE DU PIAN DANS LES TERRITOIRES DE L'AOF EN 1950

Pourcentage de pianiques

Territoire | Population | Morbidit6 Pianiques par rapport par rapport par rapportTerritoire opulation torbdtal ~ a a la A latotale population morbidite population
totale visitre en

tourn6es

C6te-d'lvoire 2.126.000 1.424.070 135.429 6,3 9,5 7,76

Guinee 2.262.000 621.719 30.281 1,3 4,9 3,76

Dahomey 1.540.000 501.860 22.262 1,4 4,4 2,20

Haute-Volta 3.129.000 621.430 18.006 0,5 2,8 2,40
Soudan 3.337.100 1.036.815 12.889 0,3 1,2 1,04

S6n6gal 2.102.000 1.205.381 1.279 0,06 0,1 0,20

Mauritanie 532.000 101 .887 274 0,05 0,2 -

Niger 2.125.000 285.000 493 0,02 0,1 0,20

La repartition de l'endemie pianique en AOF est d'ailleurs tres inegale,
non seulement selon les divers territoires consideres, mais encore, a l'inte
rieur de chacun de ces territoires, selon le climat et la physiographie.

Le tableau II indique l'incidence du pian en AOF selon le territoire
et permet de comparer l'indice pianique par rapport a la population totale
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avec l'indice pianique etabli par rapport a la population visitee en tour-
nees: dans les deux cas on constate la meme gradation descendante depuis
la C6te-d'Lvoire jusqu'aux territoires saheliens. L'indice obtenu par les
tournees de depistage est plus eleve, parce que les equipes operent surtout
dans les regions oii l'on sait deja que l'incidence du pian est assez forte.
Les divers territoires peuvent etre classes de la fa9on suivante, d'apres
le degre d'endemicite:

Niger
zone de faible endemicite' Mauritanie

Se'ne'gal

Soudan
zone de mnoyenne endemicite' Haute-Volta

Dahomey

zone de forte endemicite Guin6e

zone d'hyperendemicite C6te-d'Ivoire

Influence du climat et de la physiographie

Toutes les observations sur l'influence du climat dans la distribution
de l'endemicite sont concordantes. La zone de faible endemicite comprend
les territoires sablonneux du Senegal et du Niger avec toute la region sahe-
lienne. Au Niger, les cas de pian observes sont le plus souvent importes de
la Cote de l'Or. Les cas de pian chez les autochtones ne s'observent que dans
les regions traversees par le fleuve Niger et de climat plus humide que l'en-
semble du pays. En Mauritanie, c'est egalement le long du fleuve (le Sene-
gal) que l'on observe le pian, ou encore chez des sujets venant du Soudan,
mais jamais dans les regions du nord, zones de savane seche. Au Senegal,
le pian n'est endemique - et encore faiblement - que dans le sud, plus
humide, et surtout en bordure de la Guinee Portugaise et de la Guinee
Fran9aise, pays de forte endemicite, d'oii proviennent de nombreux cas.

La zone de moyenne endemicite comprend la region soudanaise, avec
la Haute-Volta et le Nord-Dahomey. Au Soudan meme, la plupart des
cas s'observent dans les cercles du sud, de climat plus humide. En Haute-
Volta, les pianiques sont nombreux surtout dans le cercle de Gaoua, plus
boise, oht les pluies sont mieux reparties dans le courant de l'annee, et
plus particulierement dans la partie de ce cercle qui touche a la Cote-
d'Ivoire. Au Dahomey, seul le nord du pays appartient a la zone de moyenne
endemicite: le climat est soudanais, avec des ecarts de temperature assez
accentues, de larges variations du degre hygrometrique, et des chutes de
pluie limitees a une saison tres nette, en dehors de laquelle il n'y a aucune
precipitation pendant plusieurs mois.

La zone de forte endemicite comprend la savane boisee du Bas-Dahomey
et la region montagneuse et boisee de Guinee. Le climat du Bas-Dahomey
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est caracterise par une temperature et un degre' hygrometrique constam-
ment eleves, avec des chutes de pluie abondantes reparties en deux saisons.
En Guinee, la region du pian est par excellence la region forestiere, qui
fournit pres de la moitie des cas observes dans le pays, malgre la faible
densite de la population, la difficulte d'acces aux villages et la paresse des
habitants a se presenter a la consultation. Le climat est humide, les pluies
tres abondantes (2.300 mm).

La zone hyperendemique est la foret dense, basse et humide de la
Cote-d'Ivoire. En Cote-d'Ivoire, on peut distinguer trois zones qui se
presentent chacune sous un jour particulier: une zone c6tiere de savane
boisee avec une incidence pianique de 4%; la zone forestiere de l'inte-
rieur, de vegetation dense, qui regoit 2.000 mm d'eau par an, et qui a une
incidence pianique de 6 a 10% et davantage; une zone de savane a vegeta-
tion clairsemee, recevant 1.200 mm de pluie par an, avec une incidence
pianique de 1% en moyenne. On note une seule exception o'u l'indice
pianique ne semble pas lie a la foret humide: c'est le cercle de Bouake,
situe en zone de savane, oh cependant l'incidence atteint 7,53% (1950).
Mais cette region est enclavee dans la foret, entouree de zones tres infec-
tees, et constitue en outre la zone de transit inevitable entre la foret et la
savane.

En definitive, 1'endemie est preponderante dans les regions chaudes,
humides, a vegetation dense, a precipitations abondantes reparties sur
toute l'annee ou tout au moins sur deux saisons. Les foyers d'endemie
pianique les plus actifs se trouvent dans les forets, sur les terrains allu-
vionnaires de formation recente, dans les marecages, sur les bords des
lagunes, le long des principaux cours d'eau. Les zones lateritiques sont
deja moins atteintes. L'apparition des acacias, des epineux, des palmiers
<idoum#>, des ( craw-craw >, marque la limite de 1'endemicite. Les regions
sablonneuses pre-desertiques sont indemnes: les cas importes n'y ont
pas tendance a la diffusion, comme si le treponeme n'y trouvait pas les
conditions favorables a son developpement.

!nfluence de la densite" de la population

Les rapports entre le pian et la densite de la population sont moins
nets, et sujets a discussion. Dans les regions de savane (sauf les savanes
a climat soudanais marque) ohi la population est dense, on signale de nom-
breux cas de pian. Mais il faut remarquer que ces regions sont plus acces-
sibles, que le niveau de vie est meilleur, les formations sanitaires plus
nombreuses, le total des consultants plus eleve. On observe des # taches >
pianiques ou le nombre total de malades par village et par famille est
assez impressionnant.

Dans les zones forestieres, la physionomie est differente. La popula-
tion est certainement moins dense au kilometre carre; les villages sont
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difficilement accessibles; les formations sanitaires sont moins nombreuses
et les tournees moins frequentes. L'endemie pianique se manifeste par
des chiffres moins eleves, mais au lieu de s'observer par taches, elle est
partout, elle atteint la totalite des familles et des villages (forets de Guinee
et de Cote-d'Ivoire). En AOF, il ne semble donc pas qu'un indice pianique
eleve soit forcement lie a la densite de la population.

Influence des saisons

L'influence des saisons est loin d'etre evidente. Tandis que certains
medecins signalent une recrudescence des cas de pian, aux consultations,
pendant la saison des pluies, d'autres au contraire constatent, pendant les
memes mois, une diminution du nombre des consultants et l'attribuent
justement aux grandes pluies. En fait, s'il est vrai que le nombre des consul-
tants pour pian est plus eleve a une certaine epoque de I'annee, l'augmen-
tation porte aussi sur le nombre total des consultants pour toutes maladies,
et ce phenomene semble en rapport avec le cycle des cultures: le paysan
se presente plus volontiers a la consultation lorsqu'il a termine ses travaux.

Incidence du pian selon l'age

Dans les dispensaires et aux diverses consultations, les malades atteints
de lesions pianiques se repartissent generalement de la fagon suivante:

0 A Ian 2%
1 a 5 ans 12%
au-dessus de 5 ans 86%

Dans ce dernier groupe, ce sont les enfants de 5 a 10 ans et les adultes
jeunes qui sont le plus frequemment atteints.

Chez le jeune enfant, on observe quelquefois le pian primaire; chez
l'adulte, pratiquement jamais. L'appellation de pian primaire est reservee
au chancre non papillomateux, ulcereux ou plus rarement papuleux. Son
diagnostic diff6rentiel est assez difficile, ce qui explique en partie la rarete
des observations. L'ruption de pianomes classiques, papillomes vege-
tants et suintants, se classe dans la periode secondaire.

Le pian secondaire s'observe tres souvent chez les enfants d'age scolaire,
les adultes jeunes et les adultes plus ages. Les lesions florides ne sont pas
rares chez le nourrisson et se rencontrent frequemment chez l'enfant de
2 a 12 ans. Dans certains territoires (Dahomey) il arrive que les malades
attendent la periode floride pour venir consulter : la croyance veut en effet
que le pian traite avant d'etre <(mmur)) redcidive plus souvent.

Des le debut de la periode secondaire apparaissent les lesions palmo-
plantaires; les aires circulaires de desquamation sont tres nettes chez les
tres jeunes enfants. On constate aussi des plaques squameuses et erythemato-
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squameuses psoriasiformes, qui peuvent evoluer vers les keratoses ponc-
tuees palmo-plantaires. L'hyperkeratose plantaire physiologique ou patho-
logique se complique de fissures et de rhagades, entre les levres desquelles
peuvent sortir les pianomes tres douloureux, rendant la marche tres penible.
Ces lesions sont frequentes chez les enfants de 2 a 12 ans. Les adultes,
chez lesquels on observe plus rarement 1'eruption de pianomes plantaires,
souffrent neanmoins de cette keratose considerable, formant un bloc
epais parcouru de profondes rhagades entamant un derme enflamme et
saignant facilement.

Les lesions articulaires et osteo-periostiques sont souvent contempo-
raines de la periode secondaire et peuvent etre classees secondo-tertiaires.
Elles se rencontrent de preference dans le jeune age lorsque le squelette
est en pleine croissance (tibias en lame de sabre, spina-ventosa des phalanges).

Les lesions tertiaires tardives sont pratiquement inconnues. Le goundou
ne s'observe qu'a l'age adulte et tres rarement. Le gangosa de l'enfant
ou de l'adulte ne peut pas etre rattache au pian avec certitude. C'est, d'ail-
leurs, une lesion de plus en plus exceptionnelle, meme dans les regions ou
l'indice pianique se maintient relativement eleve.

Incidence du pian selon le sexe

Les deux sexes paraissent egalement sensibles a la maladie. Si le nombre
des jeunes gargons pianiques l'emporte parfois sur celui des files, cela
doit tenir a la plus grande frequence chez eux des affections cutanees
susceptibles d'etre infectees par le treponeme. Chez les adultes, par contre,
les femmes sont plus souvent atteintes ou reinfectees, apr6s perte de l'im-
munite, parce qu'elles vivent en contact plus intime avec les enfants plus
souvent porteurs de lesions transmissibles. Toutefois et surtout dans les
territoires musulmans, les femmes repugnent souvent a se presenter aux
consultations et sont en outre plus occupees que les hommes, ce qui fausse
d'autant les statistiques.

Afrique-Equatoriale FranVaise
Les statistiques du Service de la Sante publique fournissent les resultats

indiques dans le tableau ILL. De son cote, le Service d'Hygiene mobile
et de Prophylaxie donne le resultat suivant: sur 1.299.636 personnes visitees
en 1951, on a depiste 6.953 cas de pian, soit un pourcentage de 0,5 %.
Ce chiffre assez faible s'explique parce que les prospections de l'annee
ont porte sur des territoires relativement indemnes.

Tout comme en AOF, la distribution de l'endemie pianique en AEF
est tr6s inegale; elle varie selon le territoire et depend du climat et de la
physiographie.
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TABLEAU MII. INCIDENCE DU PIAN EN AEF

Pourcentage de pianiques

Ann6e Habitants Consultations Pianiques par rapport A par rapport A
la population la mor iditd

totale

1949 4.407.000 1.639.987 90.726 2 5,5

1950 4.471.000 1.680.386 81.665 1,8 4,8

D'apr6s la Direction g6n6rale de la Sant4 publique

Le tableau IV montre l'incidence du pian en AEF en 1950 dans chaque
territoire. D'apres leur degre d'endemicite, ces quatre territoires peuvent
8tre classes comme suit:

zone de faible endemicite
zone de moyenne endemicite
zone de forte endemicite

et d'hyperendemicite

Tchad
Moyen-Congo
Gabon

| Oubangui-Chari

TABLEAU IV. INCIDENCE DU PIAN DANS LES TERRITOIRES DE L'AEF EN 1950

Pourcentage de pianiques

Territoire Population Pianiques par rapport A par rapport A
la population la morbidit6

totale

Gabon 439.000 19.115 4,3 8

Moyen-Congo 695.000 24.820 3,2 4

Oubangui-Chari 1.087.000 35.079 3,2 7,2

Tchad 2.250.000 2.651 0,1 0,8

Influence du climat et de la physiographie

La zone de faible endemicite comprend les territoires sablonneux,
saheliens, oiu le climat est sec (Tchad).

La zone de moyenne endemicite comprend les territoires de savane,
les galeries forestieres, a 1'exclusion de la foret dense.

La zone de forte endemicite et d'hyperendemicite comprend les terri-
toires de forets denses et humides, les plaines marecageuses de l'Oubangui-
Chari. Encore une fois, comme en AOF, le climat, et particulierement
le degre hygrometrique, impriment a 1'endemie un caractere special. L'in-
fluence de la plaine marecageuse, de la foret dense et humide, ne fait pas

13
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de doute. II n'est pour s'en convaincre que d'examiner les chiffres du
tableau V.

TABLEAU V. INCIDENCE DU PIAN EN AEF SELON LE TERRITOIRE ET
LA PHYSIOGRAPHIE

Indice pianique
Territoire Physiographie Habitants visit6s par rapport A la

population visit6e

Moyen -Congo For6t 103.523 1,3
Savane 292.676 1,5

For&t 90.090 0,7
Gabon Savane 54.849 0,2

Mar6cage 27.542 3,1
Oubangui-Chari For&t 48.786 0,5

Savane 150.688 0,2

Tchad Savane 186.428 0,1

Influence des saisons

L'impression generale est que les
breuses pendant la saison des pluies.

Incidence du pian selon l'age

En Afrique-Equatoriale Franqaise,
pourcentage du total des pianiques.

On a trouve:

poussees pianiques sont plus nom-

les enfants representent un tres fort

au Moyen-Congo
au Gabon
en Oubangui-Chari
au Tchad

5.390 enfants pour
579 , .
681
244

7.302 pianiques,
814

1.521
425

Les lesions primaires sont rarement observees. Meme les enfants ne
sont presentes a la consultation qu'en pleine periode secondaire. Chez
les adultes, la forme hyperkeratosique predomine.

Incidence du pian selon le sexe

Par rapport au nombre total des adultes pianiques dans chaque terri-
toire, le pourcentage des femmes est le suivant:

Moyen-Congo 66,5 % (sur 1.912 adultes)
Gabon 68,94% ( 235 )

Oubangui-Chari 36,20% ( 840
Tchad 54,70% ( 161 )

soit 73,8%
> 71,1%

44,8%
,, 57,4%
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Les deux territoires qui fournissent le plus faible pourcentage de femmes
pianiques sont les plus islamises.

Togo (Administration fran9aise)

Le tableau VI indique les resultats fournis par les statistiques des trois
dernieres annees.

TABLEAU VI. INCIDENCE DU PIAN AU TOGO FRANCAIS

Pourcentage de pianiques

Ann6e Habitants Consultations Pianiques par rapport A par rapport A
la population la morbidit6

totale

1948 763.000 803.919 74.469 9,7 9,2

1949 982.000 904.409 82.767 8,4 9,1

1950 999.000 1.087.212 116.541 11,67 10,7

Influence du climat et de la physiographie
Ici encore, l'endemie pianique sevit surtout en zone de foret dense.

Le foyer le plus actif coincide avec la foret de l'Akposso, situee dans la
region montagneuse du centre, a une altitude moyenne de 800 metres,
coupee de vallees humides, fertiles et peuplees. L'incidence pianique va
en diminuant vers le nord, a mesure que la savane se fait de plus en plus
clairsemee.

Les relations du pian avec la vegetation apparaissent nettement dans
le tableau VII.

TABLEAU VIl. POURCENTAGE DE PIANIQUES AU TOGO FRANI:AIS
SELON LA REGION ET LA V9G9TATION *

Savane For6t

Pourcentage de pianiques Pourcentage de pianiques

Cercle par rapport a par rapport A Cercle par rapport a par rapport A
la population I la morbidit6 la population la morbidit6

visit6e totale visit6e totale

Mango 0,11 1,52 Atakpam6 2,52 11,1

Lama Kara 0,01 5 Palim6 2,40 7,5

Sokod6 0,4 4 An6cho 1,3 10

* Les pourcentages Indlques dans ce tableau et le suivant ont ete obtenus A la suite de prospec-
tions diff6rentes.
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A l'interieur d'une meme circonscription administrative, on observe
egalement cette variation de l'indice selon le developpement de la vegeta-
tion. Le tableau VIII met en lumiere la difference de l'indice pianique selon
la vegetation 'a l'interieur des deux circonscriptions de Palime et d'Atakpame.

TABLEAU Vil. POURCENTAGE DE PIANIQUES DANS UNE MIME RIEGION
ADMINISTRATIVE DU TOGO FRAN4AIS SELON LA VgGgTATION

Cercle Savane Forkt

Pourcentage de pianiques Pourcentage de pianiques

par rapport & la par rapport & la par rapport a la par rapport A la
population visit6e morbidit6 totale population visit6e morbidit6 totale

Palimd 1,73 0,8 3,55 18

Atakpamr 2,20 10 3,00 22

Influence de la densite de la population

La densite de la population a peut-etre quelque influence sur l'intensite
de l'endemie pianique en certains secteurs du pays. En particulier, le secteur
de Lama Kara, avec 60 habitants au kM2, est plus fortement atteint par
l'endemie que les regions voisines moins peuplees. De meme, dans la
region d'Anecho, qui compte 50 a 100 habitants au kM2, l'indice pianique
par rapport a la morbidite generale atteint 10%, malgre la faible densite
de la vegetation et les chutes de pluie limitees.

Influence des saisons

Les variations de l'incidence pianique selon les saisons semblent negli-
geables au Togo fransais.

Incidence du pian selon le sexe
Les deux sexes semblent a peu pres egalement touches par le pian.

Cameroun (Administration fran9aise)
Les donnees statistiques pour les quatre annees 1948-51 figurent dans

le tableau IX.

Influence du climat et de la physiographie

Comme dans les autres territoires, le pian, au Cameroun, est cantonne
dans les zones forestieres et les regions basses, marecageuses, oiu la tempe-
rature et l'humidit6 sont constantes et elevees. A l'interieur meime des
circonscriptions oiu existent des zones de forets et des zones de savane,
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TABLEAU IX. INCIDENCE DU PIAN AU CAMEROUN FRAN4:AIS

Pourcentage de pianiques

Ann6e Habitants Consultations Pianiques par rapport A par rapport A
la population la morbidite

totale

1948 2.341.000 1.343.202 146.757 6,1 11

1949 3.006.000 1.335.201 168.280 5,5 12,6

1950 3.006.000 1.421.004 162.555 5,4 11,4

1951 3.060.635 I 1.430.004 172.694 5,6 11,3

la morbidite pianique predomine nettement dans les zones de forets,
humides et chaudes. La zone de plus faible endemicite est la region du
Nord-Cameroun, de climat soudanais, avec 98 pianiques pour 769.527 habi-
tants, et un indice pianique de 0,01% par rapport a la population, de 0,14%
par rapport 'a la morbidite generale. La zone de plus forte endemicite
est la region de Kribi, maritime et forestiere, avec 15.802 pianiques pour
48.620 habitants, soit 32,5% par rapport a la population, et 14,8% par
rapport a la morbidite generale.

Entre ces deux extremes tous les intermediaires existent, en fonction
du site physiographique et de la temperature. Seule, parmi les regions
maritimes basses et marecageuses, celle du Wouri fait exception, avec un
indice pianique relativement bas, de 3,55%, de malades pour 141.213 habi-
tants. C'est que cette population est incluse a peu pres totalement dans la
capitale Douala. Le niveau de vie plus eleve des habitants, leur evolu-
tion sociale, la plus grande facilite de traitement n'ont pas manque de
corriger l'influence du climat.

Influence de la densite de la population

Au Cameroun, les regions de forte densite de population sont en general
indemnes de pian, mais la raison en est que ces regions se trouvent dans les
zones de climat sec.

Influence des saisons

Les medecins observent une recrudescence des consultations pour
pian pendant la saison des pluies. Mais cette difference d'une saison a
I'autre n'est pas comparable a celle que l'on observe en passant d'une
region relativement seche a une region de pluies abondantes.

Incidence du pian selon l'age

La lesion primaire est souvent constatee chez les nourrissons au niveau
des levres. Les enfants au-dessous de 4 ans ont fourni en 1951 un pour-
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centage de 10% de tous les cas de pian secondaire (18.280 cas). Le maxi-
mum de lesions primo-secondaires s'observe a l'age scolaire. D's cet
age, on note parfois les lesions palmo-plantaires de la periode secondo-
tertiaire. Celles-ci sont egalement frequentes chez les adultes, qui pre-
sentent le plus souvent des lesions secondaires.

Incidence du pian selon le sexe

En 1951, on a compte, pour 172.694 pianiques, 92.250 malades du
sexe masculin, soit 53,4%, et 80.444 du sexe f6minin, soit 46,6%. Chez
les enfants, la maladie semble egalement repartie entre les deux sexes.

TABLEAU CLINIQUE DU PIAN EN AFRIQUE

En etudiant l'incidence de l'infection 'a ses divers stades, il ne faut
pas oublier que, dans les territoires consideres, le depistage est tres sou-
vent effectue par des auxiliaires. Ceux-ci ne sont pas toujours capables
de faire un diagnostic differentiel dans les cas de lesion primaire, par
exemple. Par contre, des qu'ils sont informes de 1'existence d'un pian
plantaire, ils ont tendance a qualifier de pianiques toutes les fissures et
erosions de la sole plantaire, ce qui augmente le nombre de cas signales
comme secondo-tertiaires ou meme tertiaires.

Les lesions primaires s'observent rarement, en partie a cause de la
difficulte du diagnostic, surtout dans ces regions oiu abondent toutes sortes
de le'sions ulcereuses tegumentaires. Les lesions primaires siegent de pre-
ference aux membres inferieurs (95% des accidents primaires depistes).
On attribue cette localisation au fait que les legers traumatismes sont plus
frequents dans cette partie du corps, et favorisent l'introduction du trepo-
neme. Le chancre d'inoculation se voit assez souvent 'a la levre des jeunes
enfants, sans doute parce que ceux-ci portent volontiers a leur bouche
tout ce qui leur tombe sous la main, y compris les linges souilles par les
secretions des lesions pianiques (1% des accidents primaires). Les meres
ayant perdu leur immunite font assez souvent des recidives au sein ou aux
hanches apres contamination par la bouche ou les cuisses de leur enfant
infecte.

Parmi les lesions secondaires, le pianome framboesiforme s'observe
frequemment. Souvent il est generalise quand le malade se presente a la
,consultation.

Les lesions palmo-plantaires, que presente environ le quart des consul-
tants, peuvent s'observer aux deux periodes, secondaire et tertiaire. Le
pian crabe, sous sa forme de pianome framboesiforme emergeant entre
les levres d'une fissure plantaire, est tres frequent, surtout chez les enfants
,d'age scolaire. Mais ce n'est pas le seul aspect clinique palmo-plantaire:
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en meme temps que les pianomes, on note des lesions papulo-squameuses,
circulaires, limitees par une fine collerette de vesicules, bien visibles chez
les jeunes enfants a peau fine.

Les lesions d'hyperkeratose surviennent le plus souvent apres une
periode de latence consecutive A l'eruption floride des pianomes. Elles
sont nettement secondo-tertiaires ou tertiaires. La forme plantaire a fissu-
ration douloureuse est classique.

Aux mains, la peau est fripee, rugueuse, la paume se desquame en
larges bandes, la main prend la forme d'une sebille apres retraction de la
racine des doigts. La gene fonctionnelle est souvent importante.

Les manifestations articulaires et osseuses sont frequentes. Les arthrites
affectent le plus souvent la forme seche. Les lesions du type spina-ventosa
ne sont pas rares. Les phalanges, le tibia et le radius sont les os les
plus generalement atteints. Ces osteites sont plus precoces et relativement
nombreuses dans certains foyers (sud du Togo, sud du Dahomey).
Ailleurs, elles sont plus tardives et vraiment <( tertiaires )>. Quant aux dou-
leurs osteocopes, on les attribue indiff6remment au pian ou a la syphilis.

Les autres formes du pian semblent tres rares. On ne signale point de
localisations viscerales ou sur les organes des sens. Le #pian nerveux #

n'est connu en AOF que par une observation, peu convaincante, de Botreau-
Roussel a au sujet d'un habitant de COte-d'Ivoire, qui presentait des
symptomes du type paralysie generale. En fait, la coexistence de la syphilis
et du pian dans les memes regions ne permet pas de rapporter au pian,
a coup sur, les accidents observes. Le pian congenital n'a jamais ete cons-
tate. Les nodosites juxta-articulaires, particulierement au Senegal, sont
generalement rapportees au pian.

Le goundou s'observe de plus en plus rarement, du moins sous sa
forme faciale, paranasale, spectaculaire. Les hyperostoses portant sur
d'autres os que ceux de la face ne sont pas toujours rattachees au goundou.
Pourtant, de 1915 "a 1917, Botreau-Roussel avait rassemble 117 cas de
goundou en Cote-d'lvoire, dont 95% affectaient le massif facial. Les
patients etaient peut-etre attires a la consultation par l'espoir d'une opera-
tion chirurgicale qui etait pratiquee avec succes. De semblables observa-
tions ne sont plus faites de nos jours, quoique les services chirurgicaux
d'Abidjan aient toujours fonctionne avec bonheur. La rarefaction de la
tumeur paranasale reste inexpliquee, d'autant plus que l'indice pianique
n'a pas subi de diminution massive.

Le gangosa est exceptionnel. Son etiologie est certainement multiple
et son evolution n'est possible qu'en l'absence de tout soin et de toute
hygiene, conditions que l'on ne rencontre plus guere.

En bref, la physionomie du pian dans les territoires africains frangais
repond bien au schema classique. Un seul symptome non classique, signale
par Jonchere, parait meriter une mention speciale: la frilosite extreme

a Botreau-Roussel (1917) Bull. Soc. Path. exot. 10, 480
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des enfants atteints de pian generalise, frilosite qui resulte peut-etre d'un
trouble du systeme neuro-vegetatif et du systeme endocrinien.

IMPORTANCE PSYCHOLOGIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE
DU PIAN

Le pian n'est pas douloureux, du moins au debut. C'est surtout un
mal inesthetique et souvent repugnant. I1 impressionne vivement le visiteur
et ne se conqoit plus que dans certaines conditions d'inconfort, de pro-
miscuite et de manque d'hygiene. Mais il ne faut pas croire que ces condi-
tions soient beaucoup moins frequentes qu'autrefois.

En effet, si l'elevation du niveau de vie des populations africaines
est evidente, elle se manifeste surtout autour des centres administratifs
et commerciaux fondes par les Europeens. A partir de ces centres, et dans
un rayon qui augmente avec le temps, l'incidence du pian est pratiquement
nulle. (C'est ainsi que Douala au Cameroun est indemne de pian en pleine
zone d'endemie.) Mais il reste la <( brousse ), c'est-a-dire une proportion
enorme de territoire oiu les conditions de vie sont restees inchangees depuis
des siecles au point de vue vetements, habitation, instruction et education
sanitaire. La difference est aussi grande aujourd'hui entre un Africain
evolue, rallie au mode de vie du blanc et un habitant d'un village de la
brousse, qu'elle pouvait l'etre il y a cinquante ans entre un autochtone
d'Afrique et un Europeen. Plusieurs millions de ces autochtones sont encore
exposes au pian par leur mode de vie.

Les Africains savent d'ailleurs que l'affection n'est pas grave. Ils savent
aussi qu'elle est inevitable. C'est pourquoi ils ne font pas toujours l'effort
de se rendre a la consultation fixe, parfois eloignee de 5 a 10 km. Le succes
des therapeutiques europeennes est cependant connu de la majorite des
habitants, et, en cas de tournee medicale, le pianique se presente volon-
tiers au medecin. Mais le traitement est alors reduit a un simple blanchi-
ment, qui satisfait 1'esthetique, sans reussir a empecher 1'evolution secondo-
tertiaire, qui est vraiment douloureuse. C'est pourquoi le pianique floride
qui n'aura pas voulu se deplacer pour faire traiter le pian au stade de
dermatose generalisee, se trainera avec peine jusqu'au medecin pour lui
demander la guerison d'une osteite ou d'un pian plantaire douloureux,
devenus resistants au traitement.

L'indifference trop frequente du pianique au debut tient pour une
grande part au mepris de l'esthetique et au fait que le pian est considere
comme fatal et ineluctable. Mais il y a des regions oiu les malades atten-
dent tres longtemps avant de consulter le medecin, parce qu'ils croient,
comme leur entourage, que seules les lesions arrivees au stade de maturite
sont curables et que le risque de rechutes est alors minime.
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Quoi qu'il en soit, le pian primaire et le pian floride ne semblent guere
troubler outre mesure la vie au village. Certes, chacun a pu voir, accroupis,
grelottants, ramenant sur eux pour tenter de se proteger une loque vesti-
mentaire, de petits pianiques victimes d'une poussee evolutive ou d'une
affection intercurrente. Mais ce spectacle desolant en soi ne doit pas hisser
le pian infantile a la hauteur d'une affection vedette. Sauf peut-etre le pian
crabe qui interrompt pendant son evolution les jeux de 1'enfant pianique,
l'affection cutanee secondaire n'apparait pas comme une cause de souf-
france particuliere dans le jeune age. Le pian primaire et floride fait partie
des miseres considerees comme inevitables parmi ces populations resignees,
fixees dans une existence traditionnelle.

11 en va autrement dans la suite: il est indeniable que le pian plan-
taire, avec ses lesions fissurees tardives, rebelles au traitement, les arthrites
et osteites qui frappent souvent les adultes jeunes les plus actifs, repre-
sentent une cause reelle de souffrance qu'il faut tacher d'eliminer.

La perte economique qui resulte des indisponibilites dues au pian est
certaine, mais il ne faut pas exagerer, ni evoquer a propos du pian les ques-
tions de main-d'oeuvre et de rendement.

En effet, le pian est pratiquement une maladie familiale, qui sevit dans
des milieux traditionnels relativement fermes et ayant conserve le mode
de vie ancestral. L'unique activite des villages des zones endemiques est
limitee aux cultures vivrieres, le plus souvent pratiquees dans un coin
de foret defriche (manioc, taros, ignames, bananes), ou encore a une petite
culture de caf6 ou de cacao dont les produits servent ( a acheter l'argent>
necessaire a quelques besoins domestiques, habillement et paiement de
l'impot. Le pianique en evolution douloureuse peut etre detourne pen-
dant quelques jours ou quelques semaines de cette activite limitee : la
famille n'en cultive pas moins le meme champ, avec le meme resultat
malheureusement insuffisant.

Des que la notion d'activite productrice intervient, des qu'il s'agit
d'une veritable <'exploitation #, meme modeste, le contact avec l'exterieur
s'etablit et amene une frequentation plus reguliere des postes medicaux.
Dans les collectivites surveillees, par exemple, il n'y a pratiquement pas de
pian parmi les manceuvres, et la maladie se fait de plus en plus rare dans
les familles, qui vivent < au village ), en lisiere de l'exploitation.

Dans les territoires africains frangais tout au moins, d'autres maladies
ont une importance economique tres superieure a celle du pian. L'ulcere
phagedenique, par exemple, represente certainement une cause plus grande
d'indisponibilite et d'absenteisme. Le paludisme et la bilharziose posent
aux chefs d'entreprise des problemes de prophylaxie beaucoup plus diffi-
ciles. On est donc mieux fonde, semble-t-il, a reclamer des campagnes
systematiques contre le paludisme, la trypanosomiase, la lepre, la bilhar-
ziose, la syphilis, le trachome, l'onchocercose. Les indigenes eux-memes ne
s'y trompent pas, et paraissent evaluer assez exactement les dangers du pian.
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PARTICULARITtS DES ZONES OUJ LE PIAN EST ENDtMIQUE

Des observations qui precedent se degage une notion deja classique:
le pian est localise dans les populations 'a developpement economique et
social retarde.

Ces populations souffrent egalement du paludisme, de diverses parasi-
toses sanguines et intestinales, particulieres aux pays tropicaux, ainsi que
de la malnutrition qualitative habituelle dans ces regions. On a parfois
voulu voir dans ces diverses affections autant de causes qui favorisent
l'incidence du pian. Rien ne semble prouver que cette hypothese soit juste.
Mais toutes ces maladies, et le pian egalement, sont le lot du <(milieu)>
dans lequel vivent ces populations et qui se traduit par l'absence complete
d'hygiene.

I1 ne faut pas confondre cette absence d'hygiene avec la malproprete,
car l'Africain, meme dans les villages les plus primitifs, prend regulierement
des soins de proprete corporelle. Par contre, ses vetements sont generale-
ment sales. A ce propos, bien que la nudite ait passe aussi pour une des causes
favorisantes du pian, on notera que la maladie n'est pas plus rare chez
les musulmans des Iles Comores qui portent des vetements, que chez les
fetichistes plus volontiers nus.

De meme, si la malnutrition a ete consideree comme un facteur d'en-
demicite, on connait un foyer pianique important dans le cercle d'Aben-
gourou oui les habitants sont relativement aises et bien nourris. Et inverse-
ment, le pourcentage de pianiques est faible dans la population de Ouahi-
gouya ou la nourriture est moins riche et moins abondante.

En somme, les diverses autres affections endemiques, l'absence de
vetements, la sous-alimentation vont de pair avec le pian; elles ne l'expli-
quent pas.

La densite de la population ne semble pas non plus jouer un role tres
net. Elle est tres faible, en effet, dans les zones forestieres oiu le pian est
hyperendemique. On connalt cependant, dans des zones relativement seches,
des foyers pianiques dont l'activite pourrait s'expliquer par la densite
de la population. Les choses se passent en somme comme si le pian se
perpetuait # au foyer >, comme dans son meilleur element, dans les zones
humides 'a population disseminee, et ne se maintenait en region seche
que grace a la densite de la population qui multiplie les contacts humains.

La predilection du pian pour les zones humides de fort degre hygro-
metrique est evidente, 'a quelques exceptions pres. I1 est difficile de savoir
si le treponeme trouve Ila ses meilleures conditions biologiques de survie,
ou si l'endemie y est favorisee par les conditions antihygieniques oiu vivent
ces populations specialement miserables.

I1 est evident que les regions forestieres sont plus primitives, moins
parcourues, moins accessibles, et que la faible densite de la population
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y fait retarder l'installation de services sanitaires. Mais il y a, en Cote-
d'Ivoire et au Cameroun par exemple, des zones forestieres oil les villages
sont rassembles le long des voies de communication, des routes aussi
frequentees que dans les savanes seches, des dispensaires medicaux aussi
nombreux; dans ces zones comme ailleurs, les soins medicaux sont gratuits,
la formule d'administration est la meme, toutes les circonscriptions pos-
s'dent une ecole. L'endemicite pianique n'en est pas moins une des plus
fortes que l'on observe en Afrique; la clientele des postes medicaux com-
prend parfois 30% de pianiques.

Quant aux ecoles, il ne faudrait pas en exage-rer l'importance. S'il
est vrai que l'enfant qui frequente l'ecole est pratiquement sauve du pian,
c'est surtout parce qu'il appartient deja a un milieu evolue ou en voie
d'evolution, et que son mode de vie le met desormais a l'abri de la maladie.
Mais le pian se maintient justement dans les villages eloignes des centres,
dans les regions oiu la creation d'ecoles est encore 'a l'etat de projet.

Quel que soit le r6le des conditions hygieniques et de la plus ou moins
grande penetration europeenne, il semble bien que l'on ne puisse pas refuser
au climat une influence favorisante tres nette dans la persistance de l'endemie
pianique.

Les conditions de vie dans les regions seches considerees comme plus
ouvertes, mieux averties, relativement plus aisees, ne sont d'ailleurs pas
telles que le trachome ne s'y maintienne de fa9on desesperante. Dans ce
cas aussi l'on invoque le climat, les poussieres et surtout la mauvaise hygiene.
Pian en region humide, trachome en region seche apparaissent comme
des temoins de cet inconfort domestique, qui permet la transmission 'a
domicile de virus et parasites parfaitement adaptes au milieu local.

MODE DE TRANSMISSION DU PIAN

Les mouches sont tres souvent accusees de transmettre le pian indirecte-
ment. Aucune preuve de leur action n'a jamais ete relevee, du moins en
Afrique. En Indochine, le moucheron ( conbo hong)> est suspecte a cet
egard; a la Jamaique, Kumm a prouve le role de Hippelates pallipes, mais
en Afrique on n'a rien observe de semblable. La transmission par contact
direct d'homme infecte a homme sain reste la plus probable. La contamina-
tion indirecte par les linges souilles est tres possible.

La periode d'incubation est generalement estimee a 3 ou 4 semaines.
Toutefois, Jonchere mentionne l'observation suivante qui prouverait une
reduction de l'incubation:

((II me souvient d'un enfant d'un an environ dont la mere meurt. Cet enfant, couvert
de framboesias, est adopte par une tante vivant dans un village voisin et qui a un enfant
de quelques mois plus jeune. La tante donne le sein aux deux enfants. Elle presente un
chancre d'inoculation perimamelonnaire dix-huit jours aprEs l'adoption, et son propre
fils presente une lesion sous-mentonni&re huit jours apr6s. ))
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LA SYPHILIS DANS LES R-EGIONS D'ENDEMIE PIANIQUE

De fa9on generale, la syphilis est assez egalement repartie dans toute
I'Afrique et peut s'observer en particulier dans toute la zone oiu sevit le
pian. A l'interieur de cette zone, elle est commune aussi dans les centres
urbains oiu le pian est exceptionnel; cela doit tenir au mode de vie des
citadins. De meme, dans les regions saheliennes pre-desertiques, le pian
est rare tandis que la syphilis est commune. Mais dans les zones rurales
de climat humide et chaud, pian et syphilis peuvent coexister partout,
ce qui rend tres difficile le diagnostic differentiel des ulceres, gommes et
osteites.

Le Service general d'Hygiene mobile et Prophylaxie de l'AEF signale
meme des poussees simultanees de pian et de syphilis, et l'on imagine
les difficultes du diagnostic laisse si souvent 'a des auxiliaires medicaux.
D'autre part, il n'est presque jamais signale de syphilis primaire ou secon-
daire, ce qui ajoute encore a la confusion dans les observations et les
statistiques. Cependant, les autochtones semblent differencier les deux
maladies.

Au cours d'une enquete serologique en AOF, le DI Lapeysonnie a
fait les constatations suivantes, en etudiant la reaction de deviation du
complement au cours du pian evolutif. Dans tous les cas de pianomes
generalises, de lesions palmo-plantaires, de goundou ou de nodosites juxta-
articulaires, il a obtenu 100% de reactions positives. Dans les cas de pian
cicatriciel, 57 %, et dans les cas de lesions cutanees suspectes, 37% de reac-
tions positives, 44,8 % de reactions douteuses.

En brouse, il utilisait comme ( reaction d'exclusion ) la methode de
Kline et ses derives (VDRL, Kline-cardiolipine, Hinton, Mazzini). II
recommande comme reactions specifiques les reactions de Kolmer-standard,
Kolmer-cardiolipine, ou E.P.50 cardiolipine.

CONCLUSIONS

11 est indeniable que le pian sevit de pref6rence dans les regions chaudes,
de degre hygrometrique eleve. Son incidence atteint le maximum dans
les zones de forets humides, oi, dans 1'etat actuel des choses, il represente
pour les populations une veritable fatalite. Certaines tribus pratiquent
d'ailleurs l'inoculation volontaire aux enfants.

Les regions de forte morbidite sont caracterisees, en outre, par la
faible densite de population, le mode de vie primitif des habitants et leur
ignorance absolue de la plus elementaire hygiene.

Le pian est generalement plus rare dans les regions seches oii la popula-
tion est plus dense. Quand il existe, il ne s'y repand pas en fonction de cette
densite. Et cependant le mode de vie et la connaissance de l'hygiene ne
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sont pas tres diff6rents dans ces regions, ce que demontre la diffusion
extreme du trachome, autre temoin de l'ignorance, de la pauvrete et de la
promiscuite.

Le role du climat apparait donc net dans la distribution du pian et
dans la conservation de T. pertenue dans la nature.

Le pian primaire atteint de preference les enfants, ce qui limite de
fa9on appreciable la consequence economique des indisponibilites dues
aux periodes douloureuses de la maladie.

Les adultes peuvent presenter des lesions primaires, temoins vraisem-
blables de la perte d'immunite consecutive a l'atteinte dans l'enfance,
ou des lesions secondaires, le plus souvent des rechutes, au cours de 1'evolu-
tion chronique. Ces lesions ainsi que les manifestations secondo-tertiaires
(pian palmaire, plantaire, osteites, arthrites) sont trop souvent l'origine
d'absenteisme. Mais dans l'etat present des regions d'endemie, oiu le
travail a garde son caractere familial, ces indisponibilites ne prennent
pas un caractere trop serieux. Le fait que le pian n'entraine ni avortements
ni lesions congenitales ou hereditaires limite encore l'importance sociale
de la maladie.

Le reel interet social du pian reside surtout dans le reflet fidele que
la maladie nous donne du deficit hygienique des regions atteintes.

Le pian repond trEs bien (au moins temporairement) a la therapeu-
tique. Son traitement heureux est un des meilleurs elements de propagande
de la medecine. Les difficultes de penetration dans les zones endemiques
et le caractere primitif des populations ne sont pas tels que les habitants
ne puissent etre traites. En territoire frangais en particulier, il n'y a pas
un village qui ne soit visite au moins une fois par an.

Et cependant, l'eradication de la maladie, et meme la diminution du
nombre des pianiques, sont beaucoup plus lentes qu'on ne pourrait le
souhaiter et les resultats ne repondent pas aux esperances.

Ce semi-echec tient a plusieurs causes: 1) le reservoir d'infection
n'est pas atteint dans sa totalite (cela prouve qu'une campagne de prophy-
laxie doit porter sur l'ensemble de la population); 2) le pourcentage des
rechutes est certainement important apres un traitement insuffisant; 3) et
surtout les modifications de l'etat social et les progres de l'education sani-
taire ne sont pas comparables aux efforts d'ordre purement medical.

La resistance de l'affection temoigne de la facilite de transmission de
T. pertenue dans les conditions habituelles de la vie au foyer autochtone.

Nos connaissances sont encore incompletes sur quelques points (trans-
mission indirecte, rapport immunologique avec la syphilis, interpretation
des rechutes, evolution viscerale eventuelle). Toutefois, on peut affirmer
d'ores et deja que, du point de vue pratique, le pian est plutot un pro-
bleme social qu'un probleme medical. Les etapes de sa disparition repre-
sentent un des meilleurs criteres des progres de l'hygiene publique.
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SUMMARY

In French West Africa and French
Equatorial Africa and in the Cameroons
and Togo under French administration,
the areas where yaws is endemic or hyper-
endemic are those with the most humid
climate and with the densest vegetation.
In French West Africa, these are Lower
Dahomey and the forest area of the Ivory
Coast; in French Equatorial Africa, Gabon
and the marshy Ubangi-Shari plain; in
Togo, the Akposso forest; and in the
Cameroons, the forest area of Kribi, where
the prevalence is 32.5 % of the population.
Yaws is also prevalent in the savanna
regions, but there are only patches of high
incidence. In general, yaws prevalence
decreases progressively as forest gives way
to savanna and as the savanna becomes
more open; it is low in the area where
acacia and thorny bushes grow and nil in
the sub-desert zone. The infection-rate is
0.02% of the population in Niger, 0.05%
in Mauritania and Senegal, and 0.1% in
Chad, as against 11.67% in Togo, for
instance.

The article contains a number of tables
illustrating the influence of climate and
physiography on the disease. Yaws is a

disease of the very humid forest or marshy
areas.

Yaws is found only among under-
developed peoples with a low standard of
living, and with no notion of even the
most elementary sanitation. When the
inhabitants of an endemic zone achieve a

measure of social progress, yaws gradually
disappears; in the Catneroons, for instance,
the town of Douala, in the middle of an

endemic zone, is more or less unaffected.
The author points out, however, that while
a very primitive standard of living is
essential to endemic yaws, it is not in
itself sufficient to explain the presence of
the disease: in fact, yaws is rare in the
western Saharan and sub-Saharan regions,
where sanitation is no better than in the
forest areas, as is proved by the presence
of trachoma, which is also a disease affec-
ting those with a low standard of living.

En Afrique-Occidentale et en Afrique-
Equatoriale Francaises, au Togo et au
Cameroun sous administration francaise,
les zones oii le pian est endemique ou
hyperendemique sont celles oiu le climat
est le plus humide et la vegetation la plus
dense. En AOF, c'est le Bas-Dahomey
et la zone forestiere de la Cote-d'Ivoire;
en AEF, le Gabon et la plaine mareca-
geuse de l'Oubangui-Chari; au Togo, la
foret de l'Akposso; au Cameroun, la
region forestiere de Kribi, ofi l'indice pia-
nique par rapport 'a la population atteint
32,5y%. Dans la zone des savanes, le pian
est encore fNrquent, mais il forme seule-
ment des ilots de forte incidence. En
general, l'indice pianique va en diminuant
a mesure que la foret devient savane et
que la savane se fait de plus en plus clair-
semee; il est deja faible dans la zone des
acacias et des epineux, il est nul dans la
zone pre-d'sertique. Le taux d'infection
par rapport a la population est de 0,02%
au Niger, 0,05% en Mauritanie et au
Senegal, 0,1% au Tchad, contre 11,67%
au Togo par exemple.

Les tableaux contenus dans l'article
mettent en lumiere l'influence indeniable
du climat et de la physiographie. Le pian
est une maladie des regions tres humides,
forestieres ou marecageuses.

Le pian ne se rencontre que chez les
populations retardees, vivant dans l'incon-
fort et la promiscuite, et ignorant l'hygiene
la plus elementaire. Des que les habitants
d'une region d'endemicite accomplissent
un progres social, le pian diminue et dis-
parait: au Cameroun, en pleine zone end&e
mique, la ville de Douala est a peu prBs
indemne. Cependant l'auteur fait observer
que si la vie tres primitive est une condition
fondamentale de l'endemicit6, elle n'est
pas une condition suffisante: le pian en

effet est tres rare dans les regions sahe-
liennes et pre-sahariennes ou l'hygiene
n'est pas meilleure que dans les forets,
comme le prouve la presence du trachome,
autre maladie de la vie primitive et sans
confort.
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The author describes the clinical mani-
festations of the disease as observed in
French territories in Africa. Primary
lesions are rarely seen since patients seldom
seek treatment at that stage, and since
diagnosis is more difficult, particularly for
the auxiliary health-workers, who are often
responsible for case-finding. Secondary
and tertiary lesions, on the other hand, are
frequently observed, including florid papil-
lomata, papulosquamous palmar and plan-
tar lesions, hyperkeratosis of the sole, and
bone lesions such as osteitis, arthritis, and
spina ventosa. Children suffering from
generalized yaws show a marked sensitivity
to cold. The disease seems to be transmit-
ted primarily by direct and indirect contact,
as, for instance, through clothing soiled by
secretions. In the African territories, it can
co-exist with syphilis, and early diagnosis
is thus made all the more difficult.
Yaws, although an ugly and frequently

repellent disease, does not greatly disturb
bush-dwellers and seems to them to be a
necessary concomitant of their usual way
of life. Certain tribes even deliberately
inoculate their children.

The author considers the economic loss
due to yaws to be relatively low, particu-
larly since the disease mainly affects
children (in the Middle Congo, children
account for 73.8% of all yaws patients).
Then too, if an adult has to cease work for
several weeks during the painful stage of
the disease, his family continues to till the
land; and there is no decrease in the low
general yield. When the family is engaged
in some real economic activity, such as
small farming, it has contact with the
outside and mnore developed world, and
more frequently has recourse to medical
facilities; in brief, its way of life is generally
less favourable to the development of yaws.
The economic importance of the disease
cannot be compared to that of malaria,
trachoma, syphilis, leprosy, or bilharziasis.

Despite the effectiveness of treatment,
the number of yaws patients is decreasing
only slowly in the French territories of
Africa, since present measures do not reach
the total reservoir of infection, since there
are frequent relapses after too brief a treat-

L'auteur decrit ensuite les formes cli-
niques de la maladie, que l'on observe dans
les territoires africains francais. Les lesions
primaires sont vues rarement, parce que les
patients ne consultent guere a ce stade-la,
et parce que le diagnostic est plus difficile,
surtout pour les auxiliaires, qui tres souvent
sont charges de depister les malades. Les
lesions secondaires et tertiaires sont cons-
tatees tres fr6quemment: pianome floride,
lesions palmo-plantaires papulo-squa-
meuses, hyperkeratose de la sole plantaire,
lesions osseuses (osteites, arthrites, spina-
ventosa). Les enfants atteints de pian
generalise presentent une frilosite extreme.
Le pian semble se transmettre surtout par
contact direct et indirect (linges souilles par
les secretions). Dans les territoires africains,
il peut coexister avec la syphilis, ce qui
rend le diagnostic au debut encore plus
difficile.
Le pian, tnaladie inesthetique et souvent

repugnante, ne trouble guere les habitants
de la brousse. I1 semble etre pour eux
l'accompagnement obligatoire des condi-
tions de vie auxquelles ils sont habitues.
Certaines tribus pratiquent meme l'inocu-
lation volontaire aux enfants.
Quant aux pertes economiques dues au

pian, l'auteur estime qu'elles sont assez
faibles: en effet, la maladie atteint surtout
les enfants (au Moyen-Congo, ceux-ci
representent 73,8% de tous les pianiques);
d'autre part, quand un adulte doit quitter
le travail quelques semaines, pendant la
periode douloureuse, sa famille continue a
cultiver le champ, et rien n'est change au
faible rendemnent general. Lorsqu'une
famille a une reelle activite economique,
une petite exploitation, elle a aussi des
contacts avec le monde exterieur plus deve-
loppe, elle recourt plus souvent aux postes
medicaux, bref, son mode de vie est deja
moins favorable A l'evolution de la maladie.
L'imnportance economique du pian ne peut
se comparer a celle du paludisme, du
trachome, de la syphilis, de la lepre ou de
la bilharziose.

Malgre l'efficacite du traitement, le
nombre des pianiques ne diminue que
lentement dans les territoires africains
frangais. La raison en est que les mesures
actuelles n'atteignent pas la totalite du
reservoir d'infection, que les rechutes sont
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ment, and since health education is still
insufficient. The author concludes that
only the adoption of public-health
measures in endemic areas can gradually
eliminate yaws.

frequentes apres un traitetnent trop bref,
et que l'education sanitaire est encore
insuffisante. L'auteur conclut que seules
des mesures d'hygiene publique dans les
regions d'end6micite pourront graduelle-
ment faire disparaitre le pian.
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